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PARTIE OFFICIELLE 
LOIS - DÉCRETS - ORDONNANCES - COMMUNIQUÉS DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DE LA CINÉMATOGRAPHE NATIONALE - COMMUNIQUÉS DU 

COMITÉ D'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE 

LES PRIX DES PLACES DES S AL 
SONT AUGMENTÉ S DE 20 

LES DE CINÉMA 
DEPUIS LE Ier FÉVRIER 

Le Comité d'Organisation de l'Industrie 
cinématographique a adressé aux Exploitants 
de Salles cinématographiques la circulaire 
suivante : 

Monsieur, 
Vous n'êtes pas sans savoir qu'en appli-

cation de la loi de Finances du 31 décembre 
1942, le Gouvernement a décidé de porter 
le taux de la taxe de transaction à 18 % 
pour un certain nombre de commerces par-
mi lesquels se trouve le. spectacle. 

Malgré les nombreuses et pressantes in-
terventions tant du C. O. I. C. que de la 
Direction générale de la Cinématographie 
nationale, il n'a pas été possible d'obtenir 
pour l'exploitation cinématographique une 
imposition à un taux inférieur. Par consé-
quent, dès le 1" février 1943 vous serez 
personnellement tenu d'acquitter cette taxe 
sur vos recettes brutes. 

De façon à ce que le poids de cet impôt 
ne soit pas supporté par l'exploitant, le C.O. 
l.C. a décidé, ainsi que l'y autorisait la loi, 
de majorer le prix des places dans une pro-
portion de 20 %. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des prix 
qui devront être pratiqués à partir du 
1er février 1943, par rapport à vos prix an-
ciens : 
Anciens prix Nouveaux prix 

S..................v. 6 
7 .... » 
6 7 
8 10 
9 H 

10.....;,... 12 
12 14 
14 17 
15...;................... '■' 18 
16... . 19 
18 22 
20 24 
21.....:...; 25 
22! 27 
24. 29 
25 30 
30 36 

En règle générale, les anciens prix sont 
majorés de 20 Le résultat étant arrondi 
au franc supérieur à partir de 50 centimes, 
et au franc inférieur jusqu'à 49 centimes. 

MODALITES D'APPLICATION 
DES NOUVEAUX TARIFS 

Nous' attirons votre attention sur les 
points suivants : . « 

1° Le supplément de recette résultant de 
cette augmentation doit être négligé pour 
l'éxecution, de ,vos contrats. En conséquence, 
vous devrez pour, déterminer la recette 
nette : . i ::'r;,:. ■ < - ■'- ~" 
[ a) Déduire de la rëcètte globale 17 % 
(puisque précédemment la taxe de transac-
tion de 1 % rie vous était pas débitée- par 
les distributeurs). ■•■ ■ 

fe) Sur le reste, appliquer le pourcentage 
de vos paliers habituels. 

Ainsi dans le cas de 60.000 francs de 
recette brute, pour une salle imposée au 
tarif n" 3, le décompte s'établit comme 
suit : 
60.000 fr. (60.000 X 17 %) = 49.800 fr. 

Paliers 

2.000 
5.000 
5.000 

12.000 
25.800 

10 
14 

%. 
%■ 

à 18 %. 
à 22 %. 
à 25 %. 

Taxe 
sur le spectacle 

200 
700 
900 

2.640 
6.450 

10.890 

Dans cet exemple, vos recettes nettes 
deviennent 38.910 francs. 

2° Il se peut que l'augmentation vous con-
duise à pratiquer, dans votre salle, des prix 
de places d'un chiffre impair. Dans ce cas, 
le demi-tarif doit être la moitié de ce prix 
arrondi au franc supérieur : le demi-tarif 
d'une place à 13 fr. étant 7 francs. 

3° Il en va de même en ce qui concerne 
« les taxes Producteurs <» ; le nouveau prix 
de ces billets étant 60 % du prix de la 
place considérée, arrondi au franc supé-
rieur à partir de 50 centimes et au franc 
inférieur jusqu'à 49 centimes. 

4° Les suppléments perçus dans les salles 
passant des attractions sont désormais de 
6 francs pour les salles d'exclusivité et de 
première vision des villes-clés, et de 4 fr. 
pour toutes les autres salles. 

5° En raison du très peu de temps dont 
vous disposez et de l'impossibilité dans la-
quelle vous vous trouverez de surcharger 
vos billets, il a été entendu, avec la Direc-
tion de l'Administration des Contributions 
Indirectes, que vous serez autorisé à vendre 
aux prix nouveaux vos billets anciens. 

Afin d'aviser le public de cette augmen-
tation, vous devrez apposer sur votre caisse 
un panneau rédigé de la façon suivante : 

PAR DECISION 'DU C. O. I. C. ET 
POUR REPONDRE AUX NOUVELLES 
TAXES IMPOSEES A L'INDUSTRIE 
CINEMATOGRAPHIQUE, LES PRIX 
SUIVANTS SONT APPLIQUES DANS 
CET ETABLISSEMENT, A PARTIR DU 
1" FEVRIER 1943. 

' LES ANCIENS BILLETS SONT VA-
LABLES SANS SURCHARGE AUX 
NOUVEAUX PRIX. 

6" Chaque établissement possède une sé-
rie de billets de suppléments d'une valeur 
correspondant à la différence de prix de 
chaque catégorie. II se peut qu'à la suite de 
l'augmentation se révèlent des différences 
inégales entre les catégories. 

Ainsi, une salle pratiquant 10, 12, 14 fr. 
avait un jeu de suppléments à 2 fr. : cette 
salle va se trouver maintenant pratiquer 
les prix de 12, 14, 17 fr- Dans ces condi-
tions, vous devrez prélever dans votre série 
de suppléments à 2 fr. un certain nombre de 
billets pour les vendre 3 francs, en avisant 
le Service du Contrôle des Recettes de leur 
numération. S'il vous reste 6.000 supplé-
ments sur une série de 10.000, il vous est 
loisible de vendre 3 fr., par1 exemple, les 
billets de 8.001 à 10.000. 

7" Nous vous recommandons de bien vou-
loir nous faire parvenir, dès qu'ils seront 
prêts, vos prochains bordereaux de recettes, 
afin de nous permettre de constater immé-
diatement l'incidence de cette taxe sur Vo-
tre clientèle et de reprendre, le cas échéant, 
nos démarches auprès des Autorités compé-
tentes. 

AJOURNEMENT DE LA SEMAINE 
DU CINEMA 

En outre, nous vous informons qu'à la 
suite de la modification des prix consécu-
tive à l'augmentation des impôts, le Secours 
National a décidé de reporter à une date 
ultérieure la Semaine du Cinéma, qui avait 
d'abord été prévue du 3 au 10 février 1943. 
Nous vous adressons, néanmoins, le borde-
reau de versement comportant la numéra-
tion des billets qui vous ont été expédiés. 
Ce bordereau devra être retourné au Ser-
vice du Contrôle des Recettes, 42, avenue 
Marceau, à la fin de la semaine au cours de 
laquelle cette Manifestation aura eu lieu. 

En attendant, nous vous prions de bien 
vouloir conserver tout le matériel qui vous 
a été envoyé pour assurer le succès de cette 
Manifestation. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression 
de nos sentiments distingués. 

Paris, le 29 janvier 1943. 
Le Comité de Direction : 

M. ACHARD, A. DEBRIE, R. RICHEBE, 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

ij Les services de la Direction générale 
de là Cinématographie nationale sont 
transférés, depuis le 25 janvier : 

7j avenue de Messine, Paris (8") 
Tél. : CARnot 07-26 

. Métro- : Saint-Augustin-. 

Les Services de la Filmpruefstellé ' 
(Censure allemande), anciennement ins-
tallés 33, Champs-Elysées, sont transfé-

rés depuis le r* février : 
52, Champs-Elysées (Bâtiment B, 5" ét.) 

; ' Tél. .; ELY;-51-60; ELY. 87-93 
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COMMUNIQUÉS OFFICIELS DU COMITE D'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE 

SYNDICAT DES CADRES 
DE LA CINÉMATOGRAPHIE 

96, rue de la Victoire, Paris 

ASSEMBLEE GENERALE 
L'assemblée générale ; annuelle du 

Syndicat des Cadres du Cinéma aura 
lieu le samedi 13 février 1943, à 17. 30, 
dans la salle de là Confédération géné-
rale des Cadres dé l'Economie, 96, rue 
de la Victoire. 

Outre les questions statutaires : rap-
port moral et financier, renouvellement 
du conseil, l'assemblée délibérera parti-
culièrement sur les problèmes que pose 
pour lés cadres la situation présente et 
l'application de la Charte du Travail : 
carte professionnelle, commission pari-
taire, syndicats uniques, comités sociaux, 
etc., etc. 

Tous les cadres, techniciens et agents 
de maîtrise du Cinéma, seront présents 
à cette assemblée, qui revêt pour eux 
un intérêt décisif. 

LAISSEZ-PASSER 

RENOUVELLEMENT 
DES LAISSEZ-PASSER 

Le Service des Laisser-Passez du C.O.I.C. 
prie instamment les ressortissants de l'In-
dustrie cinématographique de joindre à leur 
demande de renouvellement de laissez-passer 
leur ancien titre arrivé à expiration. 

CHRONIQUE FISCALE 

FORMALITÉS A REMPLIR EN FÉVRIER 
1 ° Versement au percepteur des retenues 

opérées soit sur les salaires et pensions en 
janvier 1943, soit sur les honoraires, rede-
vances versées à du personnel ou sociétés 
n'ayant pas d'installation en France (délai 
15 février); 

2° Paiement du quart des impôts directs 
pour tous les contribuables ayant eu au 
moins 20.000L francs d'imposition en 1942 
(délai 10 février); 

3° imposition bénéfices industriels et com-
merciaux forfaitaires. Les contribuables im-
posés au forfait peuvent dénoncer celui-ci 
dans les trois premiers mois de l'année et 
demander leur imposition au bénéfice réel 
(délai 31 mars); 

4° Paiement) des taxes à la production et 
dé la taxe sur les transactions sur opérations 
de janvier 1943 (du 1er au 25 février). 

EXPLOITANTS 

AVIS IMPORTANT 
DE LA PREFECTURE DE POLICE 

La Préfecture de Police nous prie de por-
ter à la connaissance des Directeurs de salles 
de Paris et' du département de la Seine les 
avis suivants : 

1* Il est interdit de placer ou de laisser 
stationner les spectateurs dans les dégage-
ments, chemins de circulation, emplacements 
où le règlement n'a pas autorisé l'aménage-
ment de sièges, ainsi que de les laisser s'as-
seoir sur les marches d'escalier. Les prome-
noirs ne demeurent autorisés que s'il en est 
fait mention expresse dans l'arrêté d'exploi-
tation propre à chaque établissement. 

3* A dater du 5 décembre 1942, les rétri-
butions ci-dessous seront dues pour les ser-
vices spéciaux du personnel actif de la Pré-
fecture de Police : 

Gardiens de la paix : 29 fr. ; au-delà de 
fi heures de service, supplément, 6 fr. par 
jcir. 

SANCTIONS 
Le Service du Contrôle des Recettes et de 

la Statistique communique : 
Lors d'un récent contrôle dans la banlieue 

parisienne, les inspecteurs du C.O.I.C. ont 
pris M. C..., chef de poste, en flagrant délit de 
fraude. 

Celui-ci faisait entrer dans la salle des 
spectateurs, ayant loué et payé leurs places, 
avec le seul ticket-garde-place; les billets 
ordinaires, aussitôt détachés, étaient vendus 
lors d'une séance ultérieure et ne figuraient 
pas sur la déclaration des recettes. 

M. C... s'est vu retirer, séance tenante, sa 
carte d'identité professionnelle et ne pourra 
plus exercer les fonctions de directeur sa-
larié. 

Eu égard à sa bonne foi, le propriétaire de 
la salle n'a été tenu qu'à régler aux distri-
buteurs le redressement des recettes, effectué 
sur les deux semaines pendant lesquelles la 
fraude a été constatée. 

CONSEIL FISCAL 
Nous rappelons que le service juridique 

du C. O. I. C. s'est assuré le concours d'un 
conseil fiscal. En conséquence MM. les Res-
sortissants de l'industrie cinématographique 
sont informés que M. Piton, conseil fiscal et 
expert-comptable, se tient gracieusement à 
leur disposition chaque vendredi, de 10 h. à 
12 h. au C. O. I. C, 92, Champs-Elysées, 
4" étage. 

Les ressortissants de province peuvent de-
mander des consultations par correspondance 
en joignant un timbre de 1 fr. 50 pour la 
réponse. 

DISTRIBUTEURS 

SANCTIONS 
MM. les Distributeurs sont priés de bien 

vouloir noter de ne donner aucun programme 
à M. Ory, Cinéma Rex, à Bourges, à partir 
du mercredi 27 janvier 1943. 

Nous les aviserons, en temps utile, de la 
levée de cette interdiction. 

CRITIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES ACCRÉDITÉS 
La Direction Générale de la Cinématographie Nationale attire l'attention des Exploi-

tants sur la carte délivrée par la Direction Générale des Contributions Indirectes à MM. les 
Journalistes responsables de la critique cinématographique. La validité de ces cartes 
établies pour l'année 1942 est prorogée jusqu'au 31 décembre 1943. Leur nombre est 
strictement limité aux seuls journalistes titulaires d'une rubrique cinématographique. 

MM. les Exploitants sont donc priés de réserver le meilleur accueil aux porteurs de 
ces cartes. 

CARTEJiXkBLlE AU SvkptCAT PB-* 

h U tdiêt. 
rW» 

. LE S'ECItfcTAUtK UÉNÊriAL 

Cette carte doit o^ligatolremenT étro revêtue de la pho-
tographie du titulaire;,elle est rigoureusement personnelle 
et Individuelle. La validité de là carte cesse dès quo les 
raisons qui ont motivé sa délivrance n'existent plus. Le 
renouvellement annuel des cartes est obligatoire. (Arti-
cle iO du décret du 5 août W20.) 

En ca3 d'abus, la carte, qui appartient à l'Administration 
des Contributions indirectes, sera immédiatement retirée. 

1141—900—1.103 

PRESENTATIONS CORPORATIVES 
Date Heure Salle Film Distributeur 

Jeudi 11 fév. 
Vendredi 12 fév. 

Mardi 9 fév. 
Lundi 15 fév. 
Mardi 16 fév. 
Mardi 16 ,fév. 

10 h. Colisée. 
10 h. Colisée. 

16 h. 30 Capitole 
18 h. 30 Olympia 

15 h, Olympia 
18 h. Capitole 

PARIS 
L'Honorable Catherine 
Le Soleil a toujours raison 

BORDEAUX 
L'Homme sans nom 
Le Mistral 
La Grande Marnière 
La Bonne Etoile 

Vedis Films 
Vedis Films 

Selb-Films 
Eclair-Journal 
Eclair-Journal 
Sélb-Films 

PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
Date Salle Film Distributeur 

Mercredi 3 fév. 

Mercredi 3 fév. 
Mercredi 3 fév. 

Mercredi 10 fév. 
Mercredi 10 fév. 

Vendredi 12 fév. 
Mercredi 17 fév. 
Mercredi 24 fév. 
Vendredi 26 fév. 

PARIS 
Excl. Oolisée - Au- L'Homme sans nom 

bert-Pce 
Excl, Portiques 
Excl, Colisée - Au-

bert - Palace 
Excl. Biarritz 
Excl. Ermitage-

Impérial 
Excl. Normandie 
Excl. Triomphe 
Excl. Helder 
Excl. .Olympia 

Après l'Orage 
L'Honorable Catherine 

Paysan parjure 
Port d'Attache 

Mercredi 24 fév. Excl, Apollo 

Picpus 
L'Auberge de VAbtm€ 
Une Etoile au Soleil 
Le Comte de Uonte-CrUto 

(2" époque : Le Châtiment) 
BORDEAUX 

Feu Sacré 

Filras-Vog 

Gray-Films 
Védis-Films 

A.C.E. 
Tobis 

Pathé-Consort. 
De Koster 
Industrie Cin. 
Régina 

Eclair-Journal 

MARTINE FOUGÈRE 

JEAN DAVY 
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et 

CAR E TT 
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NÉCESSITÉ DU FILM 
DOCUMENTAIRE 
On ne saurait trop insister sur 

les avertissements répétés du di-
recteur général de la Cinématogra-
phie Nationale, qui ont paru dans 
les numéros du Film des 19 dé-
cembre et 23 janvier concernant 
l'obligation pour les exploitants 
de théâtres cinématographiques de 
projeter à chacun de leurs pro-
grammes et à toutes les séances un 
'film documentaire. 

De divers côtés, nous sont par-
venus, en effet, les témoignages 
que cette obligation n'était pas 
toujours observée. 

On nous signale notamment le 
cas d'exploitants qui, pour rac-
courcir la durée de leurs séances, 
ont purement effectué eux-mêmes 
d'importantes coupures dans des 
documentaires, rendant ceux-ci à 
peu près inintelligibles. 

Ces pratiques sont intolérables. 
Les circonstances n'ayant sans 
doute pas permis, à part de rares 
exceptions, que la mission natio-
niale, sociale et éducative du ci-
néma puisse s'exercer dans les 
films de long métrage produits en 
France depuis l'armistice, c'est le 
documentaire qui représente le 
seul élément culturel des pro-
grammes. Le Gouvernement, par 
l'entremise de la Direction géné-
rale du Cinéma, a fait de gros ef-
forts pour que soient réalisés des 
films documentaires attractifs 
d'une excellente valeur culturelle 
et artistique. Les bandes comme 
Matins de France, Le Tonnelier, 
Rodin, Alerte aux Champs, La 
Nuit des Temps, La Feuille blan-
che, A l'Assaut des Aiguilles du 
Diable, ont prouvé que ces efforts 
n'avaient pas été vains. 

Ne pas projeter le documentaire 
au programme, ou le mutiler, c'est 
donc saboter l'œuvre culturelle 
entreprise par le Gouvernement. 
Puissant instrument de diffusion, 
au même titre que la Presse et 
la Radio, le cinéma est un métier 
dont l'exercice comporte des de-
voirs nationaux. Les exploitants 
ne doivent pas l'oublier. 

= Le remarquable interprète de 
Mara.jo, de Congo Expi iss et de 
L'Océan en Feu, René Deltgen, re-
paraîtra prochainement dans le nou-
veau film Vf a, réalisé par Veit Har-
lan, Les Yeux de l'Amour. 

LE 
TOUT-

CINÉMA 
1943 

est en préparation 
SOUSCRIPTIONS 

Paris ... : 140 fr. 
Banlieue et Départements 150 fr. 

Directeur Clément Guilhamou 
19, Rue des Petits-Champs RIO 85-85 

M. Robert Chabert 
prend la direction 

de U. F. P. C. 
Aux termes d'un acte sous-

seings privés en date du 31 dé-
cembre 1942, l'assemblée générale 
des porteurs de parts de la Société 
à responsabilité limitée dénom-
mée « Union Française de Pro-
duction Cinématographique » (U.F. 
P.C.), au capital de 1.000.000 
de francs, dont le siège est à Pa-

-ris, 70, rue de Prony, a décidé, à 
l'unanimité, de nommer M. Robert 
Chabert gérant de la Société avec 
les pouvoirs les plus étendus, con-
formément à l'article 24 de la loi 
du 7 mars 1925. La durée de ses 
fonctions n'est pas limitée. 

Cette prise de gérance de l'U.F. 
P.C. par M. Robert Chabert, qui 
dirige déjà la Société Francinex, 
constitue un événement marquant 
dans l'industrie cinématographi 
que. Elle place sous la même au-
torité deux importantes sociétés 
de production et de distribution 
qui restent' néanmoins complète-
ment indépendantes. On sait que 
Francinex, en plus de la distribu-
tion des films italiens, vient de 
produire son premier film, Le 
Voyageur de la Toussaint, réalisé 
par Louis Daquin, tandis que 
l'U.F,.P.C. a tourné quatre films 
depuis juin 194J. Les deux socié-
tés préparent. actueUement leur 
nouveau programme de produc-
tion. 

M. Galey à Nice 
Nice. — M. Galey, directeur générai 

de la Cinématographie Nationale, a 
visité les bureaux de Nice de, la 
D.G.C.N. et les studios de la Victo-
rine. MM. Monaco, directeur de la 
Cinématographie Italienne, Luigi 
Freddi, directeur de Cinecitta, G. V. 
Sampieri, délégué du C.E.P.L., Bar-
tollo, Validai, Paulvé, Sarrus, Sicre, 
Riedinger, accompagnaient M. Galey. 

Louis Jourdan (Rodolphe) 
dans La Vie de Bohème. 

(Photo Scalera) 

M. Galey a annoncé à M. Marcel 
L'Herbier, qui réalise dans ces stu-
dios La Vie de Bohème, l'ouverture 
prochaine, à Paris, du Conservatoire 
des Arts Modernes : cinéma et mu-
sic-hall, etc... 

Jean Fovez. 

Edwige Feuillère a fait une étonnante 
création dans L'Honorable Cathe-
rine, dont la première a eu lieu le 
3 février au Colisée et à l'Aubert-

Palace. 
(Photo Films Orange) 

Marcel de Hubsch 
a présenté quatre 

nouvelles productions 
Atlantic-Film 

Devant une assistance nombreuse 
et en présence d'importantes per-
sonnalités, M. Marcel de Hubsch a 
présenté, vendredi 29 janvier, quatre 
films de la première tranche de sa 
production de documentaires 1942-43. 

Le premier film projeté fut un 
« 3 minutes », Circulation et Trans-
fusion du Sang, exposant notamment 
le remarquable fonctionnement dans 
la région parisienne des Centres de 
transfusion d'urgence. 

Le second, La Nuit des Temps, de 
Bernard de Colmont et Roger Verdier, 
est l'objet d'une excellente présenta-
tion, fort attrayante : il rappelle les 
circonstances de la découverte des 
grottes à peintures préhistoriques de 
Montignac-sur-Vézère. 

Vivre, d'André iGillet, pose de fa-
çon claire et intelligente le problème 
de la dénatalité et de la restauration 
de la famille, mais ne propose aucune 
solution marquante. Enfin, Fécondité, 
de Roger Verdier, traite des principes 
de la fécondation des végétaux et 
montre les remarquables travaux 
accomplis dans les centres d'études 
régionaux pour l'amélioration des 
espèces. 

Albert Préjean, Gabrieilo et Jean Tis-
sier dans une scène de Picpus, de 
Georges Simenon, qui sortira en ex-
clusivité le 12 février au Normandie. 

(Photo Continental) 

ABONNEMENTS 
France et Colonies : Un an 180 fr. 
— Union Postale : 300 fr. — Autres 
Pays : 375 fr. — Pour tous change-
ments d'adresse, nous envoyer l'an-
cienne bande et QUATBIi francs en 
timbres-poste. 

Le film de l'expédition 
Schafer au Thiber 

a élé présenté à Berlin 
Berlin. — La Société Ufa vient 

de présenter le film tourné au 
Thibet par l'expédition allemande 
du Dr Schafer. Ce documentaire 
de long métrage relate d'abord le 
voyage de Calcutta vers le Thi-
bet et le difficile franchissement 
de l'Himalaya à 6.000 mètres d'al-
titude,. Cette première partie com-
porte des images absolument im-
pressionnantes. Puis, c'est l'arri-
vée à Lhassa : le film, pour la 
première fois, nous montre la vie 
et les cérémonies religieuses thi-
bétaines. 

Ce documentaire, qui nous fait 
pénétrer dans un monde mysté-
rieux et totalement inconnu, est 
certainement l'un des plus beaux 
et des plus impressionnants qui 
aient jamais été réalisés. 

La reprise de «L'Appel 
du Silence" au Cinéma 

des Champs-Elysées 
Le mardi 26 janvier a eu lieu, au 

Cinéma des Champs-Elysées, en soi-
rée à bureaux fermés, la reprise du 
film de Léon Poirier, L'Appel du Si-
lence. De nombreuses personnalités 
assistaient à cette séance : M. André 
Manoury, chef de Cabinet du Maré-
chal Pétain à Paris, le général rie 
Bournat, représentant l'amiral Pla-
ton, M. Gidel, recteur de l'Académie 

Une belle scène d'extérieur 
de L'Appel du Silence. 

(Photo Léon Poirier) 

de Paris, le Supérieur de la Congré 
gation du Saint-Esprit, le Supérieur 
des Pères Blancs, M. le Chanoine Ha-
mayon, directeur de l'Enseignement 
libre, l'Amiral de Belic, neveu de 
Charles de Foucault, etc. 

Un accueil chaleureux fut fait à ce 
film émouvant qui retrace la vie hé-
roïque du Père de Foucault, et dont 
ta Société Régina vient d'assurer la 
réédition. 

= L'Assassinat du Père Noël vient 
de remporter un grand succès à 
Stockholm. 

= Le film de Fernandel, Simplet, 
a tenu l'affiche pendant deux semai-
nes au Forum de Liège. 

= Histoire de Rire est projeté au 
Métropole de Bruxelles. Mademoiselle 
Swing passe dans cette même ville 
au Caméo et au Queen's. Au Cinéma 
des Galeries, Le Pavillon brûle passe 
depuis onze semaines. 
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LE TRAVAIL DANS 
LES STUDIOS 

BILLANCOURT 
AU BONHEUR DES DAMES (Conti-

nental-Films). Réal.: André Cayatte. 
Int. : Michel Simon, Alb. Préjean, Bl. 
Brunoy, Suzy Prim. Commencé le : 
1" février 1943. 

BUTTES-C H AU M ONT 
(Radio-Cinéma.) 

L'HOMME DE LONDRES (S.P.D.F.). 
Réal. : Henri Decoin. Int. : Fcrnand 

• Ledoux, Suzy Prim, Jules Berry. 
Commencé le : 14 janvier 1943. 
F. T. : N» 57. 

LA GRANDE CLARTE (titre provi-
soire). Réal. : Robert Bresson. Int. : 
Renée Faure, Sylvie, Jany Holt, 
Mila Parély. Commencé : le 8 fé-
vrier 1943. 

JOINVILLE 
(Pathé) 

LA BOURSE OU LA VIE (Essor). 
Réal. : Pierre Prévert. Int. : Char-
les Trenet, Pierre Brasseur, Denise 
Grey. Commencé le : 7 janvier 
1943. F. T. : N° 56. 

NEUILLY 
25 ANS DE BONHEUR (Continental). 

Réal. : René Jayet. Int. : Denise 
Grey, A. France. J. Tissier, N. Ro-
quevert, Gabriella. Commencé le : 
12 janvier 1943. 

PHOTOSONOR 
LE SOLEIL DE MINUIT (S.U.F.). 

Réal. : Bernard Roland. Int. : Ju-
les Berry, Josselyne Gaël, Saturnin 
Fabrc, Aimé Clariond. Commencé 
le : 20 janvier 1943. F. 2'. ; N" 57. 

NICE LA VICTORINE 
LA VIE DE BOHEME (Scalera). Réal.: 

Marcel L'Herbier. Int. : Maria De-
nis, Suzy Delair, Louis Jourdan. 
Commencé le : 10 déc. 1942. F. T.: 
N» 56. 

AU BONHEUR DES DAMES 
Le premier tour de manivelle (le 

Au Bonheur des Dames, production 
Continental-Films tirée du roman de 
Zola, a été donné le lundi l*r février 
aux studios de Billancourt. 

La distribution de ce film, que réa-
lisa André Cayatte, réunit les noms 
de Michel Simon, Albert Préjean, 
Blanchette Brunoy, Suzy Prim, Jac-
queline Gauthier, Juliette Faber, Su-
zet Maïs, Jean Tissier, André Reybaz, 
Jean Rigaux, Georges Chamarat 
Pierre Bertin et René Blanchard. 
LA GRANDE CLARTE (Béthanie) 

Cette production Synops, dont la 
réalisation commencera le lundi 8 fé-
vrier, sera mise en scène par Robert 
Bresson, auteur du scénario. Le su-
jet, d'une grande élévation, se dérou-
lera au couvent de l'ordre de Bétha-
nie, il sera illustré par un dialogue 
de Jean Giraudoux. 
VINGT-CINQ ANS DE BONHEUR 

Les prises de vue de Vingt-Cinq 
Ans de Bonheur, la nouvelle produc-
tion de Continental-Films, se pour-
suivent aux Studios de Neuilly. C'est 
Tania Fedor qui a été engagée pour 
tenir le rôle de Marguerite Codomel. 
A ses côtés, nous trouvons : Denise 
Grey et Annie France, Jean Tissier, 
Noël Roquevert et André Reybaz. 

NOUVEAUX PROJETS 
AUTORISÉS 

La Grande Clarté (titre prov.). 
Prod. : Synops (Roi Tuai). 
Réal. : Robert Bresson. 
Aut. : Jean Giraudoux. 

L'Escalier sans fin 
Prod. : Miramar. 
Réal. : Georges Lacombe. 

= On annonce le prochain retour 
îiu cinéma de l'excellente artiste 
Claudie Lombard dont on n'a pas ou-
blié les intéressantes créations dans 
la Jungle d'une Grande Ville, Ro-
cambole. Graine au Vent et Paris Mu 
.sic-Hall. 

VEILLONS SUR L'ENFANCE 
André Paulvé vient de confier à 

René Hervouin la réalisation d'un 
nouveau documentaire : Veillons sur 
l'Enfance. Les prises de vues médi-
cales sont faites avec la collaboration 
de M. le Docteur Julien Huber, Se-
crétaire général du Comité National 
de l'Enfance et de M. Lucien Vibo-
rel, Délégué à l'Education Sanitaire 
au Ministère de la Santé Publique. 
L'ESPRIT D'EQUIPE 

Pierre Delannoy vient de rentrer 
de la zone non occupée ayant terminé 
les prises de vues de son documen-
taire L'Esprit d'Equipe. Production 
Pathé. 

ASSOCIATION 
DES DIRECTEURS 

DE PUBLICITE DU CINEMA 

PUBLICITE 
PAS MORTE 

Durement touchée, handicapée 
du fait qu'on est souvent porté à 
la considérer comme un acces-
soire problématique du spectacle, 
la publicité cinématographique 
s'est adaptée avec habileté aux 
conditions de l'heure. 

Privée de ses supports essen-
tiels, limitée dans des proportions 
considérables alors même' qu'elle 
était accoutumée de voir très 
grand, elle n'a pourtant rien aban-
donné de ses ambitions. De nom-
breuses modifications de détail 
ont été appliquées (transforma-
tion des formats d'affiches, uti-
lisation des affiches anciennes, 
utilisation plus ingénieuse des 
bandes et des affichettes, etc....). 
Le directeur de publicité se trou-
ve chaque jour dans le cas de là 
ménagère contrainte de faire des 
prodiges avec ses seuls tickets et 
qui y parvient à force d'ingénio-
sité et de réflexion. 

Déclenche-t-il une campagne de 
presse et les difficultés sont plus 
terribles encore : réduction des 
dimensions des pavés, publica-
cation 'excessivement limitée de 
documents photographiques, sup-
pression quasi totale des cour-
riers cinématographiques, empla-
cements très restreints dans les 
magazines. Il entreprend souvent 
sans beaucoup espérer, puis réus-
sit néanmoins. 

L'Association des Directeurs de 
Publicité du Cinéma (A.D.P.C.), 
qui réunit l'unanimité des mem-
bres réguliers de la profession et 
dont on connaît les initiatives 
professionnelles, sociales, utilitai-
res, rendra compte régulièrement, 
dans ces colonnes, des aotivités 
essentielles de la publicité ciné-
ma tog raph ique. 

Le directeur de publicité, cet 
enfant mal aimé de la distribu-
tion, responsable de tout lorsque 
île film marche mal, flâneur sala-
rié si les recettes sont belles, est 
trop souvent à la peine. 

Il sera ici même à l'honneur. 
Mais avec circonspection et dis-
crétion. 

Sans publicité ! 
Raymond CHALMANDRIER, 

Président de l'A.D.P.C. 

Lotte Koch et Hans Sôhnker dans 
La Proie des Eaux, qui a remporté 
une belle carrière d'exclusivité au 
Caméo de Paris. (P7io(o A.CE.) 

JEAN HU BEAU A ECRIT 
LA PARTITION DE « AU PAYS 

DES BUVEURS DE SANG » 

= C'est M. Jean Hubeau qui a écrit 
l'importante musique d'accompagne-
ment du grand film de N voyage et de 
chasses africaines : Au Pays des 
Buveurs de Sang qui sera présenté 
par les Films dé Cavaignac. Nommé 
à l'âge de 25 ans à la direction du 
Conservatoire de Musique de Ver-
sailles, M. Jean Hubeau est un 
« jeune » au talent vif et original 
dont la carrière, remarquablement 
précoce, a attiré l'attention du 
monde musical. Il a composé éga-
lement la musique du film documen-
taire. Les Artisans du Bijou réalisé 
par M. Floury pour les Films de 
France et celle de La Vie d'Edouard 
Branlg, le film de Hervé Missir. 

EXCELLENT RENDEMENT DE 
L'EXPLOITATION A LYON 

L'exploitation a bien marché en 
décembre malgré l'obscurcissement 
qui, depuis quelques semaines, est 
appliqué à Lyon. Des records ont été 
battus à la Scala avec Les Inconnus 
dans la Maison et au Pathé-Palace 
avec Ponlcarral. 

A la Scala, Les Inconnus dans la 
Maison ont totalisé 888.858 francs en 
cinq semaines, contre 782.000 francs 
obtenus dans le même laps de temps 
par L'Assassin habite au 21. Mariage 
d'Amour a succédé aux Inconnus, en 
attendant Chasse à l'Homme pour 
une semaine et La Duchesse de Lan-
geais. 

Façade du Pathé-Palace, de Lyon, 
pour Pontcarral, Colonel d'Em-
pire. (Photo Poix) 

Beau succès au Pathé-Palace avec 
Le Voile bleu (466.000 francs en deux 
semaines) suivi par A vos ordres Ma-
dame, L'Amant de Bornéo, puis par 
Ponlcarral, dont la première fut don-
née au profit de la Croix-Rouge Fran-
çaise. En douze jours, Pontcarral, 
dans une salie que la suppression 
des strapontins a réduit à 1.400 pla-
ces, lit 556.500 francs. F>'édérica prit 
cette suite glorieuse. 

Au nouveau « tandem » Tivoli-
Majestic — Les Visiteurs du Soir 

LE SUCCES 
DES « VISITEURS DU SOIR » 

A LYON 
Lyon. Devant le succès 

des « Visiteurs du Soir », 
dont la première, à Lyon, a 
eu lieu au tandem Tivoli-Ma-
jestic le 31 déeembre, faisant 
dérogation à l'accord Inter-
venu entre les salles Pathé et 
Gaumont de ne garder aucun 
film plus de deux semaines, il 
a été décidé de prolonger de 
plusieurs semaines l'exclusi-
vité des « Visiteurs du Soir », 
ceci afin de satisfaire le pu-
blic impatient qui, chaque 
jour, piétinait devant les gui-
chets du Tivoli et du Majes-
tic. La recette des deux pre-
mières semaines s'est élevée à 
339.463 fr. 60 pour le seul 
Tivoli, battant tous les re-
cords de cette salle. 

ont commencé leur brillante exclusi-
vité. Signalons la très jolie décora-
tion de la façade du « Tivoli » et 
du « Majestic » en l'honneur du film 
de Carné. 

Le Modern 39 alterne les reprises 
avec les exclusivités. Après Vie Pri-
vée, voici Le Songe de Butterfly. 

Même méthode à l'A.B.C. qui pré-
sente Bécassine et au Studio La 
Fourmi qui donne Cavaleria Rusti-
cana, tandis que Ciné-Journal pro-
jette en première exclusivité Guignol 
Marionnettes de France. 

Au cours de décembre, Mme Chau-
mél-Gentil, dont le film Sortilège 
Exotique venait d'être présenté, pré-
sida un sympathique déjeuner offert 
en l'honneur de la presse lyonnaise 
et de la presse parisienne repliée, dé-
jeuner organisé par notre confrère 
André Robert. Jean Clerval. 

AMICALE REUNION DU PERSONNEL DES AGENCES 
LYONNAISES DE A.C.E., TOBIS ET C.G.F.R. 

Le 16 janvier dernier 
aux environs de Lyon 
étaient réunis pour la 
première fois le per-
sonnel des Sociétés 
Tobis-A.C.E. et C.G. 
F.R. de la région. 
MM. Aubr'y et Schou-
brenner (C. G. F. R.), 
Bauby (A.C.E.) et La-
fuite (Tobis) assis-
taient à cette sympa-
thique réunion et pré-
sidaient le déjeuner 
amical qui en fut 

l'objet. 
(Photo A.C.E.) 
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NOUVEAUX FILMS PROJETÉS 
UN GRAND AMOUR 

Drame sentimental 
(doublé) 

avec Zarah Leander 
A. C. E: 99 min. 

Origine : Allemande. 
Prod. : Lia. 
Réal. : Rolf Hansen. Auteur : Scé-
nario de A. Lernet-Holenia. Musi-
que : Michaël Jary. 
Interprètes : Zarah Leander, Victor 
Staal, Paul Hôrbiger, Grethe Weiser, 
Woll'ang Preiss, Hanz Schwarz Jr, 
Léopold v. Ledebour, Julia Serda, 
Victor Janson. 
Sortie en exol. : Paris, le 22 jan-
vier 1943 au Normandie. 

En plus de ses qualités drama-
tiques propres, ce film possède 
l'intérêt d'actualité incontesta-
ble de nous montrer la vie de 
Berlin en pleine guerre avec 
des incidents pris sur le vif tels 
que alerte aérienne et descente 
à la cave. Le sujet, simple et hu-
main, conte les amours d'une 
cantatrice et d'un officier avia-
teur. La réalisation, fort soignée, 
comporte des détails vivants et 
quelquefois amusants. L'intrigue 
sentimentale est bien conduite, 
mais sur un rythme un peu lent. 
De belles vues d'extérieurs à Ro-
me. Zarah Leander agrémente le 
film de sa voix chaude; bonne 
interprétation de Victor Staal et 
Paul Horbiger. 

Au cours d'une mission à Berlin, 
l'officier aviateur Paul Wendlandt 
(Victor Staal) fait connaissance de' 
la chanteuse de la Scala, Anna Hol-
berg (Zarah Leander). Un amour pro-
fond naît rapidement entre les deux 
êtres que le destin a réunis. De 
France, où son échelon se trouve 
maintenant, Paul écrit à Anna pour 
la demander en mariage. Elle accepte 
et il vient à Berlin. Mais la veille 
du mariage,' un ordre le rappelle. La 
cérémonie devra être remise. Un 
voyage de Paul à Berlin, puis un 
concert donné pour l'armée auquel 
participe Anna les remet en présence. 

Paul revient à Berlin pour une 
permission de trois semaines, mais 
ne retrouve pas Anna : partie chan-
ter à Rome. Le commencement du 
combat sur le front de l'Est survient 
et Paul, qui a perdu son meilleur 
ami tue en avion, écrit une lettre 
d'adieu à Anna. Mais blessé en com-
bat aérien, Paul réclame celle qu'il 
aime. Celle-ci se précipite à son che-
vet et restera près de lui pendant 
sa convalescence... 

ERMITES DU CIEL 
Astronomie 

C.F.F.D. 13 min. 

Origine : Française. Prod. : Ciné-
Reportages. Réal. : Hervé Missir. 
Prises de vues s G. Barrois. Musi-
que : Van Hoorebeke. Montage : 
Andrée Laurent. Sortie en excl. : 
Paris, 16 décembre 1942 au Triom-
phe avec Les Petits Riens. 

Très beau film d'un intérêt pas-
sionnant, qui relate la vie d'ermites 
qui mènent quatre hommes (deux sa-
vants, un mécanicien et un cuisinier) 
à l'observatoire du Pic du Midi, à 
2.880 mètres d'altitude, complète-
ment isolés du monde durant neuf 
mois de l'année. L'observatoire pro-
duit lui-même son électricité, son 
pain... Le film montre leur vie labo-
rieuse. 

En été, d'autres savants viennent 
poursuivre là des travaux spéciaux : 
le physicien Dauvilliers, assistant du 
Prince de Broglie, étudie la lumière 
céleste nocturne, et l'astronome Lyot, 
de l'Institut, enregistre ses célèbres 
films sur les Protubérances solaires. 

Très belle prise de vues; montage 
rapide et serré; constant «intérêt 
humain ». Très belles vues de nua-
ges courant comme un océan à l'as-, 
saut du Pic. Ce film, de qualité, 
court,' ramassé et cependant riche, 
offre une grande valeur pittoresque; 
c'est un vrai modèle de reportage 
cinématographique. Il contient de 
remarquables fragments d'enregistre-
ments scientifiques sur Mars et le 
Soleil'. 

ANOUCHKA 
Drame sentimental 

(doublé) 
avec Hilde Krahl 

TO'IIS 97 min. 
Origine : Allemande. 
Prod. : Bavaria. 
Réal. : Helmuth Kautner. Auteur i 
Scénario de Axel Eggebrecht. 
Interprètes : Hilde Krahl, Elise 
Autinger, Beppo Schweiger, Sieg-
fried Breuer, Friedl Gzepa, Roli 
Wanka. 
Sortie en exclusivité : Paris, le 22 
janv. 1943 au Biarritz. 

Récit émouvant et pittores-
que de l'aventure d'une petite 
servante vivant dans une famille 
bourgeoise de Vienne, vers 1 900, 
et qui, injustement soupçonnée 
de vol, défend son honneur con-
tre les préjugés et l'égoïsme de 
ses maîtres. Réalisation soignée; 
belle reconstitution du cadre, de 
l'atmosphère, des modes d'épo-
que; scènes savoureuses, de ca-
ractères très variés bal de 
l'Opéra, bal populaire des 
faubourgs, avec de vastes figu-
res de danses de quadrilles 
du mouvement. Excellente inter-
prétation; atmosphère musicale 
de jolie qualité très séduisante. 

Anouchka (Hilde Krahl), petite 
paysanne, à la. mort de son père, se 
trouve en butte à ia dureté d'une 
créancière, Marina (Elise Autinger), 
qui la chasse de la ferme qu'elle 
s'approprie, refusant même d'écou-
ter son propre fils Jaro (Beppo 
Schweiger) qui aime Anouchka. Elle 
devient femme de chambre à Vienne 
chez le docteur Hartberg (Siegfried 
Breuer) qui a . tenté de soigner son 
père. Mais la femme de celui-ci, Eva 
(Friedl Czena), a une intrigue 
d'ailleurs innocente, avec Sacha 
(Rolf Wanka). 

Celui-ci, éconduit par Eva, le soir 
du bal de l'Opéra, finit la soirée au 
bal populaire Stahleuer, où il ren-
contre Anouchka, venue là avec les 

L'APPEL DU SILENCE 
Biographie héroïque 

(Réédition)' 
avec Yonnel 

REGINA 104 min. 

Origine : Française. 
Product. : Léon Poirier 1935. 
Réal. : Léon Poirier. Auteur : Léon 
Poirier. Musique : Claude Delvin-
court. 
Interprètes : Yonnel, Pierre de 
Guingand, Alice Tïssot, Jacqueline 
Francell, Suzanne Bianrhetti, Mau-
rice Schutz. 
Reprise à Paris le 27 janvier 1943 
au Cinéma des Champs-Elysées. 

Dans les circonstances actuel-
les, le grand et beau film de 
Léon Poirier, qui retrace la vie 
héroïque de Charles de Foucault, 
prend un nouveau pouvoir d'é-
motion et de grandeur. Haut 
exemple d'abnégation et de sa-
crifice, le nom de Charles de 
Foucault, soldat, chrétien et 
français, venu à la foi et même 
à la sainteté après une jeunesse 
mondaine agitée, reste attaché, 
ainsi qu celui de son ami le Gé-
néral de Lapérrine, à l'œuvre de 
pénétration française dans le 
Sud-Algérien et le Sahara. Abré-
gé de ci, de là, le film a gagné 
en concision et en intensité dra-
matique. La partie saharienne, 
réalisée sur place, est la meil-
leure et la plus captivante de 
cette émouvante biographie fij-
mée. Elle comprend de splendi-
des photographies. 

autres serviteurs. Ivre, il lui fait 
don d'un briquet d'or que Eva ve-
nait de lui donner en souvenir. Ce 
briquet fera soupçonner Anouchka 
de vol. Elle réussira à faire éclater 
son innocence; elle réconciliera le 
ménage Hartberg prêt à se briser 
et elle rétrouvera la confiance un 
moment ébranlée de Jaro. 

LE SOLEIL 
A TOUJOURS RAISON 

Comédie sentimentale 
avec Tino Rossi, Charles Vanel 

et Micheline Presle 
VEDIS FILM 88 min. 
Origine s Française. 
Production : Miramar. 
Réal. : Pierre Billon. Direct, de 
product. : André Parant. Auteurs: 
Nouvelle de Pierre Galante. Scéna-
rio et dialogue de Jacques Prévert. 
Musique : Jean Marion et Mouqué. 
Décors : Wakhewitch. Chef-opér. : 
Page. Studios : St-Laurent-du-Var. 
Interprètes j Tino Rossi, Charles 
Vanel, Micheline Presle, Germaine 
Montera, Pierre Brasseur, Ed. Del-
mont, René Alie, Pierre Prévert, Char-
les Moulin, Lavialle, Arius, Amato, 
Ed. Castel, Blavette, Baymonde Ver-
iïay, Claudie Carter, Margatt, Duha-
mel, Renée R'eney, Bouis, Lourdou. 
Sortie en exclusivité : Paris, le 
27 janvier 1943 au Paramoiml. 

Comédie sentimentale, un peu 
lente, mais plaisante, avec le 
chanteur populaire Tino Rossi 
dans un rôle de pêcheur proven-
çal libre et gai dont les amours 
sont troublées par la rencontre 
d'une femme fatale. La vie pitto-
resque et paisible d'un petit port 
méditerranéen est peinte en d'a-
gréables tableaux. Les passages 
de chant, assez bien amenés, ne 
gênent pas trop le mouvement 
du film ni le déroulement de 
l'action. Quelques jolis exté-
rieurs, notamment ceux de la 
Camargue. Cinq chansons de Ti-
no Rossi. 

Tonio (Tino Rossi), pêcheur d'un 
petit port provençal, est fiancé à Mi-
cheline (Micheline Presle), également 
fille d'un pêcheur, le père Etienne 
(Delmont). Tonio va livrer une bar-
que au mystérieux et inquiétant 
« homme du Mas » (Charles Vanel) 
qui vit dans une ferme isolée de Ca-
margue avec une gitane, Georgia 
(Germaine Montero). Celle-ci fait des 
avances à Tonio qui résiste; jaloux, 
« l'homme du mas » blesse Tonio 
au cours d'une lutte. 

Rentré au port, Tonio s'aperçoit 
que Micheline, jalouse et déçue de 
son absence, a encouragé imprudem-
ment Gabriel (Pierre Brasseur). Mais 
Micheline reviendra à Tonio. 

« France-Actualités » N" 24 
(29 janvier 1943) (431 mè-
tres) (10 minutes). — A Paris, ta 
danse et le sport : 1. Conférence 
dansée de M. Serge Lifar. — L'Ar-
tisanat de la Mode : 2. Chapeaux 
1943.— Efforts et Activité : 3. Eco-
nomisons l'électricité I. 4. Le Préfet 
de la Seine à Aubervilliers. 5. Re-
tours des prisonniers du front tuni-
sien. — A travers le Monde : 6. Suis-
se. Exposition de tapisseries d'Au-
busson. 7. Italie. Inspection royale en 
Sicile. 8. Allemagne. Construction de 
modèles réduits de bateaux. 9. Fin-
lande. Ambulance à gazogène. Sports: 
10. Berlin. Patinage artistique. 11. Mé-
gève. Championnat de saut en ski. —■ 
Le Monde en Guerre : 12. La divi-
vision bleue à l'honneur. 13. Sur le 
Iront de l'Est. 14. Sur le front d'Afri-
que du Nord. 

« France-Actualités » N" 25 
(5 février 1943) (380 mètres) 
(14 mètres).— A Vichy : 1. Le Maré 
chàl reçoit les enfants de prisonniers, 
2. Le Maréchal visite la Légion. 3. 
Le Président Laval et la Milice fran-
çaise. 4. Anniversaire historique : 
dix ans de national-socialisme. — 
A Travers lu. France : 5. Reims. M. 
Bousquet inspecte la Police nationale. 
6. Versailles. Départ de volontaires. 
— A Travers le Monde : Au Quartier 
général du Fûhcer. 8. Allemagne. Le 
savant Sven Hcdin est nommé doc-
teur honoraire de l'Université de Mu-
nich. 9. Portugal. Le général Jordana 
est reçu à Lisbonne. — Sports : 10. 
Paris. Match de boxe au stade Pierre-
de -Coubertin. 11. Paris. Cross de 
l'« Auto ». 12. Chamonix. Champion-
nat de France de patinage. — Lit 
Guerre dans le Monde : 13. Suivie 
front, de l'Est. 

NOUVEAUX FILMS PROJETÉS A PARIS 
PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1943 

FILMS DE LONG METRAGE 

li janv. L'Enfant du Meurtre (d) ^Zenith Cinéphone - Elys 
Films) 

7 janv. La Sérénade du Souvenir (d) (To- Olympia, 
bis) 

13 janv. Une femme dams la Nuit (Consor- Ermitage. 
tium du Film) (d). 

13 janv. La Couronne de Fer (d) Zenith- Balzac. 
Films) 

13 janv. La Roi s'amuse (d) (Scalera) Helder. 
13 janv. Sancta-Maria (d) (Francinex) Portiques. 
21 janv. Le Comte de Monte-Cristo (1™ épo- Olympia. 

que : Edmond Dantès (Régina) 
22 janv. Un Grand Amour (d) (A.C.E.) Normandie. 
22 janv. Anouchka (d) (Tobis) Biarritz. 
26 janv. L'Appel du Silence (réédition) (Ré- Champs-Elysées. 

gin a) 
27 janv. Le Soleil a toujours raison (Vedis- Paramount. 

Film) 

film doublé, (v.o.) : version originale. 

FILMS DOCUMENTAIRES 

(d) 

.(> j 
"t ,i 

13 j 
13 j 
13 j 
13 j 
21 j 
22 i 
22 j 
26 

anv. 
anv. 
anv. 
anv. 
anv. 
anv. 
anv. 
anv. 
anv. 
anv. 

2/ janv. 

Pompéï (Zenith-Films) Cinéphone - Elys 
Musique villageoise (Tobis) Olympia. 
Cabarets montmartrois (Consortium Ermitage. 
Le Canari (Zenith-Films) Balzac. 
Pêcheurs d'Azur iScalera) Helder. 
Au Pays des Cratères (Francinex) Portiques. 
La Rue Bonaparte (Régina) Olympia. 
Etre gai, être joyeux (A-CE.) Normandie. 
Collioures (Tobis) Biarritz. 
La Toile d'Araignée (réédition) Champs-Elysées. 

(Régina) 
La Feuille blanche (C.F.F.D.) Paramount. 
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397 SALIES EN ACTIVITE DANS 
LE NORD ET LE PAS DE-CALAIS 
45 millions de recettes brûles en un trimestre 

6.115.645 spectateurs 

II y a dans la région du 
Nord — départements du 
Nord et du Pas-de-Calais — 
actuellement 397 salles en 
activité, dont 50 équipées en 
Format réduit. 

La ville de Lille compte, à 
elle seule, 24 salles dont 4 de 
première vision : Cinêac, Fa-
milial, Caméo et Rexy. Ce 
dernier établissement a ou-
vert ses portes à nouveau 
seulement au début de la pré-
sente saison. 

J. S. D. 

Jean Chevrier et Jany Holt dans 
Andorra ou Les Hommes d'Airain 

(Pholo Gallia Cineï) 

A BORDEAUX 
Succès considérable des 
"VISITEURS DU SOIR" 

Bordeaux. — Après une semaine de 
succès de La Nuit Fantastique, 
l'Olympia a présenté la grande 
production André Paulvé, distribué 
par Discina, Les Visiteurs du Soir. 
Le succès fut énorme au cours des 
deux semaines d'exclusivité. On sait 
que la critique a été unanime à louer 
les qualités de cette production; le 
public, eu général, a ratifié ce juge-
ment, aussi doit-on se féliciter que 
le cinéma français ait entrepris une 
telle oeuvre, qui fera date cette an-
née. La recette de la première se-
maine dépassa 350.000 francs. 

L'Olympia nous a donné ensuite 
La Femme perdue, film très « pu-
blic », dont les résultats d'exploita-
tion ont- été excellents. Cette salle 
nous annonce la sortie prochaine de 
Monsieur la Souris, avec Ralmu, et 
Romance à Trois, avec Gravey. 

A l'Apollo, il y a lieu de noter 
le grand sûccès de Mariage d'Amour, 
avec Juliette Faber et François Per-
rier et le très bon film Sergent Berrg, 
où Hans Albers a fait une création 
très originale. 

Au Capitole, signalons la sor-
tie du Mariage de Chiffon, film déli-
cieux, qui s'adresse à tous les pu-
blics et qui, au cours des deux pre-
mières semaines d'exclusivité dans 
cet établissement, a réalisé une très 
forte recette. Notons le très bon lan-
cement de cette production. 

Le succès d'exploitation A'Andorra 
à Bordeaux ne se ralentit pas; la sei-
zième semaine d'exclusivisité au Ci-
néma-Intendance, a obtenu un suc-
cès très satisfaisant. La recette to-
tale atteindra sous peu le million, 
fait unique dans les annales cinéma-
tographiques de Bordeaux. 

Gérard Coumau. 

Lille. — Le Syndicat des Direc-
teurs du Nord et du Pas-de-Calais 
communique que les recettes to-
tales brutes pour le troisième tri-
mestre 1942 s'élèvent pour les 
deux départements réunis, avec 
381 salles dont 443 format réduit, 
à 45.762.708 francs, sur lesquels 
revient aux films une somme glo-
bale de 13.423.1 li5 francs. 

Pendant ce même troisième tri-
mestre, le nombre total des spec-
tateurs s'est élevé à 6.115.645. 

En se basant sur les recettes 
brutes, le prix d'entrée moyen res-
sort à 7 fr. 482. 

La location des films (y com-
pris les actualités), pour le troi-
sième trimestre, ressort à une 
moyenne générale de 29,33 % 
des recettes brutes et 33,88 % des 
recettes nettes. 

La taxe, à l'exclusion des droits 
d'auteurs, atteint la moyenne de 
13,45 % sur les recettes brutes. 

Enfin, notons que 16,74 % des 
habitants du Nord et 11,18 % des 
habitants du Pas-de-Calais sont 
allés régulièrement au cinéma du-
rant ce trimestre. 

Par comparaison avec le deuxiè-
me trimestre 1942, les recettes 
brutes sont en augmentation de 
4.320.548 francs. (La taxe a aug-
menté de 1.017.264 francs) et le 
nombre des spectateurs est supé-
rieur de 433.806. J.-S. Debus. 

BONS RÉSULTATS 
J5^*?.À NICE 

Nice. — Le grand événement ciné-
matographique de la fin d'année a été 
ta projection du film de Marcel Carné, 
Les Visiteurs du Soir, qui a été donné 
au tandem Escurial-Excelsior. Cette 
production a suscité un énorme in-
térêt et même des controverses. Elle 
attira, pendant toute son exclusivité, 
un très nombreux public. Ce tandem 
a projeté ensuite Monsieur la Souris, 
qui a été un bon succès. 

Après la très grande réussite de 
Simplet, le tandem Paris-Forum a 
donné Mariage d'Amour, qui a plu 
par ses effets comiques, Pilote malgré 
Lui avec Heinz Ruhmaim et La 
Fausse Maîtresse qui a attiré la foule 
pendant deux semaines. 

Après le succès de Dernier Atout, 
qui a tenu l'affiche trois semaines 
(un record à " Nice), le Mondial a 
passé pendant deux semaines Les Af-
faires sont les Affaires, qui, en deux 
semaines, a totalisé une recette de 
300.000 francs environ. Cette salle 
a donné ensuite Tourbillon express. 

Pour les fêtes du Jour de l'An, le 
tandem Ri alto-Casino M un ici pal 
a donné La Croisée des Chemins, qui 
a tenu l'affiche deux semaines et a 
fait de très belles recettes. Ces deux 
salles ont ensuite projeté Béatrice 
Cenci, puis la Couronne de Fer, qui 
s'annonce comme un très grand suc-
cès. • 

NOUVELLES DIVERSES 
= M. Lucien Barré, délégué ad-

joint à la Direction Générale de la 
Cinématographie Nationale, a ins-
tallé ses bureaux 33, rue Meyerbeer. 

= Une nouvelle salle de quartier 
s'est ouverte à Nice : le Star, co-
quet et confortable cinéma, qui a 
débuté avec J'étais une Aventurière. 

Jean Fovez. 

UNE REMARQUABLE SÉRIE DE 

GRANDES PRODUCTIONS A TOULOUSE 

Toulouse. — Pendant tout le mois 
de décembre, les salles de première 
vision de Toulouse ont fait un très 
gros effort de programmation qui 
a donné les meilleurs résultats d'ex-
ploitation. 

Gaumont-Pal ace. — Après l'ex-
cellent film policier Faux-Coupables 
qui a réalisé en une semaine 174.295 
francs, cette salle a présenté La Croi-
sée des Chemins qui a tenu Faffiohe 
deux semaines avec une recette to-
tale de 419.304 francs. Pour les fêtes 
de Noël, le Gaumont-Palace a pro-
jeté le beau film de Marcel L'Her-
bier, La Nuit Fantastique, dont la 
recette s'est élevée, en une semaine, 
à 205.032 francs. 

Mais la plus grande réussite du 
Gaumont-Palace a été Les Visiteurs 
du Soir. Un très grand effort publi-
citaire a été réalisé pour la sortie 
de ce film : façade remarquablement 
décorée, publicité massive dans les 
journaux et par voie d'affiches. Les 
Visiteurs du Soir ont été projetés 
deux semaines au Gaumont-Palace, 
du 31 décembre au 12 janvier; les 
recettes de la première semaine ont 
atteint 342.763 francs. 

Plaza. Au mois de décembre, 
celte salle a d'abord donné deux im-
portantes reprises qui ont tenu l'af-
fiche une semaine chacune : Pépé le 
Moko (220.971 francs) et Mayerlihg 
(235.209 francs). Le Plaza a ensuite 
projeté La Tosca qui a attiré un 
nombreux public grâce à son titre 
connu et aussi au nom de Michel Si-
mon (248.703 francs en une semaine). 

Bcrffl 

La façade du « Plaza » de Toulouse 
pour Pontcarral. 

(Photo Chaumel) 

Pour Noël, cette salle a donné l'un 
des meilleurs films policiers tournés 
en France, Dernier Atout, qui a réa-
lisé en une semaine 319.479 francs. 
Il faut signaler l'excellente publicité, 
originale et attractive, réalisée pour 
ce film par M. Albert Guillaume, 
chef de poste du Plaza. 

Le 31 décembre, a eu lieu au 
Plaza la première de la grande pro-
duction française, Pontcarral, Colo-
nel d'Empire. À l'occasion de la sor-
tie de ce film, M. Robert Lacoste, ad-
ministrateur, et M. Lucien Bourdale, 
directeur de la Société Ciné Essor, 
avaient convié la presse toulousaine 
à une avant-première à laquelle assis-
taient également M. Albert Guillaume, 
chef de poste du Plaza, M. Janot, 
ingénieur de la Société Pathé, M. Bor-
darie, directeur du Lido et M. Quen-
nepoix, directeur de l'Agence Pathé-
Consortium de Toulouse. 

Il faut remonter très loin dans l'ex-
ploitation cinématographique toulou-
saine pour trouver un lancement 
d'une aussi grande importance que 
celui réalisé pour Pontcarral, Colo-
nel d'Empire. Rien ne fut négligé 
pour attirer le public : la décoration 
de la façade du Plaza fut faite dans 
le style du film avec énormément de 
goût ; de plus, des figurants costu-

« LA FEMME PERDUE » 
A REALISE 212.154 francs 

EN UNE SEMAINE 
Il n'est pas trop tard pour par-

ler du beau succès remporté en 
exclusivité au Gaumont-Palace, 
de Toulouse, par le film du Con-
sortium de Productions de Films, 
La Femme Perdue, qui est distri-
bué dans la région de Bordeaux 
et de Toulouse par les Sélections 
Cinégraphiques du Sud-Ouest. 

En une semaine, ce film a réa-
lisé une recette de 212.154 francs 
(et non pas 121.154 fr. comme il a 
été imprimé par erreur dans notre 
dernier numéro). 

més en officiers d'Empire contribuè-
rent à créer l'atmosphère du film. 
A noter également la publicité en 
ville, de nombreuses affiches, éditées 
par Pathé, dont il faut reconnaître la 
qualité du dessin et des couleurs fu-
rent apposées aux meilleurs empla-
cements. Des agrandissements photo-
graphiques furent également exposés 
chez les principaux commerçants de 
la ville. Enfin, une publicité inten-
sive fut effectuée dans la Presse. 

Un tel effort publicitaire réalisé 
pour un film d'une aussi grande qua-
lité a porté tous ses fruits. Le rende-
ment de Pontcarral en est la meil-
leure preuve puisqu'on trois semaines 
le film a réalisé la recette record de 
838.267 francs, dont 375.442 frnacs 
pour la première. 

Trianon-Palace. Au début de 
décembre, cette . salle a réalisé en 
deux semaines 339.624 francs avec 
Romance à Trois. Le Trianon a pro-
jeté ensuite, avec beaucoup de suc-
sès, le grand film de voyages de Mme 
Geneviève Chaumel-Gentil et M. Al-
fred Chaumel, Sortilège Exotique. 

Pour Noël, cette salle a donné La 
Duchesse de Langeais qui fut un 
très grand succès puisque ce film 
réalisa 298.253 francs la première 
semaine et 253.298 francs la seconde. 
Ce film a tenu l'affiche pendant trois 
semaines et a totalisé 684.338 francs 
de recettes. 

Variétés. Après le brillant 
succès remporté par Les Inconnus 
dans la Maison qui a totalisé en trois 
semaines 715.088 francs, Les Varié-
tés ont projeté pendant deux semai-
nes Sergent Berrg qui a réalisé une 
recette de 385.612 francs. Pour les 
fêtes de Noël, cette salle a donné 
La Danse avec l'Empereur, dont la 
vedette Marika Rôkk est fort appré-
ciée du public toulousain (229.656 
francs en une semaine). 

Pour le Jour de l'An, c'est Ma-
riage d'Amour qui a tenu l'affiche 
des Variétés avec une recette de 
245.186 francs. Cette salle a donné 
ensuite pendant une semaine L'Heure 
des Adieux (205.105 francs). 

Gallia. Signalons également 
l'excellent succès d'exploitation d'An-
dorra qui a totalisé au Gallia, salle 
de 380 places, 640.000 francs pendant 
ses sept premières semaines d'exclu-
sivité. 

PRESENTATIONS 
CORPORATIVES 

Les Sélections Cinégraphiques du 
Sud-Ouest ont présenté les 11, 12 et 
13 janvier au Cinéac, devant une 
assistance composée de nombreux 
exploitants de la région, la deuxième 
tranche de la production Francinex : 
Béatrice Cenci, Terre de Feu, Leçon 
de Chimie à Neuf Heures. 

Roger Bruguiire. 

que tout cinéaste 
est convaincu qu'ANDORRA 

est un formidable succès 

GALLIA C1NEI 
BURGUS FILMS 
vous annoncent la sortie p 

chaine du 4e film réalisé i 
gralement par 

EMILE COUIINET 

pro-
inté-

E T 

Pour le "Brigand Gentilhomme" les stu-
dios d^ Royan furent transformés en un 
véritable musée. Plus de 2 millions 
d'objets d'art d'époque Renaissance ont 

servi pour la mise en :cène. 

un film dcatmtute /OOZfUtùàc 



14 

BBS 

Le Film 6 février 1943 

PROGRAMMES DES SALLES D'EXCLUSIVITÉ 
DANS LES GRANDS CENTRES RÉGIONAUX 

PARIS 
(La date qui suit le titre du 

film est celle de la première re-
présentation.) 
Aubêrt-Palàce : L'Honorable Ca-

therine (3 février). 
Balzac : La Couronne de Fer 

(13: janvier). 
Biarritz : Anouchka (22 'janv.). 

Le 10 février : Paysan Parjure. 
Champs-Elysées : L'Appel du 

Silence (20 janv.). 
Colisée : L'Honorable Catherine 

(3 février). 
Elys.-Cinéma : > L'Homme sans 

nom (4 février).. 
Ermitage-Impérial : Une i Fem-

me dans la Nuit. Le 10 février : 
Port d'Attache. 

Helder : Le Roi s'amuse (9 janv.). 
Le Français : Le Bienfaiteur. (8 

janvier). 
Lord-Byron : Les Visiteurs du 

Soir (4 déc). 
Madeleine : Les Visiteurs du Soir 

(4 déc.). 
Marivaux - Marheuf : Pontcarral, 

Colonel d'Empire (11 déc). 
Normandie : Un Grand Amour 

(22 janv.). Le 12 février : Pic-
pfis. 

Olympia .' Le Comte de Monte-
Cristo (1™ époque) (21 janv.). 

Paramount : Le Soleil a toujours 
raison (27 janv.). 

Poi;tiques : A près l'Orage (3 fé-
' vrier). 

Studio de l'Etoile : L'Etoile de 
■ Rio (v. orig.). 

'triomphe : Les Petits Riens. (10 
décembre). Le 17 février : 
L'Auberge de l'Abîme. 

BORDEAUX 
27 JANV. AU 1" FEV. 1943 

Apoflo : Défense d'aimer 
Capitole : Suis-je un Criminel? 
Olympia : Monsieur la Souris (2" 

sem.). 
3 AU 8 FEVRIER 1943 

Apollo : Défense d'aimer (2e sem.) 
Capitole : Je l'aimerai toujours. 
Olympia: : Monsieur la Souris 

3e sein.). 

LILLE 

29 JANVIER AU 4 FEVRIER 1943 
Caméo : Le Briseur de Chaînes. 
Cinéae : La Femme que j'ai te 

jilus aimée ■(3e sem.). 
lxui-iilia : Antoine le Magnifique. 
ftexy : Un Crime stupéfiant. 

5 AU 11 FEVRIER 191» 
Caméo : Le Combinard. 
Cinéae : Péchés de Jeunesse. 
Familia : Le Mariage de Chiffon. 
Rexy : Défense d'aimer. 

LYON 

13 AU 18 JANVIER 1943 
Fourmi : Cavalleria Rusticana 

(2e semaine). 
Modem 39 : Napoléon Bonaparte 
Pathé : Sang viennois. 
Scala : Chasse à l'Homme. 

.('2' semaine). 
Tivoli-Majestic : Les Visiteurs du 

Soir (3e semaine). 
- 20 AU 2ô JANVIER 1943 

A.B.C. : La Fille du Corsaire. 
Pathé : L'Appel du Bled. 
Scala : La Duchesse de Langeais. 
Tivoli-Majestic : Les Visiteurs du 

Soir (4° sem.). 

MARSEILLE 

li ,»U 12 JANVIER 1943 

Capitole : Simplet (3e semaine). 
Majestic-Studio : Fromont jeu-

ne et Risler aîné. 
Odéon : La Croisée des Chemins 

(2e semaine). 
PaThé-Rex : Les Visiteurs du 

Soir (2°.sem*.). 

13 AU 18 JANVIER 1943 
Capitole : La- Duchesse de Lan-

geais. 
Majestic-Studio : Patrouille blan-

che. 
Odéon : L'Appel du Bled. 
Pathé-Rex: A vos ordres, Madame. 

20 AU 25 JANVIER 1943 
Capitole : La Duchesse de Lan-

geais (2e semaine). 
Majestic-Studio : Sergent Berrg. . 
Odéon : L'Appel du Bled (2« s.). 
Pathé-Rex : L'Assassin a peur la 

Nuit. 

27 JANVIER AU 1" FEVRIER 
Capitole : La Duchesse de Lan-

geais (3° sem.). 
Majestic-Studio : Sergent Berrg 

(2° sein.). 
Odéon : Andorra oit les Hommes 

d'Airain. 
Pathé-Rex : L'Assassin a peur 

la Nuit (2e sem.). 

NICE 

13 AU 18 JANVIER 1943 
Escurial-Excelsior : L'Enfer du 

Jeu. 
Mondial : Tourbillon Express. 
Paris-Forum : La Fausse Mal-

tresse. 
Rialto-Casino : Béatrice Cenci. 

20 AU 25 JANVIER 1943 

Escurial-Excelsior : A vos ordres, 
Madame. 

Mondial : Le Mioche (reprise). 
Paris-Forum : La Fausse Mal-

tresse (2° semaine). 
Rialto-Casino : La Nuit fantasti-

que. 

27 JANV. AU 1™ FEV. 1943 

Escurial-Excelsior : Le Grand 
Combat. 

Mondial : Andorra. 
Paris-Forum : Sergent Berry. 
Rialto-Casino : La Couronne de 

Fer. 

TOULOUSE 

7 AU 13 JANVIER 1943 

Garniront : Les Visiteurs du Soir 
(2° semaine). 

Plaza : Pontcarral (2e. sem.). 
Trianon : Là ■ Duchesse de Lan-

geais (3° semaine). 
Variétés : : L'Heure des Adieux. 

13 AU 18 JANVIER 1943 

Gaumont : La Treizième Chaise. 
Plaza : Pontcarral (3e, sem.). 
Trianon : Non communiqué. 
Variétés : L'Ange- Gardien. 

VICHY 
3 AU 8- FEVRIER 1943 

Lux : Le Bienfaiteur. (2e sein.). 
Paris : Suis-je un Criminel? 
Royal : Pontcarral (2e sem.). 
Vichy-Ciné : Chasse à l'Homme. 

= Les Inconnus dans la Maison 
ont tenu l'affiche pendant c(eux se-
maines au « Familia », tic la.place 
de Grenette à Grenoble. A signaler éga-
lement dai\s cette ville le succès des 
Visiteurs du Soir, qui a réalisé de 
grosses "recettes au « Retf''». 

= Le "28 jativier, ont eu lieu ''• à 
l'Odéon de Marseille et au Mondial 
de Nice les premières du 111m d'Emile 
Couzinet, Andorra ou Les Hommes 
d'Airain. 

PRESENTATION CORPORATIVE 
DE « LA GRANDE MARNIERE » 

«.Eclair-Journal » vient de présen-
ter La Grande Marnière, la nouvelle 
production « Les . Moulins d'Or », 
mise en scène de Jean de Marguenat, 
d'après le célèbre roman de Georges 
Ohneti - ■ .> 

Les éloges unanimes qui accueilli-
rent cette présentation laissent bien 
augurer de la carrière réservée à ce 
film de très haute qualité. 

Amiens vient d'être doté 
d'une belle Salle de Cinéma moderne 

'« LE PICARDY »» 

Le 10 décembre a eu lieu, 
à, Amiens, l'inauguration du 
Cinéma Picardy ; cette salle, 
située en plein centre de la 
ville, 10, rue Ernest-Cauvin, 
vient s'ajouter au circuit de'la' 
Compagnie Française des Ci-
némas, que dirige M. E. de 
Fouquet, et qui comprend déjà 
deux salles à Alençon, une à 
Argentan, une à Falaise, une 
à Vimoutiers, une à Péronne 
et trois petites salles de for-
mat réduit. 

Le Picardy d'Amiens, dont 
la construction fut commencée 
en 1935, se présente comme 
une de plus belles et une des 
plus modernes salles de ciné-
ma existant en France. D'une 
capacité de 1.240 places — 
réparties en un rez-de-chaus-
sée et deux étages (corbeille et 
balcon) — ce nouveau cinéma 
est éclairé intérieurement par 
des tubes au néon et par des 
appliques murales. La scène, 
de vastes dimensions — 7 m. 30 
de profondeur, 7 m. 50 de hau-
teur et 11 m. de large — est 
destinée à présenter les plus 
importantes attractions. Elle 
est séparée de la salle par une 
fosse où pourra prendre place 
un orchestre nombreux. 

| Des soins particuliers ont 
été apportés à l'aménagement 

de la cabine qui comporte trois 
appareils de projection Victo-
ria-Electric avec lanternes à 
haute intensité Radiarc. La 
salle est munie de tous les per-
fectionnements modernes : con-
ditionnement de l'air, fau-
teuils Dunlopillo, tapis par-
tout. 

La construction du Picardy 
est l'œuvre de MM, Herdhe-
baut et Dubreuil, architectes, 
et Giloux, entrepreneur, qui en 
est co-propriétaire avec M. de 
Fouquet. Cette salle sera ex-
ploitée de la façon suivante : 
orchestre, attractions, docu-
mentaire, actualité et grand 
film en première vision. 

La soirée d'inauguration, â 
laquelle assistaient de nom-
breuses personnalités amié-
noises, eut lieu au bénéfice du 
comité légal d'assistance aux 
prisonniers de guerre. Le pro-
gramme comportait Le Voile 
Bleu et plusieurs attractions. 

Cette salle, dont le directeur 
est M. Jumère, vient fort op-
portunément doter d'un cinéma 
moderne la ville d'Amiens où, 
les cinq principaux cinémas 
ont disparu en même temps 
que le Théâtre Municipal lors 
des incendies et des bombarde-
ments de mai 1940. 
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Belle activité 
des Cinémas de Dijon 

Dijon. — La saison cinémato-
graphique 1942-1943 a débuté et 
se poursuit de la façon la plus 
satisfaisante. Toute une série de 
productions de premier ordre sont 
présentées dans les salles de pre-
mière vision. 

A.B.C. — M. Delamare a pré-
senté récemment Le Dernier des 
Six, excellent film policier, puis 
Le Mariage de Chiffon, une déli-
cieuse comédie avec André Luguet 
et Odette Joyeux, tous deux ar-( 
tistes consommés que l'on regrette 
de ne pas voir plus souvent; en-
fin La Femme que j'ai le plus ai-
mée. 

M. Delamare a bien voulu nous 
donner un aperçu de sa program-
mation qui comprendra en parti-
culier : La Duchesse de Langeais, 
Monsieur la Souris, Le Mariage 
de Chiffon, La Danse avec l'Em-
pereur, Le Pavillon brûle, La Nuit 
fantastique, La Maison des Sept 
Jeunes Filles. 

Dans les autres salles, l'activité 
n'est pas moins grande, à la Ta-
verne, après Cartacalha ce fut 
Brazza qui a fait une belle car-
rière, puis Le Jour se lève. Le re-
cord fut obtenu avec La Neige 
sur les Pas, le roman bien connu 
d'Henry Bordeaux, c'est certaine-
ment à ce titre que ce film enre-
gistre un pareil succès,..., ensuite 
Le Destin fabuleux de Désirée 
Clary que le public a apprécié. 
Frédérica. L'Honorable Catherine, 
La Loi du vrintemps, La Femme 
perdue, La Sérénade du Souvenir, 
L'Amant de Bornéo, Tourbillon 
Express, Le Voile bleu, Une Fem-
me dans la Nuit, Picpus, Mamou-
ret, L'Homme sans Nom. 

L'Olympia réunit également un 
choix de films excellent tels que 
Les Inconnus dans la Maison, 
Fièvres, qui a ouvert la saison de 
cette salle et dont le succès fut 
formidable, La Symphonie fan-
tastique et L'Assassin habite au 
21 qui ont été de très grands suc-
cès. 

L'Olympia annonce maintenant 
Caprices et La Fausse Maîtresse, 
La Danseuse nue, Le Journal tom-
be à Cina Heures, Dédè la Musi-
que, Folies Nocturnes et Valse 
triomphale et, enfin, Patrouille 
blanche. 

Comme on le voit, cette pro-
grammation très éclectique de 
chaque salle aura certainement 
l'agrément du public dijonnais. 

Dans les salles de deuxième vi-
sion, excellente tenue des recettes, 
au Star, on a pu voir de bonnes 
reprises de L'Habit vert, Circons-
tances atténuantes, Ils étaient 
Neuf Célibataires. Au Paris, Nar-
cisse en troisième vision a tota-
lisé plus de 50.000 francs. 

Signalons que le Grangier vient 
de passer en première vision Ma-
non Lescaut qui a été fort bien 
accueilli par le public dijonnais. 

R. Ruffin. 

LES PREMIERS RÉSULTATS D'EXPLOITATION DE 
" PONTCARRAL", COLONEL D'EMPIRE 

TÉMOIGNENT DE LA RÉUSSITE DE CETTE PRODUCTION 
4.678.359 FRANCS EN 7 SEMAINES A PARIS 

semaine Fr. 
Marivaux 

321.801,20 
463.070,60 
491.652,60 
519.325 » 
416.543,85 
431.247,40 
431.217,80 

Marbeuf 
147.109 fr. 
248.797 » 
267.163: » 
280.846 » 
220.158 » 
221.007 » 
218.421 » 

Total . . . 3.074.858,45 1.603.501 fr. 
Soit au total, en 7 semaines. 4.678.359,45 

Iï convient de noter qu'à partir de la 5« semaine, ces deux établisse-
ments, n'ayant pas eu de représentations le mardi, ont vu leurs recettes 
diminuer du montant d'une journée. 

Us conservent cependant, depuis sept semaines, leurs moyennes jour-
nalières qui s'établissent à plus de 100.000 francs. 

Les chiffres mentionnés ci-dessus battent tous les records au tandem 
« Marivaux-Marbeuf » et la vogue constante dont bénéficie Pontcarral 
permet de dire qu'à la fin de son exclusivité, cette production aura établi 
un « chiffre » magnifique et dont on parlera longtemps encore. 

MAGNIFIQUES RECETTES EN PROVINCE 
A Paris, la foule se presse 

à Marivaux... 

Angoulème Family en 
Rendes Le Français., en 
Nancy Salle Deglin. en 
Belf otr Kursaal, . .. en 
Lyon Pathé-Palace .en 
Saint-Etienne. Royal en 
Clermont-Ferrand . .Capitole en 
Marseille Tandem 

Pathé-Rex. . . en 
1" semaine 
2* — 

semaine, 
semaine, 
semaine, 
semaine. 

12 jours. . 
12 jours. . 

jours. . , 12 

Total 
Toulouse Plaza. . 
Perpignan Castillet. 

. en 2 semaines 
676.055 fr. 
516.029 » 

. 1.192.084 fr. 
.en 20 jours. .. . 
. en 1 semaine. . 

188.165 fr. 
174.202,30 
183.674 fr. 
86.000 fr. 

556.606 fr. 
224.699 fr. 
236.480 fr. 

1.192.084 fr. 

838.267 fr. 
138.000 fr. 

...et au Marbeuf où Pontcarral 
est donné en double exclusivité. 

(Photo G. Grono) 

= Le film de Jean Choux, produit 
par Pathé-Cinéma, Port d'Attache, 
sera donné à partir du 10 février en 
exclusivité à l'Ermitage et à l'Impé-
rial. 

LE COMTE DE MONTE-CRISTO A L'OLYMPIA 
Le dimanche 24 janvier, une foule immense, nécessitant un service d'ordre 
inaccoutumé devant un cinéma, assiège l'entrée de l'Olympia de Paris pour 
voir Le Comte de Monte-Cristo, le grand film réalisé pour Régina 
par Robert Vernay, d'après le célèbre roman d'Alexandre Dumas Père. 

{Photo Régina) 

L'EXPLOITATION 
A MONTPELLIER 

Montpellier. — De beaux films ont 
été représentés pour les fêtes de fin 
d'année : Frédérica, avec le fan-
taisiste Charles Trenet, qui a tenu 
l'affiche quinze jours. Un autre film 
français, Le Journal tombe à 5 heures. 
a fait aussi de belles recettes; Les 
Visiteurs du Soir, présenté au Capi-
tole, a connu un grand succès. Dans 
les autres salles, bonnes présenta-
tions : L'Etrange Suzy, Le Voile Bleu, 
Le Monde tremblera, La Femme per-
due, Sortilège Exotique, L'Enfer des 
Anges, Le Danube bleu. 

Le nouvel arrêté ordonnant la fer-
meture des salles de. spectacle le 
mardi de chaque semaine n'a pas eu 
de grande réaction auprès du public. 
Le personnel est heureux de cet état 
de chose qui lui permettra de se re-
poser un jour. Accariés. 

= M. Dufour, qui faisait partie 
de la société lyonnaise « Les Films 
V. Loye », a été nommé directeur de 
l'agence de Lyon de la « Société 
Eclair-Journal ». 
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MARIAGE 

= Le- 19 janvier a été célébré, 
à Saintes, le mariage de Mlle Colette 
PION avec M. René RENARD, beau-
frère et associé de M. Hué, directeur 
du Cinéma Gallia-Théâtre^ 

DEUILS 

si M. Pierre, directeur-propriétaire 
(les cinémas « Empire » et. « Gro-

• lée >> de Lyon, ainsi que de la mai-
son de distribution lyonnaise « Em-

,'piré Films », vient d'avoir la douleur 
de perdre son père* 

=: Nous avons appris avec regret 
le décès, à l'âge de 72 ans, de M. 
Georges REDON, artiste-peintre, père 

"de notre ami, Jean Redon, directeur 
-de publicité d'Eclair-Journal et chef 
de la publicité des spectacles du Cri 

fâïi Peuple. 

. s M.-D. BÂRTHES, Directeur de la 
•Société Marseillaise Prodiex, vient 
de perdre son ; père, M. Josepli BAR-
THES. 

RETOUR A PARIS 
'. . ■ =s L'excellent publicitaire de ci-
néma, Gaétan de Boissière est de re-
tour a Paris après une longue ab-

'sence. 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

M. G.-V, Sampieri, délégué- en 
France du C. E. F. L, a transféré ses 
bureaux 121, boulevard Haussmann, 
Paris (8°). Téléphone Elysées 14-69, 

PETITES ANNONCES 

MICHEL AVENARD 
12, Rue Édouard-Vaillant 

VITRY sur-SEINE 
DANton 15-49 SUFfren 37-94 

RÉNOVE 

TOUS LES ÉCRANS 
PARIS-PROVINCE 

Lo Service des Abonnements 
rachète à 6 francs l'exemplaire 
les numéros du « Film » des da-
tes suivantes : 

N» 1 du 15 octobre 1940. 
N° 2 du l«r novembre 1940. 
N" 3 du 15 novembre 1940. 
N" 4 du 1" décembre 1940. 
N° 27 du 8 novembre 1941. 
N° 30 du 20 décembre 1941. 
N° 31 du 3 janvier 1942. 
N" 33 du 31 janvier 1942. 
N° 34 du 14 février 1942. 
N» 35 du 28 février 1942. 
N" 36 du 14 mars 1942. 
N° 37 du 28 mars 1942 
N» 38 du 11 avril 1942. 
N» 39 du 25 avril 1942. 
N" 40 du 9 mai 1942. 
N" 41 du 23 mai 1942. 
X" 42 du 6 juin 1942. 
N" 43 , du 20 juin 1942. 
N" 44 du 4 juillet 1942. 
N» 45 du 25 juillet 1942. 
N», 4fi du 8 août 1942. 
X» 47 du 29 août 1942. 
N" 48 du 12 septembre 1942. 
X» 49 du 26 septembre 1942. 
N" 50 du 10 octobre 1942. 
X" 51 du 24 octobre 1942. 
N° 52 du 7 novembre 1942. 
Les envoyer à « Le Film », 

29, nue Marsoulan, Paris (12e) 
par poste comme imprimé, o> 
pan colis postal (suivant le 
poids,) en .indiquant le nom el 
J'adresse de l'expéditeur. 

Nous lui enverrons aussi tô. 
un mandat couvrant le prix des 
numéros et Jes frais d'envoi. 

Demandes et offres d'emploi : 
5 fr. la ligne. Achat et vente 
de matériel, de salles, annonces 
immobilières et de brevets t 
1 5 fr. ïft ligne. " 

Annonces commerciales pour 
la vente de films : 10O fr. la 
I»j4ne. . - , 

Pour les. .annonces domici-
liées au journal, 1 fr. 50 de sup-
plément pour France et Empire 
Français ; 3 f r. pour l'Etranger. 
Les petites annonces sont paya-
bles d'avance. L'administration 
du journal décline toute respon-
sabilité quant à leur teneur. 

DEMANDES D'EMPLOI 

Jeune Fille 19 ans, connaissant 
comptabilité, machine à calculer, 
cherche emploi. 

Ecrire case n° 635 à la Revue. 

Opérateur très expérimente spé-
cialise dans cinéma parlant cherche 
place, si possible permanent, préfé-
rence région Midi. 

Ecrire case n° 036 à la Revue. 

SCHÊMAX1f*-.fRED JEANNQT 
ET TITRES §W\£ 86.rue de Sèvres 
ANIMES M\J -SÉG.W6-PARIS-* 

ACHATS CINEMAS 

Suis acheteur cinéma rapport 
200 à 250.000 fr. net, région indiffé-
rente. 

Ecrire M. André, 55, rue Marquette, 
Nancy (M.-et-M.). 

Ménage opérateur femme cais-
sière recherche cinéma importance 
moyenne, paiement comptant. 

Ecrire case n° 637 à la Revue. 

Directeur de cinéma, évacué 
des côtes, demande salle à prendre 
en location, peut verser cautionne-
ment. Sérieuses références^ 

Ecrire case n° 638 à la Revue. -

Achèterais cinéma avec comp-
tant de 300.000 fr., grande banlieue 
et Normandie. 

Ecrire Adam, 228, rue St-Denis, 
Paris (2e). 

Suis acheteur sérieux petite 
salle, région indifférente, préférence 
sans concurrence. 

Ecrire case n° 639 à la Revue. 

Sommes acheteurs au comp-
tant, salles faisant au moins 20.000 
francs de recettes par semaine. Pré-
férence région Nord. 

Ecrire case n° 640 à la Revue. 

Agence Générale du Spectacle 

VENTES et ACHATS de CINÉMAS 
H2, b. Rochechouart 

Mont. 86-66 

ACHATS MATERIEL 

Cherche projecteur magnifi-
cence, occasion ou neuf. 

Faire olfre à Idéal-Cinéma, à Pons 
(Charente-Maritime). 

Achetons occasion appareils 
pour projection .de, vues fixes, plan-
ques en Verrez ,4'''° 

Faire offre détaillée Films-Jean 
Mineur, 95, Champs-Elysées, ..Paris., 

Suis acheteur au comptant stra-
pontins et fauteuils pick-up. 

Faire offre Bertrand, 29, Champ-
Jacquet, Rennes (I.-et-Vilaine). 

Guis acheteur lampes Philips 
(i004, poste projection 35 mm. ou 
16 mm. avec ou sans accessoires et 
fauteuils d'occasion. 

Faire offres à Cecchi-Azur Cinéma, 
Juillac par Gensac (Gironde) (zone 
non occupée)., 

Suis acheteur écran 4 m. X 3 mè-
tres 80. 

Ecrire Briard à Breteuil-sur-Iton 
(Eure). 

VENTES MATERIEL 

A vendre appareil Debrie état 
neuf, équipement 20 w.s complet, li-
bre de suite. Affaire sérieuse. 

Ecrire case n° 641 à la Revue. 

A vendre rideau lamé or, très 
bon élat, dimensions : 10 m. 50' de 
large sur 5 m. 75 de haut. 

Faire offre au Cinéma Le Régent, 
116, rue de Fonlenay, Vincennes 
(Seine). ', . i 

Vendrais ou échangerais grou-
pes complet Marelli 85 amp., 110. volts, 
continu-diphasé, 190 volts contre 
convertisseur 190 volts triphasé don-
tinu 150 amp. ' 

Ecrire case n° 642 à la Revue. 

DIVERS 

A céder la majorité des actions 
d'une société de cinéma dans ville 
de la Somme. Immeuble détruit par 
la guerre, terrain de 1.143 m. en plein 
centre, dommages de guerre, fonds 
de commerce de bar, installation dé 
stands commerciaux.. 

S'adresser à Me Hurê, notaire à 
Abbeville (Somme). 

Comptable spécialisée dans ci-
néma, organisation de sociétés, mise 
à jour, expertise, comptabilité, dé-, 
clarations fiscales, inventaires, bi-
lans, recherche clients. 

S'adresser Mlle Moreau, 9, rue Job-
bé-Duval, Paris (15*), "Vaug. 01-61, 
après 20 heures ou jeudi et vendredi 
après-midi. 

L'OMNIA DU SPECTACLE 

POUR VENDRE, ACHETER» ÉCHANGER 
Un Cinéma, un Music-HaU. 

un Cabaret 
adressez-vous à 

L'OMNIA DU SPECTACLE 
Ancien Cabinet VERDIER 

Aîtiûion Spécialisée 

47, Rue de MauDeuge, Pans(!n 
Tél.: TRU.84-17 R. C. 238.795 B 

FONDS DE COMMERCE 
D'EXPLOITATION DE SALLES 

X Cinévog à Paris, 101, rue 
Saint-Lazârë. M. Macquiri (Henri), 
gérant de la S.A.R. L. Cie Parisienne 
Cinématographique -ët de Distribu-
tion,' cap. 2.730.000 fr., 43, bd Saint-
Michel,- Paris, est " autorisé a adjoin-
dre l'exploitation de cette salle •' i 
cette - entreprise t'{2t>'-?hov^~' 1942)'. :ii 

X Etoile à Montmirail (Sar- ' 
the), fonds vendu par D. Doiéans à 
M, Dayy J4 déc. 1942). 

X Cinéma (et café-dancing) 
La Roquetd'Anthéron (B.-du-R.), 
cours Eo'ch, fonds vendu par M.' 
Frachisse à M. Henri Laaranse fci'i 
nov. 1942). 

X Matériel de Cinéma ex-
ploité à Paris, 109 bis, rue Saint-
Charles (Javel-Palace), Vendu par 
S.A.R.L. France-Ciné à S.A.R.L. Cii 
OJyinpia Boyer-Barret (1er déc. 42). 

X Entr. Cinémat. (et atelier de 
photographe) à Carignan (Arden-
nés), fonds vendu par Mme Thirioh 
à M. Georges Husson (3 déc. 1942). 

X Cinéma à Cognin-Savoie 
(Savoie». M. Vincent, 1, rue de Boi-
gne à Chambéry est autorisé à ex-
ploiter (10 nov. 42). . 

X Exploitation Cinématog. au 
Gault-St-Denis (Eure-et-Loir). M. 
Michel (Andréa est autorisé à créer 
cette éxpDoltatidn (28 nov. 1942). 
... X Exploitation Ciném. Paris-
Province, M. Chaillot, gérant de la 
Société à R. L. Paris-Province, cap. 
120.000. 39, rue de Berri, Paris, est 
autorisé à créer cette société ayant 
pour objet l'exploitation de salles de 
cinéma et toutes opérations nécessai-
res à cet objet. Chaque exploitation 
fera l'objet d'une autorisation parti-
culière (21 nov. 1942). 

X Le Paris, à Paris, 23, av. 
des Champs-Elysées; fonds vendu par 
M. Colaneri, au nom' des Sociétés Uni-
ber et Le Paris, à Sté An. Scalera-
Film (8 déc. ,1942). 

X Lord Byron, à Paris, 122, 
av. des Champs-Elysées, fonds vendu 
par M. Colaneri, au nom des Sociétés 
« Sté Gle d'Exploit. Ciném. » et « Ci-
néma Lord Byron », à Sté Scalera-
Film, (8 déc. 1942). 

X Cinéma (café, bal), à Bois-
commun (Loiret), 4, rue de la Répu-
blique, fonds vendu par M. Bernard 
à Mme V\e Soulas (l" déc. 1942). 

X Familïa-Cïnéma-Ferrière (et 
café) a* Ferrièr-e-la-Grande (Nord), 
près du calvaire, fonds vendu par 
M. Duclos, à Torchy (9 déc. 1942). 

X Tournée à Neuville-aux-Bois 
(Loiret). Autorisation d'exploiter à 
M. Gabriel (Maxime), à Bèaugencv 
(28 oct. 1942). 

X Circuit Le Sélect (format ré-
duit) au Mans (Sarthe), 124, rue de 
la Mariette, fonds vendu par M. Gas-
pard à Mme Merlino (10 déc. 1942). 

X Belledonne à Grenoble (Isè-
re), 157, cours Jean-Jaurès, fonds 
vendu par M. Genoud à M. Soulier 
(13 déc. 1942). 

DISSOLUTION 
X Royal Variété, S.S., 15, boul. 

Rochjechouart. Société dissoute aj.i 
13 août 1942. M. M. Beaujard, adm. 
prov. (Opp. chez M« Barthélémy, li-
quidateur, 3, rue Séguier, Paris.) 

X Société La Nitarisson, S.S., 
76, av..de Clicliy, Paris. Société dis-
soute au 13 août 1942. (Mêmes adm. 
prov. et liquid. que Royal Variété.) 

X ' Théâtre Moncey, 4,' rue 
Pierre-Gignier, Paris. Société dissoute 
au 13 août 1942. (Mêmes adm. prov. 
et, liquid. que Royal Variété.) 

TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL 

Films Impépia, S. A. cap. 10 mil-
lions fr., transfert de S. S. autorisé 
de Lyon à Paris, 40, rue du Colisée 
(M. Florin, président, dir. général), 
sans extension d'activité (4 déc. 1942). 

FAILLITE 
■Sté -Fiduciaire Française de la 

Cinématographie, à R. L., cap. 
25.00.0 ..fr., 1, rue de Berri, Paris, 
actuellement sans" "siège connu (juge-
iiieitl ' déclaratif 17 : déc. 1942). 

"X Mazalaigue (L.ùcieh-Albertl., 
cinéma E^eri Casino,' 29, rue de 
Parïs,i .Ëssonnes (S.-et-O.). 

(Jucement déclaratif de faillite, 
2 oct" 1942, à Corbeil.) 

POUR VENDRE VOTRE CINÉMA f^JZ 
Établissements REYNALD l9, Rufo

P
l"°faye*te 

NOUS AVONS ACHETEURS IMMÉDIATS AUX MEILLEURES CONDITIONS 

CONNUE - SERIEUSE - LOYALE 

- TRInité 37-70 - 37-71 

PARIS - BANLIEUE: - PROVENCE 

Imp. i.n MOU, * PASCALY, 88 cours de Vincennes. Paris. Autorisation N" 215. L» Directeur-Gérant: e. A. n.wu.A. 
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ALLIANCE 
CINÉMATOGRAPHIQUE 

EUROPÉENNE 
E34-36, av. Friedland] 

WAGram 88-55 - 89-50 

jCO 

12, rue de Lubeck 
KLEber 92-01 

17, Rii^deMarignan 
BALzac 29^nTet la suite 

=40, rue François-T* 
:Adr. télégr. : CINERIUSl 
cELYsées 66-44, 45, 46, 47 

CINÉ 
jS ÉLECTION 
|92, av. des Terne» 

PARIS (17e) 

GALvani 55-10 55-11 

Les Filins CHEL 

SOCIETE DE PRODUCTION 
I ET D'ÉDITIONS CINÉMATOGRAPHIQUES 

= 55, Champs - Elysées] 
■PARIS (8') BAL. 07-50 

Radio-Cinéma 
79, Boul. Haussmann] 

ANJou 84-60 

37, avenue George-V 
PARIS ELYsées 94-03 

CONl FILM 

3, rue Clément-Marot] 
BALzac 07-80 (lignes gr 

5, rue Lincoln (8e) 
BALzac 18-97 

Société Universelle de Films 
73, Champs-Élysées 

PARIS (8") 
ELYsées 71-54 

14 bis, avenue Rachel 
MARcadet 70-93, 97 

128, rue de La Boëtie 
PARIS (8e) 
OPEra 08-20 

Compagnie 
Gommarciale 
Française 
Cinématographique 

95, Champs - Elysées] 
PARIS (8e) BAL. 09-70 

128, rue de La Boëtie 
PARIS (8°) 
OPEra 08-20 

61, rue de Chabrol, PARIS 
PROvence 07-05 

CINEMA 
de 

FRANCE 
120, Champs-Elysées 

PARIS (8e) 
BALzac 34-03 

COMPTOIR 
FRANCHIS 

'—v—' 
14 bis, avenue Rachel 

MARcadet 70-96, 97 

27 
Dumont-d'Urvilli 
PARIS (16e) 
KLEber 93-86 

44, Champs - Elysées 
PARIS (8e) 

BALzac 18-74 18-75 18-76 

6, rme Francoeur (18*) 
MONTmartre 72-01 

GAUMONT 

49. Av. de Villlers, PARI 
WAGram 13-76 

ATLANTIC 
FILM 

36, avenue Hoche 
PARIS (8e) 

CARnot 74-64 - 30-30 

1 
UNION FRANÇAISE 
fît PRODUCTION 

CINÉMATOGRAPHIQUE 

76, rue de Prony - WAG. G8-S0 

Films 
Georges MULLER 

17, [g. Saint-Martin, PARIS-IO" 
BOTzaris 33-28 

Société cinématographique -
LES MOULINS D'OR: 

51 
Studios François - ler= 
26 bis, rue FrançoIsJ" - ELY. 98-71= 

LES FILMS 
DE KOSTER 

20, Bd Poissonnière 
PARIS 

PROvence 27-47 

Les meilleurs programmes 
COMPLETS 

3, rue de Troyon 
PARIS (17e) 

ETOile 06-47 

DI5IRI5UTION 

49, rue Galilée - PARIS 
KLEber 98-90 

34-36, av. Friedland E 
WAGram 88-55 - 89-501 

3 ï 

178, Fg Saint-Honoré= 
PARIS (8e) 
ELYsées 27-03 

DISTRIBUTION PARISIENNE 
DE FILMS 

55, rue Galilée - PARIS (8e 
ELYsées 50-82 

36, av. Hoche, PARISf 
CARnot 30-21 et 22 | 

ESSOR 
CINÉMATOGRAPHIQUE FRANÇAIS E 

3, rue Pasquier - Aniou 26-21 = 

SottfBe tnotéàie£ 

N.ROCHER 
Constructeur 

- C,EWOM '/VIENNI-M.I! 

~ St*g« Social i 
= 49, Av. Montaigne, Paris (8e) 

Élyaé»- et la mite 

..Equipements cinématographique 
Vg; complet: 

Système KLAN6FILM-T08IS 
SIEMENS-FRANCE S.A 

17, rue de Surène 
PARIS (8e) VNJou 18-40 

COPY-60URSB 
SCÉNARIOS 

et DÉCOUPAGES 

130, rue Montmartre 
GUT. 15-11 

MICHAUX&GUERIN 
TRANSPORTS EXTRA RAPIDES DE fllMS 

2.RUE DE ROCROY 

L. T. C. 
-SAINT-CLOUD 

LABORATOIRES 
LES PLUS MODERNES 

19, av. des Prés 
SAINT-CLOUD 

MOLitor 55-56 

Rapid Universal 
Transport 
TRANSPORTS 

K ft PI D ES DES FILMS 

TOUTES DIRECTIONS 

2, rue Thimonnier 
PARIS (9e) TRU. 01-50 

S'n:::numi^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 

ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS 
pour cabines cinématographiques 

70, rue de l'Aqueduc] 
PARIS (10e) 

NORd 26-61 

Compagnie | 
Cinématographique 1 

Fumière 
28, Bd Poissonnière! 

PARIS (9e) 
PROvence 72-93 | 

IIIIIIUIIIIlllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIE 




