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Fédération Internationale de la Presse Cinématographique
UNITÉ DANS LEFFORT

Ve Congrès International de la Presse Cinématographique organisé par la FIPRESCI à l'Exposition de Bruxelles

LerGongrèss
1° Ayant entendu un exposé détaillé sur les

travaux de la première Conférence internatio-
nale des nouvelles formes de la presse,

Félicite chaleureusement la délégation de
la Fipresci à cette conférence pour les résul-

tats auxquels elle a pu aboutir du point de

vue cinématographique;
Approuve dans leur ensemble les résolutions

conciliatrices prises par la Conférence et rela-
tives à la presse filmée;
Demande néanmoins que dans la résolution

traitant du journalisme de la presse filmée,

soit supprimée, au deuxième alinéa, la phrase:
« Sont techniciens, les ingénieurs et les opéra-

teurs de l’image et du son, qu’ils suivent ou

non les directives d’un réel journaliste. »;

Emet le vœu de voir le Directeur des orga-

nes permanents de la Fipresci représenter

celle-ci au sein de l’Office international des

nouvelles formes dela Presse;

Et charge les organes permanents, le Bureau

et le Comité exécutif de veiller à la réalisation
et à l’application des mesures préconisées par

la Conférence.
2° Se réjouit de ce que le premier Congrès

du Cinéma éducatif, réuni à Rome au mois

d’avril 1934, à l'initiative de l’Institut inter-

national du Cinéma éducatif (I.C.E.), ait voté

la résolution ci-après:
« Considérant que tout effort dans le do-

maine international comme celui que se pro-

pose VI.C.E. doit, pour déployer son plein effet,

être assuré du concours le plus large et le plus

généreux de la presse;
« Considérant l’influence que la presse et la

radiodiffusion exercent sur la formation du
goût et lorientation de’ l’intérêt public, fait

appel au concours de la presse et de la radio-

diffusion pour contribuer à l’œuvre de lI.C.E.

et faciliter l’exécution de la tâche qui lui in-
combe »;

Déclare que la Fipresci est prête à collabo-
rer régulièrement et activement avec РКС.

dans sa propagande en faveur du film éducatif
et culturel;

Constate d’ailleurs que la Fédération a déja

pris, à diverses reprises, l’initiative de patron-

ner des films culturels;
Ayant examiné, pour étendre et renforcer

cette action, la possibilité de l’organiser d’une

façon méthodique et permanente;
Décide de procéder à une enquête auprès

des organisations affiliées sur la meilleure fa-

çon de la réaliser;
Charge lés organes permanents de les con-

sulter sur les principes ci-après, les organisa-

tions devant faire connaître leurs avis et sug-

gestions dans les trois mois:
a) autonomie totale des Sections nationales

sur la façon d’opérer la sélection des films

dans le respect des principes de la Fipresci;

b) obligation pour les Sections de faire

mensuellement un rapport recommandant des

films ou de motiver leur abstention;

¢) recommandation de deux films par mois

des catégories suivantes : 1) films de docu-

mentation; 2) films d'imagination;
d) les films de la production nationale, et

ceux de la production étrangère, feront l’objet

d’un classement ne pouvant excéder douze par

semestre;
Autorise les Sections nationales, qui se ral-

lieraient à ces principes, à les appliquer dans

le plus bref délai, après en avoir informéles

organes permanents. ;

3° Ayant pris connaissance des vœux émis

par des journalistes réunis à Berlin, en avril

1935, à l’occasion d’un Congrès international

du film, et après les avoir examinés et dis-

cutés,
a) Rappelle que l’article 5 des statuts de la

Fipresci prévoit que la Fédération se propose

notamment:
« de se préoccuper de la question des films

tendancieux ou de nature à provoquer des

froissements entre les peuples et (corollaire-

ment de soutenir particulièrement des produc-

tions cinématographiques susceptibles de pro-

voquer le rapprochement des peuples »

du 29 Mai au 1er

; RÉSOLUTIONS

‚« de grouper dans chaque pays en associa-
tions organisées les journalistes cinématogra-
phiques et les reporters des journaux filmés ;
Que d’ailleurs l’article 3 prescrit que « dans

chaque pays les journalistes cinématographi-
ques se grouperont en une association profes-
sionnelle qui constituera la Section nationale
d’affiliation à la Fipresci »;
Que ces prescriptions statutaires expriment

clairement deux des buts que la Fipresci a
toujours poursuivis avec fermeté;

Et se réjouit de ce que des journalistes non
encore affiliés à la Fédération se soient en-
tièrement ralliés à ces points de vue;

b) Rappelle également que, s’inspirant des
articles 5 et 12 des statuts, le quatrième Con-
grès, tenu à Paris en janvier 1933, a prié les
Sections nationales d’adresser semestrielle-
ment au Secrétariat général des rapports dé-
veloppant l’état des questions énumérées dans
sept rubriques : 1)/ Situation de la presse ci-
nématographique (presse générale, presse cor-
porative); 2) Etat de la production; 3) Etat de
l’exploitation (location de films, création’ de
salles); 4) Cinéma éducatif (enseignement,
éducation générale, éducation scientifique): 5)
Evolution de la technique cinématographique
(cinéma parlant, cinéma en relief, film gran-
deur, son synthétique, télévision); 6) Situa-

tion législative et juridique (modification aux
lois, arrêtés et décrets sur le cinéma, la cen-

sure, l’exploitation, le travail dans les stu-

dios, l’hygiène, les mesures fiscales, ete, com-

munication des projets de loi en toute matière
cinématographique; jurisprudence : communi-
‘ation des décisions judiciaires intéressant le
monde cinégraphique): 7) Bibliographie (ou-
vrages techniques, juridiques, littéraires;
presse, journaux et revues);
Que ce même Congrès a décidé l’établisse-

ment d’un système de dossiers centralisant au

Secrétariat général toute documentation obte-
nue des différents pays par quelque moyen
que ce soit;
Que le Bulletin d’avril 1933, en ses pages 3,

4, 5 et 6, a longuement exposé les principes
sur lesquels est basé ce système de dossiers;

Que le rapport du Secrétariat général au
5e Congrès, dans son ‘chapitre « Propagande,
enquêtes et rapports semestriels », constate
les résultats encourageants déjà obtenus à cet
égard;

Qu’il en résulte, en concordance avec les
vœux antérieurement exprimés, que la créa-
tion d’un Bureau international d’informations
à l’usage des journalistes, au sein de chacune
des Sections nationales de la Fipresci qui n’en
possèdent pas, serait désirable, afin d’intensi-

fier encore la réalisation des différents buts
poursuivis par la Fédération;
Que ces Bureaux pourraient, utilement et

gratuitement, communiquerles listes des films
recommandés par les Sections nationales ct
prendre les mesures pour un échange inter-
national dé ces listes;

Décide de créer, au sein des Organes perma-

nents, une commission d’étude chargée de faire
rapport au prochain Congrès sur les conditions
de fonctionnement des Bureaux;
Nomme comme membres de cette commis-

sion, MM. Léon Duwaerts (secrétaire général),
Maurice Widy (secrétaire adjoint), René Bayer
(Allemagne), Pierre Bourgeois (Belgique), Clau-

dio de Mohr (Italie), Pierre Grégoire (Luxem-

bourg), Gaston Thierry (France) et Louis

Vierhout (Hollande);
Autorise cette commission à s’adjoindre, par

voie de cooptation, des spécialistes, affiliés ou
non à la Fipresci;

c) Rappelle enfin que le 3° Congrès tenu à
Londres en juin 1933 a décidé à l’unanimité
« de ne plus tenir aucune réunion de la Fi-
presci conjointement avec celles des associa-
tions internationales de directeurs de cinémas
ou de producteurs cinématographiques »;
Que cette décision a été prise pour affirmer

l’indépendance et l’importance du journalisme
et de la critique cinégraphiques;

Qu’à la lumière de cette décision, et sur la

Juin 1935

base des statuts de la Fédération, il appartient
au Secrétaire général de celle-ci, qu’il soit ou
non Directeur des Organes permanents, de ju-
ger de l’opportunité d’une délégation d’infor-
mation de la Fipresci auprès de tous autres
organismes et de prendre ou de faire prendre
les décisions adéquates;

Constate avec plaisir que l’activité de la Fi-
presci et de ses Organes reçoit dans tous les
domaines l’approbation et l’appui de tous les
journalistes professionnels;

Accepte les marques de sympathie et d’hom-
mage rendues au travail important et continu
de la Fédération et remercie de ces témoigna-
ges les participants et les organisateurs des
réunions de Berlin.

4° Emet le vœu que dans leurs rapports se-
mestriels, les Sections nationales notent l’in-
fluence que pourraient avoir sur le cinéma des
groupements politiques ou religieux;
Demande en outre, par application de l’ar-

ticle 5 des statuts, qu’une partie confidentielle
de ces rapports constate éventuellement, en ce
qui concerne les relations internationales, les
infractions commises aux règles de dignité
professionnelle;
Charge le Bureau d’intervenir auprés de

chaque Section pour que ces règies soient tou-
jours respectées;

Décide qu’en cas d’omission de l’envoi des
rapports, et après un rappel resté infructueux,
une Scmme de cent francs francais (base or)
sera due a la trésorerie de la Fipresci par la
Section nationale défaillante.

5° Engage les Organes permanents a pour-
suivre une active propagande en faveur de la
Fipresci par tous les moyens conformes aux
statuts de celle-ci, à son idéal et à ses buts;
Convie les Associations affiliées à la Fédé-

ration à soutenir et à favoriser l’action de
celle-ci en versant à la Trésorerie de la Fi-
presci, comme dons extraordinaires, les som-
mes dont elles pourraient disposer, principale-
ment en s’adressant aux pouvoirs publics;

Décide l’impression d’une brochure de pro-
pagande rédigée par les Organes permanerïts
et éditée en quatre langues (français, allemand,
anglais, italien).

6° Prie les organismes affiliés à la Fipresci
de demander aux directeurs de rubriques ciné-
matographiques de ne choisir ou de ne pro-
poser comme correspondant ou collaborateur à
l’étranger qu’un journaliste affilié à la Fédé-
ration;
Demande que les Sections nationales conti-

nuent à expédier de temps à autre, en plu-
sieurs exemplaires, au Secrétariat de la Fi-
presci, une liste complète, avec qualités et
adresses particulières, des membres de l’As-
sociation ou des Association formant la Sec-
tion.

7° Invite les organismes affiliés à la Fédé-
tiche des journalistes cinégraphiques, toutes
ration à entreprendre, en vue de favoriser ta

lémarches utiles, auprès des autorités natio-
nales compétentes, notamment des Ministères
des Affaires étrangères, ainsi qu’auprès des
firmes et établissements cinématographiques.
des syndicats d’hoteliers et d’initiative, des
compagnies de chemins de fer, de navigation
maritime et aérienne. afin de faire reconnaîtrs
officiellement la ‘carte internationale de la
Fipresci et de procurer aux porteurs de celle-ci
des réductions importantes sur les tarifs ap-
pliqués.

8° Approuve la mission des membres cor-
respondants telle qu’elle a été définie au Bul-
letin de janvier 1935 de la Fédération:

Admet comme membres correspondants
M. Jan Kucera (Tchécoslovaquie) et M. Fric
Winter (Pays-Bas), ce dernier en remplace-

ment de M. Simon Koster, démissionnaire;
Faisant application de l’article 31 des sta-

tuts, considère comme démissionnaire M. Na-
talio Bonaldi, membre correspondant de Tur-

quie;
Décide qu’à Vavenir la Fipresci n’admettr:

plus a aucune de ses réunions des délégués
observateurs de nations non affiliées ou non
représentées à la Fédération.
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L UNITÉ DANS LEFFORT
Décidément, nous vivons des jours

bénis pendant lesquels des miracles
se multiplient. On dirait que le souf-
fle d’'union qui revivifie la presse na-
tionale, anime aussi les représentants
de la presse internationale.

Ce qui eût semblé une utopie il y
a quelques années, vient de se réali-
ser brillamment a Bruxelles ou s’est
tenu le Congres de la Fédération In-
ternationale de la Presse Cinémato-
graphique, autrement nommée la Е.
1. PRES. CL

Je publie, d’autre part, les impor-
tantes et judicieuses résolutions qui
ont été votées au cours des travaux
assidus de ce Congrès. En les lisant,
nos confrères pourront aisément se
rendre compte del’esprit d’ordre, de
la largeur de vues, de la sagesse et

de la prévoyance des confrères de
tous les pays qui siégèrent au Con-
ores de Bruxelles. :

Mais ouvrons une parenthèse au
sujet de la F. 1. PRES. Cl. Cette or-
ganisation fut fondée le 6 juin 1930
au Congrès International du Cinéma,
tenu à Bruxelles, au Palais des Aca-
démies

Elle réunit les associations,
les, unions et syndicats de journa-
listes professionnels dont les mem-
bres sont des journalistes attachés à
la rédaction régulière de journaux
imprimés, parlés ou filmés
Son but est d’entretenir, entre les

journalistes de tous les pays, les re-
gles de dignité professionnelle, de
resserrer entre eux les liens de bonne
confraternité et de solidarité;
De discuter en commun et de dé-

fendre les droits et intérêts généraux
de la presse cinématographique;
De protéger la dignité et les inté-

rêts professionnels des journalistes
cinématographiques, notamment les
reporters de la presse filmée;
De communiquer aux groupements

affiliés tous documents. décisions ou
événements concernant la presse ci-
nématographique;

amica-

par Charies LE FRAPER

D’organiser et faciliter le travail
des journalistes cinématographiques,
notamment celui des reporters de la
presse filmée;

D’organiser ou de faciliter les
voyages d’études des journalistes ci-
nématographiques dans l’un ou l’au-
tre pays.

J’ajoute, après avoir lu le substan-
tiel rapport de M. Duwaerts, que l'idée
de cette fédération était née à Paris,
lors du congrès du cinéma; en octo-

 
M. DUWAERTS

Secrétaire Général

Directeur des Organes Permanents

de la FL. PRESS. CL

bre 1926, à l’Institut de Coopération
Internationale.

Jes Journalistes, suivant les tra-
vaux du congrès, décidèrent sa créa-
tion, choisirent Bruxelles comme
siège de la séance constitutive et
chargerent l’Association de la Presse
Cinématographique Belge de toutes
les négociations nécessaires

Depuis, des années ont passé. Le
moins que l’on puisse dire, c’est que
nos confrères belges ont été à la hau-
teur de leur mandat.

Les quelques jours que nous avons

passés parmi eux nous ont permis
d'apprécier plus encore leur activité
et surtout les réalisations qu’ils ont
pu faire par leur cohésion et leur
solidarité dont la Maison de la Presse
Belge est une des illustrations les
plus remarquables
Mais tout ceci nous donne des ar-

guments indiscutables pour consoli-
der I'union que nous voulons réali-
ser entre les journalistes francais
qui, depuis quelque temps, sem-
blaient négliger cet élément de force
indispensable.
Grace a cette union internationale,

Ia Fol PRES:-CL-est-néc. ele-a
grandi et prospéré. Nous ne saurions,
en France, berceau du cinéma, res-
ter en arrière. Au cours des prochai-
nes réunions internationales, la
presse cinématographique francaise,
qui est une des plus importantes,
doit se présenter dans une formeim-
peccable avec une cohésion absolue
aussi bien à l’intérieur qu’à Texte:
rieur et faire litière de cette pous-
sière d’organisation qui en disperse
la masse et en amenuise les efforts.

Charles LE FRAPER.

LE CONGRÈS DE BRUXELLES

La place nous manque pour nous étendre plus
longuement sur le Congrès de la F.I. PRES. CI.
auquel nous avons fait une large place. Nous
tenons pourtant à citer les confrères qui étaient
présents à Bruxelles du 29 Mai au le Juin.

Allemagne. — MM. Albert Sander, C. M. Kohn,
René Bayer.

Belgique. — ММ. 1
Widy, Cauvin.

France. — MM. Jean Chataigner, P. Achard,
Gaston Thierry, Ch. Le Fraper, J. B. Chassaing.
Hollande. — MM. Casini, Fontana.

Italie. — MM. Casini, Fontana.

Luxembourg. — MM. Grégoire, Molling, Baden,
Evy Friedrich.
Pologne. — M.
Portugal. — M.
Tchécoslovaquie. — M.

.. Duwaerts, Piron, Wildiers,

Jean Hauptmann.

Alberto-Armando Pereira.

J. Kucera.

Voila de bons ouvriers du Cinéma. Ils ont fait
excellente besogne. Gils
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0 Adopte les précisions et modifications ap١(

portées aux statuts de la Fipresci et contenues
dans les Bulletins de la Féaération de décem-
re 1994 et janvier 1935:
Ratifie le règlement d'ordre intérieur

ection belze publié au Bulletin de
re 1934:
\pprouve les définitions des différentes ca

tégories de journalistes cinématographiques
contenues dans le rapport du Secrétariat gé
n ral comme complément à l’in‘erprétation de
l’article 6 des statuts de la Fédération;

Décide qu’à l’avenir le président de la Fi
presci sera sortant et non rééligible à Texpi
ration de son mandat de deux ans et quel’ar-
ticle 8 des statuts sera mo ifié en ce sens.

de la
septem

10° Fixe pour les exercices 1936 et 1937 la
cotisation annuelle des Sections nationales à
quatre cents francs français (base or) et celle
des n:embres correspondants à cent francs
français (base or);
Demande à la Trésorerie de la Fipresci

d’exiger chaque année les cotisations dès le
mois de janvier;

Autorise l’Association de la presse cinéma
tographique luxembouigeoise à payer excep
tionnellement jusqu’en 1937, une cotisation
annuelle de cent francs francais (base or),
étant entendu que toute confiance lui est ac-
cordée pour acquitter la cotisation normaie
dès que ses ressources le lui permettront.

11° Engage les Sections nationales à orga
niser à leur prôfit la présentation de bons
films, notamment de ceux susceptibles de pro-
voquer le rapprochement des peuples, et les
prie de verser, comme ressources extraordinai
res, à la Trésorerie de la Fipresci, vingt pour
cent au moins des bénéfices nets ainsi réalisés

12° Attire l’attention des éditeurs des jour-
naux d’actualités sur le fait que le Grand-
Duché de Luxembourg n’a que rarement, mal
gré le nombre d’événements aptes à intéresser
les peuples voisins, la visite de reporters de
la presse filmée;

Et leur demande d’étudier les
de mettre sur pied un service de
luxem>ourgeois.

13° Approuve le règlement du prix biennal
de la Fipresci destiné à encourager le ou les
auteurs des meilleures études professionnelles
dont les données, suggestions ou conclusions
sont de nature à favoriser la réalisation des
buts poursuivis par la Fédération;

Ratifie la décision du jury international ac-
cordant le prix 1935 à MM. Léon Duwaerts,
Henri Piron et André Cauvin pour les études
présentées par ceux-ci à la Première Confé
rence internationale des Nouvelles formes de
la Presse;

Remercie les Lauréats pour leur décision de
reverser le ‘montant du prix à la Trésorerie
de la Fédération (Fonds de la Propagande).

possibilités

reportages

14° Recommande aux Organismes affiliés de
prendre à l’égard de leurs membres qui n’ap-
pliqueraient pas les décisions prises par la
Fipresci avec tout l’esprit confraternel néces-
saire, les sanctions éventuelles qui s’impose

ralent.

5% Autorise les Organes permanents a en-
tretenir des rapports cordiaux et suivis avec
l’Office catholique international du cinémato-
graphe (O.CI.C.), comme avec l’Institut inter
national du cinéma éducatif (I.C.E.), avec le
Comité international pour la diffusion artis-
tique et littéraire par le cinématographe
(C.I.D.AL.C) et/la: Section des Bureaux inter
nationaux du- Secrétariat de la Société des
Nations.

16° Décide que les réunions du Bureau de
la Fipresci se tiendront, au cours des exerci
ces 1936 et 1937, à Bruxelles, siège des Organes
Permanents;
Que.la prochaine réunion du Comité exécu

tif aura lieu, à Berlin, les 17 et 18 janvier 1935;
Que le sixième Congrès international de la

presse cinématographique se réunira, à Rome,
du 18 au 21 avril 1936;

Et que le septiéme Congrés se
1937 à Paris;
Charge les

des mesures
assemblées.

17° Approuve les rapports présentés au Con-
grès par MM. Léon Duwaerts, Secrétaire géné
ral, et Maurice Widy, secrétaire-trésocier, et
félicite ceux-ci chaleureusement ;

Félicite également M. Jean Chataigner, Pré
sident de la Fipresci, pour la façon dont il a
dirigé les travaux et l’en remercie sincère
ment.

tiendra en

intéressées

diverses
Sections nationales
dorganisation de ces

LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE

18° Décerne le titre de Vice-Président fon
dateur a M. Paul-Auguste Harlé,
l’Association prciessionnelle de la
nématographique francaise.

19° Constitue comme suit, pour les exer-
cices 1986 et 1937, le Bureau de la Fipresci

Président M. Jean Chataigner, Président de
Association professionnelle de la presse ci
nématographique francaise;

Directeur des Organes Permanents : M. Léon
Duwaerts, Président de la Section belge de la
Fipresci et Président de Association profes
sionnelle de la presse cinématographique
belge;
tremier Vice-Président : M. Ghérardo Casini,

Président de la Sezione Italiana della Stampa
cinematografia del Sindacato nazionale Fas
cista dei Giornalisti;

Vice-Présidents
M. Albert A. Sander, Président du Fachaus-

schuss der Kritiker (Untergruppe Film) im
Reichsverband der Deutsch Presse;

M. Pierre Grégoire, Président de l’Associa
tion de la cinématographique luxem
bourgeoise ;

M. Paul Achard, membre du Comité de l’As
sociation professionnelle de la presse cinéma-
tographique française ;

M. Henri Piron, Président de l’Association
belge de la presse filmée:

Secrétaire-Trésorier M. Maurice Widy;
Conseiller juridique M® André Cauvin
20° Nomme comme délégués au Comité Ext

cutif pour les mémes exercices
Allemagne : MM. Albert A.

Kohn et René Bayer;
Belgique : MM. Léon Duwaerts, Henri Piron

et Clément Wildiers; Délégués effectifs
MM. Maurice Widy et André Cauvin, délégué
suppléants ;
Espagne M. J. Freixes Sauri:
Etats-Unis d’Amérique : M. Kincler;
France : MM. Jean Chataigner, Paul Achard

et Gaston Thierry, délégués effectifs; MM. Char

presse ci

presse

Sander, CM.

les Le Fraper, Marcel Colin-Reval, délégués
suppléants;
Hollande : M. Louis Vierhout, délégué ef-

fectif; M. Eric Winter, délégué suppléant;
Italie : MM. Ghérardo Casini, Attilio Fontana

et Manlio Yanni;
Luxembourg : MM. Pierre ‘Grégoire, Nicolas

Molling et Nicolas-Joseph Gillen, délégués ef
fectifs; MM. Paul Baden et Evy Friedrich, dé
iégués suppléants;
Pologne : M. Jean Hauptmann;
Portugal : M. Alberto Armando Pereira;

membre de

Ш 5
Roumanie : M. Nestor Cassvan;
Suède

:

M. Folke Holmberg;
Suisse : M. Jean Hennard, délégué

M. Emile Sauty, délégué suppléant ;
Tchécoslovaquie : M. Jan Kucera.
Toutes ces décisions ont été

l’unanimité.
La Direction des

établie 23, rue de

La Trésorerie est

effectif;

adoptées a

Organes permanents est
Bosnie, Br::xelles (Belgique).
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George RAFT et MARGO dans un film musical, mais

avec plus de fougue, plus de danses, plus d’entrain que

Boléro “ La Dernièe Rumba

(Film Paramount).
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SAINTE - CATHERINE CINÉMATOGRAPHIQUE
Pour un vieux sceptique comme moi,

il est cependant très agréable de voir

qu’unetfort n'a pas été vainet que ceux

de la première heure se souviennent.

Dans la Revue Belge du Cinema, de

Bruxelles, C. Guillaume veut bien

consacrer son article de téte a féter

notre “ Sainte-Catherine” et en quels

termes... Si je suis confus de tant de

compliments de mon ami belge, je suis
très heureux du plus profond de mon

cour de voir que 25 ans plus tard,

nombreux sont ceux qui n’ont pas

oublié.
A vous Guillaume, a vous tous, qui

avez bien voulu m'apporter le témoi-

gnage de votre indéfectible sympathie,

encore merci.
GL:

EN BELGIQUE

Le Courrier cinémalographique, ’'organe

toujours si vivant aux destinées duquel

préside notre excellent confrère et am!

Charles Le Fraper, coiffe cette annee

sainte Catherine et, à cette occasion, Je

me fais un véritable plaisir d’apporter à

ce très bon camarade les meilleurs vœux

que moi-mêmeet tous ses amis en Belgique

forment pour la prospérité continue de

son Directeur et de sa famille et de la re-

vue à laquelle il consacre depuis vingt-

cinq ans toute son intelligente activité,

tout son savoir et qu’il a imprégnée com-

plètement de sa forte personnalité. Pour

ce jubilé, de nombreuseslettres d’amis lu:

sont parvenues et il peut, pour lui-même

et pour le Courrier, être très fier des mar-

ques de sympathie et des vœux spontanès

que personnalités, confrères et amis lui

ont adressés.
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dations et c’est certainement grâce a lui
que je n’hésitai plus à faire l’édition que
je m’étais proposée. Nous avons continue
a correspondre bien souvent et nous som-
mes devenus de bons camarades, d’excel-
lents amis.
CommeLeFraperjoint à ses excellentes

qualités professionnelles une activité dé-
bordante, un très bon caractère et1
est doué d’un cœurd’or, on peut juger que
son amitié est précieuse, et je lui serai
toujours reconnaissant non seulement des
bons conseils professionnels, des sages avis
qu’il m’a donnés, mais surtout du récon-

fort qu’il m’a apporté par unelettre écrite
du fond du cœur, il y a deux ans, lors d’un
accident qui m’était survenu.

Les vœux sincères que je forme pourlui

et pour le Courrier Cinématographique
sont ceux d’un véritable ami et je le prie
de les accepter également comme venant
du plus profond du cœur.

La Revue Belge Cua

A MARSEILLE

De Cinéma-Spectacles de Marseille nous
tirons les quelques lignes ci-dessous du bel
article de notre brillant confrère Hubert

Revol :

Notre ami de Reusse consacrait l’autre
jour, dans l’Hebdo, quelques lignes au
Courrier Cinématographique, qui fête son

jubilé. Depuis vn quart de siècle, en effet,
le vaillant organe de Le Fraper ne cesse

d’accomplir du bon travail pour la cause

du cinéma. Rappelant ce que fut et ce
qu’est le Courrier, de Reusse en profite,

avec a propos, pour nous dire ce qu’était

la presse cinématographique il y a quel-
ques années :
  industrie     
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UN JUBILÉ
Nous lisons dans Hebdo-Film, le journal

de notre sympathique confrère André de
Reusse:

Kvidemment, celui-ci ne remuera pas

noire pays comme la glorification des
vingt-cinq ans de règne des souverains

anglais remua le leur. Il n’en marque pas

mo ns les noces d’argent d’un brave gars

marié à une tâche difficile et qui, depuis
vingt-cinq ans aujourd’hui, fit bon et cou-

rageux ménage avec celle-ci.

Donc, voilà un quart de siècle comme

le temps passe, ce temps qui nous dépasse«

un jeune journaliste (déjà de carrière,
lui!) fondait hardiment, au bénéfice d’un

tout jeune corps d’état, le cinéma, un or-
sane de défense corporative, un conseiller

professionnel, le Courrier Cinématographi-
que. Et, comme on chante dans la Belle

Hélène, « ce nom seul me dispense d’en

dire plus long »!
Interrompu pendant les tristes années de

guerre pour la ridicule question que son

directeur, passant à une distraction nou-
velle avec quelques autres « enfants du

siècle », le Courrier reprit, après l’armis-
tice, et sa parution et son autorité, sous

la poigne de son actif fondateur, devenu

le lieutenant Charles Le Fraper, Croix de

guerre, chevalier de la Légion d’honneur.

A ce moment-là. l’industrie écranesque
française disposait de quelques journaux

seulement, mais quels! et dirigés par de

« vrais » journalistes. On ne prévoyait
guère la pagaïe de presse d’aujourd’hui,

avec sa charretée, son tombereau d'ap-

prentis s’offrant, du jour au lendemain, les

étoiles du maréchalat et remplaçant par

un turbulent culot le métier qui leur man-

quait. A ce moment-là, dis-je, l’avis expé-

rimenté et Joval d’un Le Fraper, d’un
Dureau, d’un Benoit-Lévy. d’un Coissac,
d’un Fouquet ou d’un de Reusse. jouissait

d’une autorité réelle, d’une estime méritée.
A ce moment-là on faisait de la bonne, de

la saine besogne : la Corporation n’était

pas encore devenue une Cour des Mira-

cles, et les rares malfaisants qu’on y pou-
vait rencontrer étaient plutôt des gens ma-

ladroits en affaires que des escarpes
comme ceux qui, depuis, l’inondèrent

Et quand l’âge, en moi, n’a pas aboli
la mémoire! je me rappelle ces temps
édéniques en constatant ce que l’ingrati-

tude dr ceux que nous nous tuâmes à dé-
fendre a fait des outils propres, solides et
utiles que nous leur avions forgés, je me

surprends à fredonner du Béranger:
Combien je regrette

Mon bras si dodu,
Ma jambe bien faite

Et le temps perdu!

Qué que l’en penses, mon vieux Charles?
А. DE R.

ASON
(Certificat d’essai n° 34.233)
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