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Il y a vingt ans, l’avènement de la pellicule inin-

flammable fut salué d’un certain enthousiasme; cette

invention allait permettre à des éducateurs soucieux

avant tout de la vie de leurs élèves instituteurs,

professeurs d'agriculture et autres, d’utiliser plus

largement le cinéma dans les écoles, les cours, et

cela dans des conditions de sécurité absolue.

Cette tranquillité d’esprit devait ouvrir à beaucoup

un horizon nouveau sur la meilleure manière de tirer

parti des films qu’en collaboration avec des péda-

gogues spécialisés nos grands éditeurs Pathé, Gaumont,

Eclipse, ete, avaient commencé de réaliser pour

constituer des séries répondant aux programmes

officiels. Nous nous souvenons de l’explosion de joie

manifestée par ce véritable apôtre, M. Edmont Benoît-

Lévy, conférencier de la Ligue de l’Enseignement,

lorsqu’ensemble nous assistâmes pour la première

fois aux Établissements Pathé à une démonstration

de quelques films agricoles tirés sur pellicule inin-

flammable. Un nouvel horizon semblait se lever |

Notre collaborateur et ami, le très regretté Paul

Drouard, ingénieur agronome qui déjà s’intéressait

au moindre progrès du cinéma, nous rappela souvent

cette époque qui marquait dans savie. Instruit par lui

de la découverte du film ininflammable, le ministre

de VAgriculture d’alors, M. Pams, puis son successeur

immédiat, M. Fernand David, eut souci de faire servir

le cinéma à la vulgarisation de certaines questions 
de physiologie animale et végétale, aux pratiques

d'exploitation du sol les meilleures et les plus rémuné-

ratrices, à l’organisation moderne de la ferme et du

village, à l’hygiène et à la puériculture, ete, etc… Le

ministre chargea Drouard d’une étude préalable sur

la valeur éducative du cinéma; notre ami s’en acquitta

à merveille et durant quelques années nous l’aidâmes

de notre mieux dans ses diverses entreprises.

Si doncle ministère de |’ Agriculture peut aujourd'hui

s’enorgueillir de posséder cet arsenal puissant et

varié, que « l’étranger nous envie », ces collections

de films répondant aux nécessités de l’heure, et qui

sans cesse s’améliorent, il le doit surtout à sa Commis-

sion permanente du Cinéma agricole, dont nous avons

parlé cent fois, mais surlaquelleil nous plaît derevenir

souvent, tant nous avons joie et satisfaction à colla-

borer à ses travaux.

Cette Assemblée, dont les membres sont nommés par

le ministre, est présidée avec beaucoup detact et de

maîtrise par M. Alfred Massé, ancien ministre ; elle

apporte dans sa mission une activité et une compe-

tence rares. Nous rendrons compte, dans notre pro-

chain numéro de la réunion qui s’est tenue le mer-

credi 23 mars, au ministère de l’Agriculture, salle de

I’Arcade, de 15 h. 30-4 19 heures. СМС. 
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toute la documentation concernant :

Appareils d’enseignement et de petite exploitation

“PATHÉ ”, t
agréé et subventionné par les ministères с

Projections très lumineuses à des distan
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Le film moderne est soit en CELLULOID
(nitrate de cellulose avec camphre:
pellicule au NITRATE )

soit en CELLULOSE ACÈTYLÉE
(acétate de cellulose :
pellicule & 1'ACETATE )

soit en CELLOPHANE

(cellulose: pellicule à 1'OZAPHANE )

Ces diverses matières se ressemblent en ce sens qu'elles
peuvent facilement être transformées en rubans très minces,
qu'elles sont flexibles et sont transparentes comme le verre,
mais elles diffèrent essentiellement par leurs propriétés fonda-
mentales,

LaPELLIGUIEJUNITRATE = presente une plus grande résistance à la
traction et conserve plus longtemps sa SOUPLESSE, Par contre,
elle est EXTREMEMENT INFLAMMABLE, brûle avec une très forte
flamme et, arrivée à une température donnée, même sans admission
d'air, se décompose immédiatement en formant des gaz toxiques
(bioxyde d'azote, acide cyanhydrique) et des vapeurs malodorantes,
qui mélangés a 1! air, peuvent détonner avec violence, Malgré ces
défauts, la pellicule au nitrate, en raison de sa RESISTANCE et
de sa SOUPLESSE, est employée presque exclusivenent comme matériel
sensible pour les FILMS normaux de 35 m/m.

: 1

Le PELLICULE A L'ACÉTATE - commence en fait 4 se décomposer, avec forma-
tion de bulles á la surface et liquéfaction, à peu prés à la même
température que la pellicule au nitrate, mais sans donner parti-
culièrement naissance à des gaz toxiques. Elle est DIFFICILEMENT
INFLAMMABLE et DIFFICILEMENT COMBUSTIBLE, Tenue horizontalement
et allumée avec une allumette, elle s'éteint généralement d'elle-
même. Par conséquent, en cas ‘d'incendie, la pellicule 4 1'ACETATE
est moîns dangereuse qu'un léger tissu de coton. Malheureusement,
elle est MOINS RESISTANTE que la pellicule au NITRATE et, conservée
en lieu sec, elle s'endurcit, Pour ces raisons, elle ne "peut résis=
ter à la force de traction des appareils de projection de films
normaux et, comme, par surcroît, elle est plus coûteuse, elle n'a
pas encore pu, pour des raîsons économiques, remplacer la pellicule
au nitrate dans le format standard.

Comme pellicule de FORMAT REDUIT, étant soumise à un moins
grand travail mécanique, elle a la mêne durée que la pellicule
normale sur des appareils normaûx. Or, comme les producteurs de
films de format réduit se sont engagés à n'employer que des pelli-
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de sûreté, c'est-à-dire à n'utiliser aucune matière facilement
inflammable ou combustible, la plus grande partie des FILMS de
FORMAT REDUIT sont, à l'heure actuelle, IMPRESSIONNÉES sur des
PELLICULES de CELLULOSE ACÉTYLÉE.

1 8
La PELLICULE A L'OZAPHANE n'a fait son apparition que récemment

parmi le matériel sensible employé, dans la pratique. Elle est,
elle aussi, une PELLICULE de SURETE. On peut dire brièvement
qu'il s'agit d'une espèce de coton transparent qui possède “men
substance les mêmes propriétés que ce tissu. Elle a l'aspect
d'un ruban extraordinairement mince (environ 0,07 m/m d'épaisseur)
qui cependant offre une solidité et une durée suffisantes.

Dans la pellicule à l'OZAPHANE, l'image n'est pas impri-
mée sur la couche de gélatine au bromure d'argent dont est enduite
la pellicule, mais se trouve à l'intérieur de la couche de cellu-
lose, sans grains d'argent. Dans le ruban de cellophane imprégné
d'une composition diazoIque sensible à la lumière, l’image, après
tirage est développée & l'aide d'une substance qui fixe la ma-
tière colorante.

Les pellicules à l'OZAPHANE, si elles peuvent être
produites en très grande quantité, sont très PEU COUTEUSES. Leur
extrême minceur permet d'en enrouler un long métrage sous un
faible volume, Pour obtenir une projection impeccable, il fau-
drait transformer la fenêtre de projection des appareils actuel-
lement en usage, Malheureusement, les expériences sur la per-
fection des images sur pellicules à 1'OZAPHANE (maîtrise de la
technique des nuances) et sur la dupée sont encore trop nomè
breuses pour que l'emploi de cette matière dans les films éduca-
tifs puisse être recommandé étant donné, par ailleurs, que l'école
ne saurait servir de champ d'expérience à cet égard.

images

STANDARD 18 x 24 m/m
PATHE-RURAL 8 x 11 m/m

KODAK 7,6 x 10 m/m

PATHE-BABY 6,5 x 8,5 m/m
KODAK 5,5 х 5

(extr. REVUE de ROME
avril 1934- p. 356 
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DOCUMENTS PRATIQUES

Flam et non-flam С, :

Nous n’étions pas encore revenus de l'émotion causée par la circu-
laire du Musée Pédagogique qu’un nouveau pavé a été lancé contre les
Offices. C’est une circulaire du Ministère de l’Instruction publique et
transmise par les Préfets, prescrivant une interdiction des films flams.
Cette circulaire semble avoir été rédigée par quelqu'un qui montre une
ignorance parfaite des choses du cinéma. ;

Il est vrai que attitude de quelques participants au Congrès natio-
nal de Paris ne doit pas être étrangère à cette décision ministérielle ;
nous avons eu à batailler aussi à ce même Congrès avec quelques
membres du personnel enseignant qui, exploitant l'accident terrible
dont a été victime l'instituteur Pitard, a Chéteaurenault (Indre-et-
Loire), réclamaient l'interdiction absolue des films « flams ».

C’est en 1914 que le Ministère de l'Intérieur a pris un premier
arrêté interdisant la pellicule flam. À ce moment, il n’était pas ques-
tion d'accident; on prétendait qu’il s'agissait de favoriser un indus-
triel français qui était parvenu à fabriquer une pellicule non-flam.

Les exploitants cinématographiques. n’accepterent pas cette déci-
sion : ils affirmèrent que la pellicule non-flam a une durée moindre
que la pellicule flam; devant les protestations, l’industrie cinémato-
graphique obtint du Ministère de l'Intérieur un délai qui, depuis, a
toujours été renouvelé; c'est ainsi que dix-huit ans après, cet arrêté
du Ministère de l'Intérieur n’est pas encore appliqué.

Notre Président, M. Brenier, en sa qualité de Président de la Fédé-
ration des Offices du Cinéma Educateur, au cours de plusieurs inter-
ventions auprès des Ministères compétents et dans les débats du Sénat,
a demandé avec logique qu'avant d’interdire la projection du film flam,
il fallait en interdire la fabrication. C’était normal, maisil n’a pu obtenir
satisfaction. Cependant, par circulaire du 22 mars dernier, le Ministère
de l'Instruction publique, rappelant une circulaire antérieure du Minis-
tère de l'Intérieur, a interdit le flam à partir du 1” janvier 1932.

Tous les Directeurs des Offices ont protesté contre cette circulaire
et déclaré que si elle devait être appliquée, il serait préférable de fer-
mer tous les Offices. Les Ministres responsables, pour ne pas avoir tenu
compte des avertissements de notre Président, placent ainsi les Offices
dans unesituation impossible. Il n'existe presque pas de films non-flam.
Pour les programmes d'enseignement, nous pouvons disposer des films
du Ministère de 1’Agriculture, de I'Enseignement technique et du Musée
Pédagogique. Mais ils sont si peu nombreux qu’ils ne suffisent pas a
alimenter l'Office le moins important de France. Pour Lyon et pour le
Nord seulement, il en faudrait dix fois plus; l'Office de Lyon dispose
de 60 films du Musée Pédagogique pour mil'e correspondants; que
ferait-il s’il n’avait que ces films ?

En ce qui concerne les programmes récréatifs, les difficultés sont
plus grandes encore; il n’y a presque pas de non-flam; devrons-nous
alors cesser nos séances ? Les patronages adversaires de l’Ecole laïque
ne sont pas compris dans la circulaire du 22 mars: devrons-nous leur
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laisser le soin dorganiser des séances éducatives et récréatives pour lea, |

enfants de l'Ecole laïgue ? 4

C'est au nom de la sécurité qu'on a pris cette décision hative.

Nous affirmons que la sécurité des enfants nous préoccupe au plus haut

point. Nous rendons hommage à l'instituteur Pitard, victime de son

dévouement: mais nous déclarons que si les pouvoirs publics avaient

doté sa classe d’une installation digne de l’Ecole laïque, nous n'aurions

pas à déplorer sa mort.
Pitard était un débutant; son appareil n’avait pas de boîte pro-

tectrice contre l’incendie ; il était installé dans la classe, au milieu d’en-

fants entassés les uns contre les autres et en trop grand nombre; c'est

tout cela qui a aggravé le petit accident et l'a transformé en catas-

trophe.
Nous n’admettons pas, à l'Office de Lyon, et nous sommes per-

suadés que tous les Directeurs d’Offices seront d’accord avec nous,

qu’on projette des films flams avec un appareil installé dans la classe,

sans protection. Dans toutes nos circulaires, nous avons recommandé

que l'appareil soit installé en dehors de la classe. Tous nos correspon-

dants qui donnent des séances avec des films flams se sont conformés

à nos fermes instructions, lesquelles garantissent la sécurité du public

et des enfants. :

La principale action de l’Office de Lyon consiste à organiser des

séances éducatives et récréatives du jeudi. De nombreuses séances sont

données dans les salles de cinéma public; si nous voulions interpréter

à la lettre la circulaire du Ministère, il nous serait donc impossible

désormais d’amener les enfants dans ces salles, lorsque les films seront

sur flam.
A Lyon même, nous avons, tous les jeudis, 25 séances; elles se

donnent, pour le plus grand nombre, dans les groupes scolaires; il n'y

a pas de localité en France où la Sous-Commission des Théâtres et de

protection du public et les services de police et des pompiers soient aussi

exigeants que dans notre Ville; or, lorsque la Sous-Commission muni-

cipale responsable a accepté la cabine en maçonnerie et les appareils

donnant toutes garanties, nous pouvons dire qu’il n’y a pas une salle

publique qui offre une sécurité aussi grande; cependant, d’après la

circulaire, nous devons arrêter les séances données dans ces salles de

garderies.
Nous avons, à Vienne, comme dans quarante villes de la région

lyonnaise, des amicales et des patronages qui organisent des séances

éducatives et récréatives, le jeudi pour les enfants des écoles, le

samedi soir ou le dimanche pour leurs sociétaires. Faudra-t-il aussi
interdire ces séances données dans des salles répondant absolument à
toutes les exigences des services municipaux et de police ? Nous
posons au Ministère de l’Instruction publique ces questions; de la
réponse qui y sera faite dépendra la vie ou la mort des Offices.

I] n’est pas possible que le Ministre n'examine pas avec plus de
soins la situation faite aux Offices et qu'après avoir pris l'avis des prin-
cipaux intéressés, il n'apporte pas quelques modifications a sa circu-
laire du 22 mars.

Nous acceptons de ne donner, dans la classe, que des films non-
flams; mais, pour nos séances du jeudi et nos séances populaires,
lorsque les salles de projection répondent aux règlements de police,
nous réclamons le droit commun.
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# Pour montrer notre esprit de conciliation et pour donner exemple

à l’industrie cinématographique, malgré nos ressources limitées, nous

sommes décidés à ne plus acheter des films flams et à ne pas dépasser

le délai de trois ou quatre ans pour épuiser notre stock. Mais nous

affirmons que si on ne veut pas empêcherl’action salutaire des Offices,

il faudra qu’on interdise d’abord la fabrication du flam et qu'ensuite

l’industrie cinématographique ne puisse obtenir un délai supérieur à

trois ou quatre ans pour écouler son stock de films flams.
Il est bien évident que l’accident de Châteaurenault a provoqué

une grosse émotion dans les bureaux ministériels; mais une décision

si grosse de conséquences pour l’existence des Offices doit être prise

avec tout le sang-froid nécessaire. On voudra bien considérer, notam-

ment, que, dans tous les Offices de France, depuis une dizaine d'an-

nées, on a passé plus d’un milliard de mètres de pellicule flam; or, il

n’y a jamais eu le moindre accident.
Nous le devons aux précautions du personnel enseignant qui fait

tout pour qu'une journée de fête ne soit pas transformée en une journée

de deuil. Il est vrai qu’il n’en est pas de même partout.
Chaque fois que l’on groupe des gens dans une salle, il y a évidem-

ment du danger; il y a danger aussi à traverser la rue; il y a danger,
hélas ! à rester chez soi, les trente victimes de la catastrophe de Caluire
qui ont été englouties le dimanche 8 mai en sont la preuve.

Chaque année, de nombreux accidents surviennent dans les colonies
de vacances, à la campagne, à la montagne ou à la mer. Cependant,
M. le Ministre n’a pas songé à supprimer ces colonies de vacances. Si
quelques enfants, hélas ! sont blessés ou morts, combien d'autres ont
repris bonne santé et vigueur pour avoir passé quelques semaines à la
campagne, à la montagne ou à la mer.

Nos milliers de séances éducatives et récréatives n'ont fait, hélas!
qu’une victime l’année dernière : le malheureux instituteur Pitard; mais
qui pourrait chiffrer le nombre des enfants qui auraient pu être écrasés
dans la rue si nous ne les avions pas eu dans nos garderies, dans nos
patronages, aux séances du jeudi ? À combien d'enfants aussi avons-
nous amélioré la santé par les règles d'hygiène que le cinéma a
enseignées?

Enfin, le Cinéma Educateur, par son action bienfaisante, ne pré-
pare-t-il pas des esprits pacifistes et ne fait-il pas ainsi reculer la
guerre > Nous estimons qu'il sert ainsi la cause de l'humanité et qu’il
a droit à un traitement plus équitable.

Il ne faut donc pas, sous prétexte d’un accident, qu’on paralyse
notre action, si nécessaire au progrès de la laïcité, de la Civilisation et
de l'Humanité.

a

*
* *

La question du non-flam a une importance plus grande qu’on ne
l’imagine. C’est tout le d&veloppementdel’industrie cinématographique
quı est en cause.

; Si nous insistons sur ce chapitre, c’est que nos amis doivent être
éclairés sur cette question.

Beaucoup d’entre eux peuvent se dire: Au fond, les pouvoirs
publics ont raison; il n’y a qu’à se soumettre, cesser les séances, s’il
est impossible d’avoir des films non-flams et nous ne les reprendrons
que le jour où l’on disposera de ces films.
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Au premier abord, le raisonnement parait juste; cependant, s

l’industrie cinématographique ne veut pas se soumettre et si elle obtient

quel'interdiction soit renvoyée sine die, il faudra bien penser à repren-

dre nos séances.
Pour les séances scolaires, nous avons dit que nous pouvions nous

approvisionner en non-flams; mais, pour les séances récréatives et

populaires, c’est presque impossible. Alors, mieux vaudra prendre des

précautions dans les installations pour qu'il n'y ait pas d'accident. П у

a plusieurs centaines de mille salles de cinéma dans le Monde; il y a

des millions de séances chaque année; des centaines de millions de

spectateurs y assistent, or, le nombre des accidents est insignifiant.

Au surplus, le non-flam n'empêche pas les accidents. C’est ainsi qu'un

incendie a éclaté au Cinéma L., à Lyon, il y a quelques mois. Le

feu a pris naissance dans la cabine même de l'opérateur. Or, les

films qui ont provoqué cet incendie sont des non-flams; donc, il n'y a

pas une sécurité absolue avec le non-flam : il est donc préférable d'uti-

liser le flam avec la sécurité par les installations, que le non-flam sans
les précautions indispensables.

CAUVIN,
Directeur de l’Office de Lyon.

Tournées de propagande

Deux tournées ont été réalisées dans des conditions identiques à

celles des deux tournées d'essai effectuées, au cours du dernier été,

en Savoie et en Haute-Savoie, avec une attraction nouvelle, toutefois,

celle d’un appareil cinématographique sonore et parlant.

M. Dauriat, conférencier de l’Office National d'Hygiène sociale,

disposant de l’un des groupes automobiles de l'Office, a fait ces deux

tournées en collaboration avec le personnel des services départementaux
agricoles, dans les conditions exposées ci-après.

1. HAUTE-GARONNE

En ce qui concerne l'hygiène sociale, il s'agissait d'une semaine
de propagande en faveur de l’eau potable et de l'eau sous pression.
Conférences et films étaient relatifs à ces sujets.

M. le Directeur des services agricoles de la Haute-Garonne avait
fixé, comme suit, le programme des films agricoles:

Mardi 18 octobre, 20 h. 30, Saint-Gaudens : Le bon et le mauvais

laitier.

Mercredi 19 octobre, 20 h. 30, Saint-Martory: La pomme de

terre.

Jeudi 20 octobre, 20 h. 30, Aspet : Choix d’une vache laitière.
Vendredi 21 octobre, 20 h. 30, Barbazan : La pomme de terre.

Samedi 22 octobre, 20 h. 30, Montrejeau: Le bon et le mauvais

aitier.

Dimanche 23 octobre, 20 h. 30, Luchon: Le bon et le mauvais
laitier.

Ces films étaient choisis en raison des sujets intéressant le plus les„те .
régions visitées.
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La définition du film de sûreté

Au Congrès International de Photographie de Dresde (août 1931),

une séance fut consacrée à la définition du film de sûreté ou de la
pellicule difficilement combustible et inflammable.

On appellera « film de sûreté » une pellicule difficilement com-

bustible et inflammable.

Sera désigné comme difficilement combustible, un film dont la

durée de combustion pour un morceau de 307" dépasse 45 secondes.

Les films dont 1'épaisseur est inférieure à 008 doivent avoir une
durée de combustion supérieure a 30 secondes.

La durée de combustion doit être déterminée de la manière

suivante:

1° Il faut employer un film qui a été dépouillé de son émulsion dans

de l’eau chaude, puis a été pendu librement pour sécher à nouveau,

à l’air à 18-22° C pendant 12 heures avec une humidité relative de
40-50 9%.

2° L’éprouvette aura une longueur totale de 357 et l'on fera une
marque a une distance de 57° de son début.

3° La bande de film sera placée horizontalement, de champ, sus-
pendue entre deux fils métalliques tendus (dans la mesure ou il y a
deux rangées de perforations), ces fils étant faufilés dans les perfora-
tions à des distances n’excédant pas 32%, de façon que les perforations
employées soient respectivement décalées. Le diamètre du fil ne devra
pas dépasser 05.

4° La durée de combustion sera calculée à partir du moment
où la flamme atteindra la marque jusqu’à la combustion complète du
film. La détermination sera faite dans un espace exempt de courant
d'air, immédiatement après le séchage. Elle sera respectée 3 fois, et
aucun des essais ne devra fournir une durée plus courte que celle fixée
ci-dessous.

Sera appelé difficilement inflammable, un film qui ne s'enflam-
mera pas dans un délai de 10 minutes, à la température de 300° C.
conformément aux conditions d’essai données ci-dessous pour déter-
miner |'inflammabilité.

La détermination devra avoir lieu dans un four électrique à résis-
tance dont la chambre intérieure aura la forme d’un cylindre vertical
avec fond arrondi ayant un diamètre de 70” également. L'ouverture
supérieure du four est fermée par un couvercle débordant en tôle de
fer avec deux trous placés symétriquement par rapport à l’axe. Leur
écartement sera de 157 environ et les diamètres respectifs de 7 et
15% environ.

Les précédentes résolutions ont été adoptées à l’Assemblée géné-
rale du Congrès, le vendredi 7 août.

D' E. LEHMANN, D' H. LUMMERZHEIM,
Président. Secrétaire.

(Bulletin de la Société Françarse de Photographie et de Cinématographie.)
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au Pôle Sud. Cette bande déjà ancienne, aux péripéties émouvantes.

est restée aussi attrayante que dans sa nouveauté.

La seconde de ces séances m'a procuré l’occasion d'entendre un

jeune explorateur, M. Aubert de la Rue, commenter avec beaucoup

d'aisance et de simplicité une série de porjections fixes suivies dun

film pris par lui-même aux îles Kerguelen, où il eut l’occasion de faire

deux voyages d'investigation géologique et géographique en 1928-1929,

et en 1930-1931. Pour ne parler que du film, qui seul intéresse notre

rubrique, il faut bien avouer — et l'auteur en convient lui-même de

bonne grâce — qu'il n’a ni l’éclat ni le mouvement entraînant d'une

œuvre réalisée par un professionnel du cinéma sachant bien son mé.

tier. Quelques vues sont grises, et cela tient autant au climat de ces

régions australes, battues des tempêtes et presque continuellement cou-

vertes de brumes, qu’à l’inexpérience de l'opérateur, qui faisait pour-

tant de son mieux, mais avait à surmonter mille difficultés. Parfois le

vent était si violent que l'appareil risquait à chaque instant d'être em-

porté. Aidé d’un serviteur malgache pris en passant à Madagascar,

accompagné de sa femme que l’on voit de temps en temps, avec beau-

coup de cran et de bonne humeur, promener au milieu de ces paysages

antarctiques, une gracieuse silhouette de Parisienne en villégiature, le

jeune explorateur visite les îles Nouvelle Amsterdam et Saint-Paul, sur

lesquelles son commentaire à bâtons rompus nous donne les plus savou-

reux détails; puis l'archipel des Kerguelen et l’île Heard, terre entiè-

rement déserte perdue sous les glaces polaires.

M. Aubert de la Rue a raconté son second voyage dans la revue

La Géographie. Malgré ses défauts techniques, cette bande est d’un

intérêt remarquable et un « montage » fait avec soin la rendrait certai-

nement assez attrayante pour être montrée avec succès au grand public.

On y voit d’étonnantes impressions de mer houleuse, des tableaux de

pêche — les parages des Kerguelen abondent en langoustes et c'est

surtout de Saint-Paul que vient une sorte de morue dite « poisson

d’Amsterdam », — des éléphants de mer et autres variétés de phoques,

des peuplades turbulentes et familières de « manchots », des volcans

éteints, recouverts de neiges et de glaces, la végétation particulière de

ces îles, les fougères, les grandes algues flottantes arrêtant la marche

des navires et qui ont pu donner lieu par leur aspect étrange à la
vieille légende du « serpent de mer », les bœufs sauvages de la nou-

velle Amsterdam, différents oiseaux carnassiers, les uns pareils de loin

à des pigeons au point d’avoir pu tromper d'anciens explorateurs sur
leur véritable nature, d’autres, commele redoutable megalestria antarc-

tique, semblables à des aigles.

Une séance pareille, vu l'intérêt manifesté par les spectateurs.

suffirait à prouver qu’il existe, il faut le répéter, un public dont la
curiosité s'attache avant tout à la vérité documentaire, sans être insen-
sible à l’agrément visuel et à la réalisation artistique des tableaux qui
lui sont présentés.

(Ferre, Air, Mer.)

Gustave FREJAVILLE. 
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“ ‚FILM CINEMATOGRAPHIGUE DE SURETE;-

: | — Sera considéré comue film cinématographiquede sureté
un film dirficilement combustibls et difficilement inflammable;

Un film est difficilement conbustible, si près élimination
de l'énulsion par lavage à l'eau chauúe et séchage,un échantillon de
30 Cms de longueur ne brûle qu'en 45 secondes (30 secondes si l'épais-
seur est au plus égale 8 0,08 mm;) L'essai sera effectué comme suit :
Le films dépouillé de son 6mulsionsera séché I2 heuresdéns de l'air
à I8 degrès 22 degrésC. et 40 - 50 @% d'humidité rdatives Le filmé,
aura une longueur de35 ous avec marque tracée à 5 on de son extr£nité
libre; il sera maintenu rigide par 2 fils métalliqus, de diamètre
auplus égil & 0Q05mm passant dans les deux rangéesde perforations
et dont la distance d'axe en axe ne doit pas être supérieurcd 32 mm,
la durée de conbustion est comptée à partir de l'instant où ls flame
atteint la “isrque jusqu'à la combustion complète: 5 :

— Un filmest difficilement inflamuablr si 1'échantillon
préparé come ci-dessus ne s'enflamme pas eg 10 minutes dansun four

électrique à résistance chauffé à 200 * C; Hix2xut reconstitué#par

un cylindre vertical à fonds arrondi de 7om de diamètre et 7 omde
‘ hauteur moyenne avec couvercle de tôle percé synétriquementde 2
ouvertures de 7 et I5 mms de dianètæe, à Iömm, de centre à centre;

l'ouverture étroite laisse passage à une couple thermo électriquefer

constantan à enveloppe de pércelaine (ou à un thermomètre àmercure);
l'ouverture large livre passage à l'échantillon de filu coupé à
35 X 9 mm, et suspendu à un crochet métallique fin; l'échantillone*%
l'orgañe thermométrique doivent etre xumxéx à mi-hauteur du four; le fd

four doit etre anené ) 300 ® C avant d'introduire le film et sa _
températire ne doit pas varier de plus de I ° par minute, Après chaque
вова» اع 0du four doit $re enlevé et l'intérieur du four

aérés — : | |

Les films de sureté de largeur supérieure ou égale à
34 mm, devront pouvoir être différenciés après développement des films

ordinaires en protéeant l'énulsion, le lonÿ d'un des bords, de ;

façon à empêcher toute transformation ou dissolution du bromure d'ar-
gent; le film enroulé sur lui-mêne présentera donc une tranchede

couleur claires | . en { 
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Sera considéré comme film cinématographique de sureté
un fila dtfficilsuent combustibl- et difficilement infiammables

Un film est difficilement coubustible, si près élinination
de itévulsion par lavage.à l'eau chaude et séchage,un Senantillon de
30 Gus de lonzueur ne brîle qu'en 45 secondes (30 secondes si l'épais-
seur get qu plus égale & 0,08 mme) L'essai sera effectué comme suit:
Le filrs dépoulllé de son évulsion sera séché IZ heures dáns de l'air
à 18 degrès 22 degrésC, et 40 - 50 # d'hunidité rdative, Le filné
aura une longueur de35 ens avec marque tracée à 5 sonextrénité
libre; il sera saintonu rigide nar 2 fils بيلامرم âianètre
eu plus égàl à esou passant dans les deux rangées de perforations
et dont la distance d'axe en axe ne doit pas ©Stre supérieure $8 Ша,
la durée de combustion est comptés à partir de l'instant où is flame
atteint la сатене jusqu'a la combustion complete;

: Un film est difficilement inflamable si l'échantillon
paré coms ci-dessus ne s'enflamme paseoe dans un four

— à résistance cheuffé & 200 ° reconstitué# par
un eylindre vertical à fonds arrondi de Tom de diamètre et 7? en de
hauteur moyenne avec couvercle “e tôle percé synétriquement de 2
ouvertures de 7 et IS ma, de 8188588, à ISun. de centre & centre;
l'ouverture étroite laisse passage & une couple thermo électrique fer
constantan & eaveloppe de vercelaine (ou 4 un thermonétreà mercure);
l'ouverture large livre passage à l'échantillon de filn coupé à
35 X 9 mn, et suspendu à un crochet métallique fin; l'échantillon et
l'organe thermométrique doivent être xxnxx à mi-hauteur du four; le fd
four doit etre amené ( 300 * C avant é'introduire le film et sa
tensératire ne doit pas varier de plus de I “ par „inute, Après chaque
essai, le couvercle du four doit fre enlevé ot l'intérieur du four
aéré.

Les films de sureté de largeur supérieur: ou égsle à
34 аа. devront pouvoir être différenciés après développenent des films

oréinaires en oroté eant 1'émuleion, le lon$ d'un des bords, de
façon à empêcher toute transforsation ou dissolution du bromure d'ar-
gent; le film enr-ulé sur lui<nêne présentera done une tranchede
нет ur claire; 
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_—_ Sera considéré come film eindématographigues de dureté
un film éifficiicnent conbustibl- et Zifficilenent infiasanable ;

| Un fila est difficilement corbustidle, si près élinination
de i'témision par lavageà l'eau chauds otpres1220, UN échantillon de
30 Cas de lonvueur ne brîle qu'en 45 secondes (00 secondes si l'épsis-
sour est au plus égale 8 0,08 mms) L'essai cera effectué comme suis :
Le fils époulllé de son évuision sers séché IS héures déns és l'air
& IS degris 22 degré&C. et 40 - 50 € d'huciditó rdative; Le filas
aura une lonsueur de35 cus avec aarque tracée À 5 ou de son ext-Cuité
libre; il sera alntonou riside var = fils métallicu в, de élanêtre :
au olies ézAl ò OQ0Smn passant dens les deur re géos de perforations
et dont la distance d'axe en axe ne doit pas Sire «supéricured 52 mm,
la durés de combustion est conptie à partir de l'instant oùк да flame
atteint la :-rque jusqu'à la conbistiss conplêtes

Un fils est étfficilement inflamaabir si l'échantillon
préparé cons ci-ûessus né s'enfiame pa: ‘Ietpedans un four

électrique à résistance chauffé à 200 ® 0; resonstituéy p=r
un oylindre vertical à fonds arrondi de 70m de disnêtre et 7 cxde
hauteur :07 aves oouvercle ie +816 pereé syaétriquemsnt de 2
ouvertures de 7 et IS mms de dianètme, à Idum. de centre à centre;
l'ouverture étruite laisse passage à une couple thermo électrique fer
constantan à enveloppe de porcelsine (ou à un thernonètre ú uercure);
l'ouverture large Livrepassage i 1l'óghantillon de Tila coupd &
35 X Y un, et susponda à an orochet métallique ring 1 'échantillon at
l'orzane thernonétrique doivent Stre xxuxéx à n1i-hautsur du four; Le ©
four doit atre azend } 300 ° С savant é'iatroduire le Tila st sa

retire ne loit pas varier de plus de I “” par “fautes Après shame
сте, is couvercie du four doit êre enlevé et l'intérieur du four
aéré.

Les films ds sureté de largeur supérieur ou égale à
34 sm. devront pourvoir Être différenciés après développement des films

oréinaires eu proté eant l'émulsion, le lonB d'un des bords, de
fagon à etpfcher toute transforzation ou dissolution du bromure d'ar-
geat; le film our muilé sur lui-néne nrésenters dong une tranchede
eouilrur claire. 



 



 

 

 

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Direction de la Sûreté Générale

3° Bureau

Cinématographes scolaires

REPUBLIQUE FRANÇAISE

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

A MESSIEURS LES PRÉFETS,

Comme suite à mes circulaires des 7 et
29 décembre 1928 et 22 février 1929, j'ai
Phonneur de vous faire connaitre que, par
analogie avec ce qui a été décidé pour les
casernes et les établissements militaires, et

| conformément au désir que m’en a exposé
| M. le Ministre de l’Instruction publique et
| des Beaux-Arts, dans les batiments des éco-
les et des ceuvres postscolaires, la projec-
tion des films d’éducation morale et au-
tres, fournis par les cinémathéques centra-
les et les offices régionaux et départemen-
taux du Cinéma éducateur, qui ont été tirés

.|sur pellicule de celluloïd est autorisée. 
1° L’interdiction absolue des appareils

utilisant la « lampe a arc »;

2° Utilisation d’appareils cinématographi-
ques approuvés par la Commission du Ci-

e électrique de faible voltage, c’est-à-dire à la
| « lumière froide », et possédant obligatoi-
|rement des dispositifs de sécurité tels que

LE CINÉMA
Une circulaire Ministérielle sur les dangers

 

A L'ECOLE

sd'incendie
volets automatiques, écrans à main, carters
métalliques.
La liste de ces appareils, approuvés par

l’Etat, a été publiée au Bulletin officiel du
Ministère de l’Instruction publique, du 15
juin 1928 (N° 2.615).

3° Interdiction d’introduire des lampes à
flamme libre dans la salle ou à proximité
des films.

4° Installation d’une barrière mobile au-
tour de l’appareil, empêchant les spectateurs
d’approcher à une distanée de moins d’un
mètre.

5° Obligation de placer un extincteur au-
près de l’appareil en marche, à portée de
la main de l’opérateur.

6° Les conducteurs d’amenée et les bal-
ladeuses ne doivent pas passer à côté du
rhéostat; le poste de cinéma doit être éloi-
gné de l’appareil de chauffage de la salle.

7° Aménagement et garde des issues- de
la salle, afin de permettre, le cas échéant,
une évacuation rapide.

I] y aura lieu, en outre, de recommander
spécialement pour les séances dont il s’agit
d’éviter tout arrêt et tout ralentissement
dans la projection des films de celluloïd au
cours de leur déroulement, l’usage de la
lumière froide pouvant lui-même présenter
de graves dangers en pareils cas.
Vous voudrez donc bien modifier en con-

séquence, s’il y a lieu, l’article 2 de l’arrêté
que vous avez pu prendre en exécution de
ma circulaire du 29 décembre 1929.

Pour le Ministre de l’Intérieur:
Le Directeur de la Sûreté Généralle,

R. ROQUÈRE.
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depuls I3Yb dans 14 11110151011 011 Mater re

de projection fixe parmi les membrés de
Enseignement. Entre temps, d'autres Mi-
nistères ou Administrations  s’engagèrent
dans la même voie : Agriculture, Enseigne-
ment technique; des villes également : Pa-
ris, Saint-Etienne, etc. Les usagers, de plus
en plus nombreux, sentirent le besoin d’ap-
porter à l’effort officiel l’appui si précieux
de l’initiative privée et ainsi naquirent,
apres celui de Lyon, des Offices du Cinéma
Educateur, à Nancy, à Lille, à Nîmes, à Pa-
ris, etc.

Efforts officiels, d’une part, initiative pri-
vée, d'autre part, concourant a un meme  

des ressources directement Uvicnues a 1€- J
cole, soit dans l’allocation de fonds dûs à
la générosité et à la sympathie d’amis de
l’école, personnalités ou assemblées locales.
Les appareils sont choisis sur uneliste éta-
blie par circulaire ministérielle et qui sont
tous des appareils pour film standard. En
outre, dans nos écoles, fonctionnent de nom-
breux appareils pour films de format ré-
duit acquis entièrement aux frais des éco-
les, par les coopératives scolaires, ete. En
juillet 1931, plus de 4.000 appareils pour
35 M4, fonctionnaient dans nos établisse-
ments, plus de 2.500 de formats réduits. di-

 

 

L’inauguration du nouveau local

de l’Office régional du Cinéma

éducateur à Lyon

LYON (De notre correspondant). — On

vient d'inaugurer le nouveau local, offert
par la Ville de Lyon, de l’Office Régional
du Cinéma éducateur, important organisme
qui rayonne sur treize départements.  

CONGRÈS NATION
Organisé à la Cinémathèque de la Ville

de Paris et du sous-secrétariat d’Etat de
l’Enseignement technique, 7, rue Robert-Es-
tienne, Paris (8°),

par l’Association des Amis du Cinémato-
graphe Educatif « Ciné-document »,

Sous le haut patronage de MM.: 



Yers un sursis
pour Vemploi obligatoire
des films « non-flam »

On se souvient qu’à la suite de dé-
marches de la Chambre Syndicale, le
ministère de l’Intérieur, il y aura
bientôt deux ans, recula jusqu’au
31 décembre 1931 l'obligation pour
les éditeurs d’utiliser exclusivement
la pellicule non-flam. Nous sommes
à quelques jours de l'échéance fatale
et il semble qu’aucune prolongation
n’ait encore été consentie !

Non que la Chambre Syndicale se
soit désintéressée de la question, non
que notre ministre du Cinéma y soit
indifférent! M. Petsche, récemment,
me faisait l’amitié de m’en parler !…
E+ j'étais obligé de lui déclarer qu’à
mon sens, il était impossible qu’un
nouveau délai de grâce ne fût ac-
cordé.

Depuis l'introduction: du film
parlé, tireurs et éditeurs ont rencon-

|tré maintes difficultés. Ce n’est un
secret pour aucun professionnel,
qu’une copie flam trop neuve ou trop
usagée engendre des bruits de fond
er doit être mise au point fréquem-
ment. Avec le système d’exclusivi-
tés, d’autre part, les bandes de cel-
lulo sont soumises à un régime d’usu-
re beaucoup plus rapide qu’au temps
du « muet ». Lewprix de revient de
la non-flam étant plus élevé. on aper-
çoit les inconvénients pour les dis-
tributeurs déjà en but aux difficultés
soulevées par certains dirëcteurs dont
les opérateurs sabotent les copies...
et se refusent à les payer!

“1 I est donc nécessaire, en présence
"| dela situation, d'accorder un sursis,

dans l’intérêt même des indépen-
dants. (Les grosses firmes, par la ré-
duction des assurances, par le nom-
bre de clichés utilisés en fonction
du chiffre d’affaires, admettraient à
la rigueur le nouvel ukase). Mais il
est indispensable également que la
prorogation accordée soit irrévocable-
ment la dernière !

Malgré les précautions générale-
ment prises, tout directeur de salle
lest en effet à la merci d’un accident
ler ce jour-là le cinéma tout entier
| serait automatiquement sujet a des;
persécutions qu’il importe à tout prix
d'éviter!...

Je pose donc la double question:
importance du délai a accorder et con-
ditions d’application de ce délai, me
réservant, si mes lecteurs profession-
nels veulent bien m’éclairer de leur
avis, d’y revenir vendredi pro-
chain...

Faisons vite en tout cas !..,
L’échéance est proche.

PANGLOSS.

 
 

     





  

 

Lincendie de Films
Le Bulletin des Motion Pictures Engi-

neers publie une étude de W. Fowler et B.
Newell sur les incendies causés par les
films, les dommages produits, les mesures
préventives a adopter.

A la suite de l’incendie du Ferguson
Building à Pittsburg, le 7 septembre 1909,
la commission nommée par les Compagnies
d’assurances fit une étude serrée des causes
et publia en 1910 le résultat de son enquête.

En 1905, on fit toute une série d’essais
dont les résultats furent publiés en 1919.

Les raisons les plus importantes qui mili-
tent en faveur de mesures spéciales préven-
tives sont issues des considérations sui-
vantes

1° Décomposition dufilm et inflammation
à basse température;

2° Rapidité de combustion et haute tem-
pérature résultant de cette combustion;

3° Propriété de se décomposer même sans
présence d’air avec émission de gaz nocifs.

Le bois et le papier s’enflamment à une
température 2 fois et demie à 3 fois plus
élevée que celle de la nitro-cellulose. La
chaleur de combustion du film est identi-
que à celle du bois, mais le rapport de
combustion est de 12 à 18 fois plus grand
avec le film, ce qui explique la haute tem-
pérature atteinte en un court moment.

Le nitrate de cellulose contient en lui
une quantité suffisante d’oxygene pour se
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maintenir en état de décomposition avec
ou sans air additionnel. ‘Commencée, la
décomposition se poursuit rapidement et
quand la quantité d’air est suffisante, les
gaz forment une masse explosive.

C’est ce qui explique les explosions fré-
quentes constatées lors d’incendies.

Les mesures raisonnables à appliquer
pour la sécurité du personnel sont les sui-
vantes :

1° Elimination aussi poussée que possi-
ble de toutes causes d’incendie;

2° Dispositions caractéristiques pour un
contrôle efficace et protection contre la
propagation du sinistre;

3° Emmagasinage du film dans de petites
pièces protégées et isolées et manipulation
de quantités minimum dans les pièces de
travail;

4° Création de sorties rapides et acces-
sibles dans les bâtiments.

L'article, très documenté étudie ensuite
les mesures préventives à prendre pour les
cabines de projection.

Rien d’autre qui n’ait été étudié en Eu-
rope n’est proposé.

Pourles loueurs et ateliers extérieurs aux
usines, il est souhaitable que des extinc-
teurs-arrosetirs se déclanchant automati-
quement au delà d’une certaine températu-
re, soient posés dans toutes les pièces où
l’on manipule du film, en tenant compte
du fait que ce moyen de protection n’est
efficace que pour une quantité maximum
de film au mètre carré protégé.

I] faudrait que les portes de communica-
tion d’une pièce à une autre, se ferment
automatiquement en cas de sinistre et que
les fenêtres s’ouvrent.

Il ne faut pas oublier que les gaz de com-
bustion formant masse explosive peuvent se
répandre dans les autres pièces et propa-
ger l’incendie en des endroits inattendus.

Les extincteurs-arroseurs réduisent la
quantité de gaz émis et les rendent par con-
séquent moins inflammables.

Dans le laboratoire, il faut éviter de
les chûtes trainent sur le sol entrent en
contact avec les radiateurs, car ce contact
prolongé peut provoquer l’inflammation
de la pellicule. Les chutes devraient être
mises dans des cuves d’eau.

Les tireuses massées dans des pièces, doi-
vent être isolées les unes des autres.

Les sècheuses forme tambour tournant
doivent être prohibées ou mises dans des
pièces spéciales.

Pour le laboratoire, les extincteurs à eau
sont les plus effectifs.

Quant aux studios, il est expressément
recommandé de ne pas avoir de salles de
manipulation de film contigués. Le moyen
de protection le plus réel étant là encore
constitué par les extincteurs-arroseurs po-
sés au plafond et aux murs.

 
 

COMPTOIR DU CINEMATOGRAPHE

Matériel Cinéma neuf et occasion

Lampe à Miroir ‘‘L’Economique ”

Chalumeaux
Tél. : Archives 24-79 R. C. Seine 285.300 Métro : Temple ou République

‚ ATELIER SPECIAL DE REPARATION|INSTALLATION DE -CABINES -…

 

H. BLERIOT

Georges LEMARIE, Succes
187, Rue du Temple, PARIS
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Pastilles Oxygene et Acetylene

Groupes Electrogénes “ Aster”
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Un son se compose de sa note fondamen-

tale et d’une échelle étendue d’harmoni-
ques. Si les harmoniques les plus hauts
sont supprimés, le son est évidemment mo-
difié et c’est là la cause principale du dé-
faut d’illusion et de naturel qu’on observe
le plus souvent à I’écran sonore et contre
lequel le public commence a manifester son
impatience. Ainsi, on peut dire que, sur
beaucoup d’appareils, les sons sont amputés
d’une partie de leurs harmoniques. La plu-

part des haut-parleurs suppriment les hau-

tes fréquences, ou lorsqu’ils sont construits
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basses fréquences. Telle est l’origine des appartenant aux Etablissements Braunberger-Richebé, pendant une prise de vues

|

 

(UE)

 



‘

incendie de Films
Le Bulletin

neers publie une étude de
Newell sur incendies

films, les dommages produits,
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tent en faveur de mesures spéciales préven-
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1° Décomposition du film et inflammation
a basse temperature;

2° Rapidité de combustion et haute tem
perature resultant de cette combustion:

3 Propriété de se decomposer mêmesans
présence d’air avec émission de gaz nocifs.

Le papier s’enflamment a une
temperature 2 fois et demie a 3 fois plus
elevée que celle de la nitro-cellulose. La
chaleur de combustion du film est identi-
que a celle du bois, mais le rapport de
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contient en
d’oxvgene
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maintenir en

ou air

état de décomposition aver

additionnel. Commencée, la
décomposition se poursuit rapidement et
quand la quantité d’air est suffisante,
gaz forment une masse explosive

sans

les

C’est ce qui explique les explosions fré
quentes constatées lors d’incendies.

raisonnables à

du

Les

pour la

vantes

mesures

securite

appliquer
personnel sont les sui

1 Elimination

ble de

auss1 poussee

toutes causes d’incendie:

que POSSI

2° Dispositions caractéristiques pour ui
contrôle efficace et protection contre la

propagation du sinistre;

3° Emmagasinage du film dans de petites
pieces protégées et manipulation

de quantités minimum pieces de
travail;

isolées et

dans les

1° Création de

sibles
sorties rapides et

bâtiments.
ACCES

dans les

étudie ensuite

a prendre pour les

l’article, très documenté

les mesures préventives

cabines de projection.

d’autre été étudié en Eu

n’est

Rien

rope

qui n’ait

propose.

Pour les loueurs et ateliers extérieurs aux
usines, il souhaitable que extint

teurs-arroseurs se declanchant automati

quement au delà d’une certaine températu
re,

est des

soient poses dans toutes les pièces ou

l’on manipule du film, en tenant
du fait que ce moyen de protection

efficace que pour une quantité
de film au metre carré protégé

[1 faudrait que les portes de

tion d’une une autre,
automatiquement en cas de sinistre et que
les fenêtres s’ouvrent.

|| пе faut pas oublier que les gaz de com

bustion formant masse explosive peuvent se
repandre dans les autres propa
ger l’incendie en inattendus

compte

n’est

maximum

communica

pièce à se ferment

pièces et

des endroits

extincteurs-arroseurs réduisent la
quantité de gaz émis et les rendent par con
séquent moins inflammables.

Les

faut

sol

laboratoire. il éviter de
trainent sur le entrent en

avec les radiateurs. car ce contact
prolongé peut provoquer l’inflammation
dela pellicule. chutes devraient être
mises d’eau.

Dans le

chutes
contact

les

Les

dans des cuves

Les tireuses massees dans des pleces, doi

vent être isolées les unes des autres.

tournant

dans

Les sècheuses forme tambour

doivent être prohibées ou
pièces spéciales.

mises des

Pour le laboratoire, les extincteurs a eau
sont les plus effectifs.

Quant aux studios, il est
recommandé de ne pas avoir salles de
manipulation de film contiguës. Le moyel
de protection le plus réel étant la encore
constitué par extincteurs-arroseurs

au plafond et aux murs.

expressement

de

les po-
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LA QUALITE DANS
Le Probième de la reprd

Quand on examine de très près les con-

ditions a la fois scientifiques et techniques

de la reproduction dans le cinéma sonore,

ou constate finalement que le problème d:

la « qualité » consiste à reproduire exacte-

ment les fréquences des sons enregistrés

Pour cela, il faut naturellement que la vi-

tesse de déroulement du film à la projec-

tion soit égale exactement a la vitesse d'en:

registrement: c’est l’aspect le plus immé-

diat du problème. Ainsi qu’on l’a constaté

communément depuis la grande diffusion

du phonographe, une réduction de vitesse

abaisse Ja hauteur du son, qui devient plus

grave.
D’autre part, cette vitesse doit être ri-

soureusement constante, sinon le mème ac-

cident viendrait modifier par endroit la

tonalité des sons. Western Electric obtient

une vitesse absolument régulière, grâce à

ses dispositifs de régulation et de contrôle,

qui maintiennent la vitesse dans des limites

qui ne dépassent pas 0,5 %

Le problème de la reproduction doit d’ail-

leurs être pris de plus loin et de plus haut.

Il faut, en effet, non seulement reproduire

exactement la fréquence, mais il faut sur-

tout reproduire toutes les fréquences. Les

ibrations audibles pour l’oreille humaine

s’échelonnent entre 20 et 20.000 périodes.

Pratiquement, les limites effectives de la

parole sont comprises entre 80 et 7.000 à

8.000 périodes. Les dispositifs phono-photo-

électriques actuels d’enregistrement adop-

tés par les divers procédés, Tobis, R. C. À.

Western Electric, Gaumont-Petersen-Poul-

sen, sont en fait satisfaisants. C’est à la re-

production surtout que l’on constate les

pius grandes difficultés, que certains sys-

tèmes accusent des défaillances et qu’il

est possible d’opérer un classement entre

les systèmes de reproduction sonore. La

plupart des appareils suppriment certaines

fréquences et en restituent d’autres à des

intensités plus grandes que celles de l’en-

registrement. Dans le cas le plus fréquent,

par exemple, les fréquences comprises en-

tre 5.000 et 7.000 périodes disparaissent

complètement.

Un son se compose de sa note fondamen-

tale et d’une échelle étendue d’harmoni-

ques. Si les harmoniques les plus hauts

sont supprimés, le son est évidemment mo-

difié et c’est là la cause principale du dé-

faut d’illusion et de naturel qu’on observe

le plus souvent à l’écran sonore et contre
x
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L'Ecran

LECRAN DES MAISONS
Chez Pathé=Natan

Gloria, le nouveau film Pathé-Natan, consa-
cré a la gloire de Taviation, va bientôt être
présenté au public parisien. Déja la version
allemande remporte à Berlin un très vif suc-
ces. Pour fêter ce succès par une bonne ac-
tion, la direction du Capitol a donné, lundi
dernier, une représentation spéciale dont la
recette a été intégralement versée aux chô-
meurs. Nous sommes heureux de donner à ce
geste généreux la publicité qu’il mérite.
— Depuis que l'héritage de l’oncle Abraham

les a faits direéteurs des Galeries Lévy et Cie,
Moïse et Salomon ne dorment plus. Ils pas-
sent leur nuit sur leur coffre-fort et leur
journée dans les transes. Une étrange nostal-
gie les ramène, parfois du côté de leur pauvre
boutique. Is sont allés jusqu’à noyer leurs
soucis dans l'ivresse. Bref, ils dépérissent
maintenant qu’ils nagent dans l’opulence, et
toute la tribu est dans la consternation.
Cette situation n’a pas manqué d’émouvoir

leur metteur en scène, André Hugon, qui, pour
y remédier, tourne actuellement, comme suite
à son triomphe, Lévy et Cie, un nouveau film
de mœurs israélites: Les Galeries Lévy et Cie,
dans les Studios Pathé-Natan de la rue Fran-
Cœur.

L'étoile double des inséparables Léon Be-
lières et Charles Lamy y tient les rôles des
inséparables Salomon et Moïse Lévy, et, parmi
les interprètes jusqu'ici engagés, nous au-
rons le plaisir de revoir l’excellent Mihalesco,
à côté de Henri Laverne, Christiane Dor, Jac-
ques Maury ef Simone Bourdet.
— En entrant dans la chambre

May a fait construire aux Studios Pathé-Na-
tan, pour Deux dans une voiture, Annabella
fut toute surprise d’y retrouver l'aquarium de
poissons rouges dont Son Altesse l’Amour lui
avait rendu le voisinage familier. Après Mau-
rice Maillot, qui, chaque fois qu’il leur rend
Visite, a peine à se soustraire aux joyeuses
manifestations des chiens esquimaux de La
Béête errante, Annabella va sans doute écrire,
à ses rares moments de loisir, un gros traité
sur « la fidélité décorative chez les eypridés ».
—- Le metteur en scène Paul Czinner, rentré

de Londres, où il a été recruter des interprè-
tes pour la version anglaise de Ariane, jeune
fille russe, prépare avec le directeur de la
production, J. Aussenbeng, la réalisation de ce

que Joë

= don Jo

aux exploitants;
Mon Cœur et ses millions, jeudi 22 octobre,

aux exploitants;
Amouret Discipline, vendredi 23, à la presse;
Mon Cœur et ses millions, samedi 24 octo-

bre, à la presse.
GEORDEND

Chez Luna
Contre le baiser. — La croisade contre le bai-

ger, entreprise par Nicolas Rimsky, dans Pas
sur la bouche, au Gaumont-Palace, se pour-
suivra cette semaine, à partir de vendredi, au
coeur même de Paris, sur Técran du Cameo.

Changement d'adresse. — Nicolas Rimsky,
businessman américain, venu en France pour
poursuivre une lutte sans merci contre le bai-
ser, avait installé ses vastes bureaux. sur
l’écran du Gaumont-Palace. Devant le succès
formidable de Pas sur la bouche, opérette de
propagande qu’il interprète, il vient de déci-
der de transférer ses bureaux sur les boule-
vards mêmes, au Cameo, où le film poursuivra
sa triomphale carrière à partir de vendredi.

Départs. — Vendredi prochain, Nicolas
Rimsky, Mireille Perrey, Alice Tissot, Made-

leine Guitty, Lucien Galas, Jane Marny, Pierre
Moreno et Jacques Grétillat quitteront l’écran
du Gaumont-Palace, où ils interprétaient Pas
sur la bouche, pour l’éeran du Cameo, où
l’opérette filmée d’André Barde et Maurice
Yvain leur vaudra de nouveaux succès.
— Verdun, Souvenirs d'Histoire, le nouveau

film entièrement sonore et parlé que Léon
Poirier vient d’achever sur la bataille de Ver-
dun, qui lui avait déjà inspiré son mémorable
film muet, Verdun, Visions d Histoire, sera
projeté pour la première fois en public au
début de novembre. La présence, rendue réelle
par la magie de Vimage parlante, des grandes
figures historiques qui dirigèrent les événe-
ments, comme celle des héros authentiques
qui y participèrent, et, enfin, la réalisation de
la bataille, tant au point de vue visuel que
sonore, sur les Hauts-de-Meuse même, font de
cette œuvre le premier document véritable sur
la guerre, dû au film parlant.
— Jacques de Casembroot achève, aux Stu-

dios Nicaea, de Saint-Laurent-du-Var, la réali-
sation de « Chambre 28 », sketeh comique,

d’après un scénario dont il est l’auteur.

SN El ELE

say, Suzanne Deloë, Christiane Delyne, Pierre
Brasseur, Christiane Dor, et Lugné Poe avec
Janine Merrey.

Si Victor Hugo était vivant... — Si Victor
Hugo était vivant, il aurait certainement été
émerveillé de la splendide réalisation de son
œuvre Notre-Dame de Paris à l'écran, ainsi
que de l'interprétation de ce film qui illustre,
comme une fresque vivante, ce chef-d'œuvre de
la littérature.
Dans peu de temps, nous pourrons applau-

dir cette production dans sa nouvelle version
sonore, interprétée par Lon Chaney, Norman,
Kerry, Patsy, Ruth Miller et Ernest Torrence,
grâce à Universal Film.

DEED
Chez Seyta

Les Exclusivités Seyta vous prient de com-
muniquer à leur elientéle qu'obligés de sus-
pendre cette semaine la distribution de leurs
Programmes, par suite de l'incendie ayant
détruit leur Bureau, elles espèrent pouvoir
reprendre la distribution des films à partir
de la semaine prochaine et à l’adresse qu’elles
donneront dans un autre communiqué.

Les livres ayant été détruits, les Exclusivités
Seyta prient les intéressés de bien vouloir leur
faire connaître à l’ancienne adresse les dates
et les titres des films retenus, afin de pouvoir
préparer les Programmes en temps voulu.

Elle s'excuse aussi auprès des clients qui
n’ont pas pu être servis cette semaine.

ooo

Informations Tobis
Cette semaine, c'est la salle des coffres-

forts d’une puissante organisation indus-
trielle qui a été reconstituée aux Studios
Tobis d’Epinay. De grands panneaux de mé
tal poli, des manettes de cuivre étincelaient
sous les projecteurs, au grand désespoir de
l'opérateur, Georges Périnal, qui découvrait
à chaque panoramique un reflet no'iveai et
indésirable. Dans ce décor évoluaient des
personnages d’une élégance douteuse que
dominait de toute sa prestance Raymond
Cordy, superbe en magnat de l'industrie
Cast une des scenes du nouveau film de
René Clair, 4 Nous, la Liberté!
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Le Cinéma dans les casernes
- Notre ami et adhérent, M. Chèze, Di-

recteur du Majestic Cinéma de Verdun,
avail récemment consulté le Syndicat
Français en ce. qui concerne une con-
currence de Poste Cinématographique
ambulant exercée dans les casernes de
sa localité.

Nos lecteurs trouveront ci-dessous
trace des différentes interventions à ce
sujet:

20 juillet 1931.
A Monsieur le Ministre

de la Guerre, Paris.

Monsieur le Ministre,

J'ai Phonneur d'attirer votre atten-
tion sur les faits suivants:

Un industriel forain, possesseur d'un
poste cinématographique transportable
« Pathé-Rural », organise, avec l’ap-
probation des autorités militaires, des
représentationscinématographiquesdans
les casernes de Verdun.

Ces séances sont, à ma connaissance,
organisées à jours fixes: le jeudi, dans
la caserne du 150° régiment d’infante-
rie; le mercredi, dans celle du 4° dra-
gons; le vendredi, dans celle du 6° ré-
giment de cuirassiers,

Le prix des places est de deux francs,
sur lequel une remise de 0 fr. 50 par
place, ou de 10 0/0 de la recette esl
consentie a la Caisse des Sports régi-
menlaires.

Je n’ai pas besoin d’insister auprès
de. vous, Monsieur le Ministre, pour
vous signaler le préjudice considérable
causé aux Etablissements Cinémato-

_—DINA

—

graphiques sédentaires de Verdun par
cette concurrence absolument privilé-
giée, puisqu’elle s’exerce dans des édi-
fices de l'Etat, échappant ainsi à nom-
bre des charges commerciales suppor-
tées par nos collègues.

J'ai l’honneur de vous prier de bien
vouloir examiner cette affaire avec vo-
tre bienveillante attention et de donner
des instructions nécessaires aux auto-
rités militaires intéressées pour qu’il
soit remédié à cette situation.

Veuillez agréer, Monsieur le Minis-
tre, assurance de mes sentiments res-
pectueux,

Le Président:

Raymond Lussiez.

MINISTERE DE LA

Cabinet du Ministre
3° BUREAU

Correspondance Générale
N° 11207

GUERRE

septembre 1931.
Président du Syn-

Paris, le 23
Monsieurle

dicat Français des Dirécteurs
de Théâtre Cinématographi-
ques, 17, rue Etienne-Marcel,
Paris,

Monsieur le Président,
Par lettre en date du 23 juillet 1931,

vous avez appelé mon attention sur des
séances cinématographiques organisées
dans les casernes de Verdun.

J'ai l'honneur de vous faire connai-
tre que j'ai fait procéder à une enquête
sur les faits signalés,

Il résulle de cette enquête que toutes

les prescriptions réglementaires en vi-
gueur ont été respectées.

Veuillez agréer, Monsieur le
dent, l’assurance de ma considération

distinguée.
Pour le Ministre et par son ordre:

Le général chef de cabinet:
Requin.

8 octobre
A Monsieur le

de la Guerre,

Prési x

1931.
Ministre

Paris.

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser récep-

tion de votre honorée du 23 septembre,
par laquelle vous voulez bien m’infor-
mer qu’il résulte d’une enquête ordon-
née par vos soins que toules les pres-
criptions réglementaires en vigueur
sont respectées pour les projections ci-
nématographiques dans les casernes de
Verdun.

J'ai l’honneur de vous prier de bien
vouloir me communiquer le texte des-
dites prescriptions.

Veuillez agréer, Monsieur le Minis-
tre, assurance de mes sentiments res-
pectueux et dévoués,

Le Président;
Raymond Lussiez.

A joutons que, a notre avis, si les pres-
criptions réglementaires sont respec-
tées, il n’en reste pas moins qu’une telle
exploitation cinémalographique ne
peut pas prétendre à bénéficier d’avan-
lages spéciaux et qu’elle doit se sou-
mettre à toutes les charges frappant
exploitation sédentaire.
Nous avons prié notre dévoué Vic

Président, M. Georges Imbert, de bien
vouloir examiner cette question.

eeeet
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Le Passé,

cest encore du Présent

Le Film ininflammable. — On avait
essayé, il v a quelques années, de rem-
placer le celluloïd, dont les dangers ne
sont que trop connus, par une autre ma-
tière moins inflammable, l’acéto-cellulose
Les tentatives qui furent faites en Anele-
terre avec ce nouveau produit n'ont pas
été des plus heureuses et le celluloïd resta
maître de la situation.

[1 semble, aujourd’hui, que la situation
soit pour lui bien compromise. car il vient
de trouver, dans un nouveau produit, la
« cellite », un concurrent redoutable. La
cellite n'est autre chose qu’une acéto-cel-
lulose préparée industriellement suivant un
procédé da au Dr Eichengriin.

La cellite se dissout dans l’acétone et
plus facilement encore dans l’éther acé-
tique. On peut en préparer des blocs de
toutes dimensions, des pellicules, plaques,
etc. Cette matière se laisse travailler avec
la plus grande facilité. F. P. Liesegang a
essayé cette nouvelle matière en vue de
son application à la préparation des films
cinématographiques : elle a pu résister à
toutes les épreuves, se laissant perforer,
dévider, coller, etc, sans se briser. D’au-
tre part, tandis que la mêmesection d’une
pellicule en celluloïd ne peut rester ex-
posée à la chaleur des rayons caloriques
émis par la lampe à arc, sans s'enflammer
au bout de quelques secondes, une pelli-
cule en cellite a pu rester pendant 10 mi-
nutes, exposée à ces mêmes rayons, sans
interposition d’une cuve à alun ou d’aucun
système de refroidissement : au bout de
ce temps, la portion exposée aux rayons
caloriques prenait feu, mais pour s’étein-
dre bientôt d’elle-même. On peut donc con-
sidérer la cellite comme ne présentant au-
cun danger de ce côté, et il est à prévoir
que cette nouvelle matière trouvera bien-
tôt, dans l’industrie photographique, de
nombreuses applications.

(Ciné Journal 8 sept. 1908). 
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PROBLEMES DU JOUR

RPIGNAN DEVANT LES JUGES!
"3
E MAIRE DE PE
Lundi dernier ont eu lieu les obsèques de la dix-

neuvième petite victime de l’épouvantable incendie de

Saint-Gauderique. Espérons que ce sera la dernière.

A propos de cet affreux événement, nous avons vu

se manifester à nouveau dans les grands quotidiens

cette méconnaissance du cinématographe qui a fait

déjà tant de mal à l’exploitation dans d’autres cir-

constances aussi douloureusement tragiques. Toute la

presse a été unanime pour présenter l’incendie comme

s’il s’était produit dans un cinéma, alors qu’en réalité

il s’est déclaré dans un local tout à fait impropre et où

 

le spectacle était donné sars autorisation régulière.

Avec leur ridicule manie des titres impressionnants,

les rédacteurs en chef et les metteurs en page se sont

livrés, en cette triste conjoncture, à une véritable dé-

bauche typographique dont l’industrie du spectacle

cinégraphique fit tous les frais. En voici un exemple

typique, entre cent autres de mêmefarine. Je l’ai dé-

coupé dans un quotidien du soir qui se pique d’avoir

le plus fort tirage de la presse française :

L’incendie qui ravagea
le cinéma

de Saint-Gauderique
a fait six morts

TROIS ENFANTS, DEUXJEUNES GENS ET UNE FEMME
SUCCOMBENTÀ LEURS BLESSURES

Il y aurait encore trente-six blessés

dont une dizaine dans un état grave

J’ai demandé à mes bons amis de la typographie

de respecter la savante disposition de ce titre réelle-

ment sensationnel. Pour être juste, je dois ajouter que

l’article qui suivait renseignait aussi exactement que

possible le lecteur sur les origines du sinistre et l’ab-

sence de toutes précautions pour assurer la sauvegarde

du public. On pouvait même y relever cette remarque

qui ne manquait pas d’esprit d’observation : « La ban-

de cinématographique était composée d’une matière

inflammable. » Eh oui, confrère, commetous les films

inflammables, ceux du cinégraphiste nomade Kerwich,
qui causèrent tant de deuils dans le faubourg perp!-

gnanais de Saint-Gauderique, étaient en celluloid,

c’est-à-dire à base de nitro-cellulose, qui est, comme
vous ne devez pas l’ignorer, quelque chose dans le

genre de l’explosif coton-poudre dont on charge les

torpilles. Et les films tirés sur celluloid demandent à

être manipulés avec de délicates précautions, c’est

pourquoi les règlements édictés par la Préfecture de

Police obligent les directeurs de cinémas à soumettre

leurs installations à l’examen d’une commission لع

contrôle qui ne se déclare satisfaite que quand toutes

les mesures de sécurité ont été pleinement remplies.

Si ces films peuvent être utilisés sans nul danger
pour les spectateurs dans les cinémas qui possèdent
obligatoirement des cabines isolées pour la projec-
tion, il n’en va pas de même dans les locaux privés,
les navires, les écoles, les mairies, les cinémas forains
qui ne peuvent faire les frais d’un semblable disposi-
tif. Et c’est pourquoi de fréquents accidents se produi-
sent. Il y a quelques années (décembre 1930), la
direction de la Compagnie Kodak-Pathé, qui produit
en France la presque totalité de la pellicule celluloid,

avait demandé elle-même qu’une loi interdise la pro-
tection du film standard inflammable dans les locaux

— 7 .

ne possédant pas de cabine aménagee. Du reste, yoicl
été > - 3 3

le texte qui avait été soumis a cette époque à l’exa

men du ministre intéressé :

Ariciopremier — La fabrication, l’importation,
la manipulation, la vente ou la mise en vente et la
projection de films cinématographiques à base de
nitro-cellulose, d’une largeur inférieure à la largeur
standard internationale (35 mm.) sont interdites en
France et dans les Colonies françaises.

Art. 2. — Un règlement d’Administration publi-
que, à intervenir dans le délai de trois mois à comp-
ter de la promulgation de la présente loi, détermi-
nera comment doivent être aménagées les salles de
projection et les conditions auxquelles doivent ré-
pondre les appareils des Etablissements construits
aux fins de projections publiques.

Est interdite la projection de films cinématogra-
phiques à base de nitro-cellulose, quelle que soit
leur largeur et quel que soit le lieu où ils sont pro-|
jetés, si les appareils et les salles de projection ne
sont pas aménagées conformément aux dispositions
du susdit règlement d’Administration publique.

Art. 3. — Toute contravention aux prescriptions
de la présente loi sera punie des peines prévues par
les articles 479 et 482 du Code Pénal, sans préjudice
des responsabilités civiles qui incomberaient aux]
contrevenants, en cas de sinistre, selon les disposi-
tions de l’article 1384 du Code Civil.

On s’accordera à regretter avec nous que la très|
opportune suggestion de Kodak-Pathé n’ait eu aucune
suite. Nous n’aurions pas à déplorer aujourd’hui
l’émouvante catastrophe de Perpignan. En l’absence
d’un texte légal, les Préfets et les Maires doivent donc

    

    

  

 

   

  
   

  

      

   
   
   
  

  

   

 

   
   

   

   

  

    

   

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

   
  

  
  
  

   
   

  
  

   

   

  

  
   
  

  

  

  

    

 

    

 

   

           

  

  

  

  

veiller à la stricte observation des ordonnances et cir-

culaires ministérielles et celles-ci, il faut le reconnai-

tre, n’ont jamais été ménagées. La dernière date du

22 décembre1933. Par l’intermédiaire de son chef|

de la Sûreté, M. Thomé, quel’affaire Stavisky n’avait|

pas encore rendu célèbre, le président du Conseil,

ministre de l’Intérieur, informait les Préfets de sa déci-

sion de reporter

«

sinedie », en raison des difficultés

d'ordre technique, la date limite du 1” janvier 1934

de l'interdiction de l’emploi des films inflammables.

re

Diefiat

dent

IE73
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| ves accidents auxquels peut donner lieu l’emploi des

films tirés sur support inflammable, vous voudrez

bien rappeler une fois de plus aux maires, aux services

de police et à la gendarmerie que, sous aucun prétexte,

la projection de ces films ne doit être tolérée dans

les salles publiques où n’ont pas été prises toutes les

mesures de sécurité prescrites par mes prédécesseurs

et par moi-même (circulaire des 9 décembre 1924,

12 mai 1926, 1“ décembre 1927, 22 octobre et

7 décembre 1927, 3 avril 1930, 30 décembre 1931,

15 mai 1933 et communiqué a la presse du 29 juillet

1932), et les inviter notamment a en interdire rigou-

reusement Vemploi, même a titre exceptionnel, dans

les établissements qui ne sont pas dotés d’une cabine

incombustible complètement aménagée, spécialement

dans les établissements forains. » Comme on le voit.

le cas de Perpignan est nettement prévu dans cette

dernière prescription ministérielle. -

Il faut bien qu’on le sache, les directeurs de ciné-

mas n’ont jamais fait aucune opposition à l’applica-

tion des règlements de sécurité, aussi les chefs de leurs

organisations syndicales n’ont-ils pas manqué de le

souligner à l’occasion de l’incendie de Perpignan.

MM.Charles Delac, Président de la Chambre Syndi-

cale Française de la Cinématographie et Raymond

Lussiez, Président du Syndicat des Directeurs, ont

vigoureusement protesté auprès du ministre de l’Inté-

rieur contre les coupables tolérances dont bénéficient

en province certaines entreprises de spectacle, comme

celle qui s’était installée à Saint-Gauderique, petit ha-

meau dépendant de la ville de Perpignan.

Pour calmer l’indignation publique, le maire de

cette ville a pris une sanction qu’il est bien difficile de

considérer comme pertinente. Un sous-brigadier de

police a été suspendu de ses fonctions ! M. le séna-

teur Victor Dalbiez, maire de Perpignan, se croit-il

à si bon compte à l’abri de la vindicte des parents et

des compatriotes des victimes de la catastrophe ?

M. Victor Dalbiez est, qu'il le pense ou non, le véri-

table responsable de l’incendie de Saint-Gauderique

où dix-neuf personnes furent carbonisées. Le maire

pourra tenter de se dérober en objectant que

son mandat sénatorial le retenait à Paris au moment

où Kerwich, le cinégraphiste ambulant, organisait son

spectacle. On nous dira, on nous a dit déjà, que le

sous-brigadier Monier n’avait pris aucune disposition

pour interdire les séances cinématographiques de Saint-

Gauderique, l’installation ne répondant pas aux

prescriptions de la circulaire du ministre de l’Intérieur.

Mais le sous-brigadier Monier n’est qu’un très hum-

ble satellite du maire, à la fois « officier de police ju-

diciaire », « agent du pouvoir central » et « représen-

tant de l’administration communale ». C’est à celui-ci,

‘À lui seul, pas même à son adjoint, ni à un sous-ordre,

que doit remonter la complète responsabilité de la

catastrophe.

Sans doute, M. Victor Dalbiez a-t-il manifesté pu-

bliquementla part qu’il prenait aux deuils de ses mal-

heureux concitoyens ; il a prononcé un beau discours

sur la tombe des petites victimes et distribué des se-

cours à leurs infortunés parents. Cela suffit-il pour

qu’il échappe à une condamnation, tout au moins ad-

ministrative...

Le ministre de l’Intérieur a une première sanction

à prendre contre le maire de Perpignan, que son man-

dat -sénatorial ne peut rendre tabou. Puisque M. Dal-

biez n’a pas eu le courage de reconnaître sa culpabi-

lité en rendant son écharpe municipale, il appartient

au ministre de faire un exemple en lui faisant subir le

sort que lui-même a imposé à son sous-ordre. Il res-

tera ensuite au ministre de la Justice et

au Parquet à poursuivre le châtiment

xemplaire de l’ex-maire de Perpignan,

principal coupable de la mort atroce

des dix-neuf victimes du drame de
Saint-Gauderique.
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IL Y A UN QUART

DE SIECLE

Le non flam.

On nous écrit de New-York (Variety,
9 janvier 1909).

Depuis quelque temps, la comp. East-
man a perfectionné le film ininflammable.

La récente agitation soulevée contre cer-
tains théâtres de photographies animées, auss!
bien de New-York que des autres pays, pousse
à mettre sur le marché ces films aussi vite
que possible.

L'on doit comprendre que le film ininflam-
mable est prêt à être livré aux fabricants dans

quelque temps, mais l'augmentation de prix
demandée par la C° Eastman, ainsi que ses
conditions de vente, arrétent un moment les
fabricants dans son adoption.

Le film ininflammable ne brûlera que quand
la flamme lui sera directement appliquée; mais
aussitôt la flammeéteinte, il n’y aura de brûlé,
pas plus de 2 à 3 pouces. Quand la flamme
est en contact direct avec le film, il flambe
ou explose; mais il ne brûle qu’après s’être
raccorni et avoir fumé.

L'usage de cette sorte de film par les fabri-
cants leur causera sûrement un surcroît de
dépenses, mais cette précaution contre les
désastres leur sera profitable. »

(Ciné Journal, 21 janvier 1909).  
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Apres la tragedie
“de Saint -Gaudérique

UNE CIRCULAIRE DU PREFET

DES PYRENEES-ORIENTALES

Perpignan, 12 décembre.

A la suite de Veffroyable catastro-
phe de Saint-Gaudérique, qui pro-
voqua dix-neuf décès parmi les vic-
times, dont vingt-quatre sont encore
en traitement à l’hôpital, M. Taviani,
préfet des Pyrénées-Orientales, vient
dadresser à toutes les autorités,
maires et sous-préfets, une circulaire
rappelant les prescriptions formelles
antérieures sur l’aménagement des
salles de spectacles et les dispositifs
de sécurité à exiger. La circulaire
s'adresse également auæ inspecteurs
et à l’évêque de Perpignan pour les
séances de cinéma dans les établisse-
ments scolaires et patronages: le pré-
fet rappelle notamment les disposi-
tifs à exiger pour les projections de

== —[

 

films inflammables: systeme de re-
froidisseur de l’image éclairée, cuve
à eau froide entre la lumière et la
pellicule, volet automatique et écran
à main interceptant les faisceaux
lumineux, enroulement automatique
des films dans des carters métalli-
ques enveloppant les bobines. Le pré-
fet souligne comment l’inobservation
des circulaires des 17 octobre 1932,
1% février et 31 mai 1933, a abouti
à une terrible catastrophe; les obser-
vations rigoureuses de ces prescrip-
tions feront éviter le retour d’un pa-
reil malheur. Le préfet termine par
un appel à la population pour s’abs-
tenir d'assister aux séances de ci-
néma clandestines comme celle qui
vient d’endeuiller la population de
Saint-Gaudérique.  
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Loc. de 10 & 12 h, et de 13 à 18 h,

Mat.: jeudi, samedi, dimanche et fêtes.

CIRQUE MEDRANO
72, rue des Martyrs — Trud, 23-78

Les 7 Ida Mays Midship Girls, les 4 Leyghtons,
l’équilibre sur boules, et les Spurgati, les pers
chistes Albertini, Kanichka, les 4 Kraddocks, 1e
trio Lopez, la cavalerie Schumann et les entrées
comiques de Cairoli, Porto et Carletto, Manetti et
Rhum, Recordier et Boulicot.

Matinées : Jeudi, samedi, dimanche.

 

 

 

HORAIRES

T. 1. 4., 15h, 21 h.< sam, dim, fêt.
Perm. de 14 h. 8 3 В. du matin.
T. Jes j., 15-21 h. -Sam., d., fet
Mat., 15 h.; soir., 21 h.; 's., d., +,
Permanent de 14 à 20 h.; soirée, 2
Perm. 15 á 19 h. 30 ; soirée, 21 h.

Sem.16.32,16,09,22.27,24.32. Dim.15.18,17.5

T.1.3., mat. 15 h. 15 ; soirée, 21 В. 15.
Perm. de 14 h. à 1 h. du matin.
Permanent de 14 h, à 3 h. matin,

Matinées
COMEDIE-FRANCAISH |

14 heures. — BLANCHETTE, a 3
actes, en prose, de Brieux. y 4

Eje Rouss ¥
Fonteney, Rousset,a

MM.
G. Le Roy, 4. Morillon.
Denis d’Inès, Rousset.
L. Dubosq, le cantonnier. M. Gabdfre, 1]
Le Marchand, Morillon. Lherbay, MmeZN

Cl. Lehmann, G. Galoux м;
J. Valcourt, le voiturièr, Balpétré, M. Galouz;

LE MEDECIN MALGRE LUI, comédie enTos
actes, en prose, de Molière,

a i
Die pate.
В. Bretty, Jacqueline.
Gabel Lucinde!

comédie en

Mmes
M. Bell,

Le Goff, le facteur.

MM.
A. Brunot, Sganarelle.
Dorival, Valère.
Le Goff, Robert.
Pierre Dux, Lucas.
0 Lehmann, Léandre. Ein “Géronte.

+ ODEON
a BARBIER DE SEVILLE.

' A Mile
. , . S. Texier, Wey ke
i are, MM.

Bon “Bartholo. Chanmrat, Bazile,
Bryo , YEveillé. ل:

11011767016 Jeunesse. Carretier,d'éteade, 
gf Baconnet,

P. midi à 2 h. du mat. Dim. séance sup, 1h. mat.

dec. Notdire.

LA PARTIE DE CHASSE DE HENRY IV.
% MM. |  Mmes

P. Amiot, Henri IV. Suzdhne"Courtal, Margot,
Darras, Michau, Janine: Press, Agathe,

Lucas. NAT Catau.
R. Murzeau, Bellegarde,
L. Pascal, ully.
J. Schnaitêt, Concinit,
Guy Parzy,0

%
MM.

“Charpentier, un paysan, Flouren$, un garge- Jean Clairjois, Barratier, 



 

CHEZ LES AUTRES
——

AU FEU!...AU FEU...

Citons avec une entière commu-
nauté de vues quelques lignes sur

;| l’incendie de Perpignan, de M. André
de Reusse, de Hébdo

4 Ce dramatique fait divers consti-
tue, à son degré particulier, un deuil
pour le Cinéma, dont le public fait
partie spécialement intégrante, Mais
il faut qu’il en sorte un enseigne-
ment et une équitable constatation

L'enseignement c’est que, seul, un
établissement qui se conforme avec
xactitude aux mesures de prudence
et de sécurité dont les principales,
mûrement réfléchies et pesées par
ceux qui les imposèrent, est à l'abri
d'une catastrophe pouvant se solder
par la perte de vies humaines.

On a puni « un sous-ordre ». C’est
peu... La Municipalité de Perpignan
se doit de rechercher les « vrais »
coupables. 



 

GRE AE
7 CRONE

Losses Suz Meroy, la bonne. Kervoline.
Mies Ducoutes, В. Varville, R. Paulet, Cythera,

J.8Parkg Ginette Guy.
MM. Rehan, Montigay, Duard fils.

CURÓNEEEEESENEEES

CAFES-CONCER#PS
MUSIC-HALES
E: CIRQUES

ABL.
Théatre vwirire et de la chanson

ir#foulevard Pélsscnnière, — CentraV 19-43

Lodsition” ouverte à partir de 11 heures du ma-
tin, Tous des="fours> en matinée, à 15 heures
(placessuge8 12 fr), et en soirée à 21 heures
(places de # à 18 fr.)
La rentrée.de Noél-Nodludame"son tour de chant,

avec Joe" Jackson, atSolidor, Doumel, Joé Bridge,
Morelly “et Pelot, les célebres girls acrobates de
Hazél М®аевац, Qee", Billy Raoul, etc...
Tous les Curs matinée,

 

ee — .

{TLEPLLCELELLEEDECLTE]

Théâtres ayant effectué
leur clôture annuelle

eme

Ambieu, Pigalle, Renaïssance, Folies de Ia Butte
Perchoir, Moulin de la Chanson, Vieux-Colombier| 
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Une Réponse de M. Marx Dormoy

MM. Marcel Boucher, député des Vosges, avait écrit au Ministre de l’Inté-
rieur pour lui signaler le danger que présentent, notamment dans les cam-
pagnes, certaines séances de cinéma ne présentant aucune garantie de sécu-
rité. M. Marx Dormoy lui a adressé la réponse suivante :

Paris, le 10 novembre 1937.
Monsieur le Député,

et cher Collègue,
Vous avez bien voulu appeler mon atten-

tion sur le danger que présentent les re-
présentations cinématographiques au cours
desquelles sont projetés des films inflam-
mables et me demander d'imposer aux édi-
teurs l’oblisation de tirer leurs films sur
pellicule dite « de sécurité

J’ai l’honneur de vous faire connaître que
l’intérêt de cette question n’a pas échappé
à mes prédécesseurs ni à moi-même. La
sécurité dans les salles cinématographiques
a fait l’objet, notamment, d’une circulaire
du 29 novembre 1935 et d’un règlement
type, établi avec le concours du Comité
technique de la Prévention du Feu, de M. le
Colone1 Islert, commandant le régiment de
sapeurs-pompiers de la ville de Paris; de
M. Kling, directeur du Laboratoire munici-
pal et président de la Commission d’Elec-
tricité des théâtres de la Préfecture de Po-
lice, ei de M. Charles Closset, architecte

en chef de la Préfecture de Police.
Ce règlement, qui a été tiré à un nombre

suffisant d’exemplaires pour que les préfets
et les maires des principales localités en
soient pourvus, interdit d’une manière ab-
solue la projection defilms tirés sur support
inflammable dans les salles de seconde el
de troisième catégories, c’est-à-dire dans
celles qui ne comportent pas tous les amé-
nagements spéciaux exigés pour la projec-
tion de ces films, et pour les représenta-
lions foraines, c’est-à-dire celles qui sont

organisées par un entrepreneur ambulant
dans des locaux qui n’ont pas été construits
ou aménagés à cet effet ».

[1 appartient aux maires, sous le controle
des préfets, d’assurer l’exécution de ces
mesures et il leur est formellement recom-
mandé de n’autoriser l’ouverture d’aucune
salle de spectacles cinématographiques sans
l’avis d’une commission technique ou, à dé-
faut, de l’architecte départemental et du
commandant inspecteur départemental] des
sapeurs-pompiers, et de faire procéder,
avant la mise en service, à une visite de
réception par les mêmes techniciens et à

des visites semestrielles de contrôle des éta
blissements.
Quant à l’interdiction complète des films

tirés sur pellicule inflammable, il n’a
paru possible de la réaliser immédiatement
en France, sans léser intérêts de
firmes, aussi longtemps du moins qu’une en-
tente internationale n’aura pas généralisé
l’emploi du film de sécurité. Mes prédéces-
seurs avaient, en 1934 et en 1935, prié M. le
Ministre des Affaires Etrangères de
der à une enquête à ce sujet auprès
principaux Etats producteurs; or, les ren-
seignements qui ont été recueillis ne per
mettent pas d'espérer que ces Etats soient,
quant à présent, disposés à imposer le film
de sécurité dont aucune définition formelle
n’a, d’ailleurs, jusqu’à ce jour été donnée

J'ajoute, cependant, que l’étude de cette
question n’est nullement abandonnée.
En attendant qu’elle puisse recevoir, pal

la voie législative, une solution complète,
mon Administration s’est préoccupée de re-
médier au plus tôt aux causes principales
d’accident; la plupart des incendies de films
se produisent au moment où l’opérateur en
gage la bobine sur l’appareil, mon Admi-
nistration a préparé un texte imposant aux

pas

les nos

ргосе-

des
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Rubrique consacrée à la
vie du métier,

mais aussi

Tribunelibre de nos
Abonnés Directeurs.

   

  

 

Publicité ambulante élaborée par M. Louis Grèck des
Etablissements Seiberras, pour le lancement à Alger

du film Les Rois du Sport (photo F. Lannes)
 

 

éditeurs l’obligation de munir tous les rou-
leaux de pellicule d’une amorce suffisam-
ment longue (6 a 8 metres), tirée sur sup-
port non-flammeet ne présentant, par con-
sequent, aucun danger. Elle a obtenu, sur ce
projet, l’accord du Ministre du Commerce
et des que celui de l’Administration des
Beaux-Arts sera parvenu, elle en soumettra
le texte à l’agrément de M. le Président de
la République.

Veuillez agréer, Monsieur le Député et
cher Collègue, l’assurance de ma haute con-
sidération.

Signé

:

Marx Dormou.

    

  
    
    
    

  

     

 

   

 

  

 

     

        

         

  

      

  

       

 



 

     

  

 

Brillant lancement de Double Crime sur la Ligne
Maginot au Rex à Marseille (D" M. Garnier).
 

 

UNE QUATRIEME SALLE A DOUAI: LE STUDIUM

S’ajoutant aux trois salles existantes

Palace, Omnia, Cinéma du Centre, une qua-
trième salle vient de s’ouvrir.

Un artiste douaisien, M Vandevyver, est
l'organisateur de cette salle cinématographi-
que qui fonctionne en dehors des séances du
Nouveau-Théâtre, sis dans le même local.

L’installation sonore a été établie avec
soin. Les films sont choisis parmi diverses
sélections françaises et étrangères.

Le Studium fonctionneles samedi, diman-
che (deux matinées) et lundi.

Les prix s’échelonnent de 3 à 10 francs.
Les premiers programmes en furent

L’Escadron Blanc et Merlusse; Le Retour
de Sophie Lang et Le Dernier Train de Ma-
drid, Courrier-Sud.

Le Palace passe d’excellents films rem-
, : ns q al de

1
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Ouverture du Royal-Passy dans le 16°
M. Queyrel a ouvert, mardi, la nouvelle

salle du Royal-Passy, qui est située à quel-
ques pas du Régent et non loin de l’Alexan-
dra, en plein fief de notre ami Cornaglia.

La salle, de plein-pied au premier étage,
sans balcon, avec un hali d’accès très vaste,
cemprend 750 fauteuils environ, de velours
bleu roi dans un décor bleu clair et blanc.
Je cadre d’écran est en demi-profondeur
et fort heureux de ligne. Son Western,
acoustique Ferodo, bonne climatisation.

Le premier programme, Mademoiselle ma
Mère et Sonate à Kreutzer, coupé d’un ex-
cellent dessin animé, a été présenté ‘aux

habitants des villages d’Auteuil et de
Passy au cours d’une séance gratuite sur
invitations,

= ННب

Inauzuration du Cinema Radio-Cité
Mardi 23 novembre a eu lieu l’inaugura-

tion. du cinéma Radio-Cité, situé tout près
de la place de l’Opéra (immeuble de la Mai-
son de Blanc).

L’assistance, des plus élégantes, applau-
dit le film Alibi, Nous reviendrons plus
longuement sur la conception de cette salle.
Cependant, adressons dès maintenant nos
félicitations aux architectes Lardiilier et
Nicolas qui construisent actuellement le ci-
néma-patinoire au Royal-Haussmann.

Incendie dans un Cinéma à Oudjda (Maroc)
Ces jours-ci, au cours de la représenta-

tion, un incendie a brusquement éclaté dans
la cabine de l’opérateur du cinéma « Le
Rialto ». Le feu a pris à un morceau de pel-
licule resté suspendu au projecteur et le
film entier, qui constituait un aliment fa-
cile, s’est consumé. Les flammes ont ها
teint aussitôt tout le reste de la cabine.

La facon dont le sinistre a pu être com-
battu et totalement maîtrisé en un temps
relativement court, a révélé la parfaite orga-
nisation du Rialto Et les propriétaires
de l’établissement, MM. Graziani et Sala, mé-
ritent d’être félicités pour le calme et le
sang-froid déployés en la circonstance. Les
dégâts sont très importants et dépasseraient
100.000 francs. Paul Saffar.

PETITES NOUVELLES

B Nous avons appris avec plaisir le ma-
riage de Mlle Odette Arfi avec M. Marcel Mo-
lina, de agence Warner Bros d’Alger où ils
assurent respectivement les postes de secré-
faire et de programmateur. Nos sincères

00000000000000000004000 

Questions de Programmesdansla Région du Nord
Lille. La qualité suivie des récentes

productions françaises ne laisse pas d’être
assez encourageante pour l’avenir de l’ex-
ploitation. Il semble se dessiner, dans notre
région du Nord, un mouvement très inté-
ressant.

La première partie du programmeest ré-
servée à divers courts sujets, outre les ac-
tualités, intéressants et variés : La Marche
du Temps, des documentaires attrayants
Au Jardin de la France, etc..., des dessins
animés en couleurs très artistiques; ou en-
core à des films doublés dont les titres ne
disent rien ou pas grand’chose, mais qui
constituent d’agréables premières parties
tels : Le Rescapé ;Pour garder son Enfant,
un film policier de la M.-G.-M. intitulé mal-
heureusement Le Coupable; Les Aventures
de Jeeves, elc...

Les salles lilloises de première vision, les
cinémas valenciennois douaisiens, cambré-
siens, amiénois, arrageois, calaisiens sem-
blent avoir opté pour cette sage politique
en 1937-38. A Saint-Quentin, M. Leclercq,
l’avisé directeur du Carillon, adopte égale-
ment cette formule du grand film unique,
sauf l’été où les reprises peuvent être faites
exceptionnellement en double programme.

Ces films, passés avec une première par-
tie variée, sont les suivants (octobre-novem-
bre) Les Perles de la Couronne; Le Mes-
sager; Double Crime sur la Ligne Maginot;
La Grande Illusion; Ignace; Le Roman de
Marguerite Gautier; Un Carnet de Bal; La
Citadelle du Silence.

Le double programmeest cependant géné-
ralisé a Roublaix-Tourcoing.

Armand-Jean.
ade—

Le Politeama de Nice

Le Politeama (MM. Willemsen et Michaux
propriétaires) à Nice, et qui vient de faire
sa réouverture suivant un compte rendu
dans notre dernier numéro, a été traité,
après étude acoustique et décorative, par
la Société Anonyme du Ferodo, qui en a

l’aménagement par ses tissus en
décorés incombustibles posés par

réalisé

amiante

ses soins.
 

 

E Cette semaine les abonnés direc-
teurs de « La Cinématographie Fran-
çaise » ont reçu un disque Jean Lumière
du film « Le Chanteur de Minuit ». Excel-
lente initiative due aux Films Osso. Si-
gnalons par la même occasion la qua-
lité de l’enregistrement de ce film tour-
né aux Studios Nicæa Film à Saint-Lau-
rent-du-Var sur procédé Radio-Cinéma.

ques pour films parlants

-FILM
Tél.: ELYSEES 00-18 et 00-29

vous garantit sur n'importe
ve, ancienne Ou récente -

es, nettes, sans bavures
e sur fond blanc
2

E APPLICABLE AUX FILMS EN COULEURS
peuvent étre vernles, lavées, nettoyées

un inconvénient. 



10GRAPHIE YY

Le Film ininflammable
Le Ministre accorde à l’industrie
un nouveau délai pour son emploi

Une lettre de M. Chaumet, Ministre
de l’Intérieur, vient de prier la Chambre

Syndicale d’ouvrir une enquête appro-

fondie sur les possibilités réelles d’em-

ploi du support non-flam pour l’exploita-
| tion courante. Le Ministre, sous la con-

| dition que cette enquête sera l’objet

d’un rapport précis qui lui sera soumis,

reporte l’application du décret au 1“jan-

| vier 1934,

Les industriels et exploitants appren-

| dront cette nouvelle avec joie. On sait

| que, suivant l’affirmation même de la

Société Kodak-Pathé, le non-flam actuel

est trop peu résistant et trop difficile

a coller pour le dur travail de la projec-
| tion dans les grandes salles.

| Si un support ininflammable était trou-

| | vé, qui put remplacer sans difficultés le

positif inflammable actuel, les usagers

в | s’empresseraient de l’employer, dans

| Pintérêt même de leur métier. On espère
dans les milieux industriels que les la-

boratoires y parviendront un jour.

On considère d’autre part que cette

question serait utilement soumise a la

Société des Nations, afin que tous les

laboratoires du Monde entier recher-

' | chent un support non-flam satisfaisant,

et que son emploi éventuel soit obliga-

| toire dans tous les pays. 
 



PANCAIS ANNONCE
doctrine de M. Imbert. C’est d’ailleurs cette
doctrine qui se trouve à peu près réalisée
dans le programme qu’on He de lire. Peu
de temps apres, Jatt:que Samuel qui me
parait s’endormir. M. Le repart de plus

belle et lance ses fameux appels.
C’est seulement à la suite des clameurs de

Samuel que le Syadai se met en branle.
Cela, on ne peut ni le contester, ni l’ou-

blier. Mais enfin, puisque l’on nous promet
que maintenant les choses vont marcher
rondement, je ne demande pas mieux que
de le croire.

Mais attention! Nous ne sommes inféo-

dés à aucun groupement et la rubrique
d’Exploitation est entièrement à la dispo-

sition des directeurs, à tel point qu’on peut

très bien y combattre les producteurs. Et

si nous constatons qu’un relâchement quel-
conque vient à se produire, nous cravache-
rons les énergies comme nous l’avons déjà
fait.

Voilà pourquoi, avec notre entière indé-

pendance nous nous permettrons déjà une
remarque au sujet de l’article de notre con-

frère Maurice Landeau qui nous annoncela
prochaine création d’une chambre syndi-

cale de directeurs. Je faisais déjà remar-

quer dans un petit filet, il y a quelques se-

maines, que malgré les plans élaborés en

vue d’obtenir la détaxation plan Cha-

taigner, plan Lussiez, plan Samuel, plan
Brimbal, plan Imbert nous n’arrivions
a rien. Je me demande si vraiment le plan

d’une nouvelle chambre syndicale va arran-
ger les choses. M. Lussiez فلافايق
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La standardisation

Le procès-verbal des résolutions du Co-
mité de Standardisation du Congrès de
Dresde de 1931, vient de paraître, sous la
signature du D" H. Lummerzheim.
On y releve entre autres choses intéres-

santes la définition du film dit de súreté, ou
—

autrement dit ininflammable: TT
On “appellera< film de sûreté » une

pellicule difficilement combustible et in-
flammable.

Sera désigné comme difficilement com-
bustible un film dont la durée de combus-
tion pour un morceau de 30 em. dépasse
45 secondes. Les films dont l’épaisseur est
inférieure à 0,08 mm. doivent avoir une
durée de combustion supérieure à 30 se-
condes.

La durée de combustion doit
minée de la manière suivante:

L [1 faut employer un film qui a été
dépouillé de son émulsion dans de l’eau
chaude, puis a été pendu librement poursé-
cher de nouveau, à l’air à 18-22° C pen-
dant 12 heures, avec une humidité rela-
tive de 40-50 %.
à L’éprouvette aura une longueur totale
de 35 em. et l’on fera une marque à une
distance de 5 cm. de son début.

3. — La bande de film sera placée hori-
zontalement, de champ, suspendue entre
deux fils métalliques tendus (dans la mesu-

être déter-

re où il y a deux rangées de perforations),
ces films étant faufilés das les perforations
a des distances n’excédant par 32 mm., de
facon que les perforations employées soient
respectivement décalées. Le diametre du fil
ne devra pas dépasser 0,5 mm.

4. La durée de combustion sera cal-
culée à partir du moment où la flammeat-
teindra la marque jusqu’à la combustion
complete du film. La détermination sera
faite dans un espace exempt de courant
d’air, immédiatement après le séchage. Elle
sera répétée trois fois et aucun des essais
ne devra fournir une durée plus courte que
celle fixée ci-dessous.

Sera appelé difficilement inflammable,
un film qui ne s’enflammera pas dans un dé-
lai de 10 minutes, à la température de 300
degrés C., conformément aux conditions
d’essai données ci-dessous pour déterminer
l’inflammabilité.

La détermination devra avoir lieu dans
un four électrique à résistance dont la
chambre intérieure aura la forme d’un cy-
lindre vertical avec fond arrondi.

Le professeur Lehmann, bien connu en
Allemagne, annonça qu’une loi allemande
en cours de préparation interdira l’impor-
tation et l’exportation des films ne répon-
dant pas à ces conditions pour les for-
bats inférieurs à 34 millimètres. 
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permet : 1° De projeter la bande sonore séparément (négatif ou positif); 2° De projeter la bande image
bande sonore et la bande image simultanément; 4° De projeter un film sonore standard, image et son

'aper le décalage entre la bande son et la bande image pendant le déroulement des deux bandes. La
Irs personnes à la fois de voir commodément l’image. L’équipement électrique fonctionne directement
1 été effectué par les Etablissements Charlin (Stellor). Le prix de la table est de 29.000 francs.
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SEULS LES FILMS

ININFLAMMABLES

pourront être projetés

dans les écoles

Aucune exception

ne sera tolérée
emda

Par circulaire du 9 octobre 1929,
M. le ministre de l'Intérieur avait
fixé le 1” janvier 1932, comme
date extrême au delà de laquelle
la projection de films inflamma-
bles dans les bâtiments des éco-
les et œuvres post-scolaires ne

{ saurait être autorisée.

Il est donc formellement inter- |
| dit; désormais, d'utiliser des films |
inflammables dans les écoles, |
dans les bâtiments des œuvres

| post-scolaires, ou dans tout autre
local où se trouveraient réunis des|
enfants des écoles.

Aucune exception ne doit être
tolérée pour quelque motif quece|
soit.

Cette mesure gênera peut-être
pendant quelque temps les offices
cinématographiques régionaux ou
départementaux; le nombre des
projections dans les écoles peut se
trouver réduit, mais la sécurité des

élèves impose l'interdiction abso-

lue des films susceptibles de pren-
dre feu.
Rappelons que le Musée Péda-|

gogique ne possède et ne confie|

aux cinémathèques départementa-
les et aux offices que des films
ininflammables.  
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Le Congrès de la Ligue

de l’Enseignement a Toulouse
(Veen adopté a Punanimité en séance plénière

le 14 Mai 1932)

 

Le Congrès,

Considérant que la circulaire de M. le Ministre de Instruction Pu-
blique, en date du 22 mars 1932, qui interdit l'usage des films en cellulo
dans les écoles publiques et les œuvres post-scolaires publiques, n’im-
pose aucunerestriction du même ordre au cinéma commercial et au cinéma
paroissial, ces services jouissant ainsi d’un régime de faveur au détriment
del’école publique, de la post-école et des Offices qui les approvisionnent.

Demande l’ajournement de l’application de la circulaire susvisée.
application qui doit nécessairement. être subordonnée à des mesures
d'ordre général permettant d'assurer la sécurité dans toutes les salles et
de fournir, d’autre part, aux œuvres de l’école publique les moyens de
s'approvisionner en films ininflammables. 
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Les ‘ films d’enseignement

La Fédération Nationale des Directeurs et des Directrices d'Ecoles

Publiques, dans son Congrès de Mars 1932, a émis un vœurelatif

à l'emploi du cinématographe dans l’enseignement. Elle demande :

1° Que chaque école soit dotée d'appareils à projections fixes et

animées.

2° Qu’une Commission nommée par le Ministre, composée de techni-

ciens et de pédagogues compétents, soit chargée de déterminer la nature

des films d'enseignement primaire, leur structure et d'examiner les films

édités.

Dans le Bulletin que l’Office Cinématographique de Paris vient de

publier, nous relevons à propos de ce vœules observations suivantes :

Peut-on donner à ce vœu une suite immédiate ? Non, si l'on en croit

ceux qui disent avec une très grande et par là même troublante intrépidité

d’affirmation : > Il n’y a pas encore, au moins dans l’enseignement pri-

maire, un bonfilm d’enseignement. »

Si la vérité de cette affirmation était démontrée, elle devrait avoir

pour conséquence logique l'interdiction d’utiliser le cinématographe dans

l’enseignement public jusqu’au jour où les « bons films » auront été

créés. Ce jour d’ailleurs est encore lointain, car ceux qui condamnent avec

— SM: i ifices Ciné. 



 
LE FILM ININFLAMMABLE

Cinégraphique

Probleme

texte sul-

documen-

L’ Age nce d’Information

du 18 février, publie sous letitre

du Encore le non-flam, le
vant donnons a titre

taire:

A la

ticle La

jour

que nous

la publication de notre ar

du Non-Flam paru

la semaine dernière, nous reçu d’un

très haui fonctionnaire de l’Enseignement

Technique, véritable apôtre du cinéma édu-

catif, une lettre qui ne laisse point d’être
troublante, car elle démontre péremptoire-

ment que la question n’est point posée net-

tement. Nous ne pouvons malheureusement

pas faire état de cette lettre, qui est adres-

au journaliste, mais le

suite de

Comédie

avons

sée à l’ami, et non

Ministre de l’Intérieur étant saisi de la chose

nous ne saurions, par notre silence, laisser

planer un doute sur l’esprit de l’article paru

ici-même.

Notre ami, avec qui nous avons bien sou-

vent lutté pour la du film

estime qu’on a trop souvent fait bon mar-

ché du absolument bénévole

de tous les éducateurs du peuple. Il nous

douloureux accident de l’insti-

cause scolaire,

dévouement

rappelle le

tuteur Pitard, mort brûlé vif dans sa classe

en disant: «On m'’avait pourtant affirmé

que ce film était ininflammable ». Enfin,

il nous annonce l’envoi au Ministre de l’In-

térieur d’une note d’un ordre tout différent

celle nous lui demandons nous-de
memes.

Nous craignons que le

que

très embarrassé de conclure en présence
de ces deux thèses aussi contradistoires :

l’une, émanant de la Chambre Syndicale
de la Cinématographie, demandant la liber-
té de continuer à fabriquer du film cellu-

loid pour raisons que nous avons lon-

suement l’autre, réclamant, au

nom des membres de l’Enseignement, le

film non-flam, le seul qui réponde aux légi-
sécurité des éducateurs et

les

exposées;

times soucis de
de leur public juvénile.

Est-il besoin de préciser que nous som-

mes entièrement d’accord avec notre émi-

nent correspondant, au sujet des apaise-
ments à donner à tous les usagers du film

d’enseignement. On ne saurait trop protéger
ceux qui utilisent le film à des fins si édi

tantes.

Qu'il soit donc bien entendu que pas un
mètre de pellicule inflammable ne pourra
pénétrer dans les écoles, les amphithéâtres,

les salles de patronages ou de conférences.
Qu’un règlement ministériel proscrive ce
film dangereux qui demande à mani-
pulé dans des conditions impossibles à réu-

1111 en theatres cinématogra

phiques.

Nous applaudirons a ces mesures.

etre

dehors des

| РАдепсе

| ma

Ministre se trouve

Mais qu’il soit bien entendu aussi que le
film de cellulose pourra, jusqu’à nouvel or
dre, continuer à être employé dans les théâ

tres cinématographiques qui se conforment
aux mesures de sécurité prescrites par les
règlements de police. Les deux fins ne sont
pas inconciliables.

Le 22 mars 1932, une circulaire minis
térielle_ émanant de l’Instruction Publique
a proscrit d’une facon formelle Temploi du
film flam dans bâtiments
œuvres post-scolaires, voici le texte de cette

les des écoles et

l circulaire

Par circulaire du 9 octobre 1929,
M. le Ministre de !’Intérieur avait fixé
le 1°’ janvier 1932 comme date extré-
me au delà de laquelle la projection
de films inflammables dans les baâti-
ments des écoles et œuvres post-sco-

laires ne saurait être autorisée.

Il est donc formellement interdit,
désormais, d’utiliser des films inflam-
mables dans les écoles, dans les bâti-
ments des œuvres post-scolaires, ou
dans tout autre local où se trouve-
raient réunis des enfants des écoles.
Aucune exception nè doit être to-

lérée pour quelque motif que ce soit.

Cette mesure gênera peut-être pen-
dant quelque temps les offices ciné-
matographiques régionaux ou dépar-
tementaux; le nombre des projections
dans les écoles peut se trouver réduit,
mais la sécurité des élèves impose l’in-
terdiction absolue des films suscepti-
bles de prendre feu.

Je rappelle que le Musée pédago-
gique ne possède et ne confie aux ci-
némathèques départementales et aux
offices que des films ininflammables.

formelle

aura

l’activité

L’interdiction

d’être

évidente sur

qui vient ainsi
prononcée une répercussion

distribution connues sous le nom d’Offices

du Cinéma Educateur. Résumant à nou-

veau une correspondance échangée entre

d'Information

le grand ami du

est fait allusion plus haut, I’A.
si la question:

Cinégraphique et
auquel 1l

I C. pose ain-

cinéma scolaire

Or, si selon notre les offices de ciné

éducateur s’approvisionnent

chez éditeurs de films spectaculaires,

puisqu'il n’y a plus d’éditeurs de films do
cumentaires éducatifs ou d’enseignement,
et sont donc obligés de passer du film flam
pourquoi, dans conditions,

ami

forcément

les

ces les

ces du Cinéma Educateur ne demande-
raient-ils pas un siège pour leur représen
tant au Comité du Contrôle des films? Ce

serait un moyen de sélectionner les ban
des susceptibles d’être projetées dans leurs
réunions et, par une entente avec les pro

ducteurs de réclamer ce qui leur serait
accordé avec joie le tirage de. deux ou

trois copies sur bandes à l’acétate.

1M-

songe a

A l’heure où une organisation aussi

portante que « Cinédocument

suivre de plus près que jamais l’effort de

notre industrie cinématographique et à

glaner> productions qui lui parais-
sent intéressantes pour la jeunesse, ce n’est
point le moment de décourager Ise éduca
teurs.

Si le film {lam un peril redouta
ble dans une salle non spécialisée, on peut,
par quelques-unes des dispositions que nous
avons tâché d'indiquer, circonvenir ce
péril. De grâce, cependant, que l’on fasse
toujours la discrimination entre le film édu-
catif et le film commercial. Crier haro >»

sur tel genre de production est un danger,
un immense danger, et si nous approuvons
pleinement, entièrement ceux qui, comme
notre ami, mènent le combat contre le film
flam employé dans les œuvres scolaires,

devons insister pour que

Pouvoirs publics s’attachent impartialement
différents

les

est

nous encore les

a satisfaire les intéréts en pré
sence.

des organisations de

Offi-
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L’un des plus graves obstacles au de-

veloppement du cinema d’enseignement

a été et reste encore Vinsuffisance du

nombre de films mis à la disposition des

maîtres.

« Feuilletez donc les catalogues, vous

disent les personnes insuffisamment in-

formées de nos besoins. Vous y trou-

verez des films beaucoup plus nombreux

que ceux qui composent les collections

de l’Etat ou des Offices. » Malheureu-

sement cette constatation est exacte,

mais, nous n’avons cessé de le répéter,

ce ne sont pas les films en quantité ab-

soiue qui nous manquent, ce sont les vé- |

ritables films conçus et réalisés en vue

de tel ou tel enseignement et plus parti-

culièrement en vue de tel ou tel cours,

de telle ou telle classe. Par expérience

personnelle, les maîtres connaissent

malheureusement cette triste situation,

mais il reste à convaincre les personnes

sympathiques à l’enseignement qui, el-

les, n’en connaissent pas les besoins

techniques.

Feuilletez «donc, riposterons-nous,

en même temps que les catalogues d’é-

diteurs, les instructions officielles de

juin 1923 sur les écoles primaires élé-

mentaires. Lisez, par exemple, la page

consacrée à l’enseignement géographi-

que et vous constaterez immédiatement

combien les films actuellement offerts

sont loin de répondre aux sages exigen-

ces des autorités scolaires qui, avec

leur haute compétence, ont rédigé ces

instructions.

Lorsque, dans une formule un peu sim-

plie, nous déclarons tout net qu’il n’exis-

te pas de film d'enseignement, il faut

tout de même interpréter notre pensée

et ne pas nous imposer injustement 3

paternité de conclusions auxquelles

nous reconnaissons nous-mêmes une va-

leur bien discutable.

En ce qui concerne l’enseignement

technique, la formule du film d’enseigne-

ment peut, dés maintenant, étre consi-

dérée comme a peu près établie. Tous

ceux qui ont vu les films de Cantagrel,

par exemple, en sont convaincus et les

comptes rendus de Cinéma-Education

montrent dans quelle mesure la produc-

tion actuelle du film spectaculaire peut

être utilisée pour cet enseignement.

Avec les films de Jean-Benoit Lévy, de

  

©

ma d’enseignement. Ce groupe constitue

en quelque sorte, une commission tech-

nique de la Société Kodak qui corres-

pond assez exactement aux Commissions

officielles de VEnseignement technique

de Agriculture et à celle qui a été ins-
tituée par un arrêté du Ministre de l’Ins-

truction publique, en 1926, mais qui n’a

jamais été réunie.

Le film ne s’adresse pas spécialement

à telle du telle classe. C’est un film gé-
néral sur le volcanisme, que je n’hésite

pas a ranger dans le groupe des films

convenant pour l’Enseignement du se-

cond degré. La technique se rapproche

très sensiblement de celle de Cantagrel.

Elie diffère très nettement de certains

films français, notamment de ceux de

Fallex. Si un terme scientifique est em-

pioyé, un dessin animé ou un schéma

permet au professeur d’en fournir une

explication rapide.

En outre, un livret accompagne le film

et ce n’est pas sans intérêt qu’on peut

comparer ce livret aux notices accompa-

gnant les séries de vues fixes du Musée

Pédagogique.
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vant :

1. Détermination pour chaque ordre

d’enseignement et pour chacun de ses

cours ou chacune de ses classes, des

films jugés indispensables ou ‘tiles.

2. Etablissement des bandes corres-

pondantes en un nombre de copies tel

que l’amortissement du négatif soit im-
médiatement assuré.

Si le film devient un auxiliaire vérita-

ble de VEnseignement, si sa valeur pé-

dagogique est reconnue, l’Etat, les Offi-

ces et même les particuliers l’achète-

ront comme on achète des livres de

classe- ou de bibliothèque. Le bon film

chassera la bande jugée sans valeur, et

par là même l’école sera dotée d’un ins

trument correspondant non plus à des

fantaisies, maïs à des besoins réels, en

même temps que l’élargissement du mar-

ché attirera vers la production des édi-

teurs actuellement un peu désorientés

par les critiques, mais dont la bonne vo-

lonté, qui n’a cessé de se manifester,

est restée entière.

M.-C. LEBRUN.
VE,IER.CHO.EAGER.TETAS.TERE.URE.EN.ERE.Eh.JE.A.ITR,NR,WENO.SRA,EI."CIR,VIED.RIN."OE.INNERSSSЧАНЕА
ASNIEEEELNLEDENLEE)BNSEVBEENZEESEENSANTSTIRAAISRYAERESSSSREYSOCSEYLEERYMRTAIAmeySIRSTRSTEDEEED

Cinédocument organise des Cours
de Cinématographie pour les
Membres de l’Enseignement

Des conférences d’initiation à la techni-
que cinématographique seront organisées a
l'Ecole Technique de Photographie et de
Cinématographie, 85, rue de Vaugirard, sous

. sj directeur de"nee >» ep >

  

  

La Chambre de Bâle se propose de régler
définitivement la question des formats
Dans une lettre adressée au journal des-

tiné aux usagers du Pathé - Rural, M. Im-
hof annonce que la Chambre de Bâle en-
entreprend de résoudre le problème des for-

pensons qu’il s’agit d’un appareil pouvant
être construit par les constructeurs du

monde entier. Sur cet appareil, viendrait
sadapter un double carter de format in-
ernational standardisé compre
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Horaire des grands films
MARIVAUX-PATHE: Les Croix de Bois

passe à 14 h., 16 h., 18 h.; soirée a 21 heures.
MOULIN-ROUGE : Un Fils d’Amérique

passe à 13 h. 45. 16 h. 45, 20 h. 45, 23 h. 55.
AUBERT-PALACE: En bordée passe à

10 h. 45, 13 h., 15 h. 27, 17 h. 40, 19 h. 55,
22 h. 20, 0 h. 35.

CAMEO: La Petite de Montparnasse passe
à 10 h., 12 h03, 14 h. 10, 16 h. 14, 18 h. 30,
20 h. 45, 22 h, 12,

 

Une note

de la Préfecture de police
au sujet

des films inflammables

On nous communique:
Le préfet de police attire l’atten-

tion de la population parisienne
| sur les dangers que peut présenter
l'emploi, par les particuliers, de
films cinématographiques dont la
; pellicule est en matière inflamma-
| ble (nitrocellulose)

:

et susceptible
| de provoquer ‘de très graves acci-
| dents.

| L'emploi des films inflammables
¡est bien réglementé dans les éta-
|blissements de spectacles, miais
| cette réglementation ne peut léga-
¡lement s'étendre aux représenta-
¡tions cinématographiques privées,
¡el trop de personnes parmi celles
| qui organisent de telles représen-
| tations ignorent le danger qu’elles
| font courir aux assistants. Aussi
‚leur est-il expressément recom-
‚mandé de n’utiliser que des films
| vendus, loués ou prétes avec la ga-

-|rantie écrite que ces films sont
1. ininflammables.

|

 



 

SAVEZ-VOUS QUE... |
Raimu, qui vient de terminer Les! Po

Gaités de Vescadron et. va commen- | men

cer Coup de vent, chez Pathé-Natan | Club

a eu toujours pour idéal cinémato- | vre
graphique Charlie Chaplin ?.. | ses

a : + lau
Yves Mirande, auteur et realisa-| т

teur de La Merveilleuse Journée,|q 3

connait bien tous les milieux, mais | pj;
particulièrement celui des bars et pj
es casinos. et qu’il s'intitule lui- | gt

même « L'homme des casinos » ?.. |

Evidemment, il y aura un casino|
dans La Merveilleuse Journée... |

4. | ;

Henry Roussell, qui vient de ter- |;

miner La Fleur d’oranger chez Pa- |
thé-Natan, dirige toujours ses scè- |

nes vêtu de gris et que ce pourrait

être une superstition ?... A
+ Pe

Les meilleurs artistes n’hésitent

pas parfois à accepter des rôles se- |

pondaires et qu’ainsi on verra Van|,e

Daële, qui parle l’allemand comme| qe

le francais, tenir le róle dun do-|.;

mestique dans la version allemande |:

de Melo 2... Fra
npn |

Roger Goupillières, qui prépare |,

en secret. un grand film Wt

pour Pathé-Natan, a commencé com- |.

me Fritz Lang par faire de la pein- | а’,

ture et qu'il sort en droite ligne de |

l'Ecole des Beaux-Arts 2. :
>.

Simone Deguyse, la charmante

interprete de La Fleur d'oranger, Е

n'a jamais eu le trac au theatre,

mais l'a eu terriblement la pre-|

mière fois qu'elle s'est trouvée de-| Y

vant un micro ?... |

6d
de

с

| pe
di

هم
René Lefebvre, quand il ne tourne  |
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Le ho sujet d'article-!

A la fin de décembre 1931, le

ministre de l’Intérieur a charitable-

ment avisé la Chambre Syndicale

Française de la Cinématographie que

la plaisanterie du film inflammable

|

C

(cellulose), avait assez duré et que,

dorénavant, l’industrie

phique n’aurait le consentement des

| Pourquoi
| 'univers civilisé n'impose-t-1l pas dans

| les. salles-de cinéma,
| l’ininflammable ?

l’Allemagne… Pourquoi

l’emploi de
Ou cette réforme |

est indispensable ouelle ne l’est point.
Celüi qui, le premier, s’y soumettra

| sera désavantagé par rapport aux au-
cinématogra- |

pouvoirs publics à son existence déjà |

si elle tirait ses

llicules

difficile,

positives
bles (acétate

511 7 a eu

que

sur pe
).

plaisanterie, je dois

avouer que je fus l’un des plaisantins|
il ya

à obtenir le sursis qui vint|
en ce sens que je travaillai,

trois mols,

à expiration avec l’année 1931.

Je ne le regrette point et il est pro-

mencérai mes dérnarches pour obte-

nit Un nouveau sursis apres...

copies |

ininflamma- |

| aussi

tres, et aucune circulaire ministérielle |

ne lui rendra les avantages qu'il perd
ainsi. [a question ne doit donc pas|
être traîtée nationalement, elle doit
être traîtée internationalement. |

C’est faire injure à un organisme |
important que la Société des

| Nations que d’hésiter seulement à lui

soumettre le cas. C’est a Genéve que
le problème doit être étudié. C’est
Genève qui doit indiquer la solution.

| Ou tous les pays de la terre se ser-

bable que:avant longtemps, je recom- | viront de Vininflammable, ou la Fran-
| ce fera commeles autres.

et avant |

quelquesautres. Il est des sursis com- |
a

me des guerres la dernière n’est

jamais que | ‘avant-dernière.

Tout ce qui a été écrit pour protes-|

contre la dernière

ac ministratifs intéressés,

ter

services
valable
que qui

Us

Minisre que la note du
les motifs

mentale.

devraient. être, disons-le,

tionnaire exposant

dates gouverne

Sal
ges réels ou seulement des avanta-

ges qui compensent les graves incon-
vénients nou entrainerait encore |

son emploi, on ne ferait croire à per-
sonne quec’est de gaîté de cœur que

les producteeurs, tireurs et exploitants,

vivraient continuellement sous la me-
nace de l'incendie.

Le monde a prouvé depuis quelque
cent ans qu'il. ne boude pas contre
sa sécurité,

Il est aussi un argument qui, à mon
n'a pas été exposé avec assez

| raisons de l’administra-

ages

où

sens,

Edouard Renard,
ord”secrétaire gé isl du ministére
de l’Intérieur et de M. Albert Sar-
raut, son ministre, une assez longue
période de recherche et de calme.

Voici ce qu’ils avaient bien voulu
entendre ations civilisées ne
sont pas plus sottes que la France.
Elles se soucient autant que la France,
de la vie de leurs nationaux. L'in-
cendie leur est aussi1 préjudiciable qu à

nous-mêmes ‘elles le craignent au-
tant que nous.Pourquoi |’Amérique —

signale pas souvent a la trai-

d'obtenir

les n
sot
x

11 au

on ne la

dans
1a mama

€ aomalne

Au moment où les barrières doua-
nières n'ont pas encore a nos ‘fron-

| tieres la hauteur de celles qu’on nous _
| force à sauter pour entrer chez autrui, |
| on n'a pas le droit de placer la’ ciné-

décision .des |
est|

matographie française dans une si-
| tuation nettement défavorable.

et surtout les exposés techni- | Si la mesure ‘est proposée par Ge- |
| nève, si elle devient générale entre les

favorablement accueillis parle | peuples, avantages et désavantages se
haut fonc- | cc nipenseront,

de la || maine commercial,
moins dans le do-
sinon, on ajoutera

au

| encore aux charges déjà si ‘lourdes de
ininflammable avait des avan- |

|
|
|

|

ne du progres —

l’industrie cinématographique.
-

Est-ce bien cela qu’on désire. ?
PIERRE BONARDI.
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M. Léon Noël don
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Dans la question du film ininflammable
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ANS notre souci de l'intérêt
général et de la sécurité
publique, nous avons signalé
plus d’une fois l'importance
du problème de l’inflamma-
bilité de la pellicule et la
lamentable inertie que la
Chambre syndicale de la

Cinématographie française apporte sys-
tématiquenient à sa solution.

-

Dans
notre numéro du 18 décembre dernier,
nous avons une dernière fois attiré
l’attention de nos lecteurs sur cette
délicate question, dans un article inti-
tulé « La Chambre syndicale de la
Cinématographie essave d’obten’r de
nouveaux délais pour l’introduction du
non-flam ».
A cette tentative d'obtenir du gouver-

nement encore un renouvellement des
délais toujours reculés, M. Léon Noël,
secrétaire général du ministère de Y In-
térieur et directeur de la Sûreté Géné-
rale, vient de répondre par une lettre
longuement motivée. Les dirigeants de
notre industrie cinématographique, qui
ont pris depuis quelque temps l’habi-
tude d’obtenir facilement satisfaction
dans toutes leurs démarches officielles,
ont dû éprouver une bien vive stupéfac-
tion à la lecture du sévère mais précis
relevé historique que M. Léon Noël
oppose à leurs plaintes.
La place nous manque malheureuse-

 

ment pour reproduire in extenso la
lettre de M. Léon Noël, et nous
devons nous contenter d’en donner ici
quelques extraits. On pourra constater
par la lecture que, dans nos exposés
relatifs à cette question, le tableau que
nous en avons tracé était loin de dé-
passer la réalité puisque le représentant
officiel du ministre de l’Intérieur tient
à ce sujet un langage bien plus dur
encore que le nôtre.
Nous n’irons pas jusqu’à rappeler ici

toutes les circulaires qui ont été prises
touchant le non-flam et dont la cin-
quième, datée du 7 décembre 1928, « a
fixé la date ultime de cette substitution
au 1” janvier prochain, après avoir
signalé que l’Allemagne exigeait déjà
l’emploi exclusif du support ininflam-
mable pour tous les films documentai-
res et éducateurs. »
Cependant, il n’est pas inutile que

nos lecteurs connaissent tout au moins
les conditions dans lesquelles les pou-
voirs publiés ont été officiellement sai-
sis de l’affaire

« La question en discussion, écrit
M. Léon Noël, a été mise a l'étude par
mes services, il y à dix ans, Le 20 mars
1922, à la suite d’une intervention de
la Société Pathé-Cinéma demandant
aux préfets de rendre obligatoire, à par-

cultés sont tellement grandes qu’ils cherchent
à obtenir actuellement, de la part des vérita-
bles ‘propriétaires, que ceux-ci veuillent bien
reprendre la jouissance de leurs biens et libé-
rer Braunberger-Richebé des charges que com-
porte leur bail.

Et si l’on se retourne du côté des salles
cinématographiques qui constituent le « cir-
cuit Richebé », on entend dire aujourd’hui,
a l'étonnement général, qu’elles ne seraient pas
davantage la propriété de la firme si jeune et
déjà si malade.

Bien souvent, les salles en question au-
raient été affermées à des conditions beau-
coup trop lourdes et constitueraient une
charge bien plus qu’un avantage. Dans d’au-
tres cas, de nouveaux cinémas très modernes
se ‘sont élevés et font aux salles du circuit
une concurrence victorieuse.

Dans ces conditions, on peut se demander
avec inquiétude quel sera le prochain destin
de cette maison qui fut naguère l'espoir de  

  

à la Chambre syndicale
tir de 1923, l’emploi exclusif du « non-
Нат », une première circulaire a été
prise, d'accord avec votre Chambre
syndicale qui disposait de tous les
moyens "investigation nécessaires.
Tenant compte de la nécessité de pré
voir un délai pour l’écoulement des
Stocks de films de celluloid existant
alors, cette circulaire a fixé au 1° jan-
vier 1925 la substitution intégrale obli-
gatoire du film ininflammable au film
en celluloid. »

Bt dans un autre passage de cette
lettre, nous trouvons, sous une forme
de condescendante courtoisie, une im-
placable constatation de la carence per-
manente dont se sont rendus coupables
les industriels de la cinématographie
francaise, auxquels nous avons ici
même adressé un reprôche identique

« Il convient au ‘surplus de rappeler
que l'engagement formel des éditeurs
pris en 1924 de ne plus faire tirer de
positifs que ‘sur supports ininflam-
mables à partir du 1% janvier 1926,
avait pour but de mettre un terme au
renouve:lement des stocks de films de.
celluloid dont l’existence avait motivé
les demandes successives d’ajourne-
ment ci-dessus énumérées postérieures
au9 décembre 1924, mais qu’un de mes
prédécesseurs a dû vous faire constater
qu’aussitôt accordé le sursis sollicité, le
tirage sur pellicule ininflammable était
tombé à néant, tandis que le tirage sur
celluloïd avais pris un développement
correspondant, contrairement aux enga-
gements invoqués, au respect desquels
avait été subordonné l’octroi du sursis
accordé. »
A l’appui de sa demande de nou-

veaux délais, la Chambre syndicale a
fait remarquer que les mesures de
sécurité actuellement employées rédui-
Sarent sensiblement la réalité du dan-
ger. Pour notre compte, nous avons
opposé à cette affirmation notre convie-
tion que dans l’état actuel de l’indus-
trie du film, on n’avait pas le droit
d’exposer une seule vie humaine à un
risque éventuel pour l’unique raison
d'augmenter les bénéfices de certaines
entreprise commerciales, et fous avons
cité l'exemple de plusieurs incendies
qui ont, dans le courant de l’année der-
nière, causé plusieurs accidents mor-
tels.
Sous la plume de M. le Directeur de

la Sûreté générale, nous retrouvons les
mêmes arguments que nous avons pro-
digués ici :

« En vous accusant réception de
cette communication, je dois vous signa-
ler d’abord que, si les mesures de
sécurité et de surveillance prescrites
n'étaient pas mieux observées que par
le passé, de nombreux sinistres pour-
raient se produire. Vous n’ignorez pas,
en effet, que dans de nombreuses sal-
les, affectées d’une façon provisoire ou
même permanente À des représentations
cinématographiques, les précautions les
plus élémentaires sont souvent mécon-
nues : c’est ainsi que certains opéra-
teurs négligent d’enfermer les films en
projection dans des carters métalliques,
de se munir de cuves à eau et d’appa-
reils d'extinction réglementaires, et de
se plier personnellement à l’interdiction
de fumer, tandis que les exploitants
mettent des sièges mobiles en surnom-
bre à la disposition des specta-
teurs, ete… La Chambre syndicale doit
voir assez d’action sur ses adhérents
pour qu'il soit mis un terme, sans délai,
à de tels errements dont les conséquen-
ces peuvent être éminemment désas-
teuses, et je compte que vous voudrez
bien vous y employer aussi efficace-
ment que rapidement. »

=
La

 tous les indépendants.

A

Nous connaissons trop bien les Der.
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pétuelles complaisances que les pou-

voirs publics multiplient à l’égard des

Chambres syndicales des différentes

corporations, et M. Léon Noël tient

Vailleurs à assurer l’industrie cinéma-
tographique de toute sa sollicitude per-

sonnelle. C’est pourquoi il ne nous

paraît pas exagéré d’attacher une im-

portance particulière au passagesul-

vant, auquel la personnalité du signa-

taire de la lettre en question donne à

proprement parler une valeur de répri-

mande :
« Aussi, tout en reconnaissant, avec

regret, que, faute de la part des inté-

ressés, d’avoir pris en temps utile leurs
dispositions pour assurer la substitu-

tion du support ininflammable au sup-

port de celluloid pour la date du 1” jan-

vier prochain alors que cette substitu-

tion aurait dû être effectuée depuis

Sept ans, je conviens bien volontiers

que le fonctionnement de cette industrie
serait gravement compromis si aucun

sursis ne lui était accordé ; mais vous

conviendrez également que le dévelop-
pement national et international auquel
elle doit prétendre serait aussi menacé

si ce cinquième sursis n’était pas rigou-
reusement le dernier, et si elle n’était

pas mise en demeure de réaliser, sans
plus attendre, le complément de sécu-

rité que doit lui apporter la généralisa-
tion de lininfiammable... »
Après avoir rappelé que les services

cinématographiques du ministère de
l’Instruction publique, de 1'Office na-
tional d'hygiène sociale, du ministère
de la Guerre, du gouvernement général
de l’Afrique Equatoriale française, du
ministère de l’Agriculture, de celui des
‘Affaires étrangères, des Offices dépar-
tementaux et régionaux du cinéma édu-
cateur et enfin ceux de la Société des
Nations et de l'Institut national du
cinématographe éducatif de Rome, im-
posent dès maintenant ou tout au moins
— pour ces deux derniers — réclament
le plus rapidement possible l’utilisation
exclusive du film ininflammable, M.
Léon Noël poursuit ainsi :

« En présence de ces faits, qui ne sont
pas contestables, je ne peux qu’étre
surpris que, depuis 1922, les mêmes
objections soient régulièrement oppo-
sées par la Chambre syndicale à l’adop-
tion du film ininflammable, malgré les
engagements ci-dessus rappelés qu’elle
a pris en 1924 et en 1927 en pleine con-
naissance de cause, alors que les ser-
vices de l’Etat ont, depuis la même
époque, abandonné ie film inflanima-
ble, et qu’à l’étranger il en est de mème
dans certains pays. »

Ensuite, le porte-paroles du ministre
de l’Intérieur analyse et réfute un à un
les différents arguments commerciaux
et soi-disant rtistiques à l’aide desquels
la Chambre syndicale cherche à défen-
dre sa-thèse. Pour plusieurs d’entre eux
(en particulier en ce qui concerne les
stocks existants de films en celluloïd),
il souligne que « si les éditeurs avaient
tenu leurs engagements de 1924, il
n’existerait plus, depuis le 1% janvier
1928, aucun stock de ces films ».

Il cite enfin les déclarations’ des
Usines du Rhône d'après lesquelles
celles-ci sont prêtes à fournir avec la
plus grande facilité et du jour au len-
demain les quantités d’acétate nécessai-
res pour assurer la fabrication annuelle
de 30 millions de mètres de pellicule,
ce qui contredit singulièrement la théo-
rie que l’on cherchait à répandre sur
l’impossibilité matérielle de disposer
des matières premières indispensables.
Pour toutes ces raisons, aucun nou-

veau film ne pourra être tiré sur de la
pellicule inflammable à partir du 1” oc-
tobre 1932.
Le ton catégorique et l’argumentation

précise qui caractérisent singulièrement
Ja lettre de M. Léon Noël nous permet-
tent d’espérer cue, contrairement aux
vieilles habitudes chères à la douce in-
dolence de la Chambre syndicale, nous
assisterons réellement, avant la fin de
l’année courante, à l'application de
mesures efficaces en vue de la suppres-
sion rapide du film inflammable
dénoncé depuis longtemps comme un
grave danger public.
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Sous le titre : La confession d’un pré-

sident, M. Jean Pascal publie, dans
l’Agence d’Information Cinégraphique

qu'il dirige, l'article suivant, qui con-
tient, sous sa forme modérée, un sévère
enseignement et dont les conclusions

nous paraissent tout à fait justifiées :

On sait que la firme américaine
R. K. O. s'est trouvée récemment en
mauvaise posture. Cela pouvait arriver

aussi bien dans une maison francaise...
Mais, pendant la réorganisation, qui

est chose faite maintenant, on a exa-

miné d’un peu plus près les affaires de

cette Société et on a eu ainsi l’occasion
de se rendre compte que la crise

n’était pas seule responsable de ses dif-
ficultés. Cela aussi pourrait s'observer|
chez nous.
Le Président de la Société en ques-

tion, Hiram S. Brown, a reconnu, de-

vant des journalistes, qu'il n’était pas
un hômme de métier et qu’il n'avait
pas su peut-être s'entourer de compé-

tences assez grandes en matière ciné-
matographique.
Sous sa direction, les théâtres de la

Compagnie (qui est avant tout une So-
ciété exploitant un circuit de cinémas
et de music-hall) accusérent un bene-

fice net de 5.000.000 de dollars qui fu-

rent engloutis par la production.
Nous avons eu, ces temps derniers,

l’occasion assez souvent de parler des
« bienfaits » de la crise. En voilà, cer-

tes, un autre Le Président d’une

grande Société américaine reconnais-
sant publiquement ses erreurs, compre-
nant, mais un peu tard, qu'il aurait «
rester uniquement financier (je suppose
qu'il l’a été) et laissant enfin à des gens
de métier le soin de produire les films
de la Compagnie.
Le métier de producteur cinématogra-

phique devient plus compliqué de jour
en jour. Il y faut des connaissances spé-

ciales, beaucoup d'intelligence et ume
très grande volonté d’apprendre quoti-
diennement. Il faut même encore con-
naître asez d’arithmétique pour se ren-

dre compte que 2+2 = 4...
Cette Société R. K. O., qui a touché

au fond, s'occupait surtout de l’exploi-
tation du vaudeville (équivalent à notre
music-hall) où elle a continué à obtenir
des résultats satisfaisants.
Malheureusement, il ne suffit pas

d'avoir un circuit de théâtres pour faire

de la bonne production. Ce fut le grand
tort du Président de la Société que de
croire à la simplicité d’une pareille tà-

Un astronome aurait inventé

le film en relief

 

Sous ce titre, M. Colin-Reval publie,

dans La Cinématographie Française, le
filet suivant que nous croyons bien faire
de reproduire a Vintention de nos lec-
teurs :

Les journaux anglais sont remplis de
détails sur l'invention d’un astronome

sud-africain qui aurait définitivement in-
venté le film en relief.
Les principales qualités sont :
L'obtention d’un relief pseudo-stéréosco-

pique, l’élimination de la pluie causée par
des rayures dans les vieux films.
L'inventeur donne les détails suivants :
La méthode de projection du film don-

nant un relief pseudo-stéréoscopique

’

est

obtenue en utilisant des films ordinaires,
sans changement de méthode de prise de

vues ou de projection.
La seule transformation consiste en ce

que l’écran sera remplacé par une glace,
la projection se faisant indirectement.|

L'effet stéréoscopique est obtenu par le
fait que la glace ordinairement argentée
reproduit deux réflexions, une provenant

de la surface argentée, l’autre provenant
de la surface de front.
La rétine de l’œil retient l’image prove-

nant de la surface de front, une fraction

de seconde plus tard que l'image plus
large provenant de la surface argentée.

Au même instant, le film offre une autre
image et l'œil amalgamant les deux réa-
lise l’effet d’une image solide.

Il est plus facile d'utiliser un miroir poli
légèrement concave, Mais ce principe dif-
fère du premier.
La réflexion par miroir comprend

encore d’autres avantages comme l’élimi-
nation à peu près complète de la pluie
provenant des rayures de vieux films. La
reproduction de l'image est bien plus
large et plus nette que celle de nos jours
et la reproduction du fim en couleurs
est, elle aussi, bien meilleure. Les brevets
ont été déposés pour la Grande-Bretagne,
l'Allemagne, les. Etats-Unis, Sud-Afrique
et tous les pays adhérents à la conven-
tion de Berne,
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LE FILM ININFLAMMABLE
SERA OBLIGATOIRE
AU 1” OCTOBRE 1932
M. Léon Noél, directeur de la Sûreté Générale, agissant au

nom du Ministre de l'Intérieur, a adressé, le 24 décembre 1931,

à M. Charles Delac, Président de la Chambre Syndicale, une let-

tre qui fixe au 1% octobre 1932 l’emploi rigoureusement obliga-

toire du film ininflammable (« non-flam ») dans les établisse-

ments cinématographiques de France.

Cette mesure, on s’en souvient, était envisagée depuis long-

temps.

Le 20 mars 1922, à la suite d’une intervention de Pathé-

Cinéma, une circulaire, rédigée en accord avec la Chambre

Syndicale, avait assigné la date du 1°janvier 1925 pour la subs-

titution intégrale du filmii au support de celluloid.

Le 9 décembre 1924, une seconde circulaire accordait un nou-

veau délai aux éditeurs pour écoulement des stocks, et repor-

tait la mise en vigueur de cette mesure au 1° janvier 1928.

Une troisième circulaire intervenait le 4 avril 1927, substi-

tuant au 1°" janvier 1928 les dates des 1°” avril, 1°” juillet, 1°" octo-

bre et 31 décembre 1928 suivant l’importance de la population

de la localité.

Quatrième circulaire le 1”, décembre 1927, reculant la
réforme au 1°” janvier 1930, et cinquième circulaire le 7 décem-

bre 1928, celle-ci fixant le 1°" janvier 1932 comme date ultime
d’application.

Dans sa lettre à M. Charles Delac, M. Léon Noël souligne le

fait que tous les films éducatifs ou de propagande, en France,

sont actuellement tirés sur non-flam, et que a Société des Nations

et l’Institut International du Cinématographe Educatif de Rome

ont formulé des avis en faveur de la généralisation, dans le

moindre délai possible, du film ininflammable.

Aux objections maintes fois opposées par la Chambre Syn- | : |

dicale, il repond en assurant que la qualite photographique des

films à l’acétate est égale à celle que l’on obtient sur la pellicule

de nitra-celluose; — que le prix plus élevé du film ininflammable

(0 fr. 15 par mètre) s’équilibrera rapidement avec le prix actuel

dès que le non-flam sera généralisé; — que l’usure plus rapide

du film à l’acétate n’est plus à retenir aujourd’hui, car les films

sonores deviennent inemployables par suite de déformation du |

son due aux rayures bien avant que le support ne se rompe; —

que la gêne apportée au commerce international est devenue à

peu près nulle depuis l’avènement du parlant, les maisons d’édi- ;

tions étrangères, produisant maintenant en France et n’impor- |
tant plus leurs films dans la proportion d’autrefois; — que, de

même, les difficultés d’approvisionnement en matière première
n’existent plus, plusieurs sociétés s’étant spécialisées dans la

fabrication de l’acétate de cellulose et du support adéquat, et |

que ces firmes sont en mesure de fournir la quantite de pelli- : :

cule exigée par l’exploitation; — que, enfin, comme on va le

NANCY CARROLL voir ci-dessous, les films en stock et ceux qui seront visés par MARLENE DIETRICH
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la Commission de Contrôle avant le 1% octobre 1932 pourront
continuer à être projetés.en public sur leur support de cellu-
loïd jusqu’à mise hors d’usage.

En présence des possibilités déjà acquises de l’approvision-
nementen matières premières et de la rapidité avec laquelle
elles sont susceptibles de se développer, je serais porté à fixer
au 1° juillet 1932 la date limite de la prorogation à accorder, de
façon à faire coïncider celle-ci avec l’ouverture de la prochaine
année cinématographique, telle qu’elle est déterminée par votre
règlement; mais, pour vous manifester tout mon désir de conci-
lier Uapplication du nouveau régime avec les usages et les be-
soins de l'exploitation, je consens a reculer la mise en vigueur
de l'interdiction du celluloïd pour les projections publiques jus-
qu’à l'ouverture de la prochaine saison d'antomne, c’est-à-dire
au 1° octobre 1932.

Cette décision devra être entendue en ce sens qu’aucun posi-
tif des films qui seront soumis à la Commission de contrôle à
partir du 1” octobre 1932 ne pourra être projeté en public s’il
n’est tiré sur support ininflammable ou incombustible; ce n’est
d’ailleurs, je tiens à vous le rappeler encore, que l’application
au 1°” octobre 1932 de l’engagement pris en 1924 par les éditeurs
pour la date du 1° janvier 1926.

Par contre, pourront continuer a étre projetés en public les
positifs des films soumis à-la même commission ‘antérieurement
au 1°” octobre prochain, même-s’ils-sont établis sur support de
celluloïd, et cela jusqu’à la mise hors d’usage.

J'ajoute que les films d’actualité échappant au visa ministé-
riel ne pourront être projetés en public sur celluloïd que s’ils
représentent des faits postérieurs -à cette même date.

Enfin, pour faciliter le contrôle de ces prescriptions, vous
voudrez bien recommander:

1° à tous les éditeurs de mettre-au début de chaque positif,
la mention « film ininflammable » ou « film incombustible »,

suivant le cas, pour les films qui seront soumis au visa ministé-
riel a partir du 1” octobre 1932;

2° a tous les exploitants de n’accepter, a partir de cette
même date, en vue de leur projection, que les positifs revêtus
de ladite mention lorsque la fiche de contrôle dont ils doivent
être accompagnés portera une date postérieure au 1% octobre
prochain.

L’inobservation de ces prescriptions exposerait les exploi-
tants à des poursuites judiciaires et à des sanctions pénales.

J'en informe MM.les préfets en leur donnant toutes instruc-
tion utiles en vue de Vapplication de la présente décision, el je
me plais á croire que les adhérents de la Chambre Syndicale ne
négligeront aucun effort pour contribuer a faire rendre au nou-
veau régime de l'exploitation cinématographique les heureux
résultats que j'en ai envisagés, tant ‘pourleurs propres intérêts
que pour ceux du public.

Cette décision, malgré les excellentes raisons qu’elle fait
valoir — à côté d’autres plus contestables — a une importance
qui n’échappera à personne.

On est en droit de se demander si, véritablement, la sécu-
rité du public est menacée par l’emploi du film combustible, et
quel rendement aura le nouveau support dont on ne peut ignorer
la fragilité.

La mesure a été retardée de longues années devant les objec-
tions présentées par la Chambre Syndicale, et il ne nous appa-
raît pas que celles-ci aient entièrement disparu, comme veut
bien l’assurer M. Léon Noël. Toutefois, la circulaire du 24 dé-
cembre 1931 est formelle, et il nous faut nous incliner.

C’est, en somme, à une expérience délicate que l’on va, à
de nouvelles complications, dans un moment difficile où nous
eussions aimé ne pas être bousculés une fois de plus.

GEORGES VIAL.

 
 
 
  
 

 

TOUT LE MATERIEL DE CARINE
ET DE SALLE SE TROUVE AUX

|

Etabliss* RADIUS |
7, rue d'Arcole - MARSEILLE- Tél, D. 34-37 & 79-91 |
  
 
 
  

Téléph. : Dragon 64-08
 

COSTES sa SAUQUET
  

“ФФ”

| aa,
Rue Edmond-Rostand

| — MARSEILLE —



  

  

LA o

YY[Il:RAPHIE
FRGDIMMSE

La France adopte le non-flam

à l’acétate
Nous publions ci-dessous la lettre

gue le Directeur de la Sûreté, M. Léon
Noél, vient d’adresser a M. Charles
Delac, President de la Chambre Syn-
dicale.

Cette lettre, qu’on voudra bien lire
attentivement, résume clairement la
question et fixe au 1" Octobre de
cette année, dans neuf mois seule-
ment, l’emploi exclusif du non-flam.

La gravité de cette décision n’e-
chappera à personne.

Que vaut le film ininflammable ?
Quel rendement aura ce support cas-
sant, d’un maniement délicat, pour la
distribution courante?

Nous nous lançons dans une expé-
rience qu’aucun pays, Amérique com-
prise, n’a csé tenter. Cette expérience
peut coûter des millions.

Pour bien alignés qu’ils soient, les
crguments de la lettre officielle parai-

Ministere
de l’Intérieur

Direction
de la

Sûreté Générale
3° Bureau

Film ininflammabie

République Francaise
Paris, le 24 décembre 1931.
Monsieur Delac,

Président de la Chambre Syndicale
Francaise

de la Cinématographie,
13 bis, rue des Mathurins,

Paris (9°)

Monsieur le Président,

« Par lettre du 14 décembre, vous avez
bien voulu m’exposer que, depuis plusieurs
mois, votre Chambre syndicale s’est préoc-
cupée de la question de la substitution du
film ininflammable au film de celluloid
pour les projections cinématographiques
publiques, et qu’elle a demandé aux deux
principaux fournisseurs de pellicule en
France s’il leur serait possible de fournir,
pour la date prévue par la circulaire du
7 décembre 1928, c’est-à-dire pour le pre-
mier janvier prochain, et en quantité suf-
fisante, la pellicule ininflammable néces-
saire a la production francaise, et si la qua-
lité de cette pellicule permettrait son usa-
ge normal. Vous m’avez en même temps
communiqué des extraits des réponses que
vous aviez précédemment acceptées pour la
mise en vigueur définitive de l’interdiction
du film de celluloïd. Au surplus, vous fai-
tes allusion aux arguments que vous avez
formulés antérieurement, en ajoutant que
notre industrie cinématographique se trou-
verait dans une situation pénible, au mo-
ment ou elle subit une crise importante, si
l’interdiction dont il s’agit devait s’appli-

 

tront bien faibles. Chacun les pèsera
@ sa guise, les taillera à la mesure de
son intérêt particulier.

Pour nous, qui ne voyons que l’inté-
ret général d’une industrie qui nous
est chère, nous estimons l’expérience
trop délicate pour être tentée en plei-
ne crise, trop risquée pour la seule in-
dustrie française, dont les mouve-
ments commerciaux sont encore pa-
ralysés par une redoutable concur-
rence. Enfin nous nous y engageons
avec trop d’insouciance. Ce n’est pas
parce qu’on a hésité dix ans à adop-
ter le film ininflammable qu’on a fait
pour cela les études définitives et
créé le matériel nécessité par son em-
piel.

En avant donc dans le brouillard,
puisqu’on nous ordonne d’y aller !

Mais gare au précipice !

P. A. HARLE.

quer au 1°” janvier prochain, comme elle
ne lignorait d’ailleurs pas depuis 1928, et
vous me proposez de reporter au 1°” jan-
vier 1933, c’est-à-dire de reculer encore
d'un an l’application des dernières instruc-
tions en la matière, étant entendu que les
mesures de sécurité et de surveillance con-
tinueraient a étre prises comme elles l’ont
été jusqu’à présent, et que les projections
sur pellicule de largeur restreinte, employée
dans les écoles et établissements d’ensei-
gnement, continueront à être faites sur pel-
licule ininflammable.
En vous accusant réception de cette com-

munication je dois vous signaler d’abord
que, si les mesures de sécurité et de sur-
veillance prescrites n’étaient pas mieux ob-
servées que par le passé, de nombreux si-
nistres pourraient se produire. Vous n’igno-
rez pas, en effet, que, dans de nombreuses
salles, affectées d’une façon provisoire ou
même permanente à des représentations ci-
nématographiques, les précautions les plus
élémentaires sont souvent méconnues: c’est
ainsi que certains operateurs négligent d’en-
fermerles films en projection dans des car-
ters métalliques, de se munir de cuves à
eau et d’appareils d’extinction réglementai-
res, et de se plier personnellement à l’in-
terdiction de fumer, tandis que les exploi-
tants mettent des sièges mobiles en sur-
nembre à la disposition des spectateurs,
etc... La Chambre Syndicale doit avoir as-
sez d’action sur ses adhérents pour qu’il
soit mis un terme, sans délai, à de tels erre-
ments dont les conséquences peuvent être
éminemment désastreuses, et je compte que
vous voudrez bien vous y employer aussi
efficacement que rapidement.

Sous le bénéfice de cette réserve, je tiens
à vous assurer de toute ma sollicitude per-
sonneile pour l’industrie cinématographi-
que française, dont je connais toute l’im-
portance, mais dont j’estime que la pros-

 
 

périté intérieure et extérieure, est insépara-
ble du perfectionnement des conditions de
sécurité dans lesquelles elle travaille et ex-
ploite ses productions. Aussi tout en recon-
naissant, avec regret, que, faute de la part
des intéressés, d’avoir pris en temps utile
leurs dispositions pour assurer la substitu-
tion du support ininflammable au support
de celluloid pour la date du 1% janvier
prochain alors que cette substitution au-
rait dû être effectuée depuis sept ans, je
conviens bien volontiers que le fonction-
nement de cette industrie serait gravement
compromis si aucun sursis ne lui était ac-
cordé ; mais vous conviendrez également
que le développement national et interna-
tional auquel elle doit prétendre serait aussi
menacé si ce cinquième sursis n’était pas
rigoureusement le dernier, et si elle n’était
pas mise en demeure de réaliser, sans plus
attendre, le complément de sécurité que
doit lui apporter la généralisation de l’in-
inflammable et cela d’autant plus que, si la
France doit légitimement revendiquer l’in-
vention du cinéma, c’est à son honneur
que s’incrit également l’initiative d’une ré-
gliementation rendant obligatoire l’emploi
exclusif de la pellicule ininflammable, et
ce.ne pourra être qu’un profit pour elle
d'avoir abouti à la réalisation pratique de
cette très importante réforme.

La question en discussion a été mise à
l’étude par mes services il y a dix ans. Le
20 mars 1922, à la suite d’une intervention
ac la Société Pathé-Cinéma demandant aux
préfets de rendre obligatoire, à partir de
1923, l’emploi exclusif du « non-flam », une
première circulaire a été prise, d’accord
avec votre Chambre Syndicale qui dispo-
sait de tous les movens d’investigation né-
cessaires. Tenant compte de la nécessité de
prévoir un délai pour l’écoulement des
stocks de films de celluloïd existant alors,
cette circulaire a fixé au 1°” janvier 1925
la substitution intésrale oblisatoire du film
ininflammable au film en celluloïd.

Le 9 décembre 1924, une seconde circu-
laire, prise dans les mêmes conditions,
c’est-à-dire d’accord avec vous, motivée en-
core par l’importance des stocks de films
en celluloïd non épuisés, et donnant acte
aux éditeurs de l’engagement unanime
qu’ils avaient spontanément souscrit de ne
plus faire tirer les positifs que sur pelli-
cule «non-flam» à partir du 1° janvier
1926, a reporté la mise en vigueur de cette
mesure au 1° janvier 1928.

Le 4 avril 1927, une troisième circulaire,
toujours prise d’après les suggestions de
la Chambre Syndicale, a substitué au 1%
janvier 1928 les dates des 1°" avril, 1°" juil-
let, 1°” octobre et 31 décembre 1928 sui-
vant l’importance de la population des lo-
calités.

Le 1°” décembre 1927, une quatrième cir-
culaire a reculé la réforme au 1° janvier
1930, sur la demande des corporations in-
tcressées dont les représentants s’étaient
formellement engagés à considérer la nou-
velle prorogation qu’ils sollicitaient comme
définitive, et à s’abstenir à l’avenir de toute
demande analogue.

Enfin, le 7 décembre 1928, une cinquième
cireulaire a fixé la date ultime de cette
substitution au 1°” janvier prochain, après
avoir signalé que l’Allemagne exigeait déjà
l’emploi exclusif du support ininflammable
pour tous les films documentaires, et édu-
cateurs.

Il convient au surplus de rappeler que
l’'ensagement formel des éditeurs pris en
1924 de ne plus faire tirer de positifs que
sur supports ininflammables à partir du
1°” janvier 1926, avait pour but de mettre
un terme au renouvellement des stocks de
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films de celluloïd dont l’existence avait mo-
tivé les demandes successives d’ajourne-
ment ci-dessus énumérées postérieures au
9 décembre 1924, mais qu’un de mes pré-
décesseurs a dû vous faire constater qu’aus-
sitôt accordé le sursis sollicité, le tirage sur
pellicule ininflammable était tombé à néant,
tandis que le tirage sur celulloïd avait pris
un développement correspondant, contrai-
rement aux engagements invoaués, au res-
pect desquels avait été subordonné l’octroi
du sursis accordé.
Quant aux arguments techniaues produits

depuis 1922, à l’encontre du film ininflam-
mable, et auxquels vous vous référez sim-
plement, ce qui implique qu’ils n’ont pas
varié, ils se résument ainsi:

1° Moins bonne qualité des photogra-
phies:

2° Prix plus élevés et durée moindre;
5° Gêne apportée au commerce interna-

tional:
4°. Diffionlté de

tières premières;
5° Stocks existents de films en celluloid.
Et. parmi ces cinq arguments, les docu-

ments nouveaux que vous me communiquez
ne se rapportent aw’aux prix et à la durée
comparée du cellnloïd et de l’ininflamma-
ble et à la difficulté de se procurer les ma-
tières premières nécessaires à la fabrication
de Pininflammable.

Ouelles que soient la valeur et la portée
qu’v attache la Chambre Syndicale. aucun
de ces arguments n’a paru pouvoir être
retenu par les différents services publics
intéressés, qui, tous, ont adopté, depuis
longtemps, le support ininflammable.
Par lettre du 25 juin 1931, M. le Minis-

tre de l’Instruction Publique m’a informé
que tous les films de propagande ou édu-
catifs acquis par ses services sont tirés sur
pellicule ininflammable, et que la garantie
en est exigée de tous les fournisseurs. Au
surplus, lorsque les films de propagande
lui sont confiés pour les faire circuler dans
nos établissements publics d’enseignement,
la diffusion n’en est assurée que sous la
condition formelle de leur tirage sur pelli-
cule « non-flam ».
Le 10 juin 1931, mon collègue de la San-

té publique m’a fait savoir aque, sur 500
films, la cinémathèque de l’Office national
d'Hvgiène sociale n’en possède que 40 sur
pellicule inflammable, et que ces derniers
ne sont pas renouvelés au fur et à mesure
de leur usure.
Le 22 juin 1931, M. le Ministre de la

Guerre m’a confirmé que, depuis 1925, le
service géographique de l’armée n’utilise,
pour ses reproductions, que la pellicule in-
inflammable, et qu’il a toujours été formel-

s’approvisionner en ma-

|
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lement interdit de délivrer aux organisa-
tions étrangères à l’armée (association d’an-
ciens combattants, de mutilés, écoles, ete.)
des copies tirées sur support inflammable.

Le 11 juin 1931, le directeur de l’agence
économique du Gouvernement général de
l’Afrique équatoriale francaise m’a assure
que tous ses films étaient tirés sur support
irinflammable.

Et il en est de méme des films édités par
les soins du Ministère de l’Agriculture, et
des films de vulgarisation appartenant aux
cinémathèques centrales et aux offices dé-
partementaux et régionaux du cinéma édu-
cateur.

Enfin, M. le ministre des Affaires étran-
gères m’a fait connaître, le 2 juin, que dans
ui certain nombre de pays étrangers, seuls
les films tirés sur support ininflammable
peuvent être projetés, et qu'il a décidé de
n’acquérir désormais que des films inin-
flammables.

Je vous rappelle, au surplus, les avis for-
mulés par la Société des Nations et par
l’Institut international du cinématographe
éducatif de Rome en faveur de la générali-
sation, dans le moindre délai possible, de
l’emploi exclusif du film ininflammable.
En présence de ces faits, qui ne sont pas

contestables, je ne peux qu’être surpris que,
depuis 1922, les mêmes objections soient
régulièrement opposées par la Chambre
Syndicale à l’adoption du film ininflamma-
ble, malgré les engagements ci-dessus rap-
pelés qu’elle a pris en 1924 et en 1927 en
pleine connaissance de cause, alors que
les services de l’Etat ont, depuis la même
époque, abandonné le film inflammable, et
qu’à l’étranger il en est de même dans cer-
tains pays.
Quoi qu’il en soit, après m’être documen-

té auprès de personnalités particulièrement
compétentes, sur la valeur absolue desdi-
tes objections, je m’empresse de vous com-
muniquer les renseignements techniques
qu’elles m’ont récemment fournis.

A. — Qualité des photographies.
Après discussion, et de l’avis de nom-

breux spécialistes, il a été reconnu que les
photographies obtenues sur les films à l’a-
cétate n’étaient nullement inférieures à cel-
les obtenues sur les films de nitro-cellulose.

B. — Prix plus élevé et durée moindre.
On reproche au film ininflammable de

coûter 0,15 environ de plus par mètre que
le film de celluloïd. Pour que la comparai-
son fût concluante, il faudrait que les pro-
ductions respeclives d’acétate et de nitro-
cellulose fussent égales. Le prix plus élevé
actuel de l’ininflammable est uniquement
dû à ce qu’il n’est encore fabriqué qu’en
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quantité relativement tres faibfe раг гар-
port au celluloid; mais, plus sa fabrication
augmentera, plus la différerge de prix di-
minuera, au point de devenir à peine sen-
sible. D’ailleurs, Vemploi de l’ininflamma-
ble abaisserait de 5 à 2 et même 1 pour
mille le montant des primes d’assurances
des exploitants et des dépositaires, ce qui
compenserait largement la différence qui
pourait subsister encore sur le prix du
support.
A cette dernière observation, il convient

d'ajouter que le remplacement du film de
celluloïd par le film ininflammable entrai-
nerait pour les exploitants une majoration
de recettes très appréciable, étant donné
que le risque d’incendie empêche encore
un certain nombre de personnes d’aller au
cinéma.
Quant a la durée, bien que celle du film

ininflammable soit légérement inférieure a
celle du celluloid, cet argument n’est pas a
retenir. En effet, les films sonores, de plus
en plus utilisés, deviennent inemployables
par suite des déformations du son dues aux
rayures bien avant que le support ne se
rompe.
Au surplus, si le film de celluloid peut

présenter une légère supériorité sur le film
à l’acétate au point de vue résistance et
durée, il y a lieu de remarquer que cette
supériorité s’exagère du fait que, dans de
nombreux établissements, on projetait au-
trefois les films muets à une cadence très
rapide pour abréger la durée des séances
et en faire un plus grand nombre dans le
même temps, tandis qu’avec l’emploi des
films sonores, cet avantage du film de cel-
luloïd disparaît puisque l’opérateur est obli-
gé de ne pas dépasser la vitesse normale.

C. — Gêne du commerce international.
Le commerce international] des films se-

ra beaucoup plus gêné parla différence des
langues que par celle des supports: en ef-
fe, si les échanges de films muets avec, l’é-
tranger étaient très importants et n’exi-
geaient que de simples modifications de
titres et de sous-titres pour les rendre in-
telligibles, il n’en est plus de mème avec
les films sonores, si bien que, devant les im-
perfections des films tournés en langue
francaise à l’étranger et en raison des frais
élevés qu’entraine le déplacement de nos
artistes, les maisons d’édition étrangères
ont installé des studios en France.
Quant aux films d’actualités et documen-

taires tournés à l’étrancer, dont le nombre
n’excède pas 5 % de l’ensemble, on pour-
rait envisaser le tirage des positifs sur pel-
licule ininflammable soit en France d’après
les négatifs importés, soit à l’étranger par
les maisons éditrices elles-mêmes, étant
donné que, dans tous les pavs producteurs,
le film ininflammable est déjà en usage et
en fabrication. La preuve en est qu’en Amé-
rique la principale société productrice de
nitro-cellulose s’est mise, depuis trois ans,
à fabriquer de l’acétate en vue de la fabri-
cation du film cinématogranphiaue et qu’elle
est d’avis que le film à l’acétate ne pré-
sente pas, en lui-même, de désavantages
apparents qui ne finissent par être sur-
montés pour faire concurrence aux films
à la nitro-cellulose.

Enfin, il convient de signaler que le com-
merce tant intérieur qu’international sera
touiours moins onéreux pour le film inin-
flammable que pour le film de celluloïd du
fait ci-dessus signalé pour l’exploitation et
l’entrepôt des films, de la diminution des
frais d’assurance pour les transports.

D. — Difficultés de l’approvisionnement
en matières premières.

Ces difficultés n’existent pas actuelle-
ment. En effet, l’acétate de cellulose est

СОХРЕЖЕ
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produit par plusieurs sociétés, et le sup-
port à l’acétate de cellulose est également
lui-même ‘fabriqué par plusieurs firmes,
depuis longtemps (Pathé, Gevaert, Agfa).
Les films Pathé à l’acétate, faits pour le
Pathé Baby et le Pathé Rural, sont fabri-
qués à l’aide de produits bien connus des
Usines du Rhône, et celles-ci certifient que,
si la consommation des films cinématogra-
phiques atteint annuellement trente mil-
lions de mètres, ce qui représente, pour du
film de 35 "%de largeet d'épaisseur cou-
rante, 180 tonnes d’acétate par an, elles
sont prétes a les fournir, avec la plus gran-
de facilité, du jour au lendemain.

Et il en est de méme pour les films in-
combustibles « Ozaphane », utilisés sur les
appareils « Cinélux », dont la production
quotidienne peut être portée en moins d’un
mois à 150.000 mètres, chiffre qui pourrait
lui-même être doublé six mois après de fa-
con à dépasser très largement les besoins
de la France entière.

E. — Stocks existants de films en cellu-
loïd.

Si les éditeurs avaient tenu leurs engage-
ments de 1924, étant donné que la durée
moyenne d’exploitation des films n’excède
pas deux ans, il n’existerait plus depuis le
1°” janvier 1928, aucun stock de films de
celluloïd. Or, il existe encore et c’est fort
regrettable. Mais j'estime que, s’il importe
d'envisager, dans le moindre délai, le tirage
intégral des nouveaux positifs sur support
ininflammable, il convient également de
sauvegarder les intérêts des éditeurs qui
ont tiré, qui tirent, ou qui ont encore a ti-
rer, en vertu de contrats déjà passés, des
films de nitro-cellulose.
En conséquence, compte tenu de vos

propositions, des diverses considérations
techniques ci-dessus exposées, et des diffé-
rents intérêts en présence, je suis d’avis
qu'il est de plus en plus nécessaire et ur-
gent de donner satisfaction, d’une facon
définitive, aux exigences de la sécurité pu-
blique, mais que, dans la mesure où leurs
desiderata sont compatibles avec ces mêmes
exigences, la situation de fait des déten-
tuers actuels de films en celluloïd, impres-
sionnés et développés, ou vierges, ne doit
pas être perdue de vue.

Sur le premier de ces deux points, je
suis heureux de constater que vous êtes
d’accord avec moi, puisque vous me pro-
posez un simple et dernier ajournement, et
que je crois savoir que, prises isolément
comme dans leur ensemble, les différentes
corporations professionnelles qui font par-
tie de la Chambre Syndicale sont unanimes
à reconnaître que le remplacement défini-
tif du film de celluloid par un support in-
inflammable ou même incombustible est
éminemment désirable. Tl y va d’ailleurs
de l’intérêt immédiat de toute l’industrie
cinématographique en raison du préjudice
ertain et d’une importance considérable
jue lui causerait l’incendie d’un établisse-
vent de projections publiques, d’un stu-
lio, d’une usine de tirage ou d’un dépôt
lc films.
Quant au second point, l’adoption de vos

ropositions aurait pour résultat d’inter-
lire à partir du 1%janvier 1933 toute pro-
ection de film en celluloid.
En présence des possibilités déjà acqui-

es de l’approvisionnement en ‘matières
premières, et de la ‘apidité avec laquelle
lies sont susceptibles de se développer, je
berais porté à fixer au 1°" juillet 1932 la
late limite de la prorogation à accorder,
[e façon à faire coïncider celle-ci avec l’ou-
erture de la prochaine année cinémato-
raphique, telle qwelle est déterminée par
otre règlement; mais, pour vous manifes-  

   
ter tout mon désir de concilier application
du nouveau régime avec les usages et les
besoins de l’exploitation, je consens à re-
culer la mise en vigueur de l’interdiction
du celluloïd pour ies projections publiques
jusqu’à l’ouverture de la prochaine saison
d’automne, c’est-à-dire jusqu’au 1° octo-
bre 1932.

Cette décision devra être entendue en ce
sens qu’aucun positif des films qui seront
soumis à la Commission de contrôle à par-
tir du 1% octobre 1932 ne pourra être pro-
jeté en public s’il n’est tiré sur support
ininflammable ou incombustible: ce n’est
d'ailleurs, je tiens à vous le rappeler en-
core, que l’application au 17° octobre 1932
de l'engagement pris en 1924 par les édi-
teurs pour la date du 1°" janvier 1926.
Par contre, pourront continuer a être

projetés en public les positifs des films
scumis à la même commission antérieure-
ment au 1°” octobre prochain, même s’ils
sont établis sur support de celluloïd, et ce-
la jusqu’à leur mise hors d’usage.

J'ajoute que les films d’actualités échap-
pant au visa ministériel ne pourront être
projetés en public sur celluloïd que s’ils
représentent des faits antérieurs au 1% oc-
tobre 1932 et qu’ils devront être tirés sur
support ininflammable ou incombustible
s’ils représentent des faits postérieurs à
cette même date.

Enfin pour faciliter le contrôle de ces
prescriptions vous voudrez bien recom-
mander:

1° à tous les éditeurs de mettre au début
de chaque positif la mention «film inin-
flammable » ou « film incombustible >,- Sui-
vant le cas, pour les films qui seront sou-
mis au visa ministériel à partir du 1°" oc-
tobre 1932;

2° à tous les exploitants de n’accepter, à
partir de cette même date, en vue de leur
projection, que les positifs revêtus de la-
dite mention lorsque la fiche de contrôle
dont ils doivent être accompagnés portera
une date postérieure au 1” octobre pro-
chain.  

 

Que fait ce personnage Henri III dans cette
ambiance moderne?

Vue prise pendant la réalisation de
Un Coup de Téléphone

Production Albatros-Chavez

 
 

L’inobservation de ces prescriptions ex-
poserait les exploitants à des poursuites ju-
diciaires et à des sanctions pénales.

J’en informe MM. les Préfets en leur don-
nant toutes instructions utiles en vue de
l'application de la présente décision et je
me plais à croire que les adhérents de la
Chambre Syndicale ne négligeront aucun
effort pour contribuer à faire rendre au
nouveau régime de l’exploitation cinémato-
graphique les heureux résultats que j’en
ai envisagés, tant pour leurs propres inté-
rêts que pour ceux du public.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l’assurance de ma considération très dis-
tinguée.

Pour le Président du Conseil,
Ministre de l’Intérieur,

Le Secrétaire Général,
Directeur de la Sûreté Générale,

Léon NOEL.
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G. W. Pabst, le futur auteur de la
“Nouvelle Atlantide”, repart pour

VAfrique du Nord

G. W. Pabst, le metteur en scène de Quatre

de l’Infanterie, de L’Opéra de Quat’Sous,
et de Tragédie de la Mine, vient de quitter
la France... et ce pour aller en Afrique
du Nord commencer la réalisation d’une
nouvelle Atlantide. Un film tiré du célèbre
roman de Pierre Benoît est donc préparé.
Pabst le réalisera avec la collaboration de
Pierre Ichac qui connaît très bien le Hog-
gar. Brigitte Helm incarnera Antinéa dans
les deux versions, allemande et française.
Pierre Blanchar incarnera le rôle de Saint
Avit, Jean Angelo celui du capitaine Mor-

hange, Tourreil celui de Ferrières et Tanit-
Zerga celui de Tela-Tchi.

Le grand réalisateur С. W. Pabst s’est
également entouré de collaborateurs tech-
niques de premier ordre. Outre son assis-
tant habituel Rappoport. il est secondé par
Pierre Ichac. Opérateurs: Chouftan et Bar-
the.

Le film est produit par la Sic-Pinès, en
participation avec la Néro-Films. Les deux
administrateurs-délésués de ces deux fir-
mes. l’aimahle M. Pinès et le sympathique
M. Nebenshal, recevaient mercredi au bar

du Claridge la presse parisiene venue faire
ses adieux à Pabst et parler de l’Atlantide.

Mais chacun d’entre nous savait que le
jour même partait Feyder, exilé de son
pays à nouveau. Et ils unissaient les deux
dépairts avec un certain attendrissement

mélancolique, eux aussi.
E . D .

en سبب

Jacques Feyder, l'auteur de l'ancienne
“Atlantide”, repart pour l'Amérique

Cette fois encore, et nous y pouvons plus
rien, nous avons vu partir Jacques Feyder,
notre ami, noire maître à tous, pour le pays
des dollars. Feyder était venu, il y a six
mois, pour réaliser en France un film fran-
cais: «1940 ». Il ne peut mettre suite a ce
projet, et son contrat rompu avec Pathé-
Natan, regagne Amérique sans avoir tour-
né un film francais.

N’est-ce pas désolant de laisser partir
notre meilleur réalisateur. celui qui donna
en France, L’Atlantide, Visages d'Enfants,
С: ainquebille, Gribiche, Les Nouveaux Mes-
sieurs, et cet admirable Thérèse Raquin,
réalisé en Allemagne mais sur un sujet fran-
çais et avec une vedette française, Gina
Manès, enfin L’Image, tourné en Autriche,
mais avec des interprètes francais.

Jacques Feyder, metteur en scène au-
thentiquement français et de culture, et de
nationalité (il est naturalisé) est considéré
aux Etats-Unis comme l’un des plus grands
metteurs en scène d’Hollywood. Il a pris
le train de 11 heures du matin à la gare
Saint-Lazare, le mercredi 6 janvier, en di-
sent un au revoir, assez triste, à tous ses
amis massés sur le quai. Certes il retrouve
là-bas un travail qui lui plait. Il va tour-
ner dès son arrivée un film avec Greta
Garbo. Mais il aurait aimé rester en France
et y faire un grand film...
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M. Vandal est en pourparlers
avec M. Carl Laemmle

M. Marcel Vandal, qui est actuellement en
Amérique, a rendu visite à Carl Laemmle
pour s’entendre avec lui au sujet de la créa-
tion d’une société de production en commun
avec la France entre l’Universal et la firme
Delac et Vandal.

M. Laemmle commencera par lancer le
film de Louis Trenker Les Monts en Flam-
mes, réalisé par Delac et Vandal.  
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Là banque du Cinéma est en formation

 

Nous croyons savoir que l’organisme
financier destiné à soutenir les affaires ci-
nématographiques est en cours de constitu-
tion. Cette banque spéciale porterait le
titre de Société Ciné-Financière et serait
dirigée par M. Charles Lévy.

Nous pensons pouvoir donner prochaine-
ment des détails précis sur cette nouvelle
société.

 +

EN 1931 FURENT CENSURÉS
145 films parlant allemand;
128 films parlant français;
117 films parlant anglais.

Dans notre numéro spécial du 26 décem-
bre 1931, on a pu trouver, page 41, une
étude sur le marché français de 1931.
Rappelons que les chiffres de la censure

nous donne le tableau suivant pour 1931:
128 films parlant francais ont été tour-

nés dans les sludios parisiens;
27 films parlant français ont été pro-

duits par des sociétés allemandes à Ber-
lin;

Les studios américains nous ont envoyée
39 films parlant français et les studios ita-
liens 6 films parlés francais par dubbing.
Nous relevons aussi 59 films sonores, dont

46 sont d’origine américaine; et 90 films
muets, dont 5 films français, 13 allemands
et 55 américains.

Il y a aussi sur notre marché 101 films
parlés étrangers, dont 16 parlés allemands
et 85 parlés américain.

Notre marché comprend, par conséquent,
453 films de long métrage dont 220 de pro-
venance américaine, 139d’origine française,
60 d’origine allemande et 8 d’origine an-
glaise, etc..

D'apres le Film Kurier, le marché alle-
mand est bien plus simple. Il comprend
au total 281 films dont 146 films de produc-
tion allemande, 79 d’origine américaine et
56 films d’origine européenne, dont 18 en-
viron ont été tournés en France. À ce su-
jet M. Charles Delac vient de faire parai-

tre dans le Film Kurier une lettre très éner-
gique protestant contre le fait que les films
parlant allemand tournés à Paris n’ont pas
toujours eu la facilité d’importation et l’ac-
cueil impartial que la France a continuel-
lement réservé aux films parlant français
produits à Berlin.
Quant au marché anglais, M. Georges

Clarrière nous communiqueles chiffres sui-
vants:

« En 1930, 501 films
présentés en Angleterre,
naient des studios américains, 87 produc-
tions tournées en Angleterre, et 14 films
de pays autres que l’Amérique.

« En 1931, on a présenté en
527 films parlants,

parlants ont été
dont 500 prove-

Angleterre
dont 396 d’origine amé-

ricaine, 117 d’origine anglaise et 14 films
continentaux. Bien que les producteurs
aient présenté trente films en augmentation

au nombre de l’année 1930, et bien qu ‘ils
aient dépassé le nombre de ‘films exigé par
le quota anglais, le total de leur produc-
tion ne représente que 22 % du nombre
de films qui ont été présentés en 1932.

Ainsi de tous les pays européens, c’est
la production francaise qui enregistre le
plus beau résultat. Espérons que ce bel ef-
fort ne sera pas anéanti par la crise finan-
cière actuelle et que 1932 ne nous ramène-
ra pas aux résultats de 1929.

Marcel COLIN-REVAL.

 

UN ENTREFILET ALLEMAND

Nous traduisons ci-dessous le plus fidèle-
ment possible un entrefilet paru dans les
colonnes de notre confrère berlinois Kine-
matograph:

« La vente, souvent discutée et démen-
tie du grand journal parisien du soir l’In-
transigeant, qui jusqu’à présent apparte-
nait à Léon Balby, est devenue un fait offi-
ciel. En même temps que le journal, a été
vendu le Cinéma des Miracles où l’on pro-
jette actuellement avec le grand succès
maintes fois mentionné, le film Ufa: Le Con-
grès s’amuse.

« L’acheteur est le banquier Louis Drey-
fus.

« Pour l’industrie du cinéma, ce chan-
gement de direction peut être intéressant
dans ce sens que Drevfus est très proche
du Vice-Président du Conseil Supérieur du
Cinéma, le Sénateur Henry de Jouvenel,
dont les pratiques intentions cinématogra-
phiques ne sont pas un mystère. Léon Bail-
by est lui-même très souffrant, raison pour

laquelle il renoncerait a ses intentions ci-
nématographiques comme il a renoncé en
grande partie a son activité journalistique. »

BAVARDAGES

— M. Brézillon a l’intention de consti-
tier, en collaboration avec M. Dini, la Coo-
pérative des Exploitants, sise 20, rue de
Vintimille, Paris.
— Le Vieux-Colombier revient au cinéma

avec Le Sang d’un Poète, de Jean Cocteau.
— M. Raimu, après avoir rompu son con-

trat avec Braunberger-Richebé, a, parait-il,
été engagé par une autre société pour un
million par an.
— Maurice Chevalier vient d’être nommé

asistant de M. Plunkett, directeur de la Pu-
blicité des Films Paramount.

Le Plaza Cinéma, boulevard Poisson
nière, est à nouveau fermé depuis trois se-
maines.
— Le Roxy change de direction et d'équi-

pement.
— Les industriels francais ont envoyé de

nombreux vœux aux industriels allemands.
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Une lettre Ministérielle concernant le Film ininflammable
teeAEERLend eg

Le 1" Octobre 1932

marque |extréme limite du sursis accordé

Nous attirons tout particulièrement l’attention des producteurs, des distributeurs et des directeurs
sur la lettre ministérielle que nous reproduisons ci-après et in extenso. Elle indique de manière formelle que
termes et délais ne seront pas renouvelés le 1” octobre 1932 en ce qui concerne l’emploi de la pellicule
celluloïd.

Il importe donc de se mettre en règle dès à présent sous peine de se voir exposé aux plus graves
ennuis à la date précitée.

Est-il besoin d’insister sur les avantages du non flam au point de vue: de la sécurité publique ?

Tout le monde les connaît et tout le monde voudra s’incliner sans restriction et avec empresse-
ment devant les décisions si justifiées d’ailleurs du ministre de l’Intérieur. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE

Paris, le 24 décembre 1931.

DE L'INTERIEUR Monsieur DELAC,

eno Président de la Chambre Syndicale Francaise

ROL

N

GENERALE de la Cinematographie,

| 13 bis, rue des Mathurins,
3° Bureau

:

Paris (9°)
Film ininflammable

Monsieur le Président,

« Par lettre du 14 décembre, vous avez bien voulu m'exposer que, depuis plusieurs mois, votre

Chämbre syndicale s’est préoccupée de la question de la substitution du film ininflammable au film de cellu-

loïd pour les ‘projections cinématographiques publiques, et qu’elle a demandé aux deux principaux four-

nisseurs de pellicule en France s’il leur serait possible de fournir, pour la date prévue par la circulaire du

7 décembre 1928, c’est-à-dire pour le 1” Janvier prochain, et en quantité suffisante, la pellicule ininflam-

mable nécessaire à la production française, et si la qualité de cette pellicule permettrait son usage normal.

Vous m'avez en même temps communiqué des extraits des réponses que vous avez reçues à ce sujet, quel-

ques jours seulement avant la date que vous aviez précédemment acceptée pour la mise en vigueur défini-

tive de l'interdiction du film de celluloid. Au surplus, vous faites allus:on aux arguments que vous avez

formulés antérieurement, en ajoutant que notre industrie cinématographique se trouvera't dans une situation

pénible, au moment où elle subit une crise importante, si l’interdiction dont il s’agit devait s'appliquer au

|" janvier prochain, comme elle ne l'ignorait d’ailleurs pas depuis 1928, et vous me proposez de reporter

au l‘ janvier 1933, c’est-à-dire de reculer encore d’un an l’application des dernières instructions en la

matière, étant entendu que les mesures de sé-urité et de surveillance continuera:en! a être prises comme

elles l’ont été jusqu’à présent, et que les projections sur pellicule de largeur restreinte, employée dans les

écoles et établissements d’enseignement, continueront à être faites sur pellicule ininflammable.

En vous accusant réception de cette communication je dois vous ‘signaler d'abord que, si les

mesures de sécurité et de surveillance prescrites n’étaient pas mieux observées que par le passé, de nom-

breux sinistres pourraient se produire. Vous n'ignorez pas, en effet, que, dans de nombreuses salles, affectées

d’une façon provisoire ou même permanente à des représentations cinématographiques, les précautions les

plus élémentaires sont souvent méconnues : c’est ainsi que certains opérateurs négligent d’enfermer les

films en projection dans des carters métalliques, de se munir des cuves à eau et appareils d'extinction

réglementaires, et de se plier personnellement: à l’interdiction de fumer, tandis que les exploitants mettent

des sièges mobiles en surnombre à la disposition des spectateurs, etc. La Chambre Syndicale doit avoir

assez d'action sur ses adhérents pour qu'il soit mis un terme, sans délai, à de tels errements dont les consé-

quences peuvent étre éminemment désastreuses, et je compte que vous voudrez bien vous y employer1

efficacement que rapidement.

Sous le bénéfice de cette réserve, je tiens à vous assurer de toute ma sollicitude personnelle pour

l’industrie cinématographique francaise, dort je connais toute l'importance, mais dont j'estime que la pros-

périté intérieure et extérieure, est inséparable du perfectionnement des conditions de sécurité dans lesquelles

elle travaille et exploite ses productions. Aussi tout en reconnaissant, avec regret, que, faute de la part des

intéressés, d’avoir prs en temps utile leurs dispositions pour assurer la substitution du support ininflammable

au support de celluloid pour la date du 17 janvier prochain alors que cette substitution aurait dû être effec-

tuée depuis sept ans, je conviens bien volontiers que le fonctionnement de cette industrie serait gravement

compromis si aucun sursis ne lui était accordé : mais vous conviendrez également que le développement

national et international auquel elle doit prétendre serait aussi menacé si ce cinquième sursis n’était pas

rigoureusement le dernier; et si elle n’était pas mise en demeure de réaliser, sans plus attendre, le complé-

ment de sécurité que doit lui apporter la généralisation de l’ininflammable et cela d'autant plus que, si la 



 

 

 LA CHAMBRE SYNDICALE

France doit légitimement revendiquer l’invention du cinéma, c'est à son honneur que s’inscrit également
l'initiative d’une réglementation rendant obligatoire l’emploi exclusif de la pellicule ininflammable, et ce ne
pourra être qu'un profit pour elle d’avoir abouti à la réalisation pratique de cette très importante réforme.

La question en discussion a été mise à l'étude par mes services il y a dix ans, Le 20 mars 1922,
à la suite d'une intervention de la Société Pathé-Cinéma demandant aux préfets de rendre obligatoire, à
partir de 1923, l'emploi exclusif du « non-flam », une première circulaire a été prise, d'accord avec votre
Chambre Synd'cale qui disposait de tous les moyens d'investigation nécessaires. Tenant compte de la néces-
sité de prévoir un délai pour l'écoulement des stocks de films de celluloid existant alors, cette circulaire a fixé
au 1janvier 1925 la substitution intégrale obligatoire du film ininflammable au film de celluloïd.

Le 9 décembre 1924, une seconde circulaire, prise dans les mêmes cond'tions, c’est-à-dire d'accord

avec vous motivée encore par l'importance des stocks de films de celluloïd non épuisés, et donnant acte aux
éditeurs de l'engagement unanime qu'ils avaient spontanément souscrit de ne plus faire tirer les positifs que
sur pellicule « non-flam » à partir du 1” janvier 1926, a reporté la mise en vigueur de cette mesure au
1” janvier 1928.

Le 4 avril 1927, une trois:ème- circulaire, toujours prises d’après les suggestions de la Chambre
Syndicale, a substitué au 1” janvier 1928 les dates des 1”‘avril, 1” juillet, 1” octobre et 31 décembre
1928 suivant l'importance de la population des localités.

Le 1” décembre 1927, une quatrième circulaire a reculé la réforme au 1° janvier 1930, sur la
demande des corporations intéressées dont les représentants s'étaient, unanimement et formellement,
engagés à considérer la nouvelle prorogation qu’ils sollicitaient comme définitive, et à s'abstenir à l’avenir de
toute demande analogue.

Enfin, le 7 décembre 1928, une cinquième circulaire àfixé la date ultime de cette substitution au
| janvier prochain, après avoir signalé que l'Allemagne ex‘geait déjà l’emploi exclusif du support inin-
flammable pour tous les films documentaires, et éducateurs.

Il convient au surplus de rappeler que l'engagement formel des éditeurs pris en 1924 de ne plus
faire tirer de pos:tifs que sur support ininflammable à partir du 1” janvier 1926, avait pour but de mettre
un terme au renouvellement des stocks de films de celluloid dont l'existence avait motivé les demandes succes-
sives d'ajournement ci-dessus énumérées postérieures au 9 décembre 1924, mais qu’un de mes prédécesseurs
a di vous faire constater qu’aussitôt accordé le sursis sollicité, le tirage sur pellicule ininflammable était
tombé à néant, tandis que le tirage sur celluloid avait pris un développement correspondant, contrairement
aux engagements invoqués, au respect desquels avait été subordonné l’octroi du sursis accordé.

Quant aux arguments techniques produits depu:s 1922, à l’encontre du film ininflammable, et aux-
quels vous vous référez simplement, ce qui implique qu’ils n’ont pas varié, ils se résument ainsi:

$

Moins bonne qualité des photographies;1 0

2° Prix plus élevés et durée moindre ;

3° Gêne apportée au commerce international :

4° Difficulté de s'approvisionner en matières premières;

5° Stocks existants de films de celluloïd.

Et, parmi ces cinq arguments, les documents nouveaux que vous me communiquez ne se rapportent
qu'aux prix et à la durée comparés du celluloid et de l’ininflammable et à la difficulté de se procurer les
matières premières nécessaires à la fabr:cation de l’ininflammable.

Quelles que soient la valeur et la portée qu’y attache la Chambre Syndicale, aucun de ces argu-
ments n'a paru pouvoir être retenu par les différents services publics intéressés, qui, tous, ont adopté, depuis
longtemps, le support ininflammable.

Par lettre du 25 juin 1931, M. le Ministre de l’Ins‘ruction Publique m'a informé que tousles films
de propagande ou éducatifs acquis par ses services sont tirés sur pellicule ininflammable, et que la garantie 



 4 = = BULLETIN OFFICIEL DE

en est exigée de tous les fournisseurs. Au surplus, lorsque les films de propagande lui sont confiés pour les
faire circuler dans nos établissements publics d’enseignement la diffusion n’en est assurée que sous la condi-
tion formelle de leur tirage sur pellicule « non-flam ».

Le 10 juin 1931, mon collègue de la Santé publique m'a fait savoir que, sur 500 films, la ciné-
matheque de l'Office national d'Hygiène sociale n’en possède plus que 40 sur pellicule inflammable, et
que ces derniers ne sont pas renouvelés au fur et à mesure de leur usure.

Le 22 jun 1931, M. le Ministre de la Guerre m'a confirmé que, depuis 1925, le service géogra-
phique de l’armée n'utilise pour ses reproductions que la pellicule ininflammable, et qu’il a toujours été
formellement interdit de délivrer aux organisations étrangères à l’armée (associations d'anciens combattants,
de mutilés, écoles, etc...) des ‘copies tirées sur support inflammable.

Je ll juin 1931, le directeur de l'agence économique du Gouvernement général de l’Afrique
équatoriale française m’a assuré que tous ses films étaient tirés sur support ininflammable.

Et il en est de même des films édités par les soins du Ministère de l’Agriculture, et des films de
vulgarisation appartenant aux cinémathèques centrales et aux offices départementaux et régionaux du

cinéma éducateur.

Enfin, M. le Ministre des Affaires Etrangères m'a fait connaître, le 2 juin, que, dans un certain

nombre de pays étrangers, ‘seuls les films tirés sur support ininflammable peuvent être projetés, et qu’il a
décidé de n'acquérir désormais, que des films ininflammables.

Je vous rappelle, au surplus, les avis formulés par la Société des Nations et par l’Institut interna-
tional du cinématographe éducatif de Rome en faveur de la généralisation, dans le moindre délai possible,
de l’emploi exclusif du film ininflammable.

En présence de ces faits, qui ne sont pas contestables, je ne peux qu’être surpris que, depuis

1922, les mêmes objections soient régulièrement opposées par la Chambre Syndicale à l’adoption du film
 ininflammable, malgré les engagements c‘-dessus rappelés qu’elle a pris en 1924 et en 1927 en pleine con-
naissance de cause, alors que les services de l'Etat, ont, depuis la même époque, abandonné le film inflam-

mable, et qu’à l'étranger il en est de même dans certains pays.
Quoi qu'il en soit, après m'être documenté auprès de personnalités particulièrement compétentes,

sur la valeur absolue desdites objections, je m’empresse de vous communiquer les renseignements techniques
qu'elles m'ont tout récemment fournis.

A. Qualité des photographies.
Après discussion, et de l’avis de nombreux spécialistes, il a été reconnu que les photographies

obtenues sur les films à l’acétate n'étaient nullement inférieures à celles obtenues sur les films de nitro-
cellulose.

B. — Prix plus élevé et durée moindre:
On reproche au film ininflammable de coûter 0,15 environ de plus par mètre que le film de

celluloid. Pour que la comparaison fut concluante, il faudrait que les productions respectives d’acétate et
de nitrocellulose fussent égales. Le prix plus élevé actuel de l’ininflammable est uniquement da a ce qu'il
n'est encore fabriqué qu’en quantité relativement très faible par rapport au celluloid ; mais, plus sa fabri-
cation augmentera, plus la différence de prix diminuera, au point de devenir à peine sensible. D'ailleurs,
l'emploi de l’ininflammable abaisserait de 5 à 2 et même | pour mille le montant des primes d'assurances
des exploitants et des dépositaires, ce qui compenserait largement la différence qui pourrait subsister encore
sur le prix du support.

À cette dernière observation, il convient d'ajouter que le remplacement du film de celluloid par
le film ininflammable entraînerait pour les exploitants une majoration de recettes très appréciable, étant
donné que le risque d'incendie empêche encore un certain nombre de personnes d'aller au cinéma.

Quant à la durée, bien que celle du film ininflammable soit légèrement inférieure à celle du cel-
luloïd, cet argument n’est pas à retenir. En effet, les films sonores, de plus en plus utilisés, deviennent
inemployables par suite des déformations du son dues aux rayures bien avant que le support ne se rompt. 
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Au surplus, si le film de celluloid peut présenter une légère supériorité sur le film à l’acétate au

point de vue résistance et durée, il y a lieu de remarquer que cette supériorté s'exagère du fait que, dans

de nombreux établissements, on projetait autrefois les films muets à une cadence très rapide pour abréger

la durée des séances et en faire un plus grand nombre dans le même temps, tandis qu'avec l’emploi des films

sonores, cet avantage du film de celluloïd disparaît puisque l'opérateur est obligé de ne pas dépaeser la

vitesse normale.

C. — Gêne du commerce international.

Le commerce international des films sera beaucoup plus gêné par la différence des langues que par

celle des supports : en effet, si les échanges de films muets avec l'étranger étaient tres importants et n'exi-

geaient que de simples modifications de titres et de sous-titres pour les rendre intelligibles, 11 n’en est plus

de même avec les films sonores, si bien que, devant les imperfections des films tournés en langue française à

l'étranger et en raison des frais élevés qu’entraîne le déplacement de nos artistes, les maisons d'édition

étrangères ont installé des studios en France.

Quant aux films d'actualités et documentaires tournés à l’étranger, dont le nombre n'excède pas

5 % de l’ensemble, on pourait envisager le tirage des positifs sur pellicule ininflammable soit en France

d’après les négatifs importés, soit à l’étranger par les maisons éditrices elles-mêmes, étant donné que, dans

tous les pays producteurs, le film ininflammable est déjà en usage et en fabrication. La preuve en est qu'en

Amérique la principale société productrice de. nitrocellulose s'est mise, depuis trois ans, à fabriquer de lacé-

{ate en vue de la fabrication du film cinématographique et qu’elle est d'avis que le film à l'acétate ne présente

pas, en lui-même, ‘de désavantages apparents qui ne finissent par être surmontés pour faire concurrence

aux films à la nitrocellulose.

Enfin, il convient de signaler que le commerce tant intérieur qu'international sera toujours moins

onéreux pour le film ininflammable que pour le film de celluloid du fait-ci-dessus signalé pour l'exploitation

et lentrepot des films, de la diminution des frais d’assurance pour les transports.

D. — Difficultés de l’approvisionnement en matières premieres.

Ces difficultés n’existent pas actuellement En effet, l’acétate de cellulose est produit par plusieurs

sociétés, et le support a l’acétate de cellulose est également lui-même fabriqué par plusieurs firmes, depuis

longtemps (Pathé, Gevaert, Agfa). Les films Pathé à l’acétate, faits pourle Pathé Baby/et le Pathé Rural,

sont fabriqués à l’aide de produits bien connus des Usines du Rhône, et celles-ci certifien} que, si la consom-

mation des films cinématographiques atteint annuellement trente millions de mètres, ce qui représente, pour

“ du film de 35 m/m delarge et d’épaiseur courante, 180 tonnes d’acétate par an elles son! prêtes à les fournir,

avec la plus grande facilité, du jour au lendemain.

Et il en est de même pour les films incombustibles « Ozaphane », utilisé sur les appareils

« Cinélux », dont la production quotidienne peut être portée en moins d'un mois à 150.000 mètres, chiffre

qui pourrait lui-même être doublé six mois après de façon à dépasser très largement les besoins de la France

entière.

E. —Stocks existants de films en celluloïd.

Si les éditeurs avaient tenu leurs engagements de 1924, étant donné que la durée moyenne d'ex-

ploitation des films n’excede pas deux ans, il n’existerait plus depuis le 1% Janvier 1928, aucun stock de

films de celluloid. Or, il en existe encore et c’est fort regrettable. Mais j'estime que, s’il importe d'envisager,

dans le moindre délai, le tirage intégral des nouveaux positifs sur support ininfammable, il convient égale-

ment de sauvegarder les intérêts des éditeurs qui ont tiré, qui tirent, ou qui ont encore à tirer, en vertu de

contrats déjà passés, des film: de nitrocellulose.

En conséquence, compte tenu de vos propos‘tions des diverses considérations techniques ci-dessus

exposées, et des différents intérêts en présence, Je suis d'avis qu'il est de plus en plus nécessaire et urgent de

donner satisfaction, d’une facon définitive, aux exigences de la sécurité publique, mais que, dans la mesure 
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ou leurs desiderata sont compatibles avec ces mémes exigences, la situation de fait des détenteurs actuels
de films de celluloid, impressionnés et développés, cu vierges, ne doit pas être perdue de vue.

Sur le premier de ces deux points, je suis heureux de constater que vous êtes d'accord avec moi,
puisque vous me proposez un simple et dernier ajournement, et que je crois savoir que, prises 1solément
comme dans leur ensemble. les différentes corporations professionnelles qui font partie de la Chambre Syn-
dicale sont unanimes a reconnaitre que le remplacement définitif du film de celluloid par un support inin-
flammable ou même incombustible est éminemment désirable. Il y va d’ailleurs, de l'intérêt immédiat de
toute l'industrie cinématographique en raison du préjudice certain et d’une importance considérable que lui
causerait l'incendie d’un établissement de projections publiques, d’un studio, d’une usine de tirage ou d’un
dépôt de films.

Quant au second point, l’adoption de vos propositions aurait pour résultat d’interdire à partir
du 1” Janvier 1933 toute projection de film en celluloïd.

En présence des possibilités déjà acquises de l’approvisionnement en matières premières, et de la
rapidité avec laquelle elles sont susceptibles de se développer, je serais porté à fixer au 1” Juillet 1932 la
date limite de la prorogat'on à accorder, de façon à faire coïncider celle-ci avec l'ouverture de la prochaine
année cinématographique, telle qu’elle est déterminée par votre règlement ; mais, pour vous manifester tout
mon désir de concilier l’application du nouveau régime avec les usages et les besoins de l'exploitation, je con-
sens à reculer la mise en vigueur de l'interdiction du celluloid pour les projections publiques jusqu’à l’ou-
verture de la prochaine sa‘son d'automne, c’est-à-dire jusqu’au 1” Octobre 1932.

Cette décision devra être entendue en ce sens qu’aucun positif des films qui seront soumis à la
Commission de contrôle à partir du 1” Octobre 1932 ne pourra être projeté en public s’il n’est tiré sur
support ininflammable ou incombustible : ce n’est d'ailleurs, je tiens à vous le rappeler encore, que l'appli-
cation au 1” Octobre 1932 de l’engagement pris en 1924 par les éditeurs pour la date du 1” Janvier 1926.

Par contre, pourront continuer à être projetés en public les positifs des films soumis à la même
commyssion antérieurement au 1” Octobre prochain, même s’ils sont établis sur support de celluloid, et cela
jusqu'à leur mise hors d’usage.

J'ajoute que les films d’actualités échappant au visa ministériel ne pourront être projetés en public
sur celluloid que ¢’ils représentent des faits antérieurs au 1” Octobre 1932 et qu'ils devront être tirés sur
support ininflammable ou incombustible s'ils représentent des faits postérieurs à cette même date.

Enfin pour fac'liter le contrôle de ces prescriptions vous voudrez bien recommander:
1° à tous \es éditeurs de mettre au début de chaque positif, la mention « film ininflammable »

ou « film incombustible », suivant le cas, pour les films qui seront soumis au visa minis’ériel à partir du
1” Octobre 1932 ; |

2° à tous les exploitants de n’accepter, à partir de cette même date, en vue de leur projection,
que les positifs revêtus de ladite mention lorsque la fiche de contrôle dont ils doivent être accompagnés
portera une date postérieure au 1” Octobre prochain.

L'inobservaton de ces prescriptions exposerait les exploitants à des poursuites judiciaires et à
des sanctions pénales.

J'en informe MM. les Préfets en leur donnant toutes instructions utiles en vue de l’application
de la présente décision, et je me plais à croire que les adhérents de la Chambre Syndicale ne négligeront
aucun effort pour contribuer à faire rendre au nouveau régime de l’exploitation cmématoeraphique les
hureux résultats que j'en ai envisagés, tant pour leurs propres intérêts que pour ceux du public.

Veuillez agréer Monsieur le Président, l’assurance de ma considération très distinguée.

Pour le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur,

Le Secrétaire General, Directeur de la Sûreté Générale :

Léon NOEL. 
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UNE QUESTION PRIMORDIALE
POUR L'EXPLOITATION
 

 

LE FILM ININFLAMMABLE
L’Ecran a informé ses lecteurs

qu’une circulaire du ministre de l’Inté-
rieur, du 30 décembre 1931, substituait
les films ininflammables aux films
« celluloid » a la date du 1” janvier
1933, pour toutes les projections ciné-
matographiques publiques, avec obliga-
tion d’effectuer le’ tirage sur films
« non-flammables » a partir du 1° oc-
tobre 1932.

Dès que le Syndicat Français a eu
connaissance. de cette circulaire, il

s’est mis en rapport avec le Comité

directeur de la Chambre Syndicale

Francaise de la Cinématographie, afin
de prendre toutes mesures utiles pour

la défense éventuelle des intérêts de
VExploitation.

De plus, une rapide consultation a
été ouverte auprès des industriels de

la Cinématographie, afin de connaître

leur opinion sur les répercussions

d’une semblable mesure.

Les fabricants de films vierges nous
ont fait connaître qu’ils se trouvaient
dans Vimpossibilité de garantir d’une
manière quelconque le degré de soli-
dité et de résistance du support acétate
comparativement au support celluloïd
et qu’ils dégageaient toute leur respon-
sabilité.

Ils ont fait notamment ressortir
que, malgré toute leur bonne volonté,
aucun progrès n’avait été fait jusqu’à
ce jour dans la fabrication du film
ininflammable, que le problème des co-
lures et des cassures prématurées du
support acétate restait le même, les dé-
collements étant plus à craindre avec
ce support qu’avec le celluloid, que les
accidents se multipliaient dans les sal-
les de spectaclesoù les films n’ont pas
le tempsde se refroidir d’une séance à
l’autre et deviennent excessivement
cassants. Les fabricants ajoutent que

 

les grands froids produisent les mêmes
effets regrettables.

Si les Directeurs veulent considérer
l'impression produite sur les specta-
teurs par un ou plusieurs arrêts de la
projection d’un film parlant et par la
difficulté de raccorder le son à l’ima-
ge dans le cas des disques 33 tours,
ils se rendront compte immédiatement
du tort susceptible d’être causé par la
mesure ministérielle.

Il convient d’ajouter que le tarif ac-
tuellement plus élevé de la pellicule
non-film et la durée moindredes copies
ainsi tirées ne manqueraient pas
d’avoir leur répercussion sur les prix
de location, sans que par ailleurs le
montant des primes des polices d’as-
surances puisse être diminué, puisque
les films tirés jusqu’au 1° octobre
1932 sur pellicule celluloïd continue-
raient à être exploités jusqu’à épuise-
ment du stock, c’est-à-dire pendant un

long laps de temps.

Les arguments présentés par le Mi-

nistère de l’Intérieur sont basés sur le
fait que certains services publics ont

adopté le film ininflammable ; mais
les projections ainsi effectuées n’ont
pas lieu avec les puissants appareils

sonorisés des salles de spectacles ciné-

matographiques ; leur public est com-

posé de spectateurs bénévoles, ne

payant pas leur place et ne protestant

pas lors des arrêts de projection, ce
qui n’est pas le cas du public payant,
réclamant, à juste titre, un spectacle

impeccable. En outre, ces séances ne

Se succèdent pas comme dans les sal-
les et le film n’y travaille pas de facon

aussi intensive.

Les Directeurs de Cinéma ont trop
le souci et de la sécurité du public et
de la sauvegarde des salles où ils ont
immobilisé des capitaux considérables,

pour ne pas se montrer par principe

partisans de toute mesure propre à

diminuer sensiblement les risques en-

courus.

Encore faut-il que la chose soit pra-

tiquement et industriellement possi-

ble.

Force nous est de constater que jus-

qu’à présent aucun pays notoirement

important au point de vue cinémato-

graphique n’a pu se résoudre à sem-
blable décision.

La question de la substitution du

film ininflammable au film celluloïd
étant pendante devant le Bureau Inter-
national de Genève, nous espérions
que la question serait tranchée par cet

organe de la Société des Nations ;
qu’une telle mesure serait, le cas

échéant, appliquée dans le monde en-

tier et que l’industrie cinématographi-
que française ne serait pas seule à en
éprouver les inconvénients et à faire

tous les frais de l’expérience.
Etant donné le tort considérable

que vont supporter les Directeurs

d’Etablissements cinématographiques,

déjà si éprouvés par la crise actuelle,

et les responsabilités mises à la charge
de l'exploitant par la circulaire minis-

térielle, nous demandons aux Direc-

teurs de vouloir bien écrire aux dépu-

tés et aux sénateurs de leur départe-

ment, pour leur demander d’interve-
nir, le plus tôt possible, auprès du mi-
nistre de l’Intérieur, afin d’obtenir

l’ajournement de la circulaire minis-

térielle du 30 décembre 1931 jusqu’à

Ce que les fabricants de films vierges
— qui sont les premiers intéressés à
supprimer un produit dangereux -—

aient trouvé un support de qualité suf-

fisante pour être substitué au cellu-
loid.

Nous comptons sur l’action énergi-

que de tous dans cette défense de nos

intérêts corporatifs.

LE BUREAU SYNDIGAL.
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LE CINEOPSE
  

LE FILM D'ACÉTATE DE CELLULOSE
DANS L’EXPLOITATION

HISTORIQUE DE LA QUESTION

La lettre que M. le directeur dela Sûreté générale

a adressée le 24 décembre dernier au président de

la Chambre syndicale française de la cinématographie

et dont nous avons le mois dernier reproduit le texte

intégral vient à nouveau mettre au premier plan de

l’actualité la question si controversée du filM inin-

flammable en général et du film d’acétate de cellulose en

particulier.

Voilà plusieurs fois déjà que l’Administration

tente des efforts méritoires en faveur du film non-

flam ; mais chaque fois aussi l’opposition d’inté-

rêts particuliers respectables d’ailleurs et de nombreu-

ses polémiques qui dénotent plus d’ignorance des

propriétés du film acétoïd que de mauvais vouloir,

en font remettre l’application.

La premiere tentative date de 1922-23 : elle fut

provoquée par l’intervention de la Société Pathé-

Cinéma qui demandait aux autorités Préfectorales

de rendre obligatoire l’emploi exclusif du non-flam ;

on objectait à cette époque, en se basant surles résul-

tats insuffisants obtenus au cours des années précé-

dentes avec le nouveau film en acétoïd, que ce der-

nier n’était pas au point ; or ceci était inexact, car

à la suite d’une longue période de tâtonnements

remontant à 1908 la fabrication de l’acétate de cellu-

lose par les Usines du Rhône, d’une part, et celle de

la pellicule vierge positive sur acétoïd par les Établis-

sements Pathé, d’autre part, venaient justement d’être

mises au point et depuis n'ont pas été modifiées sensi-

blement. En 1924 nouvelles polémiques basées sur

l’ob‘ection que l’emploi exclusif du film acétoïd allail

avantager le groupe Pathé à la fois fabricant de

films vierges, tireur, éditeur et loueur de films ; que,

de plus, le film ininflammable Pathé étant le seul

existant, il était dangereux de faire reposer le sort de

toute une industrie sur une seule maison, une seule

usine qu’un accident pouvait mettre hors d’état

de produire.

Cet argument n’était que partiellement exact, car

en Allemagne et aux États-Unis de grands progrès

avaient été également accomplis ; mais certains bre-

vets (1) qui ne possédaient pas d’équivalentsen Europe

sauf en Allemagne, empêchaient d’employer aux États-

Unis la composition plastique qui avait permis à l’Usine

de Vincennes de la Société Pathé de devancer ses

concurrents étrangers dans la mise au point du film

(1) Les brevets américains Lindsay appartenantà la Celluloïd C°
aujourd’hui complètement expirés.  

©

acéloïd c’est ainsi que les films d’acétoïd Pathe

devaient payer unelicence pour pénétrer sur le terri-

toire des États-Unis.
Enfin l’opinion courante était que les films en

acétoïd supporteraient moins de passages dans les

appareils de projection que les films en celluloïd

et qu'il était imprudent de généraliser Vemploi du

nouveau film, sans avoir effectué sur une large échelle

des expériences pratiques suffisantes.

D’ailleurs les maisons étrangères interrogées sur

leur capacité de production enfilm non flam n’avaient

montré qu’un enthousiasme relatif.

Dans sa circulaire du 9 décembre 1924 l’administration
Préfectorale prescrivait une période d’essai qui, dans sa pensée,

était destinée à convaincreles hésitants et à permettre d’épuiser

les stocks de films en celluloid.

Entre temps, une circulaire du ministère de 1 mtérieur aux
Préfets en date du 4 avril 1927 interdisait l’emploi des films
en celluloïd dans toutes les exploitations privées, écoles, cereles,

patronages, usines, œuvres diverses ete. De plus dans l’Ordon-

nance du ler janvier 1927, sur les spectacles en général. M. le
Préfet de Police de la Ville de Paris imposait des mesures
de sécurité très sévères, inspirées des règlements belges, pour

les établissements continuant à faire usage de films en celluloid.

La maison Pathé avait été, si Von peut dire, lu

grande instigatrice du mouvement en faveur du film

ininflammable (ses premiers essais remontent à 1905),

non pas en vue d’un monopole, ni pour en tirer un

gain personnel, car bien au contraire l’emploi du film

en acétoïd devait se traduire par une augmentation

sensible de ses prix de revient, mais parce que son

directeur général M. Charles Pathé, avait uniquement

en vue le bénéfice appréciable, que devait en retirer

toute la corporation en écartant à tout jamais le

péril dû à l’emploi des films en celluloïd.

M. Ch. Pathé voyait dans le film non flam l’avenir

même du cinématographe, parce que la Sécurité

qu’il apportait devait seule permettre son introdue-

tion dans tous les milieux et surtout chez les parti-

culiers, et faciliter l’établissement de cinémathèques

dans les agglomérations urbaines et dans les centres

intellectuels ; il était convaineu également que le

public rassuré par l’emploi du non-flam, annoncé par

les sous-titres viendrait plus volontiers dansles salles.

La société Pathé-Consortium Cinéma appliqua

donc loyalement l’'Ordonnance Préfectorale et, pour

être prête à la date fixée, elle faisait exécutertous ses

tirages sur films acétoïd.

Cette campagnea si bien portéses fruits que nombre

de gens croyaient encore, quelques années après, que

tous les films étaient ininflammables alors que ce 
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film était à peu près abandonné pour les formats

standards.

Quoiqu'il en soit l’essai effectué par Pathé-Consor-

tium réussit parfaitement et son président M. Jean

Sapène pouvait un jour annoncer à la Chambre Syn-

dicale que le film non flam avait été substitué au

film en celluloïd sans que l’on eut constaté de diffé-

rence dans le rendement des copies.

I] existait pourtant unedifférence, mais d’un tout autre ordre

d’idées. En effet, l’acétoïd coûtait environ O fr. 10 par mètre
plus cher quele film en celluloïd, mais la Maison Pathé regardait
ce sacrifice comme un inconvénient passager qui, dans la suite,
devait être compensé très largement.

Déjà les soucis résultant des dangers d’incendie étaient

écartés ; les polices d’assurances diminuées ; enfin, le stock des
Services de locationétait installé à Paris même, en plein centre
des affaires.

Cet avantage était notable, et beaucoup de loueurs qui se
préparent actuellement à faire campagnecontrela dernière déci-
sion du directeur de la Sûreté générale, devraient réfléchir à

la situation de leur stock, le vendredi matin en particulier,

et penser que l’administration est actuellement armée pourles

faire fermer et déplacer en banlieue en appliquant simplement

les règlements existants.
l'essai concluant de la société Pathé-Consortium qui fournis-

sait un témoignage indiscutable ne réussit pas pourtant à désar-

merl’opposition qui eut encore gain de cause et en 1927 et 1928
l’application de la réforme fut remise, coup sur coup, puis fixée,

en dernier ressort, au 1°" janvier 1932.

L’échéance est maintenant arrivée et la date du

Jer octobre est un délai de grâce.

11 semble cependant que la période actuelle, malgré

la crise que nous traversons, sera beaucoup plus favo-

rable que les précédentes et cela pour de multiples

raisons que nous allons examiner

I] faut remarquer tout d’abord que la décision,
qui vient d’être prise par les autorités n’impose pas,
au ler octobre prochain, l’interdiction de tout emploi
de films en celluloïd, mais seulement l’obligation de

tirer sur non-flam toute production présentée à la
censure après cette date.

Cette décision ménage donc complètement les

intérêts de l’exploitation, puisque celle-ci possèdera

un temps indéfini pour l’amortissement des copies

sur celluloid ; rien n’empéchera même de continuer à

tirer sur celluloid (et ceci est méme excessif) les copies

de remplacement pour les films censurés avant le

ler octobre 1932 et aucune limite n’est fixée pour

l’amortissement des copies.

Dans la lettre parfaitement documentée adressée

parle directeur de la Sûreté générale au président de

la Chambre Syndicale, il est cité quelques objections
élevées contre l’emploi du film non-flam.

1° Moins bonne qualité photographique;
20 Gêne apportée au commerce international ;
30 Diffieultés de s’approvisionner en matières premières;
19 Prix plus élevés et durée moindre.

*
* *

Nous pensons qu’il est intéressant d’ajouter quelques
arguments en faveur du film acétoïd.

Dire que sur acétoïd la photographie est moins  
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bonne est complètement inexact : il n’y a actuellement
aucune différence entre les deux sortes de films, ‘acétoïd
ou celluloid, ni comme sensibilité, pureté des blancs
ou opacité des noirs.

Ce ne fut pas toujours vrai cependant, car, dans
les débuts, les solvants employés dans la fabrication
du support et le substratum qui fait adhérer l’émul-
sion, contenaient des quantités notables d’acides qui
réagissaient sur la sensibilité des émulsions.

Certains acétates de cellulose, également de
stabilité insuffisante, dégageaient des produits acides
tout aussi nuisibles.

Le défaut a doncexisté, mais il y a plus de dix ans
qu'il a été complètement supprimé par l’emploi de
nouveaux solvants, de substratum parfaitement
neutres et, enfin, par unequalité d’acétate decellulose

excellente et régulière.

La légende s’est pourtant propagée jusqu’à aujour-
d’hui puisque nous retrouvons sa trace dans la lettre

de M. le directeur de la Sûreté générale.
On y oppose ensuite la gêne qui pourrait être appor-

tée au commerce international ! Cet argument pouvait
tenir en effet quand la copie positive était un article
international, c’est-à-dire quand il suffisait de changer
les titres francais par exemple par des titres espa-
gnols pour placer cette copie en Espagne ; de méchan-
tes langues prétendent même que certains éditeurs
présentaient à l’étranger comme neuves des copies
ayant déjà passé en première vision en France !...

Actuellement, du fait de l’enregistrement simultané

de l'image et du son sur les films, la situation est

complètement modifiée le film parlant est devenu
national par essence, et on ne peut percevoir de quelle
manière le commerce international pourrait être
entravé. On voit, par contre, queles ateliers detirage
français profiteront immédiatement de cette mesure,
puisqu'ils devront assurer en languefrançaise l’édition
de toutes les copies des films de productions
étrangères.

Le troisième argument qu’il est difficile de s’appro-

visionner en matières premières, ne tient pas devant
les faits même si l’on néglige l’assurance donnée à

cet égard par les Usines du Rhônequi sont le principal
fournisseur francais d’acétate de cellulose, on doit

considérer que cette matière première est commune

au film non-flam et à la soie artificielle d’acétate;

il existe donc de par le monde quantité de fabriques

parfaitement outillées pour sa production. Quant au

film lui-même, il est manufacturé exactement sur les

mêmes machines quele film en celluloïd et les Usines

de Rochester (U. S. A.), de Vincennes (France), de

Küpinck (Allemagne) pour la maison Kodak, l’Usine

de la F. I. L. M. à Ferrania (Italie); enfin la maison
Agfa (Allemagne), constituent des puissances indus-

trielles capables de subvenir à tous les besoins.

Le dernier argument est de tous le plus sérieux
prix plus élevé et durée moindre du film.

Le prix plus élevé du film en acétoïd ne provient
pas de sa fabrication, qui s’effectue dans des condi-

tions sensiblement identiques à celles du film en cel- 
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luloïd, il provient uniquement de la différence de
prix des matières premières utilisées.

Les matières premières du celluloïd sont : des solvants tels que
acétoneet alcools ; des plastifiants tels que le camphre, l’alcool
amylique ; enfin la nitrocellulose fabriquée elle-même à base
de coton, d'acides nitriques et sulfuriques. Les matières premiè-
res de l’acétoïd sont les mêmes solvants, des plastifiants spéciaux
dérivés des phénols et de l’acide phosphorique et l’acétate de
cellulose lui-même à base de coton, d’anhydride et مع
acétique, d'acide sulfurique.

Ces deux fabrications ont donc des éléments communs
et, bien que les quantités employées et les rendements obtenus

ne soient pas tout à fait les mêmes, on peut dire que les élé-
ments qui influent le plus sur la différence des prix dépendent
principalement du coût des acides nitriques et acétiques.

Orl’acide acétique est originairement un produit de la distil-
lation du bois en passant par de nombreux intermédiaires
tels que acétate de chaux, acétate de soude, d’où l’on tire l’acide
ou bien l’anhydride acétique ; or l’acide acétique commence
à être obtenu par synthèse à des prix sensiblement inférieurs,
et bien qu'aucune évaluation précise de prix de revient ne puisse

être faite, il est permis de croire que des diminutions de prix des

matières premières permettront un abaissement du prix dufilm
acétoïd, abaissement déjà favorisé par l’augmentation et sur-

tout la régularité de la production.
Mais, quand bien mêmeil resterait une différence de prix

en faveur du film en celluloïd, devrait-elle entrer en ligne de
compte devant la certitude que par la suppression de l’emploi
de cette dangereuse matière de nombreuses vies humaines

seraient épargnées ?

Le celluloïd est comme chacun sait dangereux et par la

rapidité de sa combustion et par la chaleur énorme qu’il
dégage, l’eau mêmeneréussit pas à l’éteindre ; mais ce que l’on
ignore généralement, c’est qu’il devient explosible quandil est
porté dans un incendie aux environs de 210° centigrades.

On voit par ce qui précède combien sont justi-

fiées les réglementations sévères auxquelles sont

subordonnées l’autorisation d’ouverture des salles

de cinéma : le stock séparé. de la cabine, exigé de
tout établissement, est destiné en particulier à éviter
que les bobines de film enfermées dans des boîtes

métalliques nese trouvent portées parsuite d’un début
d'incendie dansla cabine, à la température d’explosion;
les volets et port>s en fer qui doivent obturer les
ouvertures de la cabine sont destinés à empêcher les
gaz toxiques de pénétrer dans la salle.

Il semble vraiment inconcevable que existence

humaine soit traitée avec autant de légèreté.

Que diraient par exemple les parents qui envoient
leurs enfants aux séances cinématographiques des
patronages, s’ils savaient que bien souvent les régle-

ments qui y interdisent l’emploi des films en celluloïd

ne sont pas respectés et que leurs enfants sont à

la merci d’un accident fortuit dont les conséquences

seraient d’autant plus graves que les mesures de pro-

tection sont souvent inexistantes el que les établis-

sements privés échappent au contrôle des autorités.

C’est pourtant de cette exploitation privée quevien-
dront les plus fortes oppositions contre l’application
des nouvelles mesures, car c’est là que le préjudice
commercial sera le plus grand.

En effet les exploitations privées sont généralement

peu fortunées ; elles ne peuvent se permettre de coû-

teuses installations comme Jl’exigent encore les
appareils sonores et la location de programmes de

prix élevés ; ces exploitations ne disposent le plus

so 1vent que des anciens stocks de films muets édités

en grande partie sur celluloïd ; par conséquent elles

se trouvent devant ce dilemne: ou bien continuerleurs

séances avec des programmes en celluloïd ou bien

les abandonner.

Ceci ne s'applique pas naturellement aux formats

r'duits qui sont obligatoirement édités sur non flam

ce qui contribue pour beaucoup au succès des appareils
m ~~ m Е 3 m

ms I m Y, 16 mde projection pour films de 22

OU. On.m
Beaucoup de loueurs se trouvent de leur côté à

la tête de stocks de films standards anciens, parfois

incomplètement amortis, dont l’unique débouché

est constitué justement par les exploitations privées.

La mise au rebut de ces films entrainerait des

pertes matérielles notables et conduirait à un arrêt

complet beaucoup d’exploitations privées qui n’ont

pas la possibilité de rééditer les vieux sujets sur non-

flam.

Le dernier argument opposé par l’exploitation à

l’emploi du film non-flam est la question de sa résis-

tance à l’usure est considérée généralement comme

moindre que celle du film en celluloïd.

Nous avons vu précédemment que le témoignage

de la Société Pathé-Consortium Cinéma s’opposait

déjà à cette opinion ; mais il paraît utile de pousser

plus loin l’examen de cette question afin d’aider à

dissiper les idées fausses qui peuvent encore exister.

Si l’on compareles deux films celluloïd et acétoïd,

on constate d’abord que tandis que le celluloïd

rétrécit très notablement à l’usage, par suite de l’éva-

poration de ses solvants et assouplissants, l’acétoïd

composé de matières plus stables ne change pratique-

ment pas.

moyLe pas de perforation des deux films est de 4 %75.

Le pas du film en celluloïd au moment du tirage n’est déjà
plus que 47%74 ; après développement 4,73, 4,735. Après 6 mois,

il peut descendre à 4,72 et au bout de deux années on rencontre

des pas courants de 4,70 pouvant mêmeatteindre exceptionnel-

lement 4,66.
Le film en acétoïd, lui, descend rarement au-dessous de 4,74.

Or les perforations du film étant destinées à s’engager sur

les dents à pas déterminés des débiteurs, on voit immédiatement

l’avantage existant à l’actif du film acétoïd.
Si, par contre, on compare les deux films au point de vue

de leurs résistances intrinsèques, on trouve un avantage marqué

au profit ducelluloïd dans la résistance à la rupture, les allon-

gements à la traction jusqu’à rupture, doncla capacité de travail
dont est capable la matière toujours supérieure de 25 à 30 %

dans le cas du celluloïd : mais ces con lilrons de travail carac-

téristiques des essais dynamométriques ne sont pas du tout celles
que rencontre le film dans l’exploitation.

On constate à ce propos ce fait remarquable que le support

nu est beaucoup moins résistant au passage dans les appareils
que le film émulsionné : done le film éthérogène celluloïd ou

acétate plus gélatine, résiste beaucoup mieux quesi ces films

étaient constitués uniquement avec du support nu.

Si, poursuivant les essais au laboratoire dans des conditions

de soins parfaites, on effectue des essais de passages répétés

(jusqu’à 600 fois environ) de bobines constituées par des échan-

tillons de celluloïd et d’acétoïd, on constate bien dans les films
ayant passé le plus longtemps une majorité de films en celluloïd

mais aussi que les films d’acétoïd s’intercalent au milieu des

échantillons moyens et souvent ne sont pas les derniers.

S'il existe une différence, elle n'est pas ce que l’on a cru 
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généralement et, d’ailleurs, ne suffit-il pas de prouver que le
film d’acétoid jouit de qualités suffisantes pour permettre une
exploitation normale.

Au moment de l’adoption des spectacles cinéma-

tographiques parlants, nous fûmes effrayé tout d’abord

par le nombre de débiteurs supplémentaires nécessités

par l’adjonction de têtes sonores à la base des pro,ec-

teurs muets ; on craignit que l’augmentation du tra-
vail auquel on obligeait ainsi les perforations du film,
n’abrège la durée de ce dernier; or ce fut souvent le
contraire qui arriva et cela pourles raisons suivantes:

D'abord tous les appareils anciens avaient été remplacés par
des projecteurs neufs possédant des tambours dentés en bon état ;
ensuite les opérateurs devenus plus soigneux devant des instal-
lations souvent luxueuses et un contrôle plus sévère, prenaient
plus de soin aux réglages des projecteurs et aux manipulations
des films ; enfin la vitesse de défilement des images était ramenée
de 32 à 24 images.

I’ importance de la vitesse du projecteur sur l’usure du
film est primordiale : les essais répétés effectués à ce sujet ont
montré qu’un mêmefilm capable de 600 passages à 20 images-
seconde n'atteigrent plus que 300 passages à 32 images-seconde.
On comprend d’ailleurs ceci en se rappelant que le travail du
lilm dans son déroulement intermittent est proportionnel à
son inertie, donc au carré de sa vitesse.

\près avoir constaté que les projecteurs sonores ne semblaient
pas réduire, au contraire, la vie du film, on tenta quelques
essais d’exploitation de films sonores sur support acétoïd
les premiers résultats obtenus au début de 1931 sont entière-
ment encourageants : plusieurs copies sur acétate ont été ainsi
passées plus de 200 fois avant leur mise hors service confirmant,
dans des conditions totalement différentes, les premiers résultats
annoncés jadis nar Pathé-Consortium-Cinéma.

Il n’y a donc pas, à notre avis, d’obstacles à généra-

liser l'emploi du film non-flam ; nous verrons dansla

deuxième partie de cette étude quelles sont les causes

d’usure prématurée du film et les précautions à pren-
dre pour les éviter.

A. MARETTE,

Ingénieur des Arts et Manufactures.
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GROUPEMENT
DES

TECHNICIENS DU CINEMA

Le Groupement Amical des Techniciens et Spécia-

listes du Cinéma s’est réuni le jeudi 18 février à l’École

Professionnelle de Photographie et de Cinémato-

graphie, 85, rue de Vaugirard. Séance très intéressante

commecelle qui l'avait précédée.

Le programme comprenait notamment

Causerie de M. le Dr Comandon sur ses travaux,

avec démonstration;

Présentation d’une table d'écoute pour le montage

et la synchronisation des films, par M. Léopold

Maurice;

Causerie de M. Didiée sur les films négatifs actuels.  

M. Charles JOURJON
et les œuvres sociales du Cinéma

Le 17 février 1932, avait lieu à l’hôtel Claridge le

dîner mensuel de la Chambre Syndicale Française de

la Cinématographie. Réunion nombreuse autant que

choisie, qui fut l'occasion. de fêter l'entrée dans

l’Ordre National de la Légion d’honneur de

M. Charles Jourjon, vice-président de la Chambre

Syndicale Française de la Cinématographie;

M. Paul Montel, directeur de l’École technique de

Photographie et de Cinématographie;

M. Félix Silly, administrateur délégué des Sociétés

Family-Cinéma.

Mais le véritable héros de la féte fut Charles Jourjon,

dont la modestie se trouva exposée à une terrible

épreuve et qu'on accabla littéralement de louanges

et de fleurs. Pour lui, c’était beaucoup ; pour ses

amis, c’était encore trop peu, malgré l’éloquence

démonstrative et persuasive de MM. Charles Delac

et Jean Chataigner parlant le premier au nom de

la Chambre Syndicale ; le second au nom de la Presse

corporative. A eux deux, ils dirent tout ce qui fallait.

Lorsque Charles Delac, investi des pouvoirs officiels,

après avoir préalablement prononcé la formule

sacramentelle, s'approcha du nouveau chevalier pour

épingler sur sa poitrine là croix de la Légion d’honneur,

l'assistance debout fit éclater un tonnerre d’applaudis-

sements et il y eut quelque émotion.

Entre temps, notre directeur spécialement délégué

pourcet effet parle président de la Mutuelle du Cinéma,

M. Edmond Boutillon, rappela en bref les droits

imprescriptibles que Charles Jourjon s’était aequis

à la reconnaissance de notre grande œuvre sociale.

C’est lui, en effet, qui lui fit attribuer sur les fonds

alloués pour la propagande de l’emprunt de conso-

lidation de 1920, environ 20.000 francs qui devaient

permettre à quelques animateurs comme Ed. Benoît-

Lévy, Brézillon, Boutillon, Jules Demaria, Camille

de Morlhon, Henri Pouctal, Jules Pionnier, Edgard

Costil, Michel Coissac, Georges Lordier, Maurice

Rischmann, Jean Mariani, etc., de fonder la Mutuelle

du Cinéma dans le cadre de la législation de 1898.

Cet épisode de l’histoire de la Mutuelle méritait d’être

mis en lumière pour les générations à venir.

La Mutuelle fut définitivement constituée le

17 mars 1921 et approuvée par décision ministérielle

dus juin 1921-(N° 2977).
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LE FILM D’ACETATE DE CELLULOSE
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2e PARTIE

LES CAUSES

DE L’USURE ANORMALE DES FILMS

DANS L’EXPLOITATION

Ainsi que nous l’avions annoncé le mois dernier’

nous commencons aujourd’hui l’examen des causes

qui provoquent l’usure rapide du film dans les appa-

reils et de celles qui sont inhérentes à la nature même

du support acétoïd.

L’acétale de cellulose est beaucoup plus perméable

a Veau que la nitrocellulose ; c’est pourquoi on lui

a adjoint des assouplissants complètement insolubles

dans l’eau, qui lui communiquent une plus grande

imperméabilité. Néanmoins le film acétoïd est capable

d’un plus grand allongement à l’eau que le film

celluloïd sans pourtant que cette propriété soit une

gêne pour les travaux humides de développement,

séchage, ete. Mais il faut que le séchage demeure

toujours en dessous de certaines limites, et qu’il

reste environ 2 4 3 % d'humidité dans le support

pour que celui-ci conserve sa souplesse.

Pendant les mois d’hiver ou de printemps, où

l’atmosphère est au dehors froide et sèche, donc

d'autant plus sèche dans les intérieurs chauffés,

il est nécessaire de prendre des précautions spéciales

pour éviter une trop grande dessication : ceci est

connude tous et il a été créé dans ce but des magasins

spéciaux pourvus de dispositifs humidificateurs.

L’emploi de ce matériel est facultatif avec les

films en celluloid qui cependant en profitent tres

heureusement, il est absolument indispensable avec

les films en acétoïd. Nous verrons plus loin que cette

humidification doit être également dosée pour éviter

d’autres inconvénients.

Unetendancede l’acétoïd est de présenter une moins

grande résistance à la déchirure quand celle-ci est

amorcée. C’est pourquoi on fait usage de perforations

à coins arrondis pour éviter que les angles vifs ne

constituent justement des amorces de déchirures.

La perforation à coins arrondis fut imaginée vers 1907 dans

les laboratoires Pathé, avenue du Polygone à Vincennes;

elle fut utilisée quelque temps plus tard et ensuite généralisée
au film en celluloïd pour standardiser la fabrication : on sait

qu’actuellement la perforation du film positif à coins arrondis

est universellement adoptée.
Avec la perforation à coins arrondis, s’il arrive que l’effort

de la dent d’entraînement dépasse la limite de résistance, la

déchirure ne se produit plus généralement à l’angle par flexion
mais au droit des deux flancs latéraux de cette dent qui tend

à pénétrer dans la matière par cisaillement ; le film resiste

donc d’autant mieux qu’il est plus épais et il est totalement

inutile d’augmenterla face d’appui dela dent. Il y a cependant

une limite à l’épaisseur afin de conserver au film une certaine
souplesse, mais il faut noter que l’on peut compenser en grande

partie, au moven d’une légère augmentation de l'épaisseur du  

support, la différence de résistance mécanique de l’acétoïd

et du celluloïd.

Les copies sur acétoïd doivent être surveillées avec le plus

grand soin au cours de leur exploitation, pourfaire disparaître

et même remplacer les parties de films qui présentent des traces

d’usure, ce qui se reconnaît à de petites coupures partant du

bord des perforations, qui sont parfaitement visibles à l’œil nu

pour une ouvrière exercée, et que tout le monde peut distinguer

à la loupe.

L’enroulement du film en galettes doit être effectué avec

précaution afin d’éviter que les spires ne dépassent le flanc

de la galette, et il faut surtout prendre garde de ne pas poser

l’une sur l’autre deux galettes mal enroulées, car les spires

dépassantes se couperaient mutuellement provoquant ainsi des

amorces de déchirures.

Enfin les collures des films en acétoïd doivent être exécutées

exclusivement à la presse sans jamais quela largeurdela collure
mdépasse 4 "x et si l’on dispose de presses perfectionnées à grande

pression, il vaut mieux que la collure ait ? % de largeet soit

effectuée à la séparation des images entre les perforations, en

évitant avec soin que les bords des lèvres de la collure ne s’ali-

gnent avec les bords horizontaux des perforations, afin de ne pas

créer une ligne de moindre résistance.

A l’endroit de la collure le film est en effet plus rigide par

suite des deux épaisseurs de support qui se superposent, et si

l’on vient à le plier brusquement il y a toujours cassureà l’endroit

où le grattage de la gélatine a été arrêté, et qui constitue un
point d’autant plus faible que la collure sera plus large. Les

collures doivent être surveillées avec le plus grand soin au cours

de l’exploitation et refaites avec les colles spéciales vendues par

les fabricants de films vierges à l’exclusion de tous autres

produits.

D’une manière générale les films, qu’ils soient

en acétoïd ou en celluloïd, jouissent des propriétés

communes a toutes les fibres : la quantité de travail

total que ces matières peuvent fournir avant d’arriver

à la rupture est limitée : or, les films qui sont livrés

à l’exploitation ont déjà subi de nombreuses mani-

pulations dont on ne tient pas assez compte. Si ces

opérations sont bien conduites le film sort de l’usine

de tirage a peu près intact; mais supposons et cela

arrive plus souvent qu’on ne le pense généralement,

que par suite d’une négligeance le film ait subi une

traction trop forte par exemple pendant son séchage

après développement, ou bien qu'un séchage trop

intense l’ait rendu cassant, ce film peut sortir appa-

remment en parfait état et pourtant sa perforation

a déjà fourni presquetout l’effort dont elle est capable;

la rupture des perforations n’est pas commencée

que ce film a déjà perdu une grande partie de sa

résistance de travail, et l’on voit des films en cellu-

loïd ou en acétoïd usés après 20 ou 30 passages en

projection.

Onse rend compte ainsi de l’intérêt qu’il y a à faire exécuter
les tirages dans des usines bien outillées et méthodiquement
conduites et non pas de s’adresser là où l’on peut obtenir ies
meilleures conditions commerciales.

L’exploitant,à la réception de son programme hebdomadaire,
peut faire des réserves sur les défauts apparents : rayures, perfora- 
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tions rompues, ete., mais ne peut rien sur les défauts cachés,
qui dépendent du passé dufilm, il se trouve done tributaire dela
manière dont le film a été traité auparavant et en subit les
conséquences.

Si au début de son exploitation le film a été manipulé sans
soins ou projeté sur des appareils en mauvais état ou mal réglés,
sa durée s’en trouvera affectée.
Un accident très fréquent qui se présente avec les films neufs

est causé par les dépôts de gélatine surles glissières métalliques
des couloirs. 11 y a quelques années encore cet accident était
presque inconnudans notre pays oùtousles projecteurs employés
avaient leurs cadres garnis de feutre ou de velours du côté
gélatine ; avec Vadoption des projecteurs américains de très
graves difficultés s'éleverent et furent la cause que de nom-
breuses présentations effectuées avec des films trop frais,
sortant à peine de l’usine, eurent leur succès presque compromis.

[1 est inutile d’insister sur les inconvénients graves qui sont
provoqués par les dépôts de gélatine dans les couloirs du
projecteur et surtout dans le couloir sonore dont ils bouchent
la fenêtre sonore, affectent la régularité du défilement du film
et se traduisent par des troubles très graves dans la reproduction
du son; tous les opérateurs sont au courant de ces ennuis
pourles avoir éprouvés.

II se produit avecle film neuf un phénomène analogue à celui
du grippement dans les machines et nous allons voir que les
remèdes à employer sont analogues.

Nous avons vu précédemment qu’une trop grande
siccité de l’acétoïd le rendait cassant et avons préco-
nisé l’humidification ; or, il faut avoir soin de ne
pas exagérer l’humidité qui gonfle la gélatine et
provoque son ramollissement dans les parties chaudes
du projecteur. Les films neufs contiennent presque
toujours trop d’humidité et cela tient à ce que le

tireur soucieux de ne pas voir son film gondoler au
sortir des machines, ne pousse pas le séchage à fond.
D'ailleurs, s’il sèche bien à peu près la couche de
gélatine, le support qui sèche plus lentement conserve
un excès d’eau qui est ensuite restitué à la gélatine.

Les opérateurs qui ont à projeterdes films neufs ont l’habitude
de les passer dans le projecteur, lanterne allumée jusqu’à ce
que l’adhérence ait disparu, ce moyen est radical, mais il est
barbare ; en effet les dépots de gélatine peuvent rayer l’image
et surtout l’image sonore plus proche des glissières et opposent
à l'entraînement une résistance exagérée qui se répercutesurles
perforations qui sortent fatiguées de cette épreuve.
On a donc essayé de sécher à fond les films en les faisant

passer lentement dans unecalendre, on obtient ainsi une petite
amélioration mais insuffisante et comme d’ailleursil faut opérer
très lentement pour permettre au support de sécher, on n’obtient
qu’un débit de quelques mètres par heure, absolument insuffi-
sant pour un atelier de tirage important.

D'ailleurs l’adhérence de la gélatine est provoquée autant
par le ramollissement de cette dernière que par la rugosité de
sa surface.

Les bords du film en effet avec leurs perforations auxquelles
s'ajoutent toutes les poussières que le film a ramassé un peu
partout et attiré par son électrisation, sont tout à fait propices
à la formation de dépôts ; sur les bords des perforations la
gélatine a été tranchée à arrêtes vives qui ne demandent qu’à
s’émousser. Aussitôt qu’une parcelle s’attache en un point du
couloir, cette dernière raye la gélatine et s’alimentant des par-
ticules ainsi détachées grossit rapidement jusqu’à ce que l’effort
de grippement dépasse la résistance des perforations.

C’est pourquoi on a fait quelquefois usage de cadres guillo-
chés transversalement pourqueles particules s'amassent dansles
creux des rainures ou elles sont moins nuisibles.

Un meilleur remède est de faciliter le glissement du film
par un lubrifiant : aux États-Unis on a fait usage de paraffine
ou de cires spéciales qui sont déposées en solution sur la gélatine
du film, par exemple au moyen du tétrachlorure de carbone,  

liquide ininflammable et complètement inerte pour le film,
on polit ensuite le film par frottement à sec ; avec ce procédé
on observe parfois que de petites parcelles de cire se détachent
du film et viennent boucherla fenêtre sonore.

Le meilleur procédé connu quoique délicat à appliquer,
paraît être le polissage du film côté gélatine par du Kisselghur,
poudre mélangée avec un corps gras, du suif, par exemple;
ce procédé recommandé nar M. le Pr Trillat a été l’objet de
quelques essais mais n’est pas encore appliqué industriellement.

Le film après ce traitement est également brillant sur ses
deuxfaces, ce qui est avantageux pour la projection et conserve
de plus des traces de corps gras : on voit qu’il se trouve alors
dans les meilleures conditions possibles pouréviter tout grippage.
On a proposé également de vernir la couche degélatine par

un enduit cellulosique, mais ce procédéest très délicat à appliquer
et d’ailleurs il rend impossible la récupération de l’acétoïd
des vieux films qui représente une économie très intéressante
qui aide à l’amortissement des copies.

Dans certaines salles on huile légèrement les bords du film
obtenant ainsi une notable amélioration mais sans éviter
complètement le passage préalable sur projecteur.

Pourpallier également à ce grave inconvénient les Allemands
emploient des cadres presseurs constitués par des languettes
de bois dur huilées côté support, et du côté gélatine on place
Vis-à-vis quand on passe des films neufs un cadre léger garni de
velours noir. Avec ces projecteurs les accidents sont assez rares
et ce système tend à se généraliser.

Lorsque les films ont passé6 à 8 fois les dépôts nese produisent
plus, les principales aspérités du film ont été émoussées au cours
des premieres projections, et le film a de plus ramassé assez de
corps gras pour glisser sans adhérence.

Nous pensons que la meilleure solution est d’adopter Ie
système Allemand qui est d’ailleurs un perfectionnement des
anciens dispositifs francais et de mettre au point industrielle-
ment le polissage du film côté gélatine.

Nous avons vu précédemment quele film conservait
au sortir de l’usine de tirage des quantités d’eau anor-
males, ceci entraîne souvent au cours des premières
projections un accident assez remarquable : l’eau
s'évapore au passage dans la fenêtre sous l’action
de la chaleurde Varcet cette vapeur qui est entrainée
par le film dans sa course vient ensuite se condenser
dans les parties inférieures de l’appareil qui restent
à la températureordinaire, l’eau ainsi formée s’amasse
peu à peu et tombe en gouttelettes sur le film qui
va s’enrouler ainsi, pour provoquer des arrachements
de gélatine au prochain réenroulement.

Afin d’éviter cet accident il suffit de souffler
légèrement dans la fenêtre par un moyen quelconque;
on trouve d'ailleurs des ventilateurs spécialement
construits pour cet usage un peu partout.

Après les premiers passages, la ventilation n’est plus
indispensable,le film est maintenant suffisamment sec.

Il est cependant intéressant de continuer à ventiler
pour éviter un trop grand échauffement du film à
son passage devant la fenêtre, et à cet égard on doit
préférer les appareils qui sont munis d’un dispositif
de ventilation que l’on peut combiner judicieusement
avec le mécanisme de l’obturateur arrière, comme
cela a été réalisé par exemple dans le nouveau pro-
jecteur M. 1. P.

Le chargement du film sur le projecteur doit être
effectué avec soin : avant de choisir la bobine métal-
lique sur laquelle doit être enroulée la galette de
film, examinersi les joues de cette bobine ne sont pas
voilées ce qui amènerait son frottement dans le carter 
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supérieur et freinerait irrégulièrement le film provo-

quant une fatigue inutile sur le débiteur supérieur.

[1 est superflu d’insister sur la formation régulière

des boucles et la position du film sur les débiteurs

dentés.

Mais un des points les plus importants est le réglage

des galets des volets presseurs qui maintiennent

le film sur les débiteurs : il est absolument indispen-

sable que ces volets poussés par des ressorts vers le

débiteur soient pourvus de butées, empêchant les

galets d’appuyer sur les débiteurs ; la butée étant bien

réglée, une collure, c’est-à-dire deux épaisseurs de

films superposées doit passer librement sous les

galets. Si les galets appuyaient en effet sur le film

enroulé sur le débiteur, ils produiraient inévitablement

des réactions transversales qui feraient dégrener le

film sur le côté.

Presque tous les opérateurs de métier devraient

être au courant de ce réglage, mais pourtant nous

avons été à mêmedeconstater, au cours de l’année 1931

encore, certaines lacunes à ce sujet.

Les débiteurs dentés dans les projecteurs se divisent

en débiteurs à marche continue et en débiteurs à

marche saccadée ou débiteurs de croix de Malte qui

assurent l’arrêt successif des images devant la fenêtre

de projection.

Cette marche saccadée du film est obligatoirement

freinée par des presseurs pour assurer l'immobilisation

brusque du film au moment de l’arrêt du débiteur

de croix ; ce freinage doit être soigneusement réglé

au point juste suffisant pour assurer la fixité de la

projection ; sice point se trouve dépassé on crée ainsi

une tension supplémentaire inutile qui fatigue les

perforations.

Avec une tension bien réglée une bobine de film

en acétoïd peut assurer plus de 300 passages, si natu-

rellement le reste de l’appareil est correct.

Les débiteurs à marche continue se subdivisent en

débiteurs proprement dits qui assurent par traction

le déroulement du film et ceux qui opèrent une

retenue sur ce film.

Sur les premiers, il n’y a pas grand chose à dire,

car ils ont à accomplir un travail faible, la friction de

retenue de la bobine supérieure étant généralement

très faible : il faut néanmoins que la denture soit

en bon état.

Les débiteurs qui opèrent une retenue sur le film, appelés

“encore débiteurs d’enroulement sont ceux qu’il faut surveiller

tout particulièrement

On voit souvent des films ayant leurs perforations piquées

à l’endroit de la retenue; c’est-à-dire, quand le film est placé

devant les yeux de facon queles images soient inversées (la tête

«en bas), l’altération existe surle flanc supérieur des perforations.

On peut dire que presque chaque fois qu’un film est mis

hors service prématurément, par exemple au bout de 50 à

60 passages, c’est aux débiteurs de retenue qu'on le doit.

La principale cause du mal provient d’une trop forte traction

d’enroulement produite par une trop grande tension du ressort

de friction. Beaucoup d’opérateurs ont l’habitude, pour assurer

‘complètement leur tranquillité personnelle, de bloquer à fond

les frictions au début de l’enroulement pour qu’elle soit encore

suffisante vers la fin, car le bras de levier qui est représenté

¡par le rayon d'enroulement et qui augmente au fur et à mesure  

de cet enroulement, vient diviser par une quantité croissante

le couple moteur de la friction.

On voit donequesi l’on désigne par C, le couple constant dela

friction par r, le diamètre du noyau, et R, le diamètre de la
bobine enroulée complètement sur le noyau, F l’effort au début
de Venroulement et / l’effort à la fin on a :

r C

R R

Ce qui montre que pourquela tension F au début del’enroule-

ment ne soit pas trop forte, il faut que le couple C soit légère-

С مالك ро حالا

2

ment supérieur à В / et quele rapport = soit le plus petit possible.

Le diamètre du noyau r doit donc étre assez grand et propor-

tionné au diamètre R.
D’autre part, on a intérêt à ce que 7 ne dépasse pas une valeur

donnée; c’est pourquoi la longueur des bobines doit être limitée
à 300 mètres ou 1.000 pieds américains.

П faut donc prohiber complètement, surtout avec les :ilms

non flam,les bobines de 400 à 600 mètres que l’on commencait
à adopterà l’étranger commele prouvent les capacités des carters

de bobines des appareils américains et allemands.

Pourles bobines de 300 mètres, le diamètre du noyau d’enroule-
ment ne doit jamais descendre au-dessous de 6 centimètres,
diamètre confirmé par la pratique.

Pourquelle raison le film est-il si sensible à l’action du débiteur

inférieur ¢ en premier lieu il y a l’usure des dents: au cours

d’essais de passages effectués au laboratoire Pathé à Vincennes,

vers 1924-1925, on a observé que le nombre de passages pouvait

tomber de moitié lorsque les dents du tambour débiteur infé-
rieur présentaient de légères traces d’usure.

Mais d’une façon générale on doit incriminer la température

du film : au moment de l’enroulement on peut constater que le

film est chaud au toucher et peut atteindre 50° centigrades ;

la gélatine est done plus sèche, plus cassante, par suite de ses

passages devant la fenêtre. A chaud la matière plastique du

film est plus molle, plus apte à céder sous la première des

dents tandis que la gélatine est plus friable et cassante.

La friction d’enroulement de son côté n’opère pas une traction
continuesurle film, surtout si elle est mal établie ou malgraissée,

il peut se produire une traction vibrée néfaste.

Quand par l’adjonction de têtes sonores au bas des projecteurs
on à augmenté le parcours du film avant son enroulement,

on a donc bien involontairement d’ailleurs amélioré la position
du film, on lui permettant en partie de se refroidir avant d’engre-

ner sur le débiteur de retenue.
C’est pour la même raison qu’une maison Allemande préconise

de souffler dans la fenêtre de l’air préalablement humidifié,

done refroidi par l’évaporation de l’eau et la détente de l’air.

Existe-t-il des moyens de diminuer cet échauffement du film

devant la fenêtre ?

Nous avons d’abord la cuve à eau, dont l’emploi est réglemen-

taire, mais qui présente le défaut d’arrêter une proportion notable
de rayons lumineux surtout si elle est mal entretenue : il faut

donc dans ce dernier cas, pour conserver le même éclairement de

l’écran, augmenterla puissance de la lanterne done la chaleur.

On a proposé des écrans liquides ou des verres spéciaux, mais

ils sont inemployables dans l’exploitation courante à cause de la
couleur verdâtre désagréable qu’ils donnent à la projection.

Il est intéressant d'employer des charbons cuivrés a ame

tendre contenant des sels de fluorure de cérium qui donnent

a la lumière une coloration bleue-violacée, tout en réduisant la

proportion des rayonscalorifiques : l’échauffement à l’endroit de
la fenêtre, est environ les 3/4 de l’échauffement obtenu avec des

charbons ordinaires ; de plus ces charbons communiquent à

l’image une tonalité blane-violacée qui produit sur l’œil une

impression des plus agréables.

Enfin le moyenefficace par excellence est l’emploi de l’obtura-

teur arrière. On sait que les ailettes des obturateurs couvrent
à peu près 180° soit la moitié de la circonférence, l’obturateur

qui interceptera les rayons lumineux entre la lanterne et la
fenêtre diminuera exactement de 50 % l’échauffement du

film. La température du film à l’enroulement n’est plus dans ce

cas que de 30 a 32°. 
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Si nous totalisons tous ies moyens ainsi mis à notre

disposition: charbons cuivrés à âme tendre, obtura-

teurarrière, soufflerie dans la fenêtre, nous obtiendrons

une amélioration très notable et dans la qualité de

la projection et dans le rendement du film.

Sans entrer dans des détails qui intéressent surtout

les constructeurs d’appareils, donnons un aperçu de

la facon dont le film travaille sur les débiteurs.

Lorsque le pas dufilm est égal au pas moyen dela

denture, pas mesuré surla circonférence correspondant

à la fibre neutre du film enroulésurle débiteur, toutes

les dents sont en prise avecles perforations et répar-

tissent ainsi également l’effort, Ce cas est évidemment

théorique.

Considérons le débiteur supérieur qui assure le déroulement
régulier de la bobine et supposons le pas du film plus court que
celui de la denture du tambour(cas des standards recommandés
par The Society of Motion Picture Engineers U. S. A. le pas à la
fibre neutre dufilm 1 77 74) un raisonnement simple montre
que le contact d’entraînement est assuré par la dernière dent
qui engrène avec le film avant le décollement, tandis quela
première dent qui engrène pénètre à plein trou dans la perfo-
ration donc sans frottement; c’est le cas le plus favorable pour
le débiteurtirant, car l’engrènement se produit naturellement à
fond de dent sans effort, sans que les rouleaux presseurs aient à
intervenir. Par contre,le dégagement des dents se produisant à
l’endroit du contact d’entraînement, occasionne à ce moment un
frottement du flanc de la dent sur le bord horizontal de la per-
foration, mais ce frottement est minime parce qu’il se trouve
limité parl’élasticité de la bouche que formele film avant d’entrer
dans le couloir de projection.

Si le film au contraire a un pas plus longquecelui du débiteur,
c'est Vinverse qui se produit, et les presseurs devront intervenir
pour assurer la pénétration des dents, leur action est d’ailleurs
aidée ici par la tension du brin de film qui vient de la bobine
dérouleuse.
De toute manière, le travail du film sur le débiteur continu

tirant est minime et ce n’est jamais là où l’on rencontre des
causes d’usure anormale dufilm; il faut cependant bien entendu
que le degré d’usure des dents n’entraîne pas sur les flancs la
formation de crans. Le tambourdenté de croix de Maltequi est
à marche intermittente, rentre dans la catégorie précédente
puisqu'il tire le film au bas du couloir; mais ici le travail est
important puisqu’il faut vaincre le frottement du film dans les

glissieres. Pour ce tambour on choisit donc un pas de denture
d’environ 4,74 c’est-à-dire plus grand ou au plus égal à celui du
film (Standards Américains).
Considérons maintenant les débiteurs de retenue, cas du

débiteur se trouvant précéder immédiatement l’enrouleuse
inférieure, c’est-à-dire dans les appareils muets le débiteur

inférieur et dans les appareils sonores genre R. C. A. ou Western
le dernier débiteurde la tête sonore. Dans le cas donc du débiteur
de retenue, l’usage courant est d'employer des pas de 4 7
4 ia 68 (Simplex, R. C. A, M. I. P., etc.) et tous les essais que
nous avons effectués ont Loujours fait ressortir un avantage

marqué pour une denture à pas plus petit que celui du film
(Standards Américains).

Considérons donc un débiteur de retenue à pas plus court que

le film, le contact de retenue se produit sur la dernière dent
avant décollement, tandis que l’engrènement s’opère naturelle-

ment à pleins trous sans frottements.

Dans la pratique seul le débiteur de croix de Malte (16 dents)

au pas de la perforation du film
et l’on prend commedébiteursupérieur pourfaciliter la construe-

tion un type identique au rouleau débiteur de retenue, c’est-

à-dire un pas de 4,66 à 4,68. le travail du débiteur supérieurest

moins rationnel ; mais étant donné son rôle secondairela chose
est d'importance minime.

Dans le cas de l’acétoïd qui rétrécit beaucoup moins quele cel-

luloïd, on sera tout naturellement conduit à choisir commepas de
débiteur de retenue une dimension supérieure 4,70 par exemple

673

possède une denture à pas  

Les débiteurs devront être surveillés avec soin et remplacés
aussitôt que des traces d’usures apparaîtront sur les flancs
convexes des dents.

Les débiteurs ne sont pas toujours bien usinés, et le seraient-ils
qu’un débiteur neuf porte, sur les arêtes et à la base des dents, des
quantités de petites bavures qui agissent à la manière de scies
ou de couteaux surle film ; sans doute ces bavures disparaîtrons
rapidement, mais cela au détriment des premiers films.

On doit donc polir légèrement les dents des débiteurs neuft
avec un papier d’émeri très fin (000).
On doit s’assurer de même qu’il n’existe pas d’arêtes vives

sur les couloirs, les contre-rouleaux, les décolleurs, etc., qui
pourraient rayer le film sinon les polir avec soin.

Les glissières des couloirs doivent de mêmeêtre parfaitement
polies, glacées.

Les bobines qui ont été projetées doivent être réenroulées:
ce réenroulement doit être effectué avec soin, et il faut en pro-
fiter pour opérer une véritable vérification du film.

Il est nécessaire d’installer à proximité dela cabine de projec-
tion dans un local spécial l’enrouleuse qui sera placée sur une
table portant un éclairage diffusé par-dessous, pour permettre
la vérification du film par transparence ; une loupeet une presse
à coller compléteront cette installation.

Les directeurs de salles devront s’opposer de toutes
leurs forces à ce que leurs opérateurs réenroulent les
bobines pendant la projection, ce qui est pratiqué
neuf fois sur dix, car il est impossible de surveiller
la projection et de vérifier ens même temps le film,
même si ce réenroulement est effectué par un aide.

ll faut imposer aux opérateurs de venir passer
deux heures tous les matins à la cabine pournettoyer
les locaux et le matériel, graisser et vérifier le fonc-
tionnement des appareils de projection et du son.

C’est au chef opérateur qu’incombe le soin de
réenrouler et de vérifier le programmependantqueles
aides assurent le gros de l’entretien du mécanisme.

Les nettoyages et graissages terminés le chef
opérateur terminera par un essai de projection
et ainsi les films et appareils seront prêts pourla
projection.

Il y a quelques années, les agences de location
admettaient queles films encelluloïd pouvaient assurer
en moyenne 110 à 115 passages et dépassaient rare-

ment 150 ; nous avons vu qu’avec des films en acétoïd

on avait déjà obtenu l’an passé 200 passages avec
des appareils en bon état ; nous pensons qu’en appli-
quant les quelques conseils donnés dans cette étude
on peut certainement obtenir beaucoup mieux.

I n’y a done a notre avis aucunement lieu de
redouter l'emploi du film non-flam qui doit apporter
la sécurité au public et a toutes les branches de

l’exploitation cinématographique.

Pour terminer il faut attirer avec soin l’attention
de tous sur le fait que l’avenir de cette importante

réforme dépend entièrement du bon vouloir des

exploitants : elle sera ou ne sera pas suivant que les
traitements brutaux que subit le film de la part de
personnes souvent inaptes, presque toujours mal
surveillées, seront améliorés ou que l’on persistera

dans la routine actuelle

A.-vacques MARETTE,

Ingénieur des Arls el Manufactures. 
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La lettre ministérielle concernant le non-flam

une très bonne pressen’a pas
Notre confrère Harlé écrit dans La Ci-

némalographie Française:

« La gravité de cette décision n’échap-
pera à personne.

Que vaut le film ininflammable ? Quel ren-
dement aura ce support cassant, d’un manie-
ment délicat, pour la distribution courante?

~ Nous nous lançons dans une expérience
-qu’aucun pays, Amérique comprise, n'a osé
tenter. Cette expérience peut coûter des mil-

lions.
Pour bien alignés qu’ils soient, les argu-

ments de la lettre officielle paraîtront bien
faibles. Chacun les pèsera à sa guise, les tail-
lera à la mesure de son intérêt particulier.

- Pour nous, qui ne voyons que l'intérêt gé-

néral d’une industrie qui nous est chère, nous
esimons l'expérience trop délicate pour être
tentée en pleine crise, trop risquée pour la
seule industrie française, dont les mouvements

commerciaux sont encore paralysés par une re-
doutable concurrence. Enfin, nous nous y en-
gageons avec trop d’insouciance. Ce n'est pas

parce qu’on a hésité dix ans à adopter le film
ininflammable qu’on a fait pour cela les étu-

- des définitives et créé le matériel nécessité par
son emploi.
En avant donc dans le brouillard, puis-

qu’on nous ordonne d’y aller! Mais gare au
précipice! »

Se

Dans Ciné-Comadia, Pangloss n'est pas
plus enthousiasmé. Il dit:

« L'administration est dame capricieuse. Sa
nonchalance proverbiale a parfois des réactions

- violentes qui ne s'expliquent pas: toujours du

point de vue de la raison.
Il semble bien que dans la question ce la

pellicule ininlammable, la décision prise ces
jours-ci par la Sûreté générale ait procédé de
cette fantaisie fonctionnelle, laquelle pourrait
coûter cher à l’industrie cinématographique
déjà’ très handicapée. 2 a
En décré:ant, hors de l'avis des cinéastes,

que le « non flam » serait rigoureusement im-
posé à partir d'octobre prochain, l’adminis-
tration française paraît avoir dépassé la limite
de sa compétence, bien qu’il faille loyalement
reconnaître que de nombreux ‘avertissements
ont été donnés aux usagers du film.
Mais il n’appartient pas à la Sûreté générale

d'affirmer que la matière première nécessaire à
la fabrication cu « non flam », l’acétate, peut

être fournie en quantités suffisantes par telle
sociélé. L'inductrie cinématographique seule
connaît ses besoins, lesquels sont d’ailleurs su-
jets à des variations énormes et imprévisibles
à dix mois de distances. Des informations pui-
cées à très bonne source nous incitent aux plus

expresses réserves sur cette question de matière

première. ‚
Mais plus grave encore est le problème de

écoulement des stocks de pellicule vierge et

 

impressionnée dans un délai déterminé et trop

rigoureux.

Nous sommes aussi sensibles que M. le di-

recteur de la Sûreté générale à l’argument du

danger d’incencie, mais il convient aussi de ne

pas méconnaître les intérêts d’une industrie qui

ne saurait, du jour au lendemain, transformer

de fond en comble ses procédés de fabrica-

tion.
Detoutes façons, une nouvelle temporisation

s’impore, avec les ménagements que comporte

la situation. En plein accord avec notre Cham-

bre syndicale, le ministère intéressé devra, par

exemple, prévoir une période transitoire dont on

fixera la durée, et pendant laquelle jouera le

régime mixte de la pellicule au cellulose et ce

celle à l’acétate.
C’est le vœu que j'avais déjà formulé, cou-

rant décembre; c'est, malgré toutes les circu-

laires du rédacteur de l’Administration, la so-

lution logique d’un problème vital pour une in-

dustrie en perpétuelle évolution, mais soucieuse

avant tout du respect des règlements. ».

Lo

Le 1% janvier, Ciné-Journal, avant que les

opinions que nous venons de reproduire aient

été publiées, fermulait ce simple vœu:

« Nous formons le vœu que le non-flam...
brûle, que ses cendres soient jetées à la Seine,

et qu’on n’en parle plus jamais. »

Kodak-Pathé S.A.F. se déclare
dans l’impossibilité de garantir

le degré de solidité et de
résistance du support acétate

: comparativement au support

celluloid
Kodak Pathé adresse la lettre ouverte

suivante à M. Ch. Delac, président de
la Chambre Syndicale :

Paris, le 19 janvier 1932.
Monsieur le Président de la

Chambre Syndicale Francaise
de la Cinématographie, 13 bis,
ruc des Mathurins, Paris.

Mon cher Président,

Nous avons l'honneur de vous accu-
ser réception de votre lettre du 4 jan-
vier 1932, à laquelle était jointe une
lettre du Ministère de l'Intérieur (Di-
rection de la Sûreté Générale, 3° Bu-
reau), fixant au 1°” janvier 1933 la sub-
stitution des films ininflammables aux
films celluloid pour toutes les projec-
tions cinématographiques publiques,
avec obligation d’effectuer le tirage sur
films « non-flam » a partir du 1% octo-
bre 1932.

Postérieurement a la réception de
votre lettre, nous avons appris que des
instructions en ce sens avaient été adres-

sées aux Préfets par circulaires du 30
décembre 1931.
En ce qui nous concerne — comme fa-

bricants de pellicules vierges — nous ne
pouvons que maintenir nos déclarations

précédentes, en attirant votre attention

sur Vimpossibilité dans laquelle nous
nous trouvons de garantir le degré de
solidité et de résistance du support acé-
tate comparativement au support cellu-

loid.
Depuis plusieurs années, a la demande

de l’exploitation, nous avons mis à

l’étude le problème des collures et des
cassures prématurées du support acé-
tate, mais, malheureusement, nos Ser-

vices Techniques n’ont réalisé aucun
progrès de ce côté.
La situation reste donc toujours la

même : les cassures et décollements sont
plus à craindre avec le support « non
flam » qu’avec le support celluloïd.

Or, il n’est pas douteux que si ces acci-

dents se multiplient dans les salles de
spectacles où les films, surchauffés de
manière anormale par le fort ampérage
des lampes à arc des appareils sonores
et parlants, n’ont pas le temps de se re-
froidir d’une séance à l’autre, devien-
nent cassants et se décollent facilement;

que des incidents désastreux aient lieu
en cours de projection et soient cause
de protestations de la part du public,
nous déclinerons, d’une manière for-
melle, de prendre la responsabilité des
dommages et du préjudice qui pour-
raient en résulter, d’autant plus que sou-
vent, en hiver, les grands froids pro-
duisent les mêmes effets regrettables.

Il est très possible que cette respon-
sabilité industrielle et commerciale n’ait
pas retenu l’attention des divers Servi-
ces publics (faisant usage du support
ininflammable) mentionnés par la lettre
ministérielle du 24 décembre 1931,
d’abord parce que ces Services (Instruc-
tion publique, Hygiéne sociale, Minis-
tere de la Guerre, Gouvernement Géné-

ral de l’Algérie, Ministère de l’Agricul-
ture, Affaires Etrangères) ne se servent

pas des puissants appareils de projec-
tion sonorisés des salles de spectacles
cinématographiques, mais encore parce

que leur public est composé de specta-
teurs bénévoles ne payant pas leur place,
qui ne protestent pas quand survient un
arrêt de l’appareil.
En vérité, la seule raison qui a incité,

jusqu’à ce jour, les fabricants de pelli-
cules vierges à ne pas remplacer le film
celluloïd par le support « non-flam » dé-
rive du fait que la qualité du support
acétate n’a pas encore été jugée suffi-
sante pour le substituer totalement au
celluloïd, et qu’après plusieurs échecs
coûteux, ils ne veulent plus prendre à

nonveau la Tesponsabilité d’une nou-
velle expérience.

Il n’échappera à personne que cette
substitution aurait été effectuée depuis
longtemps si elle avait été possible.
Nous sommes, en effet, les premiers inté-



  

  

ressés a rendre aussi complete que pos:
sible la sécurité de nos usines, sécurité
pour laquelle nous dépensons annuelle-
ment des sommes considérables ; elle
nous dispenserait, en outre, de payer les
primes d'assurances très élevées dont est
frappée la fabrication du celluloid.

Mais, en dehors de ces intérêts d’or-
dre financier, les fabricants de films vier-
ges ont également à cœur d'assurer la
sécurité de tous ceux qui manipulent le
film avant que celui-ci arrive aux Ser-
vice d'Exploitation, c’est-à-dire à la
projection dans les salles publiques ; il
faut entendre par là les manipulations
dans nos usines, dans les laboratoires de
tirage et dans les services de location et
de distribution. Aurions-nous laissé un
aussi grand danger planer sur la tête
de nos collaborateurs s’il nous avait été
possible de le supprimer sans inconvé-
nient ? Personne ne peut le penser.
Pour vonclure, nous serions heureux,

 

mon cher Président, que vous soyiez no-
tre interprète auprès de vos collègues de
la Chambre Syndicale et auprès des
Pouvoirs Publics pour les informer que
les recherches d’ordre technique effec-
tuées à grands frais dans nos usines par
d’éminentes personnalités du monde
scientifique, n’ont pas donné, jusqu’à ce
jour, les résultats espérés, et qu’il est
nécessaire dans l’intérêt même du film
de sécurité, de nous laisser mettre au
point cette question, sans être limités
par le temps, afin de ne pas nous arrê-
ter dans nos recherches ‘et nous permet-

tre de mettre au point un produit don-
nant toutes les garanties que vous dési-
rez.

Et nous tenons a vous faire connai-
tre, des maintenant, les difficultés qui
vont surgir, afin de ‘dégager toute notre
responsabilité dans les incidents qui
pourront se produire après le 1°" octo-
bre 1932, par suite de la mise en appli-
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cation de la circulaire du Ministre de
l’Intérieur du 30 décembre 1931.

Veuillez agréer, mon cher Président,
l’assurance de nos sentiments les meil-
leurs.

KopaK-PATHÉ $. 4. F.
Pour le Conseil d'administration,

Signé : H. SHILTON.

Ceite letire de Kodak-Pathé n'apparaîtra-
t-elle pas un peu étrange à tous ceux qui sa-
vent qu'avant la fusion de Kodak et de Pathé,
Pathé مهنا un partisan résolu de l’emploi du
non-flam, tandis que Kodak en restait l’ad-
versaire à Les circons‘ances ont-elles changé?
Et le non-flam ne présente-t-il donc plus les
gros avantages de 1922?
On rous fera remarquer qu’en 1932 les

Usines du Rhône se sont équipées et sont

en mesure de fournir du film à l’acétate.
Ceci expliquerait peut-être celà ?

ALA

 

Supposons un brave homme de la rue qui
se présente chez son épicier pour acheter un

kilo de sucre. L'épicier lui répond:
— Voulez-vous avoir lobligeance de me

signer d'abord unetraite représentant le prix
de votre emplette?...
— Mais!
— Eh! oui, pour aheter le terrain dans

lequel on plantera les betteraves nécessaires à
la production sucrière, les grands raffineurs ont
recours aux banques qui escomptent leur pa-
pier et, pour les banquiers, seule la signature

des consommateurs présente quelque garantie.

C’est sur ce ton humoristique qu’un de nos
bons confrères expliquait, l’autre jour, au
cours d’un diner amical, les méthodes em-
ployées actuellement dans la production ciné-
matographique.

+
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On fait très souvent le procès de la presse
à laquelle on reproche, entre autres choses,
de ne pas se soucier suffisamment des plans

de travail et des projets de nos firmes ciné-
matographiques.

Nous ne voulons pas savoir si les cinéma'o-

graphistes qui acressent de telles critiques aux

journaux ont tort ou raison, mais nous som-

mes persuadés que tous nos confrères font leur
devoir et très largement.

Seulement, seulement…
Comment peut-on nous parler de plans de

travail et de projets, quand ceux-ci sont inexis-

tants, et qu’au lieu d’exposer au journaliste

la trame d’une pièce à gros effets, on lui mon-

tre un numéro d’acrobatie sur la corde raide?
Pour un Debrie qui vous ouvre très largement
ses portes et qui vous reçoit toujours aussi

avec la plus grande amabilité, combien

d'autres ne veulent même pas vous accueil-
lir et à plus forte raison répondre à vos lettres
et à vos questions ?

Qu'’a-t-on à nous cacher en pareil cas?
Sachez-le bien, lecteurs, les journalistes ci-

nématographiques connaissent leur métier et le
font bien!

ote
ate te

Une haute personnalité de la société bruxel-
loise, de passage à Paris, nous exposait, ces

Jours-ci, sa grande surprise de voir que les

Allemancs s’étaient affranchis du film étran-

ger, en particulier du film américain, parce

que leur gouvernement leur avait permis d’ob-
tenir de leurs banques des crédits à faible
taux pour réaliser des films, alors qu’en
France, les banques prêtent l'argent, quand

elles en prêtent, à nos producteurs, à des taux

véritablement usuraires…
Evidemment! ! !

E

À l'Ouest il y a du nouveau!

On a vu, cette semaine, le directeur d’un
journal corporatif et le chef de publicité

d’une firme américaine converser très aimable- °

ment dans un lieu public.
Quelqu'un manifesta sa surprise et s’étonna ;

de ne voir aucun manche de couteau, ni aucune
crosse Ce revolver dépasser les poches des f
vestons.

Le bruit avait couru, en effet,

deux interlocuteurs s’en voulaient à mort!
Mais on écrit toujours très mal l’histoire !

xk

Dans une scène de La Bande à Bouboule,

on voit Milton déguisé en femme. Qu’on re-
garde attentivement le tableau et qu’on nous
dise si le populaire artiste ne ressemble pas,

№

=   

  

   

    

que nos 5

ainsi équipé, à la sympathique cirectrice d’une -
firme bien connue.

Est-ce une coïncidence? Est-ce une blague
de studio?

Dans un cas, comme dans l’autre, c'est très -

réussi.

хх

A la suite d’une récente réunion ‘corpora-
tive, qui fut très animée et qui faillit dégé-
nérer en dispute assez vive, un de nos bons
cinématographistes, humoriste à froid, déclara
souriant: « Oh, après tout, ce n’est qu’une

7 7 . محا eg

séance cu Conseil Inférieur du Cinéma ».

oteلم 7

Un ancien music-hall du Faubourg Mont-
marire, récemment transformé en cinéma, af-
fiche un film, cont l’action se déroule dans le
monde de la basse pègre. Un immense calicot
s'étale au-dessus de la porte. On lit: Le
triomphe du sex-appeal ?

N'est-ce pas plutôt le triomphe de l’attrape-
nigotisme?...

Une résolution de l’Institut
international du Cinéma Educatif

concernantles droits d’auteur
en matière de scénarios

Le Conseil d'Administration de l’Institut
‚ International du Cinéma Educatif,

Reconnaît l’intérêt que présente pour l’in-

dustrie du cinématographe en général et no-
 tamment pour l’industrie spécialisée. dans la
production du film éducatif, une étude plus
approfondie de la question du droit d’auteur
en matière de scénarios;

*  Engage le directeur à entrer en rapports
“ avec l’Institut International de Coopération .

Intellectuelle à Paris en vue de déterminer
{ les modalités selon lesquelles les études qui
* seraient entreprises sur ce point particulier
| pourraient être coordonnées avec les études

déjà en cours sur le droit d'auteur.
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Circulaire ministérielle fixant la mise en vigueurde Vinterdietion du celluloïd pour les projectionspubliques au 1* octobre 1932

MINISTERE
Paris, le 24 décembre 1931,

DE L’INTERIEURDirection. de ig
MONSIEUR DELAC; ; President de la Chambre Syndicale Francaise

Surete Generale
uo ;

3 Bureau
de la Ciném:tographie :Film ininflammable - 13 bis, rue des Mathurins, Paris (9°)

Monsieur le President,
Par lettre du 14 décembre, vous avez bien voulu m'exposer que, depuis piu-sieurs mois, votre Chambre syndicale s'est préoccupée de la question de la subs-titution du film ininflammable au film de celluloid pour les projections cinéma-bliques, e 1andé aux deux principaux fournisseursible de fournir, pour la date prévueà-dire pour le Jer janvier prochain, etmable nécessaire à la production fran-permettrait son usage normal. Vousextraits des réponses que vous aveznt avant la date que vous aviez pré-ur définitive de l’interdiction du film decelluloïd. Au surplus v i ion aux arguments que vous avez formulésantérieurement, en ajoutant que notre industrie cinématographique se trouveraitdans une situation pénible, au moment où elle subit une crise importante, siinterdiction dont il s’agit devait s'appliquer au ler janvier prochain, comme elllene l’ignorait d’ailleurs pas depuis 1928 et vous me Proposez de reporter auler janvier 1933, c’est-à-dire de reculer encore d’un an l'application des der-nières instructions en la matière, étant entendu ‘que les mesures de sécurité etde surveillance continueraient à être prises comme elles l’ont été jusqu’à présent,et que les projections sur pellicule de largeur restreinte, employée dans les écoleset établissements d'enseignement, continueront à être faites sur pellicule inin-flammable.

En vous accusant réception de cette communication, je dois vous signalerd’abord que, si les mesures de sécurité et de surveillance prescrites n’étaientpas mieux observées que par le passé, de nombreux sinistres pourraient se pro-duire. Vous n’ignorez pas, en effet, que, dans de nombreuses salles, affectéesd'une façon provisoire ou même permanente à des représentations cinématogra-phiques, les précautions les plus élémentaires sont souvent méconnues : c’estainsi que certains opérateurs négligent d’enfermer les films en projection dansdes carters métalliques, de se munir de cuves à eau et appareils d’extinctionréglementaires, et de se plier personnellement à l’interdiction de fumer, tandisque les exploitants mettent des sièges mobiles en surnombre à la disposition desSpectateurs, etc. La Chambre Syndicale doit avoir assez d'action sur ses adhé-rents pour qu’il soit mis un terme, sans délai, à de tels errements dont les con-séquences peuvent être éminemment désastreuses, et je compte que vous voudrezbien vous y employer aussi efficacement que rapidement.Sous le bénéfice de cette réserve, je tiens à vous assurer de toute ma solli-citude personnelle pour l’industrie cinématographique française, dont je connaistoute l'importance, mais dont j'estime que la prospérité intérieure et extérieure,est inséparable du perfectionnement des conditions de sécurité dans lesquelleselle travaille et exploite ses productions. Aussi tout en reconnaissant, avec regret,que, faute de la part des intéressés, d’avoir pris en temps utile leurs dispositionspour assurer la substitution du support ininflammable au Support de celluloïdpour la date du 1° janvier prochain alors que cette substitution aurait dû êtreeffectuée depuis sept ans, je conviens bien volontiers que le fonctionnement decette industrie serait Sravement compromis si aucun sursis ne lui était accordé: 
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mais vous conviendrez également que le développement national et international

auquel elle doit prétendre serait aussi menacé ei ce cinquième sursis n’était pas

rigoureusement le dernier, et si elle n’était pas mise en demeure de réaliser,

sans plus attendre, le complément de sécurité que doit lui apporter la générali-

sation de l’ininflammable et cela d’autant plus que, si la France doit légitimement

revendiquer l'invention du cinéma, c’est à son honneur que s'inscrit également

l’initiative d’une réglementation rendant obligatoire l’emploi exclusif de la pelli-

cule ininflammable, et ce ne pourra être qu'un profit pour elle d’avoir abouti à la

réalisation pratique de cette très importante réforme.

La question en discussion a été mise à l’étude par. mes services il y a dix

ans. Le 20 mars 1922, à la suite d'une intervention de la Société Pathé-Cinéma,

demandant aux préfets de rendre obligatoire, à partir de 1923, l’emploi exclusif

du « non-flam », une première circulaire a été prise, d'accord avec-vôtre Cham-

bre Syndicale- qui disposait de tous les moyens d'investigations nécessaires.

Tenant compte de la nécessité de prévoir un délai pour écoulement des stocks

de films celluloid existant existant alors, cette circulaire a fixé au 1°” janvier 1925,

la substitution intégrale obligatoire du film ininflammable au film de celluloïd.

Le 9 décembre. 1924, une seconde circulaire, prise dans les mêmes conditions,

c’est-à-dire d’accord avec vous, motivée encore par l’importance des stocks de

films de celluloid non épuisés, et donnant Acte aux éditeurs de l'engagement

unanime qu’ils. avaient spontanément souscrit de ne plus faire tirer les positifs

sur pellicule « non-flam » à partir du ler janvier 1926, a reporté la mise en

vigueur de cette mesure au ler janvier 1928.

Le 4 décembre 1927, une troisième circulaire, toujours prise d’après les sug-

sestions de la Chambre Syndicale, a substituée au ter janvier 1928 les dates des

avril, 1°” juillet, 1er octobre et 31 décembre 1928, suivant l’importance de la

population des localités.
Le ler décembre 1927, une quatrième circulaire a reculé la réforme au 1°"

er

janvier 1930, sur la demande des corporations intéressées dont les représentants

s'étaient formellement engagés à considérer la nouvelle prorogation qu’ils solli-

citaient commedéfinitive, et à s’abstenir à l’avenir de toute demande analogue.

Enfin, le 7 décembre 1928 une cinquième circulaire a fixé la date ultime de

cette substitution au 1°” janvier prochain, après avoir signalé que PAHemagne

exigeait déjà Vemploi exclusif du support ininflammable pour tous les films docu-

mentaires, et éducateurs.

convient au surplus de rappeler que Vengagement formel des éditeurs pris

en 1924 de ne plus faire tirer de positifs que sur supports ininflammables a partir

du 1% janvier 1926, avait pour but de mettre un terme au renouvellement des

stocks de films de celluloïd dont l’existence avait motivé les demandes successives

d’ajournement ci-dessus énumérées postérieures au 9 décembre 1924, mais qu’un

de mes prédécesseurs a dû vous faire constater qu’aussitôt accordé le sursis sol-

licité, le tirage sur pellicule ininflammable était tombé à néant tandis que le

tirage sur. celluloid avait pris un développement correspondant, contrairement

aux engagements invoqués, au respect desquels avait été subordonné l’octroi du

sursis accordé.
Quant aux arguments techniques produits depuis 1922, à l’encontre du film

ininflammable, et auxquels vous vous référez simplement, ce qui implique qu’ils

n’ont pas varié, ils se résument ainsi

1° Moins bonne qualité des photographies;

2° Prix élevés et durée moindre ;

3° Gêne apportée au commerce international ;

4° Difficulté de s’approvisionner en matières premières ;

5° Stocks existants de films de celluloïd.

Et, parmi ces cinq arguments, lès documents nouveaux que vous me communi-

communiquez ne se rapportent qu’au prix et à la durée comparés du celluloïd

et de l’ininflammable et à la difficulté de se procurer les matières premières néces-

saires à la fabrication de l’ininflammable.

Quelles que soient la valeur et la portée qu’y attache la Chambre Syndicale,

aucun de ces arguments n’a paru pouvoir être retenu par les différents services

publics intéressés, qui, tous, ont adopté, depuis longtemps, le support ininflam-

mable.
Par lettre du 25 juin 1931, M. le ministre de l’Instruction publique m'a

informé que tous les films de propagande ou éducatifs acquis par ses services sont 
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tirés sur pellicule ininflammable et que la garantie en est exigée de tous les four-nisseurs. Au surplus, lorsque les films de propagande lui sont confiés pour les fairecirculer dans nos établissements publics d'enseignement la diffusion n’en estassurée que sous la condition formelle de leur tirage sur pellicule « non flamLe 10 juin 1931, mon collègue de la Santé publique m’a fait savoir que sur,sur 500 films, la cinémathèque de l’Office national d’Hygiène sociale n’en pos-sède plus que 40 sur pellicule ininflammable, et que ces derniers ne sont pasrenouvelés au fur et à mesure de leur usure.Le 22 juin 1931, M. le ministre de la Guerre m’a confirmé que, depuis 1923,le service géograpique de l’armée n’utilise pour ses reproductions que la pelliculeininflammable, et qu’il a toujours été formellement interdit de délivrer aux orga-nisations étrangères à l’armée (associations d'anciens combattants, de mutilés.écoles, etc.) des copies tirées sur support inflammable.Le 11 juin 1931, le directeur de l'agence économique du Gouvernement géné-ral de l’Afrique équatoriale française m’a assuré que tous ses films étaient tiréssur support ininflammable.
Et il en est de méme des films édités par les soins du ministère de l’Agri-culture, et des films de vulgarisation appartenant aux cinémathèques centrales etaux offices départementaux du cinéma éducateur.
Enfin, M. le ministre des Affaires étrangères m’a fait connaître le 2 juin,que, dans un certain nombre de pays étrangers, seul les films tirés sur supportininflammable peuvent être projetés, et qu’il a décidé de n'acquérir désormais,que des films ininflammables.
Je vous rappelle, au surplus, les avis formulés par la Société des Nations etpar l’Institut International du Cinématographe éducatif de Rome en faveur de lagénéralisation, dans le moindre délai possible, de l'emploi exclusif du film inin-flammable.

En présence de ces faits, qui ne sont pas contestables, je ne peux qu'étresurpris, que, depuis 1922, les mémes objections soient régulièrement opposéespar la Chambre Syndicale à Vadoption du film ininflammable, malgré les enga-gements ci-dessus rappelés qu’elle a pris en 1924 et en 1927, en pleine connais-sance de cause, alors que les services de l'Etat, ont, dpuis la même époque,abandonné le film inflammable, et qu’à l'étranger il en est de même dans cer-tains pays.
Quoi qu’il en soit, après m’être documenté auprès de personnalités particu-lièrement compétentes, sur la valeur absolue des dites objections, je m'empressede vous communiquer les renseignements techniques qu'elles mont tout récem-ment fournis.

A. — QUALITÉ DES PHOTOGRAPHIES.

Après discussion, et de l’avis de nombreux spécialistes, il a été reconnu gueles photographies obtenues sur les films à l’acétate n’étaient nullement inférieursà celles obtenues sur les films de nitrocellulose,

B. — PRIX PLUS ELEVE ET DURÉE MOINDRE.

On reproche au film ininflammable de coûter 0, 15 environ de plus par metreque le film de celluloid. Pour que la comparaison fut concluante, il faudrait queles productions respectives d’acétate et de nitrocellulose fussent égales. Le prix leplus élevé actuel de Vininflammable est uniquement dû à ce qu’il n’est encoreiabriqué qu’en quantité relativement très faible par rapport au celluloïd ; mais,plus sa fabrication augmentera, plus la différence de prix diminuera, au point dedevenir à peine sensible. D'ailleurs, l’emploi de Vininflammable abaisserait de 5à 2 et même à 1 pour mille le montant des primes d’assurances des exploitantset des dépositaires. ce qui compenserait largement la différence qui pourrait sub-sister sur le prix du support.
A cette dernière observation, il convient d’ajouter que le. remplacement dufilm de celluloid par le film ininflammable entrainerait pour- les exploitants unemajoration de recettes tres appréciable, étant donné que le risque d'incerdieempéche encore un certain nombre de personnes d’aller au cinéma. 



— 158 —

Quant à la durée, bien que celle du film ininflammable soit légèrement infé-

rieure a celle du celluloid, cet argument n’est pas à retenir. En effet, les films

scnores ‚de plus en plus utilisés, deviennent inemployables par suite des défor-

mations du son dues aux rayures bien avant que le support ne se rompre.
[==

Au surplus, si le film de celluloid peut présenter une légère supériorité sur

le film a lacétate au point.de vue résistance et durée, il y a lieu de remarquer

que cette supériorité s’exagère du fait que, dans de nombreux établissements, on

projetait autrefois les films muets à une cadence très rapide pour abréger la

durée des séances et en faire un plus grand nombre dans le même temps, tandis

qu’avec l’emploi des films sonores, cet avantage du film de celluloïd disparaît

puisque l’opérateur est obligé de ne pas dépasser la vitesse normale.

C. — GENE DU COMMERCE INTERNATIONAL.

Le commerce international des films sera beaucoup plus géné par la diffé-

rence des langues que par celle des supports : en effet, si les échanges de films

muets avec l’étranger étaient très importants et n’exigeaient que de simples modi-

fications de titres et de sous-titres pour les rendre intelligibles, il n’en est plus

de même avec les films tournés en langue française à l’étranger et en raison des

frais élevés qu’entraîne le déplacement de nos artistes, les maisons d’éditions

étrangères ont installé des studios en France.

Quant aux films d'actualité et documentaires tournés à l’étranger, dont le

nombre n’excède pas 5% de l’ensemble, on pourrait envisager le tirage des

positifs sur pellicule ‘ninflammable soit en France d’après les négatifs importés,

soit à l'étranger par les maisons éditrices elles-mêmes, étant donné que, dans tous

les pays producteurs, le film ininflammable est déjà en usage et en fabrication.

La preuve en est que l’Amérique la principale société productrice de nitrocel-

lulose s'est mise, depuis trois ans, à fabriquer de l’acétate en vue de la fabri-

cation du film cinématographique et qu’elle est d’avis que le film à l’acétate ne

présente pas, en lui-même, de désavantages apparents qui ne finissent par être

surmontés pour faire concurrence aux films à la nitrocellulose.

Enfin, il convient de signaler que le commerce tant intérieur qu’international

sera toujours moins onéreux pour le film ininflammable que pour le film de cellu-

loid du fait ci-dessus signalé pour l’exploitation et l’entrepôt des films, de la dimi-

nution des frais d'assurance pour les transports.

D. — DIFFICULTÉS DE L’APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES.

Ces difficultés n’existent pas actuellement. En effet, l’acétate de cellulose est

produit par plusieurs. sociétés, et le support à l’acétate de cellulose est également

lui-même fabriqué par plusieurs firmes, depuis longteums (Pathé, Gevaert, Agfa).

Les films Pathé à l’acétate, faits pour le Pathé Baby et le Pathé Rural, sont fabri-

qués à l’aide de produits bien connus des Usines du Rhône, et celles-ci certifient

que, si la consommation des films cinématographiques atteint annuellement trente

millions de mètres, ce qui représente, pour du film de 35 "4 de large et d'épais-

seur courante, 180 tonnes d'acétate par an, elles sont prétes 4 les fournir, avec la

plus grande facilité, du jour au lendemain.

Et il en est de même pour les films incombustibles « Ozaphane », utilisés sur

les appareils « Cinélux », dont la production quotidienne peut être portée en

moins d’un an à 150.000 mètres, chiffre qui pourrait lui-même être double six mois

après de façon à dépasser très largement les besoins de la France entière.

E. STOCKS EXISTANTS DE FILMS EN CELLULOID.

Si les éditeurs avaient tenu leurs engagements de 1924, étant donné que la

durée moyenne d’exploitation des films n’excède pas deux ans, il n’existerait plus

depuis le 1er janvier 1928, aucun stock de films de celluloïd. Or, il en existe encore

et c’est fort regrettable. Mais j'estime que, s’il importe d’envisager, dans le moin-

dre délai, le tirage intégral des nouveaux positifs sur support ininflammable, il

convient également de sauvegarder les intérêts des éditeurs qui ont tiré, qui

tirent, ou qui ont encore à tirer, en vertu de contrats déjà passés des films de nitro-

cellulose. 



s, iffé intérê ssence, je suis davisnécessaire et urgent de donner satisfaction d’une façonde la sécurité publique, mais que dans la mesure oùpatibles avec ces mêmes exigences, !a situation de faitfilms de celluloïd, impression1és et développés, ou vier-ges, ne doit pas étre perdue de vue,
Sur le premier de ces deuxêtes d'accord ave i

par
minemment désirable. IIy va d'ailleurs, de l’intérêt immédiat de toute l’industrie cinématographique enraison du préjudice certain et d'une importance vonsidérable que lui causeraitl’incendie d’un établissement de projections publiques, d’un Studio, d’une usinede tirage ou d’un dépôt de films, et les écoles !Quant au second point, l’adoption de vos propositions aurait pour résultatd'interdire à partir du 1°" janvier 1933 toute projection de film en celluloïd.En présence des possibilités déjà acquises de l’approvisionnement en matièrespremières, et de la rapidité avec laquelle elles sont susceptibles de se développer,je serais porté à fixer au 1° juillet 1932 la date limite de la prorogation à accorderde façon à faire coïncider celle-ci avec l’ouverture de la prochaine année cinéma-tographique, telle qu’elle est déterminée par votre règlement ; mais, pour vousmanifester tout mon désir de concilier l’application du nouveau régime avec lesusages et les besoins de exploitation, je consens à reculer la mise en vigueurde l’interdiction du celluloid pour les projections publiques jusqu’à l’ouverture dela prochaine saison d'automne, c’est-à-dire jusqu’au 1er octob 2.Cette décision devra être entendue en ce sens qu’aucun positif des films quiseront soumis à la Commission de contrôle à partir du 1°" octobre 1932 nepourra être projeté en public s’il n’est tiré sur support ininflammable ou incombus-tible ; ce n’est d’ailleurs, je tiens à vous le rappeler encore, que l’application auler octobre 1932 de l'engagement pris en 1924 par les éditeurs pour la date du1% janvier 1926.

Par contre, pourront continuer à être projetés en public les positifs des filmssoumis à la Commission antérieurement au 1er octobre prochain, même s’ils sontétabli celluloïd, et cela jusqu’à leur mise hors d'usage.‘aj Ims d’actualités échappant au visa ministériel ne pourrontêtre projetés en public sur celluloid que s’ils représentent des faits antérieurs au1°” octobre 1932 et qu'ils devront être tiré support ininflammable ou incom-bustible s’ils représentent des faits postérieurs à cette même date.Enfin pour faciliter le contrôle de ces prescriptions vous voudrez bien recom-mander
1° à tous les éditeurs de mettre au début de chaque dispositif, la mention« film ininflammable » ou « film incombustible », suivant le cas, pour les filmsqui seront soumis au visa ministériel à partir du 1°" octobre 1932 ;2° à tous les exploitants, de n’accepter, à partir de cette même date, en vuede leur projection, i i i icontrôle dont i

L'inobservation de ces prescriptions exposerait les exploitants à des pour-Suites judiciaires et à des Sanctions pénales.Jen informe MM. les Préfets en leur donnant toutes

résultats que j’en ai e
public.

Veuillez agréer Monsieur le Président, l’assurance de ma considération trèsdistinguée.
Pour le Président du Conseil, ministre de l’Intérieur,

Le secrétaire général,
directeur de la Sûreté générale :

Léon NOEL. 
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Détrompons les Fonctionnaires :
Le NON-FLAM n'est pas au point

Voici l'opinion d’un technicien sur le Rapport Officiel concernant l’ininflam-
mable. M. A. P. Richard me l’envoie spontanément. Il suit la question depuis
longtemps, et ce n'est pas sans surprise qu’il a appris la soumission des chefs d’in-
dustrie à une décision gouvernementale qu'ils avaient rejetée il y a trois ans.

Tous les techniciens ont certainement la même opinion que lui.
Se souvient-on seulement qu’un comité d'experts fut un jour désigné pour exa-

miner la question, et que ces experts, après des essais qui eurent lieu aux Arts et

Métiers, conclurent par le rejet du nouveau support pour l'exploitation courante ?

Ce serait une douce folie que de se laisser imposer le non-flam actuellement.
Les fonctionnaires qui ont fixé son application croient certainement bien faire.

Ils ne savent pas. Ils pensent nous rendre service.
Il faut bien vite leur ouvrir les yeux.

Au moment même où les Tireurs
(réduction de 30 centimes par mètre)
sccrifient sur Vautel du Cinema la to-
talite de leur benefice pour aider VEx-
ploitation, les fonctionnaires de la Sa-
rete Generale sortent d’un carton pou-
dreux une vieille page de memoran-
dum et, pleins d’un zèle ingénu, ma-
nifestent leur désir d’aider, eux aus-
si, le Cinéma, en lui imposant l’em-
ploi du film ininflammable.

La Cinématographie Française a
publié ici-même il y a huit jours ce
rapport du 3° Bureau, monument ve-
nérable, sorte de « Tombeau sous
l’Arc de Triomphe ».

Sur le retour à la surface de cette
affaire, serpent de mer cinématogra-
phique, il y aurait certes, pour l’édifi-
cation des masses, de curieux dessous
à exposer.

Mais l’heure est trop grave et le pe-
ril trop grand pour plaisanter. Con-
tentons-nous d’examiner objective-
ment le rapport, et de lui retirer le
joli manteau brodé dont les doctes
fonctionnaires ont voulu le couvrir.

Pour Phistorique de ce roman, je
le laisserai également de coté, car le
rapport expose assez bien et il n’est
pas nécessaire d’y apporter de cor:
mentaire.

Reste l’argumentation technique.
Voici ce qu’il faut en penser:

A) QUALITE
DES PHOTOGRAPHIES

Le satisfecit peut étre accordé au
film acétate, car la qualité photogra-
phique ne dépend que des caractéris-
tiques de l’émulsion, et il est indiffé-
rent que celle-ci soit couchée sur de
l’acétate de cellulose ou sur de la ni-
tro-cellulose.

Certaines expériences, dont nous
avons eu connaissance, nous rassurent
a ce sujet.

P.A HARLE.

B) PRIX PLUS ELEVE
ET DUREE MOINDRE

L’argument que le prix du support
acétate, plus cher que le nitro, peut
être abaissé dans les ‘proportions in-
diquées, nous apparaît plein de fan-
taisie et tout au moins soumis à de
sérieux aléas.
«La durée de ce support est, dit

le rapport, légèrement inférieure à
celle du celluloid. » Et il ajoute: « Cet
argument n’est pas a retenir. »

Ce qui n’est. hélas, pas à retenir.
c’est cette affirmation gratuite, qui
tombe de la plume du rapporteur
comme un pâté sur le parchemin.

Le rapporteur a-t-il des chiffres à
fournir ?

A-t-il procédé à des essais à la ma-
chine à plier, premièrement pour du
film frais, secondement pour des films
usagés ayant été chauffés dans les
projecteurs ?

Pour son éducation personnelle,
nous voudrions qu’il chauffe à 100°
environ deux morceaux de chacun des
films et qu’il veuille bien ensuite pro-
céder à des essais de pliage. Nous
craignons qu’à ce moment un léger
bruit de dégonflement, provenant de
son siège, ne se fasse entendre.

S’il en était autrement, nous lui
adresserions des excuses publiques et
motivées.
On trouve dans le rapport cette

perle magnifique:
En effet les films sonores, de plus

en plus utilisés, deviennent inem-
ployables par suite de déformations
du son dues aux rayures, bien avant
que le support ne se rompe.

Avouons, et tous les techniciens se-
ront de notre avis, que nous voudrions
avoir la preuve de ce qu’avance le
distingué rapporteur.

Contrairement à ce qu’il pense et à
ce qu’on pourrait croire, l’image est
totalement impassable quand le son
est encore acceptable.

/
Pe 11

 RAPHIEсх

Deux cas principaux de rayures
peuvent se présenter, notamment avec
les films a densité variable: les rayu-
res sont parallèles au sens du déroule-
ment du film et n’augmentent que le
bruit de fond: c’est le cas le plus fré-
quent; ou bien les rayures sont hori-
zontales et créent un bruit d’une fré-
quence donnée qui se juxtapose à la
parole ou à la musique. Ce second cas
est le plus rare et la déformation est,
bien souvent, inaudible pour le pro-
fane.

Le rapport fait ensuite état du fait
que la projection est intangiblement
fixée à 24 images, alors que souvent,
pour le muet, elle atteignait une plus
rapide cadence.

Nous dirons que si, au temps du
muet, de nombreux appareils étaient
de vulgaires machines a battre... le
film, ceux de maintenant sont bien
souvent des fours crématoires. Somme
toute la question reste entière.

Et puis, il y a avec le film sonore
une petite complication. Pour obte-
nir un son, il faut faire passer le film
dans un couloir supplémentaire, et
pour que ce son soit correct, il faut
presser énergiquement le film.

Théoriquement on conçoit bien des
dispositifs capables de véhiculer le
film à la vitesse de 0 m. 4258 a la se-
conde, mais, pratiquement, rares sont
les dérouleurs de son qui répondent
aux conditions théoriques.

On voit que, loin de gagner quel-
que chose en perfectibilité, on a plu-
tot perdu au changement d’appareil-
lage.

Actuellement, la moyenne de durée
d’un film est d’environ 100 passages.
Que sera-t-elle avec le film acétate ?

Si on peut nous démontrer que la
longévité n’est pas diminuée, incli-
nons-nous. Jusque-la, méfions-nous de
ce bloc enfariné.

Autre point important: Les produc-
teurs d’acétate peuvent-ils garantir
que l’acétate est capable d’être en
partie régénéré. comme l’est le nitro,
par les procédés Recono, ou simi-
laires ?

D) APPROVISIONNEMENT
EN MATIERES PREMIERES

Il n’y a aucune comparaison à faire
entre la grande exploitation et l’ex-
ploitation semi-industrielle, comme le
fait le rapport.

Dans ce paragraphe, on voit poin-
ter le bout de l’oreille des Usines du
Rhône, qui affirment qu’elles sont à
même de fournir le marché national.

C’est bien, nous avons compris.
Nous allons acheter incontinent des
actions de cette Société.

Il ne nous appartient pas de com-
menter les déclarations béatement
optimistes de ce rapport. Il nous suf-
fit de regretter que les bases en soient
auusi fragiles et puériles.

A. P. RICHARD.
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M. Charles JOURJON
décoré de la Légion d’Honneur

Constructeur

des studios
Directeur d’Eclair Tirage,

du Caméréclair, Propriétaire
Tobis d’Epinay, Fondateur de l’Eclair Jour-
nal, M. Charles Jourjon occupe dans l’indus-
trie cinématographique une place de pre-
mier plan.

C’est l’un des plus sympathiques hommes

 
M. Charles JOURJON

du métier. Chacun de nous aime son esprit
vif, spontané, jugeant et parlant net.

M. Charles Jourjon est vice-président de
la Chambre Syndicale.

Cette décoration sera fêtée par toute la
corporation, et nous sommes les premiers
à en complimenter le nouveau légionnaire.

aes -=Lap

Au Comité Français de l’Institut
international du Cinéma Educatif

A la séance du 15 décembre dernier,
MM. Grunebaum-Ballin, Bruneaud et Debrie
ont été nommés membres du Comité fran-
‘ais de l’Institut International du Cinéma
Educatif à Rome.
р

“ Ekaluk” film francais

Une erreur s’est glissée dans notre liste
des films parlants français publiée dans le
numéro du 26 décembre, page 44, sous la
rubrique Félix Méric. Nous mentionnions
Ekaluk film danois doublé. Or ce film n’est
pas un doublage de la version danoise,
mais un film tourné avec des artistes fran-
cais et directement enregistré en francais.

Dont acte.  

   . 7
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Les Affaires Cinématographiques

et leur financement

 

Sous cetitre, notre confrere Sartis étudie

notamment dans La Vie Financière, le pro-

blème des producteurs dits indépendants.

qui comptent parmi eux des sociétés très

importantes comme les Etablissements Jac-

ques Haik, la Société des Films Osso, la So-

ciété Braunberger-Richebé, etc... et que le

resserrement général des crédits peuvent

momentanément géner.
« La classification ci-dessus, dit-il, est

assez arbitraire puisque des sociétés comme

les Etablissements Jacques Haik et Braun-

berger possèdent ou louent des studios a

Courbevoie et a Billancourt, dans lesquels

elles tournent leurs films et que d’autre part

elles contrôlent des salles de spectacle dans

lesquelles ces films sont projetés. »

Rappelant que dans les milieux financiers

on ne voulait tenir compte jusqu’à présent

que de deux grandes entreprises, Sartis

ajoute:
« Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce que,

prochainement ce nombre ne se trouve

augmenté par la force des choses, à moins

qu’au contraire, un vaste consortium ne

vienne englober plusieurs de nos firmes

productrices, éditrices, distributrices. »

Et parlant des «indépendants », vrai-

ment indépendants, qui se lancent coura-

geusement seuls dans l’aventure de la pro-

duction cinématographique, notre confrère

ajoute avec beaucoup d’à propos:
«Il en est qui échouent et l’on a, jus-

qu’à ce jour, donné une vaste publicité

aux mauvaises affaires de cinéma. Peut-

être n’est-il pas trop tard pour montrer

qu’il en est, par contre, qui réussissent et

fort bien. Or, si des personnes isolées man-

quant souvent d’expérience autant que de

moyens, parviennent à gagner de l’argent

et quelquefois beaucoup d’argent avec la

production d’un film, n’est-on pas autorisé

à admettre que bien dirigées des sociétés

constituées dans le même but devraient,

elles aussi, connaître la prospérité?

« Le jour est-il éloigné où, au milieu du

marasme général des affaires, le cinéma

pourra devenir un placement de tout re-

pos, du moins un placement capable de ré-

munérer avec suffisamment de garanties

les capitaux qui lui sont confiés? »

On ne saurait mieux conclure.

CINEFI
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Les bénéfices de Radio-Cinéma

 

Cette société, filiale de la Compagnie Gé-

nérale de Télégraphie Sans Fil, a été créée

en 1929 au capital de 10 millions de francs

avec pour objet essentiel l’industrie et le

commerce du matériel de cinéma sonore

et parlant. Le rapport du Conseil de la

Compagnie Générale de T. S. F. soumis aux

actionnaires de cette société à l’assemblée

du 25 juin 1930 donnait sur cette nouvelle

participation les indications favorables sui-

rantes:
« La Compagnie Radio-Cinéma a mis sur

le marché, quelques mois après sa consti-

tution, des appareils pour films sonores qui

se sont classés immédiatement parmi les

meilleurs. Aussi nous augurons bien de cette

nouvelle branche d’activité qui ouvre des

débouchés intéressants à nos sociétés de fa-
brication. »
Nous détachons en outre du compte ren-

du in extenso de la discussion publié alors
ce dialogue prometteur:

« Un Actionnaire. — T1 me semble qu’il

y a une branche d’exploitation qui doit
nous réserver des dédommagements, si jen
juge par lengouement du public dans les

salles; je veux parler du film sonore et
parlant.

M. le Président. Vous avez tout à fait
raison. C’est là une branche nouvelle que
nous avons rattachée à notre exploitation

l’année dernière. Nous avons créé la Société
Radio-Cinéma il v a à peu pres un an dé-
ja; cette Société commence à produire et
à donner des profits élevés. Nos inventions

en matière de radio-cinéma ne craignent

pas la concurrence. Les appareils que nous
construisons et que nous installons dans les
salles, chez nos clients, sont des appareils
que nous avons l’audace d’estimer les pre-
miers du monde. Ft il semble bien qu’on
s’en rende compte, car le volume d’affaires
que nous avons fait et celui que nous
voyons devant nous sont très importants.

Vous avez donc raison de penser que cette

branche peut avoir sur nos résultats une
influence non négligeable.
Le même Actionnaire. — Un bon film

parlant et sonore peut donner des résul-

tats extraordinaires.
M. le Président. — C’est parfaitement

exact, mais nous ne sommes pas des exploi-

tants de salles. Nous faisons un appareil
rendant possible l’exploitation du film par-
lant, et je veux vous dire que de très impor-

tantes sociétés d’exploitation de salles ap-
précient nos appareils et sont nos clients

tout à fait dévoués. »
Ex
* *

Le premier exercice clos le 31 décembre
1930 devait se traduire par un bénéfice net

de 15.270 francs 39 après de larges amor-

tissements.
La Compagnie Radio-Cinéma qui compte

au nombre de ses administrateurs MM. Gi-
rardeau et Louis Aubert, semblait avoir été
constituée pour épauler Gaumont. La fusion
de cette dernière avec Continsouza dont
l’usine, aux dires de M. Léon Gaumont,
devait permettre à la société de démarrer
dans le parlant sans perdre de temps, pa-
raît avoir réduit dans une certaine mesure
les brillantes perspectives d’avenir de Ra-
dio-Cinéma telles que les avait dépeintes
le Président de la Compagnie Générale de
TST.

Les résultats du deuxième exercice clos
le 31 décembre 1931 ne sont pas encore
connus. mais il est vraisemblable que cette
année également il aura été procedé a de
larges amortissements.
Après l’opération de déflation sévère an-

noncée par Gaumont, les circonstances et
les banques se préteront-elles à la réalisa-
tion, caressée par certains, d’une société
nouvelle Radio-Gaumont ?

CINEFI
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[affaire de la Société
des

Auteurs de Musique
En Belgique

Le mardi 19 janvier, l’Association Ciné-

matographique de Belgique a tenu son As-

semblée générale a Bruxelles, sous la pré-

sidence de M. Jourdain.

La S.A.C.E.M. a été l’objet d’attaques très

violentes. Voici un extrait du discours de

M° Moerman, avocat de l’Association, que

notre souci d’impartialité nous fait un de-

voir de publier à titre d’information.

Et puisque nous sommes entre Belges,

qu’il me soit permis, après avoir dit la

confiance et l'espoir que nous mettons en

vous, de vous dire sans plus tarder quelle

est notre rage, notre rancune d’être ran-

connés et ruinés par des étrangers.

Car où sont-ils ceux au nom de qui les

« délégués » de la Société des Auteurs,

pour ne pas les nommer, plongent leurs

mains avides dans vos caisses

—

ces cais-

ses où le fisc a déjà passé.

Où sont-ils, ces auteurs au nom de qui

on vous impose des contrats léonins

on vous poursuit en justice on vous im-

pose des pensions de retraite.

Il n’est pas un Belge parmi eux, c'est à

New-York, à Hollywood, à Paris, à Naples,

qu’il faut les chercher ; on en arrive à se

Gemander, quand on lit leurs noms sur des

assignations en justice de paix, s’ils ont

même jamais existé ?

Voilà, messieurs, de l’argent qui sort de

Belgique et qui n’y rentrera jamais ; et ce

que nous ne parvenons pas à comprendre,

c’est que les Pouvoirs Publics ne soient

pas encore inlervenus spontanément pour

sauver, dans une faible mesure peut-être,

mais autant que possible, une partie de

notre patrimoine national.

Admettrez-vous plus longtemps, mes-

sieurs. dêtre ainsi traités dans votre pro-

pre patrie et que des étrangers viennent

y faire la loi.

Puis voici un fragment du rapport de

M. Michiels, secrétaire:

Le répertoire de la S.A.C.E.M.

La Société des Anteurs, Compositeurs el

Editeurs de Musique a Uaudace de se dire

représentant des auteurs et compositeurs

de tous les pays.
Cela n’est pas vrai !!!
Un très grand nombre d'auteurs belges

et étrangers sont affiliés à de nombreuses

autres sociétés et sur ces auteurs la

S.A.C.E.M. perçoit indûment.

En Belgique, une grande partie des com-

positeurs et non des moindres est

affiliée à la Société Nationale des droits

d'auteurs.
En Hollande, la plupart appartiennent à

la Genootschap von Nederlandsche Com-

ponisten.
En Allemagne, ‘ils sont affiliés aux

« Deutsche Tonsetzers >.
Et dans les autres pays, tels l’Italie, la

Чи я "Autri- 
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Film incombustible
et film ininflammable

Le 8° Congres International de Photo-
graphie, qui s’est tenu a Dresde, en août
1931, a étudié la question du film incom-
bustible et ininflammable. Voici, d’après
notre confrère le Bulletin de la Société
l‘'rançaise de Photographie et de Cinéma-
lographie, les suggestions des divers rap-
ports. Notons d’abord qu’il ne s’agit là que
des réactions de la pellicule devant la
chaleur ou la flamme, mais qu'il n’est pas
tenu compte de la qualité artistique de la
photographie ni de la durée du film en
‘aison de l’usure.
Film cinématographique de sûreté. —

Sera considéré comme [ilm cinématogra-
phique de sûreté un film difficilement
combustible et difficilement inflammable.
Un film est difficilement combustible

si, après élimination de l’émulsion par
lavage à l’eau chaude et séchage, un échan-
tillon de 30 cm. de longueur ne brûle qu’en
45 secondes au moins (30 secondes si
l'épaisseur est au plus égale à 8 m/m));
l'essai sera effectué commesuit : le film
dépouillé de son émulsion sera séché 12
heures dans de Uair à 18-22° C. et à 40-50 %
d'humidité relative‘; le film aura une lon-
gueur de 35 cm., avec marque tracée à
5 cm, de son extrémitélibre: il sera main-
tenu rigide par deuxfils métalliques, de
diamètre au plus égal à 0 cm. 5 passant
dans les deux rangées de perforations et
dont la distance d’axe en axe ne doit pas
être supérieure à 32 mm. ; la durée de
combustion est comptée à partir de Vins-
tant où la flammeatteint la marque jusqu’à
la combustion complète.
Un film est difficilement inflammable

si l'échantillon, préparé comme ci-dessus,
ne senflamme pas en 10 minutes dans un
four électrique a résistance chauffé a
200° C. ; le four est constitué parun cylin-
dre vertical à fond arrondi de 7 cm. de
diamétre et de 7 cm. de hauteur moyenne
Avec couvercle de tôle percé symétrique-
ment de deux ouvertures de 7 et 15 mm.
de diamètre à 15 mm. de centre à centre :
l'ouverture étroite laisse passage à un
couple thermo-électrique fer-constantan à
enveloppe de porcelaine (ou à un thermo-
mètre à mercure) ; l’ouverture large livrepassage à l'échantillon de film, coupé à
35X9 mm., et suspendu à un crochet
métallique fin ; l’échantillon et l'organe
thermométrique doivent être à mi-hauteur
du four : le four doit être amené à 300° C.
avant introduction dufilm, et sa lempéra-
lure ne doit pas varier de plus de 1° par
minute. Après chaque essai, le couvercle
doit être enlevé, et l’intérieur du four aéré.

Les films de sûreté de largeur supé-
rieure ou égale à 34 mm. devront pouvoir
être différenciés après développement des
Jilms ordinaires en protégeant l’émulsion,
le long d’un des bords, de façon à empé-
cher toute transformation ou dissolution
du bromure d’argent ; le film enroulé sur
lui-même présentera donc une tranche de
couleur claire.

  



 

 

LES ENFLAMMES
DU « NON FLAM »

L’administration est dame capri-

cieuse. Sa nonchalance proverbiale a
| parfois des réactions violentes qui ne

|5 ‘expliquent pas toujours du point de

‘| vue de la raison.

| Il semble bien que dans la question
de la pellicule ininflammable, la déci-|

| sion prise ces jours-ci par la Sûreté
» | générale ait procédé de cette fantaisie
| fonctionnelle ‚ laquelle pourrait, coûter

| cher à l’industrie -cinématographique

| déjà très handicapée.

| En décrétant, hors de l'avis des ci-
| néastes, que le « non flam » serait
rigoureusement imposé a partir @’ос-

| tobre prochain, l’administration fran-

| caise parait avoir dépassé la limite de
| sa compétence, bien qu’il faille loya- |

 

| lement reconnaître que de nombreux
| avertissements ont été donnés aux usa- |
gers du film.|

| Mais il n'appartient pas à la Sûreté
| général e d’affirmer que la matière pre-
mière nécessaire à la fabrication du
« non flam », l'acétate, peut être |
B) en quantités suffisantes par
|telle société. L'industrie cinématogra- |

|

|
|  

{| phique seule connait ses besoins, les-
auels sont d’ailleurs sujets a des va-
riations énormes et imprévisibles a
dix mois de distances. Des informa-
tions puisées a très bonne source
nous incitent aux plus expresses ré-
serves sur cette question de matière
premiere.

Mais plus grave encore est le pro-
blème de l'écoulement des stocks de
pellicule vierge et impressionnée dans
un délai déterminé et trop rigoureux.

Nous sommes aussi sensibles que
M. le directeur de la Sûreté générale
à l’argument du danger d'incendie,
mais il convient aussi de ne pas mé-
connaître les intérêts d’une industrie
cui ne saurait, du jour au lendemain,
transformer de. fond ‘en comble ses|
procédés de fabrication.

De toutes façons, une nouvelle tem-
porisation s’impose, avec les ména-
gements que comporte la situation.
En plein accord avec notre Chambre
syndicale, le ministère intéressé de-
vra, par exemple, prévoir une période
transitoire dont on fixera la durée, et
pendant laquelle jouera le régime
mixte de la pellicule au cellulose et
de celle à l’acétate.

C’est le vœu que javais déjà for-
| mulé, courant décembre ; c'est, malgré
| toutes les circulaires du rédaction de
l’Administration, la solution logique
d’un problème vital pour une indus-
trie en perpétuelle évolution, mais
soucieuse avant tout du respect des

| règlements.

  PANGI.OSS. 





 

 

 

A PROPOS
DU «NON FLAM»

Quelques jours après la parution de
mon article sur le danger de l’obliga-
tion pour les éditeurs de films d’avoir
à utiliser, dans un délai relativement
court, le « non flam », la Société
Pathé-Kodak, dans une lettre ouverte
au président de la Chambre Syndica-
le, déclarait décliner toute responsa-
bilité sur la garantie de prix et de qua-
lité de ce genre de pellicule.

Par ailleuis, une assez vive cam-
pagne de presse se déclanchait con-
tre ce fonctionnaire du ministère de
VIntérieur, qui a cru devoir faire
apostiller son cours de cinématogra-
phie par le directeur de la Sûreté gé-
nérale lui-méme.

Certains confrères ont même relevé
sur la circulaire ministérielle des dé-
clarations troublantes, telle celle-ci:

« Le ministre des Affaires étran-
gères m’a fait connaître, le 2 juin,
que, dans un certain nombre de pays
étrangers, seuls les films tirés sur
support ininflammable peuvent être
projetés, et qu’il a décidé de n’acqué-
rir, désormais, que des films inin-
flammables. »
 J'ignore les pays auxquels fait al-
lusion le ministre des Affaires étran-
gères, et je serais d’autant plus dési-
reux de les connaître que, même en
matière d'enseignement où le film in-
inflammable se justifie plus que par-
tout ailleurs, on a dû, dans certains
cas. trangresser la décision de. prin-
cipe et employer le cellulo, en indi-
quant, par un repère visible. le dan-
ger d'incendie...

Autre affirmation non moins grave!
« Les films Pathé à l’acétate, faits

pour le Pathé-Baby et le Pathé-
Rural, sont fabriqués à l’aide de
produits bien connus des Usines du
Rhône. et celles-ci certifient que, si
la consommation des films cinémato-
graphiquesatteint annuellementtrente
millions de mètres. ce qui représente,
pour du film de 35 millimètres de
large et d’épaisseur courante. 180
tonnes d’acétate par an, elles sont
prêtes à les fournir avec la plus gran-
de facilité. du jour au lendemain. »

Cette affirmation aqui, à mon sens,
ne devrait d’ailleurs pas figurer dans
une déclaration officielle, ne peut
Jouer, en ce aui concerne les films de
grande exnloitation. Les bandes uti-
lisées pour le Baby et le Rural
n’éprouvent ni les manipulations, ni
les passages imposés à la pellicule
utilisée dans les théâtres; ils n’ont
point à subir la même intensité de
chaleur, passant sur des appareils dits
à lumière froide. On ne saurait donc,
du particulier au général, créer une
règle applicable er certains cas, mais
impossible en d’autres: il en va de
même en matière d’invention.

L’Administration déclare que, de-
puis huit ans, elle temporise et ac-
corde à l’industrie cinématographique
délai sur délai. Mais, s’il est facile de
rédiger en quelques jours un rapport
sur l'utilité du « non flam », il est
plus délicat de mettre au point cette  

 

 
 

Marlene Dietrich
est la principale interprete féminine de
X 27, le film de Sternberg, dont la
dremière a lieu ce soir aux Miracles.
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sorte de pellicule. Dans l’industrie
automobile, où des progrès stupé-
fiants ont été accomplis, le problème
de l’éclairage-code n'est point encore
résolu: dans sa sagesse, le ministre
des Travaux publics a ajusté ses ins-
tructions aux possibilités ‘des fabri-
cants et aux nécessités de sauvegarde
des usagers .. Mais il n’a pris aucun
ukase définitif.
“En ce qui concerne la décision qui

nous occupe, il importe, je le répète,
que notre nouveau ministre de l’Inté-
rieur prenne au plus tôt la décision
d'annuler sa circulaire ; qu'il réunisse
une comm:ssion composée de fonc-
tionnaires et de techniciens, lesquels,
désireux avant tout de donner au pu-
blie les garanties de sécurité néces-
saires, décidera, en plein accord avec
les représentants de l’industrie ciné-
matographique., C'est par là qu’on
eût dû commencer!

PAN-I.OSS.
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Il est charmant, le film que MegLemonnier ct Henri Garat ont tournépour Paramount, passe à Londres danssa version francaise.
”

ponce E ao :Rama-Tahé, qui révéla au cinémaCain, de Léon Poirier, est parti pourle Soudan où elle tournera les princi-pales scènes de Tombouctou, documen-taire romancé.

duDéparts, de Simon Gantillon, quifut un grand succès à Avenue, seraadapté pour le cinéma et tourné trèsbrochainement,
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1 + Schola Cantorum. — A 21 heures,
salle de la Schola (269, rue Saint-Jac-
ques).

Les Présentations de Films
x A 10 heures, aux Miracles, pour la

presse : X.-27.
(Voir le Carnet du Critique, dans

« Ciné-Comæœdia »).

Les Réunions

théâtre de chimie, 1, rue Victor-Cousin,
réunion du groupe d'études « Le Limou-
sin ».
* A 17 h. 30, Casa du Portugal, 7, rue

Scribe, porto. Causerie de M. Robert
Kemp : Un Frangais au Portugal. Allo-
cution de M. Luigi Pirandello.

Soirées
* A 21 heures, Cercle interallie, soirée

du Palais Littéraire, sous la présidence de
Me de Saint-Auban. Conférence de 6
Chassinat-Gigot : Les grands romanti=
ques : Schumann, Lieder et ceuvres pour
piano mar Mme Chassinat-Gigot et
M. Gaudin.

—

o e a

Cérémonies
* A 11 h. 30, au siège de l'Union des

Femmes de France, le général Gouraud
remettta à Mme Barbier-Hugo la rosette
d'officier de la Légion d'honneur (102
boulevard Malesherbes).

a

Congrès
* A 10 heures, Ligue des Droits de

Homme, 27, rue Jean-Dolent, sixième
Congrès national de la Ligue d'action
universitaire républicaine et socialiste,
(Le Congrés se terminera le 31 janvier).

  

% A 2] heures, a la Sorbonne, amphi- |

Les Conférences
* Université des Annales, Salle Ga-

veau, 45, rue La Boétie. — Aujourd'hui,
à 15 heures : Confidences dauteurs. Le
roman et nous. Pourquoi ai-je envie d'écrire
« Les Quatre Dames d’Angora », par M.
Claude Farrère.
A 17 heures, la conférence répétée de

M. Louis Madelin, de l'Académie fran-
caise : Abd-el-Kader et le Père Bu-
geaud. ;

* A 14 h. 30, Musée du Trocadéro
(côté Passy), Mlle Jalabert : La sculpture
anecdotique au XIV® siècle.

* A 14 h. 30, Société des Conféren-
ces, 184, boulevard Saint-Germain, M.
Louis Gillet : Le centenaire de Walter
Scott.

* A 17 heures, 5 ter, rue du Dôme,
au siège de l'Union Nationale pour le vote
des femmes, par le baron de Fontenay,
conférence sut le chômage.

* A 17 h. 30, Centre Européen de la
Dotation Carnegie, 173, boulevard Saint-
Germain, cours de M. le professeur A.

Tibal : Le statut des puissances navales
en 1922.

* De 20 heures á 20 h. 30 : Florent
Schmitt, par M. P.-O. Ferroud, composi-
teur de musique et critique musical (&
Radio-Paris).
* A 20 h. 30, au « Chantier », 199, rue

de Bercy (en face l'horloge de la gare de
Lyon) : Chamonix et la conquête du
Mont-Blanc, par M. Jousselin. Nombreuses
projéctions.

* А 20 h. 30, Musée de l'Hygiène,
37, boulevard de Sébastopol, par M. L.-C.
Barail : Notions de pathologie buccale et
dentaire.
* A 20 h. 45, 10, avenue d'léna, la

section cinématographique du Conseil na-
tional des femmes françaises organise une
soirée de films éducatifs et scientifiques,
sous la présidence de Mme Germaine
Dulac.
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MON DOUBLE ET MA MOITIE OÙ 94 HEURES y
DE LA VIE D'UN HOMME, comédie eñ trois actes
de M. Sacha Guitry.

Avec André Brulé, Emile Roques, Miles Suzanne
Dantes et Suffel.

= ——Ú—————— ميس

LA MICHODIÈRE |
4, rue de la Michoditre. — Riéhsllsu 95-33

20 в. 45. == LA BANQUE NEMO, comédie eb
trois actes et oeúf tableaux, de M. Louis Verneuil.
MM. Mmes

Cahuzac, G. Labrechs. Charlotte Lysdw, Mme
P Leriche, M. Némo. Nemo
Martin, Biscotte, C. Broido, Ohariotte.

—

|
H  BergeluL  Larnole, К vaárley, Servètiss.
H  Bonvallet, Váauelin,
P Lluis, dalle. MM.
Lorière, Matescót. Courtuis, Moniteur seul,
u Pally, Forestier, Lebrey, Monsletir Ptstols.
u Fävières, Tibère, M Mersl, 1° Jousur
aint Bunnet, Wolfram. de belots |
Cuellle, Lory. F Dubotirg, 8° Jousur
Vonelly, Barroyer. dé bélote
H. Delivry, 8. Rouleau. G: Sálussé, 1'Inspecteno:
J -P. Martin, Pélisson. J Helvet, Garcon de
Résse, Harkosoh bureau.
P Huchet, Jantt: :. G Berger, Valet de
G Six, Baron Wuets. chambre.
 

 

L'ATHÉNÉE
rue Boudreau (square de l'Opéra). — Central 83-38

Direction : Lucien Rogéhbert

20 h. 45 — LES EVENEMENTS DE BÉOTIN
comédie en trols actes, de MM. Georges Berr et
Louié Verneuil. Mise éñ scene de M. Lucien Rozen:
berg.
MM. Mines

Rozenberg, Alexandre IX

|

М, Borla, la Reins.
Stephen, M. Pommier. L. Wätier, Toëha.
G Pally, Fouchard. A. Prieur, Clotilde,
Paul Lluis, Prosper. Мах. Dax, ld Duchesso.
Gil-Roland, Sévéraë. Féori, l’Allémande.
L. de Lhoste, Chef 31. 000018,

d’orchestre. Lora Hays, l’Amért-
M. Roland, Secrétaire. ging
Zacharoff, Ferdi.

  

MONTPARNASSE
81, rus de In Gaitè. — Danton 89-90

21 heures. — BIFUR, spectacle en un prologue
neuf tableaux, un épilogue, de Simon Gantillon.

Distribution par ordre d'entrée en scène

M. Allain-Durthal, Franck; Mme Jácduêline Le-
clerc, Isabelle; M. Georges Vitray, Maurice; Mme
Marguerite Jamois, Reine; M. Stéphane Audel le
Docteur; Mme Maguerite Coutan-T.ambet, Mat-Nou-
nine; M. Matial Rèbe VE 'oyé: Mmes Lily Lou-
rioty, U’Ouvriere; Yonnle bluvis, Sémiramis; Jeanne
Pérez, Dame Broussoulous M. André Durand, l’Ae-
cordéoniste; Mme Matguerité Jamois, Olaire.

THÉATRE MICHEL
68. rue des Mathutins, — Guteñbero 68 30

al heures. — LES CADETS, c¢omédie en deux
actes de M: Henri Duvernois’

MM. Mmes
P Fresnay, Jean. H. Perdridre, Frangofs.
B. Blancard, Gérard. C. Támbout, Emmeline,

Montclar, Nelly.
R. Renoult, Suzanne.

et Alerme, dans le rdle d’Edmond.

JEAN 111, OU L’IRRESISTIBLE VOCATION DU
FILS MONDOUCET, pièce en trois actes, de M. Sa
chà Guitry.

MM Mmes
Fresnay, تا M. Lambert, Léone.
32. 31526520, 8 Leroy, Floridane.
Kerly, Bolbiquet. C. Gérard, Mme Mondou-
Emm, Clot, le Souftleusr. cet.
Legrand 1° Garde du G. Ronclanes, Femme de

Palais. chambre
Boislanger, 2e Cardé du

|

Alzieu, l’Habilleuse.
Palais,

8. Fabre, Mondoucet.

et Alerme, Lambreguin.

 FOLIES-WAGRAM
36, avenue de Wagram. — Etolle 01-85

21 heures. — GRAND HOTEL, pidce én deux
aotes et quatorze tableaux, de Vicki Baum Adanptés
par Lücien ec
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b | une déclaration officielle,

 

A PROPOS
DU «NON FLAM»

Quelquesjours apres la parution de
mon article sur le danger de l’obliga-
tion pour les éditeurs de films d'avoir
à utiliser, dans un délai relativement
court, le « non flam », la Société
Pathé-Kodak, dans une lettre ouverte
au président de la Chambre Syndica-
le, déclarait décliner toute responsa-
bilité sur la garantie de prix et de qua-
lité de ce genre de pellicule.

Par ailleuis, une assez vive cam-
pagne de presse se déclanchait con-
tre ce fonctionnaire du ministère de
l’Intérieur, qui a cru devoir faire
apostiller son cours de cinématogra-
phie par le directeur de la Sûreté gé-
nérale lui-même.

Certains confrères ont même relevé
sur la circulaire ministérielle des dé-
clarations troublantes, telle celle-ci:

Le ministre des Affaires étran-
gères m'a fait connaître, le 2 juin,
que, dans un certain nombre de pays
étrangers, seuls les films tirés sar
support ininflammable peuvent être
projetés, et qu’il a décidé de n’acqué-
rir, désormais, que des films inin-
flammables. »

J'ignore les pays auxquels fait al-
lusion le ministre des Affaires étran-
gères, et je serais d'autant plus dési-
reux de les connaître que, même en
matière d'enseignement où le film in-
inflammable se justifie plus que par-
tout ailleurs. on a dû, dans certains
cas. trangresser la décision de prin-

quant, par un repère visible. le dan-
ger d'incendie...

Autre affirmation non moins grave!
« Les films Páthé à l’acétate, faits

pour le Pathé-Baby et le 1806
Rural, sont fabriqués à l’aide de
produits bien connus des Usines du
Rhône. et celles-ci certifient que, si
la consommation des films cinémato-
graphiques atteint annuellement trente

millions de mètres. ce aui représente,

pour du film de 35 millimètres de

large et d’énaisseur courante. 180
tonnes d'acétate par an, elles sont
prêtes à les fournir avec la plus gran-
de tacilité. du iour au lendemain. »

Cette affirmation qui, à mon sens,
ne devrait d’ailleurs pas figurer dans

jouer, en ce aui concerne les films de
grande exnloitation. Les bandes uti-
lisées pour le Baby et le

les passages imposés a la pellicule
utilisée dans les théâtres; ils n’ont
point à subir la même intensité de
chaleur, passant sur des appareils dits
à lumière froide. On ne saurait donc,
du particulier au général, créer une
règle applicable en certains cas, mais
impossible en d’autres: il en va de
même en matière d’invention,

L’Administration déclare que, de-
puis huit ans, elle temporise et ac-
corde à l’industrie cinématographique
délai sur délai. Mais, s’il est facile de
rédiger en quelques jours un rapport
sur l’utilité du « non flam », il est
plus délicat de mettre au. point cette

ne peut | 
Rural |

| n’éprouvent ni les manipulations, ni 

 

 

   
Marléne Dietrich

est la principale interprète féminine de|
X 27, le film de Sternberg, dont la
dremière a lieu ce soir aux Miracles.

 

MAD

sorte de pellicule. Dans l’industrie
automobile, où des progrès stupé-
fiants ont été accomplis, le problème
de l’éclairage-code n’est point encore
résolu: dans sa sagesse, le ministre
des Travaux publics a ajusté ses ins-
tructions aux possibilités des fabri-
cants et aux nécessités de sauvegarde
des usagers …

: | ukase définitif.
cipe et employer le cellulo, en ‘indi- En ce qui concerne la décision qui

nous occupe, il importe, je le répete,
que notre nouveau ministre de l’Inté-
rieur prenne au plus tôt la décision
d’annuler sa circulaire ; qu’il réunisse
une commission composée de fonc-
tionnatres et. de techniciens, lesquels,
désireux avant tout de donner au pu-
blic les. garanties-de sécurité néces-
saires, décidera, en plein accord avec
les représentants de l’industrie ciné-
matographique., C'est par la qu'on
eût dû commencer !

PANT:OSS.

> >

Courrier
متعحسستمم

estsn charmant, le film que Meg
Lemonnier et Henri Garat ont tourné
pour Paramount, passe à Londres dans
sa version francaise,

"4

Rama-Tahé, qui révéla au cinéma
Cain, de Léon Poirier, est parti pour
le Soudan où elle tournera les princi-
pales scènes de Tombouctou, documen-
taire romancé.

Th
Départs, de Simon Gantillon, qui

fut un grand Succès à l’Avenue, sera
adapté pour le cinéma et tourné très
prochainement.
a “>Dro

FEES.ра оу ов

OLIVE PASSAGER.
‘CLANDESTIN

PRODUCTION PARIS “TOMEDIES FILMS
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 Mais il n’a pris aucun |
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* Schola Cántorim, — A 21 heures,
salle de la Schola (269, rue Saint-]ac-
ques).

EES

acpoli

Les Présentations de Films
* А 10 heures, aux Miracles, pour la

presse : X.-27.
(Voir le Carnet du

e Ciné-Comadia »).
Critique, dans

Les Réunions
% A 21 heures, & la Sorbonne, amphi-

théâtre de chimie, !, rue Victor-Cousin,
réunion du groupe d'étudés « Le Limou-
sin ».
* A 17 h. 30, Casa du Portugal, 7, rue

Scribe, porto, Cáusétie de . Robert
Kemp : Un Français au Portugal. Allo-
cution de M. Luigi Pirandello,

Soirées ٠
*A 21 heures, Cércle iriterallie, soiréé

du Palais Littéraire, sous la présidénce de
Me de Saint-Aüban. Conféreñte de Me
Chassinat-Gigot : Les grands romanti-
ques : Schumann, Lieder et œuvres pour
piano par Mme ChassinatGigot et
M. Gaudin.

oe .
Cérémonies

* A 11 h. 30, au siège de l'Union des
Femmes de France, le général Gouraud
remettra à Mme Barbier-Hugo la rosette
d'officier de la Légion d'honneur (102
boulevard Malesherbes).

*%

Congrès
* А 10 heures, Ligue des Droits de

l'Homme, 27, rue Jean-Dolent, sixième
Congrès national de la Ligue d'action

]

  universitaire republicaine et socialiste.
(Le Congrès se terminera le 31 janvier).

  

Les Conférences
* Université des Annales, Salle Ga-

veau, 45, rue La Boétie. — Aujourd'hui,
à 15 heures : Confidences d'auteurs. Le
roman et nous. Pourquoi ai-je envie d'écrire
« Les Quatre Dames d'Angora », par M.
Claude Farrere,
A 17 heures, la conférence répétée de

M. Lévis Madelin, de l'Académie fran-
gaise : Abd-el-Kader et le Père Bu-
geaud.

* A 14 h. 30, Musée du Trocadéro
(côté Passy), Mlle Jalabert : La sculpture
anecdotique au XIV® siècle.
* А 14 h. 30, Société des Conféren-

ces, 184, boulevard Saint-Germain, M.
Louis Gillet : Le centenaire de Walter
Scott,

* A 17 heures, 5 ter, rue du Déme,
au siège de l'Union Nationale pour le vote
des femmes, par le baron de Fontenay,
conférence sur le chômage.
* А 17 h, 30, Centre Européen de la

Dotation Carnegie, 173, boulevard Saint-
Germain, cours de M. le professeur A,
Tibal : Le statut des puissances navales
en 1922.

* De 20 heures à 20 h. 30 : Florent
Schmitt, par M. P..O, Ferroud, composi-
teur de musique et critique musical (à
Radio-Paris).
* A 20 h. 30, au « Chantier », 199, rue |

de Bercy (en face l'horloge de la gare de
Lyon) : Chamonix et la conquête du
Mont-Blanc, par M. Jousselin. Nombreuses
projections.
* A 20 h. 30, Musée de |

57, boulevard de Sébastopol, par M. L..C.
Barail : Notions de pathologie buccale et
dentaire.
* A 20 h. 45, 10, avenue d'léna, la

section cinématographigue du Conseil na-
tional des femmes francaises organise une
soirée de films éducatifs et scientifiques,
sous la présidence de Mme Germaine
Dulac.

"Hygiene,

|
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MON DOUBLE BT MOITIE OU 24 HEURES’
DE ох VIE LeOMS comédie en trola actes | MONTPARNASSEde M; Sacha Guitry.
Aveo Andre Brule, Emile Rogues; Mlles Suzanne

Dantes et Suffel.

يسب

LA MICHODIERE |
4. rue de la Michodière. — Richelieu 95-33

20 h. 45, — LA BANQUE NEMO, pomédie entrois actes et neuf tables, de M. Louis Verneuil.
MM. Mmes

Cahuzac, G. Labrèche. Charlotté Lysès, MmeP Leriche, M. Némo, Nemo
Martin, Biscotte, C. Broïdo, Charlotte.ti tergéruu Larnots, К vaárley, Serveuse.ti Bonvallet, Vauclin. м

‘ MM.№ [luis, Bulle,
Lorière, Marescot. Courtois, Monsieur seul,G Pally, torestier, Lobteÿ, Monsfeur Pistoie.U Favieres, Tibere, Meral, 1°" Joueur ‘

de belote
saint Bannet, Wolfram. :Cueille, Lory. F Dubóurg, 9% Joueyr

de belote
09

Vouelly, Biurroger.
B. Delivry, 8 Rouleau. Salusse, l’Inspecteur.

J Helvet, Garçon de |

 —

 

J.-P. Mártin, Pélisson.
Resse, tlarkosch: bureau.
P Huchet, Jañrg:¿. G Berger, Valet deG Six, Baron Wutts, chambre,

L'ATHÉNÉE
rue Boudreau (square de l'Opéra). — Central 83-23

: Direction -+ Lucien Rozenberg

20 h, 45 — LES EVENEMENTS DE BEOTIE.comédie ‘en. trois actes, de MM. Georges Betr etLouis Verneuil. Mise en scène de M, Lucien Rozen-  berg.

MM,
Rozenberg, Alerandre IX
Stephen, M. Pommier,
G Pally, Fouchard.
Paul Lluis, Prosper,
Gil-Rolañd, Séverac.
L. de Lhoste, Chef

Mmes
M, Sotla, la Rètne.
L: Watier, Toche.
A. Prieur, Clotilde.
Max. Dax, la Duchesse.
Féori, l'Allemande.
M: Corthis, l’Italienne.

d’orchestre, Lora Hays, l’Améri-M. Roland, Secrétaire. came {2351510121, Ferdi- Gina Cas

31, rue de la Gaité.

21 heures, —-BIFUR, spéctacie en un prológue,neuf tableaux, un épilogue, de Simon Gantillon.
Distribution par ordre d’entrée en scène

M. Allain-Durthal, Franck; Mme Jacqueline Le-clerc, Isabelle; M, Georges Vitray, Maurice; MmeMarguerite Jamois, Reine; M. Stéphane Audel leDocteur; Mme Maguerite Coutan-Fambet, Mai-Nou-nine; M. Matial Rèbe I'E W'oyé: Mmes Lily Lou-rioty, U'Ouvriére; Yonnie Duvois, Sémiramis; JeannePérez, Dame Broussoulou; M. André Durand, l’Ac-cordéoniste; Mme Marguerite Jamois, Claire.

THÉATRE MICHEL
68. rus des Mathurtns, — Gutenberg 6330

21 heures, — LES CADETS, comédie en deuxactes de M. Henri Duvernois'
MM.

P Fresnay, Jean.
B, Blancard, Gérard.

— Danton 89-90

 me
eme

Mmes
H. Pérdrière, François.
C. Tambour, Emmeline,
Montclar, Nelly.
R. Renoult, Suzanne.

et Alerme, dans le rôle d’Edmönd,
JEAN III, OU L’IRRESISTIBLE VOCATION DUFILS. MONDOUCET, pièce en trois actes, de M. 8a-cha Guitry.
MM.

Fresnay, P. Mondoucet.
B. Blancard, Daltignae.
Kerly, Bolbiquet.
Emm, Clot, le Souffleus.
Legrand, 1° Garde du

Palais,
Boislanger, 2° Carde du

Palais,
8. Fabre, Mondoucet.

et Alerme, Lambreguin.

FOLIES-WAGRAM
36. avenué de Wagram. — Etoile 01-89

21 heures. — GRAND HOTEL, pièce en deuxactes et quatorze tableaux, de Vicki Baum. Adaptéepar Lutlen Besnard. Mise en scène d’Edmond Roze

Mmes
M. Lambert, Léone.
8 Leroy, Floriane.
C. Gerard, Mme Mondou-

cet.
G. Roncianes, Femme de
chambre

Alzieu, l’Habilleuse.  
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UNE LEVÉE DE BOUCLIERS contre LE FILMININFLAMMABLE
|

 

Dans notre numéro du 15 janvier 1932,

nous avons commenté la récen:e circulaire

du ministre de l'Intérieur, par laquelle le

tirage sur film non-flam était reudu ebli-

gatoire à partir du 1" octobre prochain.

Nous avons rappelé en même temps con-

ment cette mesure, souhaitable au point de

vue de la sécurité publique, a été reculée

d'année en année sur la demande de la

Chambre syndicale de la Cinématographie

française.
11 nous a semblé que M. Noël, signataire

de la circulaire en question. avait réussi

dans son exposé à montrer le néant des ar-

guments sur lesquels se basent les protesta-

taires.
Cependant ceux-ci ne se considèrent pas

comme vaincus, et tous les organismes pro-

fessionnels de la production, de la location

et de l’exploitation se dressent actuellement

pour amorcer une action intensive en faveur

du maintien du statu quo.

A ce point de vue, le manifeste officiel

du bureau syndical publié aans le dernier

numéro de « L'Ecran >, organe officiel du

Syndicat français et de la Fédération fran-

caise des directeurs de théâtres cinémato-

graphiques, est particulièrement caractéris-

tique. Leur dit-on qu'il s’agit de vies hu-

maines à préserver, ils répliquent sans sour-

ciller :
« Les directeurs de cinéma ont trop le

souci et de la sécurité du public et de la

sauvegarde des salles où ils ont immobilisé

des capitaux considérables, pour ne pas se

montrer par principe partisans de toute me-

sure propre à diminuer sensiblement les ris-

ques encourus.
€ Encore faut-il que la chose soit prati-

quement et industriellement possible. »

Plus d'une fois déjà nous nous sommes

élevés dans nos colonnes contre la pares-

seuse incurie que les dirigeants de la ciné-

matographie française manifestent dans

cette question, contre le danger auquel ils

exposent sciemment ou inconsciemment le

public au risque de voir un jour une formi-

dable catastrophe vider pour longtemps tes

salles cinématographiques. Nous sommes

convaincus aque tout n'a pas été fait en vue

de concilier les intérêts contradictoires en

jeu et que, dans ce problème comme dans

tant d'autres, on se laisse trop facilement

bercer par Vinertie du moindre effort.

Mais comme nous ne tenons pas à paral

tre aux yeux de certains comme des alar-

mistes permanents, nous sommes heureux 

de pouvoir étayer aujourd'hui notre thèse’

par un très intéressant article paru dans

le dernier numéro du « Cinéopse », dont la

compétence technique n'est: mise en doute
par personne.
Sous le titre : « Le film d’acétate de cel-

lulose dans l’explôitation », M. A. Marette,

ingénieur des Arts et Manufactures, examine

longuement les griefs que l’on accumule

contre le non-flam. Il aboutit à un véritable

plaidoyer en faveur de ce dernier.

Les adversaires affirment que la photogra-

phie sur non-flam est moins bonne. M. Ma-

rette répond à cela
« Le défaut a existé, mais il y à plus de

dix ans qu'il a été complètement supprimé

par l’emploi de nouveaux solvants, de substra-

tum parfaitement neutre, et, enfin, par une

qualité d’acétate de cellulose excellente et

régulière. »
Voilà déjà une constatation des plus inté-

ressantes, mais notre auteur s'étend surtout

sur le dernier argument : prix plus élevé et

durée moindre du film.

« L'acide acétique commence à être obtenu

par synthèse à des prix sensiblement infé-

rieurs, et bien qu’aucune évaluation précise de

prix de revient ne puisse être faite, il est

permis de croire que des diminutions de prix

des matières premières permettront un abais-

sement du prix du film acétoïd, abaissement

déjà favorisé par l'augmentation et surtout ia

régularité de la production.

« Mais, quand bien même il resterait une

différence de prix en faveur du film en cellu-

toïd, devrait-elle entrer en ligne de compte

devant la certitude que par la suppression de

l'emploi de cette dangereuse matière de nom-

breuses vies humaine. seraient épargnées ? »

Il réfute enfin l’argument de la moindre re-

sistance à l’usure du film non-flam.

« Si l’on compare les deux films, on cons-

tate d’abord que, tandis que le celluloid Té- |

trécit très notablement à l’usage, par suite de |

l’évaporation de ses solvants et assouplissants.

l'acétoïd composé de matières plus stables ne

change yratiquement pas. >

Il nous semble que l’exposé très objectif ot

l'argumentation hautement scientifique de

M. A. Marette nous autorise à conclure avec

lui qu'il n'y a pas, aujourd'hui, d'obstacles à

généraliser l’emploi du film non-flam. On ne

saurait trop insister sur ce point en présence

de Pimposante levée de boucliers contre son

iniroduetion obligatoire qui se dessine actuel-

lement de la part des intéressés. 
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LE FILM D'ACÉTATE DE CELLULOSE
exige une manipulation légèrement différente

 

ANs notre numéro 85 du 11 mars
dernier, nous avons donné
quelques extraits d'un article
de M. A.-Jacques Marette, in-
génieur des Arts ét Manufac-
tures, tendant à prouver que
le film ininflammable d'acé-
tate de cellulose ne méritait
pas du toutles reproches sous

lesquels on tente d’en empêcher I'utilisa-
tion sous le prétexte de sa trop grande
fragilité et de son prix d'exploitation trop
élevé.
Dans la deuxième partie de son étude,

que nous trouvons dans le numéro du
Cinéopse de ce mois-ci, M. A.-Jacques Ma-
rette examine les causes de l'usure des
films dans l’exploitation. De son très ob-
Jectif article, il nous semble que l’on peut
déduire que l’utilisation généralisée du
film d'acétate de cellulose imposera aux
opérateurs une manipulation différente
de celle dont la longue habitude avait
déjà créé un certain nombre de gestes
automatiques. Il y aura done la, dans une
certaine mesure, un nouvel apprentissage
à faire et, tout au moins dans les débuts,
une surveillance très attentive à exercer.

 

Le film d’acétate n’est pas d’une fragilité
excessive lorsqu’il est normalement

entretenu
Voici les grandes lignes du très intéres-

sant article de M, A.-Jacques Marette :.
« L'acétate de cellulose est beaucoup

plus perméable 3 l’eau que la nitrocellu-
lose ; c’est pourquoi on lui-a adjoint des
assouplissants complètement insolubles
dans l'eau, qui lui communiquent une plus
grande imperméabilité. Néanmoins, le film
acétoïd est capable d’un plus grand al-
longement à l'eau que le film celluloïd,
sans pourtant que cette propriété soit
une gêne pour les travaux humides de
développement, séchage, etc. Mais il faut
que le séchage demeure toujours en des-
sous de certaines limites. et qu'il reste
environ 2 à-3 0/0 d’humidité dans le sup-
port pour que celui-ci conserve sa sou-
nlesse.

« Pendant les mois d'hiver ou de prin-
temps, où l'atmosphére est au dehors
froide et sèche, donc d’autant plus séche
dans les intérieurs chauffés, il est néces-
saire de prendre des précautions spéciales
pour éviter une trop grande dessication :
ceci est connu de tous et il a été créé
dans ce but des magasins spéciaux pour-
vus de dispositifs humidificateurs.

« L'emploi de ce matériel est facultatif
avec les films en celluloïd qui cependant
en profitent très heureusement, il est ab-
solument indispensable avec les films en
acétoïd. Nous verrons plus loin que cette
humidification doit être également dosée
pour éviter d'autres inconvénients,

« Une tendance de l’acétoïd est de pré-
senter une moins grande résistance à la
déchirure quand celle-ci est amorcée. C’est
pourquoi on fait usage de perforations à
coins arrondis pour éviter que les angles
vifs ne constituent justement des amorces
de déchirures.
, « La perforation à coins arrondis fut
limaginée vers 1907 dans les laboratoires
Pathé, avenue du Polygone. à Vincennes;
elle fut utilisée quelque temps plus tard
et ensuite généralisée au film en cellu-
loid pour standardiser la fabrication : on
sait qwactuellement la perforation du
film positif à coins arrondis est universel-
lement adoptée.

« Les copies sur acétoid doivent être
surveillées avec le plus grand soin au
cours de leur exploitation pour faire dis.
paraître et même remplacer les parties
de films qui présentent des traces d’usure.
Ce qui se reconnaît à de petites coupures
partant du bord des perforations, qui sont
parfaitement visibles à l’œil nu pour une
ouvrière exercée, et que tout (e monde
peut distinguer à la loupe.

|, « L'enroulement du film en galettes
doit être effectué avec précaution afin
d'éviter que les spires ne dépassent le
flanc de la galette.

« Enfin. les collures des films en acé-
toïd doivent être exécutées execlusivament
à la presse sans jamais que la largeur de
la collure dépasse 4 m/m. Les coliuras
doivent étre surveillées avec le plus grand
soin au cours de l’exploitation et refaites
avec les colles spéciales vendues par les
fabricants de films vierges, à l'exclusion
de tous autres produits. »

Bien souvent les films sortent
des usines de tirage déjà fatigués

par un manque de soins
Après avoir donné ce conseil très judi-

cieux et dont tous les opérateurs de pro-
jections devraient s'inspirer dans leur
travail, M. Marette signale cette parti-
cularité, dont l’importunce nous paraît
 

de celle d’aujourd’hui, mais pas plus compliquée.

d'autant plus considérable qu'on ne l’a
pas souvent agitée dans la presse générale
et qu’elle touche à la qualité du travail
exécuté dans les usines de tirage :

« D'une manière générale, les films,
qu'ils soient en acétoïd ou en celluloid,
jouissent des propriétés communes à tou-
tes les fibres : la quantité de travail total
que ces matières peuvent fournir avant
d'arriver à la rupture est limitée : or, les
films qui sont livrés à l’exploitation ont
déjà subi de nombreuses manipulations
dont on ne tient pas assez compte. Si ces
opérations sont bien conduites, le film
sort de l'usine de tirage à peu près in-
tact ; mais supposons, et cela arrive plus
souvent qu'on ne le pense généralement,
que, par suite d’une négligence, le film
ait subi une traction trop forte, par exem-
ple pendant son séchage après développe-
ment, ou bien qu’un séchage trop intense
l'ait rendu cassant, ce film peut sortir ap-
paremment en parfait état et pourtant sa
perforation a déjà fourni presque tout l’ef-
fort dont elle est capable ; la rupture des
perforations n’est pas commencée que ce
film a déjà perdu une grande partie de
sa résistance de travail, et l’on voit des
films en celluloïd ou en acétoïd usés après
vingt ou trente passages en projection. »
Les conditions dans lesquelles les films

neufs sont projetés et la surveillance
étroite qui, dans cette période, s'étend
tant sur le film lui-même que sur l’appa-
reil de projection, a une importance très
considérable pour la durée possible de la
pellicule. Beaucoup plus encore que par
le passé, la manipulation du film à ses dé-
buts peut avoir une répercussion surles
qualités de la projection. En effet, comme
le constate M. A.-Jacques Marette, les pro-
jections sonores peuvent souffrir beau-
coup d’un manque de soin.

Il précise cet état de chose dans les ter-
mes suivants :

« Un accident très fréquent qui se pré-
sente avec les films neufs est causé par
les dépôts de gélatine sur les glissières
métalliques des couloirs. U y a quelques
années encore, cet accident était presque
inconnu dans notre pays où tous les pro-
iecteurs employés avaient leurs cadres
garnis de feutre ou de velours du côté gé-
latine ; avec l’adoption

.

des ; projecteurs
américains, de très graves difficultés
s'élevèrent et furent la cause que de nom-
breuses présentations effectuées avec des
films trop frais, sortant à peine de l'usine,
eurent leur succès presque compromis.

« Il est inutile d’insister sur les incon-
vénients graves qui sont. provoqués par
les dépôts de gélatine dans les couloirs du
projecteur et surtout dans le couloir so-
nore dont ils bouchent la fenêtre sonore,
affectent la régularité dû ‘défilement du
film et se traduisent par des troubles très
graves dans la reproduction du son ; tous
les opérateurs sont au courant de ces en-
nuis pour les avoir éprouvés.

« Il se produit avec le film neuf un phé-
nomène analogue à celui du grippement
dans les machines et nous allons voir que
les remèdes à employer sont analogues. »
Une des questions les pius importantes

dans l’utilisation du film d’acétate de cel-
lulose est celle de la contenance d’hu-
midité dans la pellicute et dans le support.

Si nous avons vu qu’un film trop sec
devient très fragile et se prête rapidement
à des cassures irréparables, raccourcis-
sant sensiblement la durée de son exis-
tence et augmentant par là même le prix
proportionnel de chacune de ces projec-
tions, lexagération de l’humidité a d’au-
tres inconvénients, non moins graves peut-
être. Il est assez difficile d’observer ici
la règle du juste milieu, d’autant plus que
les tireurs ne poussent pas toujours le sé-
chage à fond afin d'éviter que le film ne
se gondole à la sortie des machines.
Presque toujours on est obligé de com-

pléter le séchage du film neuf, lorsque
celui-ci parvient à la cabine de projection.
Notre auteur signale ce défaut et indi-

que en même temps un certain nombre de
remèdes susceptibles de parer à l’inconvé-
nient:

« C’est pourquoi on a fait quelquefois
usage de cadres guillochés transversale-
ment pour que les particules s’amassent
dans les creux des rainures où elles sont
moins nuisibles. »

Il faudrait lubrifier le film
« Un meilleur remède est de faciliter le

glissement du film par un lubrifiant : aux
Etats-Unis on a fait usage de paraffine ou
de cires spéciales qui sont déposées en
solution sur la gélatine du film, par exem-
ple au moyen du tétrachlorure de car-
bone, liquide ininflammable et complè-
tement inerte pour le film, on polit en-
suite le film par frottement à sec ; avec
ce procédé, on observe parfois que de pe-
tites parcelles de cire se détachent ап
film et viennent boucher la fenêtre sonore

« Le meilleur procédé connu, quoique
délicat à appliquer, paraît être le polis-
sage du film côté gélatine par du Kissel-
ghur, poudre mélangée avec un corps gras,  
du suif, par exemple ; ce procédé, recom-du film d’acétate.

  

mandé par M. le professeur Trillat, a été
l’objet de quelques essais, mais n’est pas
encore appliqué industriellement.

« Le film, après ce traitement est éga-
lement brillant sur ses deux faces, ce qui
ést avantageux pour la projection et con-
serve de plus des traces de corps gras:
on voit qu’il se trouve alors dans les meil-
leures conditions possibles pour éviter tout
grippage. :

« On a proposé également de vernir la
couche de gélatine par un enduit cellulosi-
que, mais ce procédé est très délicat à
appliquer et d’ailleurs il rend impossible
la récupération de l’acétoïd des vieux
films qui représente .une économie très
intéressante, qui aide à l’amortissement
des copies. :

« Dans certaines salles on huile légère-
ment les bords du film, obtenant ainsi
une notable amélioration mais sans éviter
complètement le passage préalable sur
projecteur. ;

« Pour pallier également à ce grave in-
convénient, les Allemands emploient des
cadres presseurs constitués par des lan-
guettes de bois dur huilées côté support,
et du côté gélatine on place vis-à-vis,
quand on passe des films neufs, un cadre
garni de velours noir, Avec ces. projec-
teurs, les accidents sont assez rares et ce
système tend 3 se généraliser. :

« Lorsque les films ont passé six à huit
fois, les dépôts ne se produisent plus, les
principales aspérités du film ont Été
émoussées au cours des premières projec-
tions et le film a de plus ramassé assez
de corps gras pour glisser sans adhé-
rence.

« Nous pensons que la meilleure solu-
tion est d'adopter le système allemand qui
est d’ailleurs un perfectionnement des
anciens dispositifs français et de mettre
au point industriellement le polissage du
film côté gélatine. »

Nécessité du soufflage
Nous n'insisterons pas sur le phéno-

mène, déjà suffisamment connu, de léva-
poration de l’eau contenue dans le film
au moment où celui-ci passe dans la fe-
nêtre et se trouve exposé à la chaleur de
l’arc. Cette vapeur se condense ensuite
dans les parties inférieures de l'appareil,
l’eau ainsi formée s'amasse et tombe en
goutteiettes sur le film, au risque de pro-
voquer des arrachements ultérieurs de
gélatine. C’est pour éviter cet accident
que l'on installe maintenant des souffle-
ries. qui suppriment pratiquement ce
danger. : :
La place nous manque pour citer ici

toutes les indications techniques et tous
les conseils pratiques que M. A.-Jacques
Marette prodigue dans son article à tous
ceux qui ont à manipuler, à un moment
quelconque de l'exploitation, les bandes
de pellicules.
Nous nous contenterons de reproduire

simplement les constatations qu’il for-
mule à la fin de son article, avant d’arri-
ver aux lignes de sa conclusion que nous
avons citées plus haut, et nous nous asso-
cierons aux déductions qui s’imposent à
tous les esprits non prévenus à la suite
de l'analyse si claire et, en même temps,
si savante, que nous devons à notre con-
frère Le Cinéopse.

« Les directeurs de salles devront s’ap-
poser de toutes leurs forces à ce que leurs
opérateurs réenroulent les bobines‘ pen-
dant la projection, ce qui est pratiqué
neuf fois sur dix, car il est impossible de
surveiller la projection et de vérifier en
même temps le film, même si ce réenrou-
lement est effectué par un aide

« Il faut imposer aux opérateurs de ve-
nir passer deux heures tous les matins à
la cabine pour nettoyer les locaux et le
matériel, graisser et vérifier le fonctionne-
ment des appareils de projection et du
son.

« C’est au chef opérateur qu'incombe le
soin de réenrouler et de vérifier le pro-
gramme pendant que les aides assurent
Je gros de l’entretien du mécanisme.

« Les nettovages et graissages termi-
nés, le chef opérateur terminera par un
essai de projection et ainsi les films
et appareils seront prêts pour la projec-
tion

« Il y a quelques années, les agences de
location admettaient que les films en cel-
luloïd pouvaient assurer en moyenne 110.
à 115 passages et dépassaient rarement
150 ; nous avons vu qu’avec des films en
acétoïd. on avait déjà obtenu l’an passé
200 passages avec des appareils en bon
état ; nous pensons qu’en appliquant les
quelques conseils donnés dans cette étude
on peut certainement obtenir beaucoup
mieux. »
On ignore malheureusement les disposi-

tions que les milieux compétents des orga-
nismes officiels de la cinématographie
sont en train d’étudier ou de prendre en

filmvue de la substitution du
flam au très dange-
reux film inflamma-

ble d'aujourd'hui,
Mais il nous semble a

que - М. A.-Jacques ge
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г Гоп veut bien se reporter à
un an en arrière, on constate-
ra aisément que l'assemblée
générale de Pathé-Cinéma de
1931 s’est tenue dans une at-
mosphère de nervosité, d’in-
quiétude, d’incertitude, auprès
de laquelle les assises de fin
mars dernier, malgré la houle

qui les agita par moment, peuvent être
considérées comme parfaitement académi-
ques.

Cela tient à des raisons d’ordre divers
dont les facteurs purement psychologi-
ques ne doivent pas être entièrement ex-
clus.
Parmi ces derniers, on pourra classer

Vatténuation de tous les réflexes qui pro-
viennent en grande partie de Cette asthé-
nit plus ou moins accentuée que nous de-
vons à la crise générale des affaires et à
la morne résignation qui parait traduire
Vétat d’esprit de la majorité des gens.

N'oublions pas cependant les causes
plus tangibles pour lesquelles la situation
de l’année dernière se présentait sous un
jour plus immédiatement grave que ce
n’est le cas maintenant.

Pathé-Cinéma se trouvait alors en pré-
Sence d’une terrible carence de ses ban-
quiers à laquelle il y a lieu d’attribuer en
grande partie la crise de trésorerie qui
prit à certains moments des proportions
menacantes.

La créance envers les banquiers
est en grande partie rentrée

et paraît être garantie pourle solde
De ce côté, l’horizon n’est plus couvert

comme il le fut il y à douze mois, puis-
que Bauer et Marchal doivent encore seu-
lement environ quatorze millions de francs
sur les cent millions auxquels s’élevaient
leurs arriérés de l’époque envers Pathé-
Cinéma. Pour ce montant, M. Marchal a
donné, comme l’a déclaré M. Dollfus, pré-
sident de Pathé-Cinéma, des garanties per-
sonnelles. Si nos renseignements sont
exacts, cet ancien banquier de Pathé-
Cinéma serait aujourd'hui à même de ré-
pondre du découvert.

Ainsi aurait disparu une des grandes
causes de la troublante incertitude qui pe-
sait sur l’état quotidien de la trésorerie
en face des écrasantes dépenses nécessi-
tées par la production, par les frais géné-
raux, par la transformation des salles, en
face également des considérables échéan-
ces motivées en partie par la coûteuse
adaptation des studios à la technique mo-
dernisée du film parlant.
En même temps que le circuit était mis

au goût du jour, le niveau de la produc-
tion, qui laissait tellement à désirer l’an-
née dernière, s’est visiblement relevé. Il
y a la maintenant un certain nombre de
films voués à un succès commercial in-
déniable. *

Nous n’irons pas jusqu'à dire que tout
est pour le mieux dans les modes de ges-
tion de cette grande affaire et qu’elle
soit désormais à l’abri des reproches jus-
tifiés qui lui ontété faits à ce-sujet. Sans
parler même du brillant (?) état-major
dont le rendement utile n'est certainement
Pas toujours proportionné aux frais qu’il
occasionne en appointements princiers, il
ne serait pas très difficile de découvrir
des sources d’économie considéräbles en
dehors des risibles réductions de traite-
ments prescrites par la Chambre syndicale
et frappant avec le plus de rudesse cer-
tains travailleurs modestes «qui portent
véritablement le fardeau des responsabili-
tés moyennant une rétribution à peine
suffisante.

Ambiance moins trouble,
discours moins ronflants

Certes, la perspective de se passer cette
Année encore le dividende, a donné nais-
sance à quelques manifestations de mau-
vaise humeur. Pourtant ce n’était — ce
ne pouvait être — une surprise pour per-
sonne. Dans nos colonnes (voir FORCES
n° 38, page 18) nous avons bien prédit
qu'il faudrait attendre cinq ou six ans
avant de pouvoir escompter des dividendes
substantiels. C’est probablement pourquoi  

  Les assemblées générales «
et extraordinaire de Pathé

— -

les attaques contre les administrateurs
actuels n’ont pas eu la même virulence
que l’année dernière.
Là est peut-être également lexplication

des discours prophétiques que l’on enten-
dit il y a un an, de la part de M, l’admi-
nistrateur-délégué.
En effet, nous n’enlèverons rien à la

valeur et à la distinction du grand savant
qu'est M. le professeur Chrétien en rap-
pelant aujourd’hui, non sans un hausse-
ment d’épaules, les déclarations un peu
prématurées de M. Natan au sujet des
imminenles réalisations du film en cou-
leurs et de la télévision. Sans les clairon-
ner publiquement, comme ce fut le cas il
y a un an, il y fut fait allusion sous le
manteau dernièrement.

Il ne sera peut-être pas mauvais de rap-
peler ici ce que nous avons dit à ce sujet
à l’occasion de l'assemblée générale de
4931:

« Les 825 actions de la S.T.O.P. figu-
rent dans le portefeuille pour une somme
de 4.600.000 fr. ce qui leur attribue une
estimation de 5.500 fr. par action. M. Na-
tan explique qu’en dehors de cette somme
un solde d’un million devrait encore être
payé par Pathé-Cinéma au professeur
Chrétien, inventeur ou plutôt chercheur
persévérant du procédé idéal de film en
couleurs. Encourager les recherches d’un
savant français est louable, mais conclure,
comme M. Natan, « qu’avec cette conven-
tion il aura le film en couleurs pour un
million », c’est un peu optimiste, car tout
d’abord les 825 actions qui lui assurent
dès maintenant le contrôle de la future

Jaffaire ont été payées au prix fort et, d’au-
tre part, en dehors de la dernière provi-
sion d’un million à verser, il y aura certai-
nement des frais d’équipement des salles
fort onéreux. »

Avons-nous eu tort de faire ces réser-
ves?

Malgré tout le secret dont s'entourent
généralement les travaux du professeur
Chrétien, il n'est pas exagéré de constater
aujourd’hui que les recherches du film en
couleurs n’ont pas marqué un progrès
perceptible, Pratiquement, la situation n’a
pas changé depuis l’année dernière, sauf
en ce qui concerne les dépenses effectuées
par S.T.O.P., c’est-à-dire sous Une forme
indirecte par Pathé-Cinéma.
La deuxième grande annonce faite à ses

actionnaires par M. Natan fut celle de la
télévision. Nous avons eu récemment l’oc-
casion de parler du téléviseur Baird-Na-
tan, qui est encore bien loin d’être autre
chose qu’un jouet scientifique et pour le-
quel, d’ailleurs, M. Natan n’est plus dispo-
sé à faire des frais.

Cette fois-ci, on ne nous a pas emme-
nés dans la stratosphère de ces anticipa-
tions enivrantes, de même que nous n’a-
vons pas été témoins de luttes homériques
déclenchées par les actionnaires,
Tout a été beaucoup plus terre à terre.

Les chiffres du bilan n’ont pas été soumis
à un examen très approfondi

Si nous reprenons attentivement le dé-
roulement de cette assemblée, nous de-
vrons constater tout d’abord que les im-
terventions les plus véhémentes se sont
généralement produites à côté des ques-
tions qui auraient pu être utilement exa-
minées de près,
On ne saurait dire si cette situation

provient plutôt de la démoralisation due
à la crise ou, au contraire, de ce que, en
tenant compte. du récent recul général de
la Bourse, les titres Pathé sont en avance
sur ce qu’ils étaïent il y a quelques mois.

Quoi qu’il en soit, il est certain que les
actionnaires présents aux assemblées or-
dinaire et extraordinaire qui se sont te-
nues le 24 mars dernier paraissent s'être
désintéressés de la ventilation de diffé-
rents postes du bilan qui auraient dû
mériter leur attention.

C’est ainsi, par exemple, que personne
n’a parlé des « Débiteurs divers » qui
représentent le total coquet de 56 mil-
lions 562.450,04.
A ce sujet, le rapport des commissai-

res aux comptes se contentedé donner

 

 une indication laconique ; |

VIZa

  
reas  —

  « Ce poste comprend un engagement de
13.000.000 de franes pris par M. Charles
Marchal personnellement et payable par
versements échelonnés. »
On ne nous dit rien quant au caractère |

du solde de ce poste représentant plus de|
43 millions de francs, et pourtant il y au-
rait là peut-être d’utiles éclaircissements
à obtenir.
On a un peu l'impression que les action-

naires ont manifesté plus de curiosité
pour des questions d'administration fi-
rancière et de passation d’écritures que
pour la gestion commerciale proprement
ite.

Quel est le rendement des salles ?
Un seul actionnaire s’est intéressé aux

bénéfices réalisés par les salles cinémato-
graphiques du circuit Pathé.

L'année dernière, en réponse à une
question de cet ordre, quoique se rappor-
tant plus étroitement aux cinémas de Bel-
gique, M. Natan a déclaré :

« Je pourrai vous renseigner dans six
Mois, »

Au cours de l'assemblée du 21 mars |
1931, M. Natan s’est retranché derrière la
situation générale d’une part et derrière
le poids des taxes et impôts — cette af-
faire d'actualité — d'autre part.

I s’exprima ainsi :
« Je veux maintenant vous parler d’une

question extrêmement importante qui a
été posée par un actionnaire : celle de
l'exploitation des salles. A

« Effectivement, nos salles ont la fa-
veur du public, pas autant cependant que
nous le voudrions. Mais dans cette sorte
d'exploitation les bénéfices sont très mini-
mes, presque insignifiants, D'autre part,
vous avez pu constater que pour tous les
spectacles on a pris la décision de fermer
les salles, si le gouvernement ne nous
accorde pas une détaration. L'exploita-
tion des spectacles meurt sous le poids des
taxes. Nous payons actuellement, dans
l’exptoitation des salles de cinéma, avec
des paliers différents, jusqu’à 30 0/0 des
recettes brutes. Par ce handicap formida-
ble, on empêche les salles de cinéma de
faire des bénéfices. Si on ne nous détaxe
pas, la question se posera très nettement:
il vaudra mieux ne pas avoir de salles, si
on ne peut pas en retirer des bénéfices. »

Et plus loin :
« Nous avons des sommes considérables

immobilisées dans des salles de cinéma.
Elles ne rapportent rien actuellement, mais
ces salles permettent l’écoulement de la
production qui, elle, gagne de l'argent. I
Nest pas possible de faire autrement. »

La question est peut-être un peu plus
complexe et M. Natan ne s’est-il pas com-
plu à n’en donner qu’un aperçu vague et
incomplet?
Que le poids des taxes soit dispropor-

tionné, que le régime du spectacle en
France soit parfaitement arbitraire, c’est
là une vérité première qui rallie l’unani-
mité de tous ceux qui ont eu à s’en préoc-
cuper. Maisil est tout de même exagéré de
lui faire supporter toute la responsabilité
des mécomptes dont on peut souffrir.
A ce sujet, il n’est pas mauvais de citer

les paroles de M. Dollfus, lequel, en par-
lant de la ‘crise générale, a concédé que le
cinéma était dans une situation relative-
ment favorable. Ia dit : _ !

« Nous avons des fonds de roulement qui
ne sont peut-être pas extrêmement larges,
mais qui jusqu'ici nous ont permis de
faire face à toutes nos affaires sans de
trop grandes difficultés. En tous cas, n’ou-
bliez pas que nous traversons en ce mo-
ment une période particulièrement criti-
que. Tous les Etats en subissent actuelle-
ment les effets ; toutes les sociétés les su-
bissent à plus forte raison ; le cinéma n’a
pas fait exception, malheureusement,
dans la circonstance. Si la. crise nous tou-
che peut-être un peu moins que d’autres in-
dustries, nous en subissons quand même
assez vivement les conséquences, »

Si l’exploitation cinématographique était
une entreprise à un tel point désastreuse,
on aurait fini par s’en apercevoir, et le
nombre des einémas, les capitaux immobi-
lisés de plus en plus dans des installations
coûteuses auraient marqué une tendance
vers la réduction, Or, ce n’est pas le cas,
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LA QUESTION DU FILM

ININFLAMMABL E

Il faut y revenir, à cette question toujours brûlante
— c’est le cas de le dire —, puisqu’aussi bien nous
voici arrivés à l’expiration du délai accordé par le

Ministre de l’Intérieur dans sa circulaire du 30 décem-
bre 1931, ordonnant que les films devaient être obli-

gatoirement tirés sur pellicule ininflammable. C’est,
en effet, à partir du 1°” octobre que le décret devrait
être mis en vigueur. C’est à dessein que nous em-
ployons le conditionnel, car nous n’ignorons pas que

les ateliers de tirage ne sont pas en mesure de répon-
dre à l’ordonnance ministérielle, n’étant pas encore
approvisionnés en support à base d’acétate.

Il y a pour cela une raison péremptoire et qui
fut clairement exposée, en janvier dernier, dans une

lettre adressée par M. Shilton, administrateur de la
Société Kodak-Pathé, à M. Charles Delac, président
de la Chambre Syndicale de la Cinématographie.

Cette lettre, reproduite par toute la presse corpo-
rative, fut publiée ici même En vérité, avouait
M. Shilton, la seule raison qui a incité jusqu’à ce jour
les fabricants de pellicules vierges à ne pas remplacer

le film celluloid par le support non-flam, dérive du
fait que la qualité du support acétate n’a pas encore

été jugee suffisante pour le substituer totalement au
celluloid, et qu’apres plusieurs échecs couteux, ils ne

veulent plus prendre la responsabilité d’une nouvelle
expérience », M. Shilton ajoutait « En dehors de
ces intérêts d’ordre financier, les fabricants de films
vierges ont également à cœur d’assurer la sécurité
de tous ceux qui manipulent le film avant que celui-ci
arrive au Service d’Exploitation, c’est-à-dire à la pro-
jection dans les salles publiques ; il faut entendre par

là, les manipulations dans nos usines, dans les labora-

toires de tirage et dans les services de location et de
distribution. Aurions-nous laissé un aussi grand dan-
ger planer sur la tête de nos collaborateurs s’il nous
avait été possible de le supprimer sans inconvé-
nients ? »

C’est la logique même.
Malheureusement ces arguments paraissent toujours

valables. Il n’est pas venu à notre connaissance que
les grands producteurs de pellicule, qui sont Pathé-
Kodak et Agfa, aient obtenu de leurs chimistes un

progrès nouveau.
Et pourtant le remplacement de la dangereuse

nitrocellulose par l’acétate est impérieusement dési-
rable. Si les risques d’incendie sont extrêmement
faibles dans les salles publiques, en raison des pre-
cautions minutieuses exigées par les règlements de
police, il n’en va pas de même pour les projections
privées ou celles qui ont un but éducateur ou d’en-
seignement. Dans celles-ci le péril demeure toujours

inquiétant. Ainsi l’affirmait une note de la Préfec-
ture de police adressée en juillet dernier à la popula-
tion parisienne. Le Préfet y recommandait aux par-

ticuliers, usagers du cinématographe, de n’utiliser que
des films « vendus, loués ou prétés, avec la garantie
écrite que ces films sont ininflammables ». Mais cette
garantie n’est pas toujours facile à obtenir et, dans
bien des cas, on passe outre pour obtenir le film attrac-
tif que l’on désire pour corser un programme. Qu’il
nous soit permis d’insister sur le fait que les fabri-
cants de pellicule sont loin d’étre indifférents aux
risques graves que Vemploi de la nitrocellulose peut
entraîner dans certains milieux non outillés pour y
parer. Il y a environ deux ans que M. le Comman-
dant Olivier, directeur de l’usine Pathé, de Vin-
cennes, adressait une note au Conseil supérieur

d’hygiene du département de la Seine, insis-
tant « sur les dangers d’employer du film celluloid

dans ‘les endroits non soumis aux règlements de

police relatifs aux films cinématographiques ». Cette
note était annexée à un projet de loi ayant pour but

d’interdire formellement l’emploi du film celluloid

dans les lieux qui ne sont pas aménagés conformé-
ment aux dispositions du règlement d’administration
publique, c’est-à-dire dans les écoles, patronages,

salles de conférences, etc…

Le groupe parlementaire du cinéma, qui s’est cons-
titué dans la nouvelle Chambre, s’honorerait en fai-

sant sien ce projet qu’il pourrait mener à bien avec

un peu de bonne volonté.

La question du non-flam pourrait ainsi faire un

sérieux pas en avant.
Evidemment, resterait toujours à trouver le sup-

port idéal qui permettrait de généraliser l’emploi de

l’acétate, de préférence à lexplosive nitrocellulose.

|

 
En attendant, et puisque le non-flam, s’il peut don- |

ner satisfaction aux particuliers et aux oeuvres sco-

laires, n’est pas suffisamment solide pour résister à

l’effort répété des projections publiques, il faut bien |

que le Ministre de l’Intérieur accorde un nouveau sur-

sis aux Théâtres Cinématographiques.

Ce sera, je crois, le septième depuis 1922, date à

laquelle remonte le premier décret d’interdiction.
Fidèles à une tactique dont ils n’ont pas épuisée

toutes les ressources, les bureaux de l’Intérieur s’in- |

clineront devant le cas de force ma-

jeure. Ils ne peuvent refuser un avis

favorable.

Et c’est ainsi que la comédie du non-

flam est à la veille de s’enrichir d’un

acte supplémentaire.

Si seulement c’était le dernier !...

هي
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DERNIÈRE HEURE

Nous apprenons au moment de mettre sous presse
que sur les instances de M. Charles Delac, Président
de la Chambre Syndicale, le Ministère de l’Intérieur
vient d’accorder une nouvelle remise pour l’emploi
du non-flam. La mise en application du décret est
cette fois reportée jusqu’au 1% janvier 1934.
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LE FILM ININFLAMMABLE
La date d’entrée en vigueur de la circulaire ministérielle du 30 décembre 1931 est reportée

ler 1934.au 1“ janvi

 

On se rappelle qu'une circulaire du Ministre de l'In-

térieur du 30 décembre 1031 avait fixé au 1” octobre

1932 l'emploi obligatoire du film iminflammable.

A la suite des démarches qui ont été faites par le

Président de la Chambre Syndicale auprès de la Sûreté

Générale, le Mmistre de l'Intérieur a bien voulu repor-

ter au 1" janvier 1034 la date de l'entrée en vigueur

de la circulaire du 30 décembre 1031.

Voici le texte complet de la lettre écrite par le M1-
nistre au Président de la Chambre Svyndicale :

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu me demander un nouvel ajour-

nement au 1°” janvier 1034, de l’application des circu-

laires prises par mes prédécesseurs pour introduire, dans

l'exploitation cinématographique, la substitution obli-

gatoire des films tirés sur supports ininflammables ou

incombustibles aux films tirés sur support de nitro-
cellulose.

Cette substitution générale, envisagée sur l'initiative
d’une Société française, avait été fixée d'abord au
1°" janvier 1025, par circulaire du 20 mars 1922.

Elle a été ajournée ensuite successivement, sur la

demande de la Chambre Syndicale:
01° Au 1°" janvier 1028 (circulaire du 9 décembre 1024);
0 erAux 1” avril, 1juillet, 1°" octobre et 31 décembre

1928 (circulaire du 4 avril 1927);

er

Au 1°" janvier 1930 (circulaire du 1°” décemb. 1027);
er

Au 1°" janvier 1932 (circulaire des 7 et 20 décem-
bre 1928);

T5% Au 1 octobre 1932 (circulaire du 30 décembre 1931).

Cette dernière circulaire a été prise dans les condi-
tions suivantes:
Vous aviez formulé des propositions tendant à inter-

dire rigourement, à partir du 1°” janvier 1033, toute
projection de films de celluloïd, en ajoutant une fois de
plus que cette prorogation serait définitive et la der-
nière.
L'examen de la situation de l’industrie cinématogra-

phique a établi que l’adoption de ces propositions aurait
compromis les intérêts :

1° Des maisons qui ont des stocks de films tirés sur
celluloïd, lesquels seraient devenus inutilisables dès le

1°” janvier prochain;
2° Des fabricants de films vierges, qui ont des stocks

de films de celluloid brut ou émulsionné, mais non

impressionné, lesquels seraient également devenus inu-
tilisables puisque la durée normale d'exploitation des
films de celluloid n'est que de 2 ans, et qu'aucun des
positifs qui auraient été tirés jusqu'au 1°" janvier 1933
sur celluloïd n'aurait pu être projeté après cette même
date.

Pour ménager ces deux catégories d'intérêts en les
conciliant avec les exigences supérieures de la sécurité
publique, il a été décidé que la mise en vigueur de l’in-
terdiction du celluloïd serait reculée, une dernière fois,
jusqu'au 1°” octobre prochain, mais que cette interdic-
tion serait limitée aux films non encore en état d’exploi-
tation à cette date. Il en résulte qu’en l’état actuel de
la réglementation:

1° Aucun positif des films qui seront soumis au visa
ministériel à partir du 1°’ octobre 1932 ne pourra être
projeté en public s’il n’est tiré sur support ininflam-
mable ou incombustibie;

2° Pourront continuer à être projetés en public les
positifs des films revêtus du visa ministériel avant le
1°” octobre prochain, même s'ils sont établis sur support
en celluloid, et cela jusqu’à leur mise hors d’usage;

3° Les films d'actualités échappant au visa ministériel
ne pourront être projetés en public sur celluloïd que
5115 représentent des faits antérieurs au 1°” octobre
1032; ils devront être tirés sur support ininflammable
ou incombustible, s'ils représentent des faits postérieurs
à cette même date.

D'autre part, pour faciliter le contrôle de ces pres-
criptions, vous avez été prié de recommander:

1° À tous les éditeurs, de mettre au début de chaque
négatif, avant le tirage des positifs, la mention « film
ininflammable » ou « film incombustible », suivant le
cas, pour les films qui seront soumis au visa à partir
du 1octobre 1932;

2° À tous les exploitants de n’accepter, à partir de
cette même date, en vue de leur projection, que les
positifs revêtus de ladite mention, lorsque la fiche de
contrôle dont iis doivent être accompagnés portera une
date postérieure au 1°” octobre 1032.

Ces dispositions vous ont été notifiées par une lettre
en date du 24 décembre 1031, aussi documentée que

possible, que vous avez portée à la connaissance de tous
les lecteurs du Bulletin de la Chambre Cinématogra-
phique en l’insérant dans le n° 87 du 1°” janvier 1932,
précédée de l'avis très net que les termes et délais accor-
dés ne seraient pas renouvelés, et de l'approbation sui-
vante que je tiens à reproduire:

« Tout le monde s’inclinera sans restriction et avec 



empressement devant les décisions si justifiées du Mi-
nistre de l'Intérieur. »

Et, en lui accusant réception de cette lettre, le 4 jan-
vier dernier, vous écriviez à mon prédécesseur:

« Soyez persuadé que l’industrie cinématographique
toute entière vous est très reconnaissante de ce geste qui
lui permet de s'organiser et d'arriver au 1°” octobre 1932
en ayant pu faire la fabrication nécessaire de pellicule
vierge ininflammable pour donner satisfaction à vos
désirs. »

*
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Jelle était Ja situation lorsque vous m’avez saisi d'une
nouvelle demande de prorogation de l’obligation du
film ininflammable pour toutes les projections en
public.
Avant d’aller plus loin, permettez-moi de vous rap-

peler que J'obligation prescrite est loin d’être aussi
absolue; la circulaire du 30 décembre prévoit, en effet,
ainsi que vous en avez été informé et qu’il est précisé
ci-dessus, une tolérance en faveur des films tirés sur
celluloid et visés avant le 1” octobre 1032, et cette
tolérance n'a pour limite que la mise hors d'usage des
positifs tirés avant cette méme date. Or, le nombre des
visas qui ont été déja délivrés atteint plus de 42.000.
A l'appui de votre demande, vous m'exposez que les

fabricants ne peuvent pas faire leurs achats de matière
première et mettre en fabrication du film ininflammable
sans être certains des quantités susceptibles d’être uti-
lisées, et que les firmes françaises, atteintes par la crise,
et obligées de surveiller leurs dépenses et leurs frais
généraux, n'osent pas passer des commandes pour une
marchandise dont elles savent d’avance que le rende-
ment sera moindreet le prix plus élevé.
A la question quantité, vous me fournissez vous-

même une réponse, en m'indiquant que la France
emploie annuellement plus de 40 millions de mètres de
films; et il n'est pas inutile de rapprocher de cette
indication l'affirmation d’une de nos plus importantes
firmes de fabrication de produits chimiques, d’après
laquelle elle est en mesure de fournir, en une semaine,
la quantité d’acétate nécessaire à la fabrication de ce
même métrage.

Et comme l'acétate de cellulose est la matière pre-
mière communedu film « non-flam » et de la soie arti-
ficielle, la production mondiale en est assurée par de
multiples fabriques. Quant au film, il existe en France,
aux Etats-Unis, en Allemagne et en Italie. des usines
puissantes qui peuvent traiter l’acétate sur les mêmes
machines que le celluloïd et couvrir aisément toutes les
demandes.

Pour ce qui est du rendement, cette question ne
relève que des techniciens; mais j'ai tenu à me docu-
menter à son sujet.

Tout d'abord, je ne puis que m’étonner qu’alors qu’en
1022, C'est-à-dire au moment où seul existait le film
muet, qui est infiniment moins fragile que le film par-
lant, une firme cinématographique française trouvait
au « non-flam » des qualités telles, qu’elle n’hésitait
pas à en demander la substitution presque immédiate-
ment obligatoire au celluloïd, cette même société.
fusionnée avec une société étrangère qui fabriquait elle-

même du film ininflammable, dénonce en 1932, à la
charge du film d'acétate, des défectuosités telles qu’elle
n'en peut plus garantir une solidité égale à celle du
celluloïd. Nul n’ignore pourtant que, bien qu’en fait
les opérateurs soient obligés de les projeter à une ca-
dence moins rapide que les films muets, les films par-
lants sont beaucoup plus vite mis hors d’usage que
les autres, en raison des ravures qui se produisent et
qui déforment la parole. Et si l’on ajoute que le film
d'acétate se raye moins facilement que le film de nitro-
cellulose, et que les derniers essais comparatifs effectués
sur des films parlants établissent que les films d’acétate
supportent un nombre de passages égal et parfois supé-
rieur à celui des films de celluloïd, il semble que l’objec-
tion d'infériorité de rendement qui leur est opposée ne
soit pas à retenir et que le coefficient d’usure soit au
contraire en leur faveur.

Par ailleurs, le film d'acétate est déjà, à l’exclusion
de tout autre, adopté par tous les services publics;
depuis que vous avez reçu la lettre de mon prédécesseur
du 24 décembre, qui a fait état de cet argument, jai
eu communication d’une circulaire, en date du 22 mars
1932, de M. le Ministre de l'Instruction Publique, inter-
disant les projections de films inflammables dans les
bâtiments des écoles et des œuvres post-scolaires, ainsi
que dans tous les locaux où sont réunis des enfants des
écoles. Cette circulaire précise qu’aucune exception ne
doit être tolérée, pour quelque motif que cesoit, et rap-
pelle que le musée pédagogique ne possède et ne confie
aux cinémathèques départementales et aux offices que
des films ininflammables.
Au surplus, 1l ne faut pas oublier le développement

considérable de la diffusion de certains appareils desti-
nés, soit à la petite, soit à la moyenne exploitation, soit
aux simples particuliers, qui n’utilisent que des films
ininflammables ou incombustibles, de format réduit ou
même standard, et il ne semble pas que l'emploi de
l'un ou de l’autre de ces deux supports ait donné des
mécomptes.

Enfin, la qualité de l’acétate produit en France paraît
être particulièrement appréciée en Amérique, étant
donné que les Etats-Unis font appel à notre production
de cette matière.
Quant à l'écart des prix comparés des supports en

présence, il ne paraît pas davantage qu’il soit un obsta-
cle à la substitution de l’ininflammable au celluloïd.
En effet, si une différence existe actuellement à la pro-
duction, elle tient principalement à ce que la quantité
demandée aux producteurs d’acétate est extrêmement
limitée : l'augmentation et la régularité des demandes
de fournitures d’acétate qu’entraînerait la généralisation
de l’ininflammable amèneraient sans nul doute une
diminution de prix réduisant à une fraction infime la
différence qui le sépare du celluloid; on doit même
s'attendre à ce que, compte tenu de la réduction de
prix dont bénéficiera l’acide acétique lorsque sa pro-
duction par synthèse sera intensifiée, cette différence
disparaisse complètement.
Au surplus, en admettant même que ces perspectives

ne se réalisent pas, il est bien certain que, si les exploi-
tants devaient supporter une majoration des prix de
location pour prendre des films ininflammables ou 



incombustibles, cette majoration aurait pour eux,
comme contre-partie, une augmentation de recettes, et
ne leur serait nullement onéreuse : elle serait compensée,
en effet, par une réduction de 80 % sur les primes
d'assurances qu’ils doivent payer pour projeter des films
d'incendie qui sont inhérents à l'emploi du celluloïd se
de celluloid, et d’autre part, la suppression des dangers
traduirait pour eux par une augmentation de clientèle.
C'est ce qui fait qu'en général l'exploitation est nette-
ment favorable aufilm ininflammable ou incombustible.
Parailleurs, la même réduction des primes d’assurances
viendrait alléger les frais de transport des films, et ceux
de leur emmagasinage, et les stocks pourraient être
établis dans des locaux rendant la manutention et l’ex-
ploitation sensiblement plus faciles.

Enfin, si une différence maxima d'environ 0,05. par
mêtre peut être actuellement objectée à l'encontre du
film d’acétate, il semble difficile d'admettre qu’elle
puisse faire échec à sa généralisation, alors qu’une majo-

ration de 0,30 par mètre des frais de tirage n’a pas
soulevé d'objections irréductibles de la part des princi-
paux intéressés au maintien des précédents tarifs.

x
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De l'ensemble de ces considérations, il résulte à mon
avis que l'application de la réforme, qui est promise

et attendue depuis 10924, que l'intérêt de la sécurité
publique exige, et à laquelle me paraît subordonnée la
prospérité de l'industrie cinématographique française,
ne saurait être différée longtemps encore, alors surtout

que, disposant de tous les moyens d'investigation utiles
auprès des professionnels les plus qualifiés, vous avez
bien voulu, au nom de la Chambre Syndicale tout
entière, lui donner l'adhésion sans réserve ci-dessus rap-
pelée.

la manipulation et le stockage des films de celluloid
offrent les dangers les plus redoutables. D’après un
rapport soumis le 15 janvier dernier au Conseil d’Hy-
giène publique et de salubrité du département de la
Seine, à la suite d'accidents récents, par le Directeur
du Laboratoire municipal de. Chimie de la Ville de
Jaris, le film de celluloïd, doué d'une combustibilité
tres vive, enflamme rapidement, lorsqu'il brûle, tout ce
qui se trouve à son contact ou dans son entourage, et
la décomposition qu'il subit, lorsque sa température
s'élève vers 120-150° est génératrice de quantités très
importantes de vapeurs nitreuses et d’oxyde de carbone.
1 devient même explosible lorsqu'il est porté dans un
incendie aux environs de 210°.

les expériences effectuées ont établi qu’un film en
celluloïd, enflammé ou même suffisamment échauffé,
subissait une décomposition vive, impossible à maîtriser,
et que, même totalement immergé dans l’eau, il conti-

nuait à dégager des gaz qui s’enflammaient au contact

de l'air; que, si l’on arrosait à l’aide d’un violent jet
d’eau une bobine avant commencé à subir la décom-
position 1gnée, on parvenait a l’éteindre en apparence,
mais que, abandonnée à elle-même, elle ne tardait pas
a senflammer de nouveau.

En conséquence, convaincu de l’inanité des moyens
de combattre un incendie de film en celluloïd et du

grave danger d'intoxication de l'opérateur dans la
cabine duquel une bobine s’est enflammée, ce Conseil
a conclu qu'il fallait aboutir à l’interdiction absolue de
la vente et de I'emploi des films à support de nitro-
cellulose, cette interdiction pouvant étre prononcée sans
qu'il en résulte de dommages pour l’industrie cinéma-
tographique.

C'est dire que l'intérêt bien entendu et l’avenir du
cinéma sont liés à la suppression du celluloid. Aux
partisans inconvertibles du support de nitrocellulose
qui, non seulement en méconnaissent les graves incon-
vénients, mais qui invoquent la crise pour prolonger
encore les menaces de sinistres les plus inquiétantes,
apres les séveres avertissements de Berne, de Bruay-
sur-l'Escaut et de Moriazo, les accidents de Châteaure-
nault et tout dernièrement, de Nancras et de Montréal,
il convient de faire peser les répercussions que pourrait
avoir sur l’industrie cinématographique une catastrophe
qui serait due à l'emploi du celluloid, étant donné qu'il
suffit d'un simple arrét du dérouleur déterminant la
projection fixe d'une image pendant quelques secondes
pour provoquer, sous le feu de l'arc électrique ou même
de la lumière froide, l’inflammation immédiate du film
en projection. La préoccupation de la sécurité publique
s'impose avant tout autre, et elle doit demeurer au pre-
mier plan parmi les problèmes qui restent à résoudre
dans le cadre du cinéma.

x
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tte question au surplus dépasse nos frontières et
présente un intérêt mondial. À ce point de vue, vous
me faites remarquer que la France étant le seul pays
qui, Jusqu'à ce jour, ait cru devoir envisager l’obliga-
tion de l’usage exclusif du film ininflammable ou incom-
bustible, c’est à ce régime d’exception qu’il faut attri-
buer le peu d'empressement que mettent les fabricants
de pellicule à réaliser, en quantité et en qualité mar-
chandes, un film ininflammable ou incombustible résis-
tant et bon marché, et vous me signalez la nécessité
qu'il y aurait à cé que nos représentants auprès de la
Société des Nations amènent celle-ci à décréter l’emploi
obligatoire de ces genres de supports dans le monde
entier.

Je dois vous rappeier qu’en la matière mes prédéces-
seurs ont devancé vos vœux. Si vous voulez bien vous
reporter à la lettre que M. Sarraut vous adressait le
3 novembre 10928 (1), vous y verrez après une allusion
aux travaux poursuivis à l'étranger en vue du dévelop-
pement du support ininflammable, notamment aux
Etats-Unis, puis en Allemagne, où il est obligatoire
pour les films documentaires et éducatifs, l’expression
de l'intention du Gouvernement français de porter la
question à la Société des Nations en vue de son examen
par le Bureau International du Travail. A cet effet,
vous avez été prié de fournir à mes services une docu-
mentation contradictoire et complète sur l’état de la
production française du film ininflammable ou incom-
bustible, sur leurs avantages et leurs inconvénients
comparés avec ceux du celluloïd, sur la durée des ban-

(x) Cette lettre a ét: publiée dans le Bulletin Office] No 51 du 15 Dé-
cembre 1928. 



des, la composition analytique des émanations et la
toxicité des gaz de combustion, etc., à Ja suite de la
consultation à laquelle la Chambre Syndicale avait, le
19 juillet 1028, décidé de procéder.

Cette documentation n'ayant pas été produite, vous

a été réclamée le 1°” février 1020, à la suite de l'incendie
de Berne, mais elle ne m'est pas encore parvenue.

Quoiqu'il en soit, le Gouvernement avait fait toute
diligence, à plusieurs reprises et en temps utile, auprès
de la Société des Nations, et en avril 1920, sur une
nouvelle communication du conseiller technique de la
délégation française, signalant une suite d'incendies
survenus depuis l’année précédente dans les salles ciné-
matographiques du fait de l'emploi de film de cellu-
loïd, le Comité de la protection de l'enfance de la Société
des Nations a renouvelé ses vœux antérieurs tendant à
l’obligation de l'emploi des films ininflammables ou
incombustibles, vœux qui ont été adoptés également par
le Bureau International du Travail et l'Institut du
Cinema éducatif de Rome.

Vous remarquerez qu'en l'espèce la Société des
Nations ne pouvait que se borner à émettre des vœux,
et laisser aux Gouvernements groupés sous son nom le
soin d'adapter leur législation interne aux desiderata
formulés, dans toute la mesure du possible.

Je vous rappelle, au surplus, que tout en ne faisant
pas partie de la Société des Nations, les Etats-Unis ne
s'en sont pas moins préoccupés de la question, puisque
indépendamment de l’acétate qu'ils produisent, ils en
achètent à l’industrie française pour établir des films.

Enfin, 11 convient d'observer que l'avènement du film
parlant a totalement modifié les conditions d'exportation
de la production cinématographique; à part quelques
salles spécialisées où l’on projette les positifs dans leurs
langues d'origine, 11 est nécessaire de faire établir des
positifs dans la langue même du pays où les films sont
importés, et l'emploi obligatoire de l'ininflammable ou
de l'incombustible serait, à l'égard des négatifs étran-
gers, un avantage certain pour les usines de tirage fran-
çaises, tandis que l'exportation des films francais sur
acétate rencontrerait sans aucun doute des facilités
nouvelles très appréciables.

71
»* *

J'appelle en dernier lieu votre attention sur un côté
particulièrement élevé de la question au point de vue
national : l’invention du cinématographe est due à un
savant français à qui le monde entier doit rendre hom-
mage, M. Louis Lumière; 1l serait éminemment dési-

rable que l'obligation de l'emploi exclusif du support
ininflammable ou incombustible, qui doit sauvegarder
la vie de milliers d'hommes, appartenant à tous les peu-
ples du monde, fût également due à l'initiative fran-
çaise.

*
x x

Dans ces conditions, j'ai l'honneur de vous prier de

vouloir bien inviter les différentes sections de la
Chambre Syndicale qui y sont intéressées à entreprendre
un examen nouveau et approfondi de la question sur le

terrain non seulement national, mais aussi interna-
tional.

[1 serait nécessaire, a mon avis, que vous donniez
connaissance a vos collegues, du texte intégral de la
lettre de mon prédécesseur, du 24 décembre dernier (1),
qui n'a rien perdu de sa valeur, et de la présente com-
munication, puis que vous procédiez a l'audition des
personnalités techniques qui vous paraitront les plus
qualifiées pour éclairer les deux theses en présence. A
la suite de ces débats contradictoires vous aurez à
m'adresser un rapport, complet et détaillé, rendant
compte de la discussion et contenant vos conclusions
motivées, rapport au vu duquel je prendrai une déci-
sion qui, je l'espère bien, pourra être définitive et con-
cilier avec l'intérét supérieur de la sécurité publique,
dont j'ai la responsabilité, tous ceux de la cinémato-
graphie française auxquels je tiens à vous rappeler que
ma plus grande sollicitude est depuis longtemps acquise.

Mais je vous demande, sans plus attendre, de signaler
de nouveau, et de la façon la plus formelle, à tous les
directeurs, sans exception, les conditions de sécurité aux-
quelles, sous peine de fermeture, demeure subordonnée
l'exploitation des établissements où sont projetés des
films de nitrocellulose, de façon à prévenir tout danger
d'incendie, et de prendre toutes dispositions voulues
pour qu'ils se conforment rigoureusement aux prescrip-
tions en la matière.

Sous ces réserves, désireux de vous permettre de
donner à votre nouvelle étude toute l'ampleur que com-
porte la solution de l'important problème soulevé,
notamment en ce qui concerne l'aménagement des prix
de revient et le perfectionnement de la fabrication, et
prenant en considération les circonstances économiques
actuelles auxquelles la cinématographie n'échappe pas,
je consens bien volontiers à proroger encore jusqu’au
1°” Janvier 1034 la date de l'entrée en vigueur de la
circulaire du 30 décembre 1031.

Je ne doute pas que tous les membres des corporations
professionnelles intéressées apprécieront à sa juste va-
leur la bienveillance de cette mesure, et je me plais à
croire que, sous l'impulsion de votre autorité et de votre
ferme volonté d'aboutir, aucun effort ne sera négligé
de part et d'autre en vue de la réalisation définitive pour
la date que vous m'avez proposée d’une réforme, envi-
sagée depuis huit ans, qui doit assurer dans la voie du
progrès à notre industrie nationale la prépondérance
mondiale à laquelle son passé lui permet de prétendre
pour l'avenir.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance
de ma considération très distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur:

C. CHAUTEMPS,

Le Comité de la Chambre Syndicale va prendre imme-
diatement des mesures pour donner satisfaction aux
désirs très légitimes du Ministre de l'Intérieur.

(1) Cette lettre a été publiée dans le No 87 du 1*Janvier 1952. 
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POUR LES AMATEURS

Un nouveau format: le 8 Millimètres

 

On connaît l’idée ingénieuse qui con-
siste à couper en deux le film standard
de 35 millimètres pour en faire un film
de 17,5. Il est regrettable qu’elle n’ait pas
pris l’essor qu’on pouvait prévoir, étant
donné ses avantages. En tout cas, le 16
paraît avoir bien pris la place qu’aurait
pu occuper le 17,5. Mais voici qu’aujour-
d’hui Kodak coupe en deux le 16 milli-
mètres pour faire le film de 8.

L’entreprise, menée à bien, dit-on, était
hérissée de difficultés, dont nous allons
donner ici une idée.

Il y avait d’abord à résoudre la ques-
tion du grain. On se plaint quelquefois du
grain du 9,5. Or le 8 est encore un peu
plus petit que le 9,5; il doit donc subir
à la projection un agrandissement au
moins égal, sinon supérieur. La question
se posait donc de façon tout à fait impé-
rieuse. Mais les fabricants d’émulsions la
connaissent depuis quelques années, et
l’ont si bien travaillée, qu’elle n’a au-
jourd’hui plus guère de secrets pour eux.
La granulation éliminée, il fallait pen-

ser à la netteté de l’image. Affaire d’opti-
ciens. On a réussi à établir un objectif
de 20 millimètres de focale à 1/3,5 qui,
paraît-il, donne des images d’une finesse
merveilleuse. Il ne doit pas être très fa-
cile à construire, car il n’est guère plus
gros qu’un pois. On prétend qu’il a fallu,
pour les essais pratiques de cet objectif,
imaginer une «mire» spéciale, et que cha-
que exemplaire ne sort des ateliers de
construction qu’avec sa fiche signalétique
personnelle.

Bien entendu, la caméra doit être ré-
glée avec la minutie extrême, les erreurs
de l’ordre du dixième de millimètre dé-
passant de beaucoup les tolérances accep-
tables.
On affirme que tous ces problèmes sont

résolus.
Mais il en restait d’autres, qui l’ont été

à leur tour. Le film employé, bien qu’é-
tant du format 16 millimètres, n’est pas
exactement pareil à celui qui passe dans
les caméras de ce modèle : il porte deux
fois plus de perforations, ce qui est évi-
dement imposé par les dimensions de

BEZEN
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Vimage, deux fois plus petites, en lon-
gueur et en largeur.

Et voici comment on l’emploie : on fait
passer le film dans la caméra. Il reçoit
une première série d’images, qui n’occu-
pent que moitié de sa largeur. Quand
toute la bande a passé, on la retire de la
caméra, et on l’y remet, à l’envers; c’est-
à-dire que la bobine sur laquelle elle
vient de s'enrouler occupe la place qu'oc-
cupait tout à Vheure la bobine vidée. On
ne réenroule pas, on permute simplement
les bobines. On procède alors à la deuxiè-
me prise, qui se fait ainsi sur la demi-lar-
geur de bande restéecouverte pendant la
première prise. Les images ont la tête en
bas par rapport aux premières, mais
cela n’a aucune importance. C’est même
indispensable, comme la suite le mon-
trera.
Le développeur va d’abord développer

et inverser le film. T1 va inverser par la
méthode de la seconde pose, qui seule
permet de corriger les erreurs d’exposi-
tion commises par le cinéaste. Cela de-
vient très compliqué. En effet, dans une
bande de 16 ordinaire, il peut y avoir
une série surexposée suivie d’une série
sous-exposée; mais ces séries suivent
bout à bout. Quand l’impression de la
première sera terminée, la machine ré-
glera automatiquement Jéclairage pour
la seconde. Dans le 16, deux fois 8, les
deux séries sont juxtaposées, l’une à
droite, l’autre à gauche, tout le long de
la bande. On ne peut pas leur faire subir
le même traitement. П faut donc que la
machine travaille sur une demi-largeur
de bande, l’impressionne commeelle doit
l’être, sans que la lumière atteigne l’autre
demi-largeur, qui ne passera qu’ensuite.
On peut imaginer que ce problème ne
s’est pas résolu tout seul.

Et voici le dernier.
Quand la bande de 16 est inversée, la-

vée, séchée, on en fait deux bandes de 8.
en la sectionnant suivant sa longueur. Les
séries d’images, droite et gauche, sont
séparées par l’épaisseur d’un cheveu. Tl
ne s’agit donc pas de donner un coup de
ciseaux à côté, ou encore de laisser à une

des demi-bandes quelques dixièmes de
millimètre de plus qu’à sa voisine. Inutile
de dire d’ailleurs, que ce n’est pas avec
des ciseaux qu’on les sépare.
En fin de compte, le développeur remet

à son client deux bandes de 8 millimè-
tres, qui portent chacune une série de
perforations latérales, d’un seul côté; du
même côté naturellement, puisque la ban-
de a passé dans la caméra dans un sens
puis dans l’autre.

Et 7 m. 50 de film 16, deux fois 8, por-
tent le même nombre d’images que 30 тё-
tres de film 16 ordinaire.

7 (Extrait de Cinédocument.)
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flammation immédiate du film en pro-
jection. La préoccupation de la sécurité
publique s’impose avant toute autre, et
elle doit demeurer au premier plan parmi
les problèmes qui restent à résoudre dans
le cadre du cinéma.

pa
* *

Cette question au surplus dépasse nos
frontiéres et présente un intérét mondial.
A ce point de vue, vous me faites remar-
quer que la France étant le seul pays qui,
jusqu’a ce jour, ait cru devoir envisager
l’obligation de l’usage exclusif du film
ininflammable ou incombustible, c’est à
ce régime d’exception qu’il fgut attribuer
le peu d’empressement que mettent les
fabricants de pellicule à réaliser, en
quantité et en qualité marchandes, un

film ininflammable ou incombustible ré-
sistant et bon marché, et vous me signa-
lez la nécessité qu’il y aurait à ce que
nos représentants auprès de la Société
des Nations amènent celle-ci à décréter
l’emploi obligatoire de ces genres de sup-
ports dans le mondeentier.

Je dois vous rappeler qu’en la matière
mes prédécesseurs ont devancé vos vœux.
Si vous voulez bien vous reporter à la
lettre que M. Sarraut vous adressait le

3 novembre 1928, vous y verrez après
une allusion aux travaux poursuivis à
l’étranger en vue du développement du
support ininflammable, notamment aux

Etats-Unis, puis en Allemagne, où il est
obligatoire pour les fils documentaires et
éducatifs, l’expression de l’intention du
Gouvernement français de porter la ques-
tion à la Société des Nations en vue de
son examen par le Bureau International

du Travail. À cet effet, vous avez été prié
de fournir à mes services une documen-
tation contradictoire et complète sur
l’état de la production française du film
ininflammable ou incombustible, sur leurs
avantages et leurs inconvénients compa-
rés avec ceux du celluloïd, sur la durée

des bandes, la composition analytique des
émanations et la toxicité des gaz de com-
bustion, etc, à la suite de la consultation

à laquelle la Chambre Syndicale avait, le
19 juillet 1928, décidé de procéder.

Cette documentation n’ayant pas été
produite, vous a été réclamée le 1°" fé-
vrier 1929, à la suite de l’incendie de
Berne, mais elle ne m’est pas encore par-
venue.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement
avait fait toute diligence, à plusieurs
reprises et en temps utile, auprès de la
Société des Nations, et en avril 1929, sur
une nouvelle communication du conseil-
ler technique de la délégation française,
signalant une suite d’incendies survenues
depuis l’année précédente dans les saîlles
cinématographiques du fait de l’emploi
de film de celluloïd, le Comité de la pro-
tection de l’enfance à la Société des Na-
tions a renouvelé ses vœux antérieurs ten-
dant à l’obligation de l’emploi des films
ininflammables ou incombustibles, vœux
qui ont été adoptés également par le Bu-
reap International du Travail et l’Institut
du Cinéma éducatif de Rome.
Vous remarquerez qu’en l’espèce la

Société des Nations ne pouvait que se
borner à émettre des vœux, et laisser aux
Gouvernements groupés sous son nom le
soin d’adapter leur législation interne
aux desiderata formulés, dans toute la
mesure du possible.

Je vous rappelle, au surplus, que tout
en ne faisant pas partie de la Société des
Nations, les Etats-Unis ne s’en sont pas
moins préoccupés de la question, puisque
indépendamment de l’acétate qu’ils pro-
duisent, ils en achètent à l’industrie fran-
çaise pour établir des films.

Enfin, il convient d’observer que l’avè-
nement du film parlant a totalement mo-
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difié les conditions d’exportation de la
production cinématographique; à part
quelques salles spécialisées où l’on pro-
jette les positifs dans la langue même
du pays d’où les films sont importés,
l’emploi obligatoire de l’ininflammable ou
de l’incombustible serait, à l’égard des
négatifs étrangers, un avantage certain
pour les usines de tirage françaises, tan-
dis que l’exportation des films français
sur acétate rencontrerait sans aucun dou-
te des facilités nouvelles très apprécia-
bles.

| *
* *

J’appelle en dernier lieu votre atten-
tion sur un côté particulièrement élevé
de la question au point de vue national :
Vinvention du cinématographe est due a
un savant francais a qui le monde entier
doit rendre hommage, M. Louis Lumiére;
il serait éminemment désirable que l’obli-
gation de l’emploi exclusif du support
ininflammable ou incombustible, qui doit
sauvegarder la vie de milliers d’hommes,
appartenant à tous les peuples du monde,
fût également due à l’initiative française.

Pan

Dans ces conditions, j'ai honneur de
vous prier de vouloir bien inviter les
différentes sections de la Chambre syn-
dicale qui y sont intéressées à entrepren-
dre un examen nouveau et approfondi de
la question sur le terrain non seulement
national, mais aussi international.

Il serait nécessaire, à mon avis, que
vous donniez connaissance à vos collè-
gues, du texte intégral de la lettre de
mon prédécesseur, du 24 décembre der-
nier, qui n’a rien perdu de sa valeur, et
de la présente communication, puis que
vous procédiez à l’audition des personna-
lités techniques qui vous paraîtront les
plus qualifiées pour éclairer les deux thé-
ses en présence. À la suite de ces débats,
contradictoires vous aurez à m’adresser
un rapport, complet et détaillé, rendant
compte de la discussion et contenant vos
conclusions motivées, rapport au vu du-
quel je prendrai une décision qui, je l’es-
père bien, pourra être définitive et con-
cilier avec l’intérêt supérieur de la sécu-
rité publique, dont j’ai la responsabilité,
tous ceux de la cinématographie francaise
auxquels je tiens à vous rappeler que ma
plus grande sollicitude est depuis long-
temps acquise.

Mais je vous demande, sans plus atten-
dre, de signaler de nouveau, et de la
façon la plus formelle, à tous les direc-
teurs, sans exception, les conditions de
sécurité auxquelles, sous peine de ferme-
ture, demeure subordonnée l’exploitation
des établissements où sont projetés des
films de nitrocellulose, de façon à préve-
nir tout danger d’incendie, et de prendre
toutes dispositions voulues pour qu’ils se
conforment rigoureusement aux pres-
criptions en la matière.

Sous Ces réserves, désireux de vous
permettre de donner à votre nouvelle
étude toute l’ampleur que comporte la
solution de l’important problème soulevé,
notamment en ce qui concerne l’aménage-
ment des prix de revient et le perfection-
nement de la fabrication, et prenant en
considération les circonstances économi-
ques actuelles auxquelles la cinématogra-
phie n’échappe pas, je consens bien vo-
lontiers à proroger encore jusqu’au 1%
janvier 1934 la date de l’entrée en vi-
gueur de la circulaire du 30 décembre
1931.

Je ne doute pas que tous les membres
des corporations professionnelles intéres-
sées apprécieront à sa juste valeur la
bienveillance de cette mesure, etc.

Le Ministre de l'Intérieur :
G. CHAUTEMPS.
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films; et il n’est pas inutile de rappro-
cher de cette indication l’affirmation
d’une de nos plus importantes firmes de
fabrication de produits chimiques, d’a-
près laquelle elle est en mesure de four-
nir, en une semaine, la quantité d’acétate
nécessaire a la fabrication de ce même
métrage.
Et comme Jacétate de cellulose est la

matière première commune du film «non-
flam» et de la soie artificielle, la produc-
tion mondiale en est assurée par de mul-
tiples fabriques. Quant au film, il existe
en France, aux Etats--Unis, en Allemagne
et en ltalie, des usines puissantes qui
peuvent traiter l’acétate sur les mêmes
machines que le celluloïd et couvrir aisé-
ment toutes les demandes.
Pour ce qui est du rendement, cette

question ne relève que des techniciens;
mais j’ai tenu à me documenter à son
sujet.

Tout d’abord, je ne puis que m’étonner
qu’alors qu’en 1922, c’est-à-dire au mo-
ment où seul existait le film muet, qui est
infiniment moins fragile que le film par-
lant, une firme cinématographique fran-
caise trouvait au « non-flam > des qua-
lités telles, qu’elle n’hésitait pas à en de-
mander la substitution presque immédia-
tement obligatoire au celluloid, cette me-
me société, fusionnée avec une société
étrangere qui fabriquait elle-méme du
film ininflammable, dénonce en 1932, a
la charge du film d’acétate, des défectuo-
sités telles, qu’elle n’en peut plus garan-
tir une solidité égale à celle du cellu-
loïd. Nul n’ignore pourtant que, bien
qu’en fait les opérateurs soient obligés de
les projeter à une cadence moins rapide
que les films muets, les films parlants
sont beaucoup plus vite mis hors d’usage
que les autres, en raison des rayures qui
se produisent et qui déforment la parole.
Et si l’on ajoute que le film d’acétate se
raye moins facilement que le film de ni-
trocellulose, et que les derniers essais
comparatifs effectués sur des films par-
lants établissent que les films d’acétate
supportent un nombre de passages égal
et parfois supérieur à celui des films de
celluloïd, il semble que l’objection d’in-
fériorité de rendement qui lui est oppo-
sée ne soit pas à retenir et que le coeffi-
cient d’usure soit au contraire en leur

faveur.
Par ailleurs, le film d’acétate est déjà, à

l’exclusion de tout autre, adopté par tous
les services publics; depuis que vous avez
reçu la lettre de mon prédécesseur du 24
décembre, qui a fait état de cet argu-
ment, jai eu communication d’une cir-
culaire, en date du 22 mars 1932, de M.
le Ministre de Instruction Publique, in-
terdisant les projections de films inflam-
mables dans les bátiments des écoles et
des ceuvres post-scolaires, ainsi que dans
tous les locaux oú sont réunis des enfants
des écoles, Cette circulaire précise qu’au-
cune exception ne doit étre tolérée, pour
quelque motif que ce soit, et rappelle
que le musée pédagogique ne possede et
ne confie aux cinémathèques départemen-
tales et aux offices que des films ininflam-
mables.
Au ‘surplus, il ne faut pas oublier le
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développement considérable de la diffu-
sion de certains appareils destinés, soit
à la petite, soit à la moyenne exploita-
fion, soit aux simples particuliers, qui
n’utilisent que des films ininflammables
ou incombustibles, de format réduit ou
même standard, et il ne semble pas que
l’emploi de l’un ou de l’autre de ces deux
supports ait donné des mécomptes.

Entin, la qualité de l’acétate produit en
France parait être particulièrement ap-
preciee en Amérique, étant donné que les
Etats-Unis font appel à notre proauction
de cette matière.
Quant à l’écart des prix comparés des

supports en présence, il ne parait pas
davantage qu’il soit un obstacle à la subs-
titution de l’ininflammable au celluloïd.
En ettet, si une différence existe actuel-
lement à la production, elle tient princi-
palement à ce que la quantité demandée
aux producteurs d’acétate est extrême-
ment limitée : l’augmentation et la régu-
larité des demandes de fournitures d’acé-
tates qu’entrainerait la généralisation de
l’ininflammable amèneraient sans nul
doute une diminution de prix réduisant
à une fraction infime la différence qui le
sépare du celluloïd; on doit même s’at-
tendre à ce que, compte tenude la réduc-
tion de prix dont bénéficiera l’acide acé-
tique lorsque sa production par synthèse
sera intensifiée, cette différence dispa-
raisse complètement.
Au surplus, en admettant que ces pers-

pectives ne se réalisent pas, il est cer-
tain que, si les exploitants devaient sup-
porter une majoration des prix de loca-
tion pour prendre des films ininflamma-
bles ou incombustibles, cette majoration
aurait pour eux, comme contre-partie,
une augmentation de recettes, et ne leur
serait nullement onéreuse : elle serait
compensée, en effet, par une réduction de
80 % sur les primes d’assurances qu’ils
doivent payer pour projeter des films de
celluloïd, et d’autre part, la suppression
des dangers d’incendie qui sont inhé-
rents à l’emploi du celluloïd se traduirait
pour eux par une augmentation de clien-
tèle. C’est ce qui fait qu’en général l’ex-
ploitation est nettement favorable au film
ininflammable ou incombustible, Par ail-
leurs, la même réduction des primes d’as-
surances viendrait alléger les frais de
transport des films, et ceux de leur em-
magasinage, et les stocks pourraient être
établis dans des locaux rendant la manu-
tention et l’exploitation sensiblement
plus faciles.

Enfin, si une différence maxima d’en-
viron 0,05 par mètre peut être actuelle-
ment objectée à l’encontre du film -d’acé-
tate, il semble difficile d’admettre qu’elle
puisse faire échec a sa généralisation,
alors qu’une majoration de 0,30 par me-
tre des frais de tirage n’a pas soulevé
d’objections irréductibles de la part des
principaux intéressés au maintien des
précédents tarifs.

Fa"
..

De Vensemble de ces considérations, il
résulte à mon avis que l’application de la
réforme, qui est promise et attendue de-
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puis 1924, que intérêt de la sécurité .
publique exige, et a laquelle me paraît
subordonnée la prospérité de l’industrie
cinématographique française, ne saurait
être différée longtemps encore, alors que
surtout, disposant de tous les moyens
d'investigation utiles auprès des profes-
sionnels les plus qualifiés, vous avez bien
voulu, au nom de la Chambre Syndicale
tout entière, lui donner Vadkhésion sans
réserve ci-dessus rappelée,
La manipulation et le stockage des

films en celluloïd offrent les dangers les
plus redoutables. D’après un rapport sou-
mis le 15 janvier dernier au Conseil
d'Hygiène publique et de salubrité du
département de la Seine à la suite d’ac-
cidents récents, par le Directeur du La-
boratoire municipal de Chimie de la Ville
de Paris, le film de celluloïd, doué d’une
combustibilité très vive, enflamme rapi-
dement, lorsqu’il brûle, tout ce qui se
trouve à son contact ou dans son entou-
rage, et la décomposition qu’il subit,
lorsque sa température s’élève vers 120°-
150° est génératrice de quantités très im-
portantes de vapeurs nitreuses et d’oxyde
de carbone. Il devient même explosible
lorsqu’il est porté dans un incendie aux
environ de 210 degrés.

Les expériences effectuées ont établi
qu’un film en celluloïd, enflammé ou
même suffisamment échauffé, subissait
une décomposition vive, impossible à
maîtriser, et que, même totalement im-
mergé dans l’eau, il continuait à dégager
des gaz qui s’enflammaient au contact de
l’air; que, si l’on arrosait à l’aide d’un
violent jet d’eau une bobine ayant com-
mencé à subir la décomposition ignée, on
parvenait à l’éteindre en apparence, mais
que, abandonnée à elle-même, elle ne
tardait pas à s’enflammer de nouveau.
En conséquence, convaincu de l’inanité

des moyens de combattre un incendie de
film en celluloïd et du grave danger d’in-
toxication de l’opérateur dans la cabine
duquel une bobine s’est enflammée, ce
Conseil a conclu qu’il fallait aboutir à
l’interdiction absolue de la vente et de
l’emploi des films à support de nitrocel-
lulose, cette interdiction pouvant être
prononcée sans qu’il en résulte de dom-
mages pour l’industrie cinématographi-
que.

C’est dire que l’intérêt bien entendu et
l’avenir du cinéma sont liés à la suppres-
sion du celluloïd. Aux partisans incon-
vertibles du support de nitrocellulose
qui, non seulement en méconnaissent les
graves inconvénients, mais qui invoquent
la crise pour prolonger encore les mena-
ces de sinistres les plus inquiétantes,
après les sévères avertissements de Ber-
ne, de Bruay-sur-l’Escaut et de Moriazo,
les accidents de Châteaurenault et tout

dernièrement de Nancras et de Montréal,
il convient de faire peser les répercus-
sions que pourrait avoir sur l’industrie
cinématographique une catastrophe qui
serait due à l’emploi du celluloïd, étant
donné qu’il suffit d’un simple arrêt du
dérouleur déterminant la projection fixe
d’une image pendant quelques secondes
pour provoquer, sous le feu de l’arc élec-
trique ou même de la lumière froide, l’in-

e
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LE
Circulaire ministérielle fixant au 1” Janvier 1934 la date d’entrée

en vigueur de la Circulaire ministérielle du 30 Décembre 1931

Voici le texte complet de la lettre écrite

par le Ministre au Président de la Cham-

bre Syndicale du Cinéma.

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu me demander un

nouvel ajournement au 1% janvier 1934,

de l’application des circulaires prises par

mes prédécesseurs pour introduire, dans

l’exploitation cinématographique, la subs-

titution obligatoire des films tirés sur sup-

ports ininflammables ou incombustibles

aux films tirés sur support de nitrocel-

lulose.
Cette substitution générale, envisagée

sur initiative d’une Société française,

avait été fixée d’abord au 1°” janvier 1925,

par circulaire du 20 mars 1922.

Elle a été ajournée ensuite successive-

ment, sur la demande de la Chambre

Syndicale:

1° Au 1” janvier 1928 (circulaire du 9

décembre 1924);

90 Aux 1° avril, 17 juillet, 1°” octobre

et 31 décembre 1928 (circulaire du

4 avril 1927);

3° Au 1°" janvier 1930 (circulaire du 1°°

décembre 1927);

4° Au 1°” janvier 1932 (circulaire des 7

et 29 décembre 1928);

5° Au 1% octobre 1932 (circulaire du

94 décembre 1931).

Cette dernière circulaire a été prise

dans les conditions suivantes :

Vous aviez formulé des propositions

tendant à interdire rigoureusement, à

partir du 1% janvier 1933, toute projec-

tion de films de celluloid, en ajoutant

une fois de plus que cette prorogation

serait définitive et la dernière.

L’examen de la situation de l’industrie

cinématographique a établi que l’adop-

tion de ces propositions aurait compro-

mis les intérêts:
1° Des maisons qui ont des stocks de

films tirés sur celluloïd, lesquels seraient

devenus inutilisables dès le 1° janvier

prochain;
9° Des fabricants de films vierges, qui

ont des stocks de films de celluloïd brut

ou émulsionné, mais non impressionné,

lesquels seraient devenus inutilisables

puisque la durée normale d’exploitation

des films de celluloïd n’est que de deux

ans, et qu’aucun des positifs qui auraient

été tirés jusqu’au 1°" janvier 1933 sur

celluloïd n’aurait pu être projeté après

cette même date.
Pour ménager ces deux catégories d’in-

térêts en les conciliant avec les exigences

supérieures de la sécurité publique, il a

été décidé que la mise en vigueur de l’in-

terdiction du celluloïd serait reculée, une

dernière fois, jusqu’au 1°" octobre pro-

chain, mais que cette interdiction serait

limitée aux films non encore en état d’ex-

ploitation a cette date. Il en résulte qu’en

l’état actuel de la réglementation :

1° Aucun positif des films qui seront

soumis au visa ministériel à partir du

1* octobre 1932 ne pourra être projeté

en public s’il n’est tiré sur support inin-

flammable ou incombustible:

wenn.Veen.WEGGEISERVETAUA 3
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2° Pourront continuer à être projetés

en public les positifs des films revêtus du

visa ministériel avant le 1°” octobre pro-

chain, même s’ils sont établis sur sup-

port en celluloïd, et cela jusqu’à leur
mise hors d’usage;
3° Les films d’actualités échappant au

visa ministériel ne pourront être proje-

tés en public sur celluloïd ques’ils repré-

sentent des faits antérieurs au 1°” octo-

bre 1932; ils devront être tirés sur sup-

port ininflammable ou incombustible,

s’ils représentent des faits postérieurs à

cette mêmedate.
D’autre part, pour faciliter le contrôle

de ces propositions, vous avez été prié

de recommander
1° A tous les éditeurs, de mettre au dé-

but de chaquenégatif, avant le tirage des

positifs, la mention «film ininflamma-

ble » ou « film incombustible », suivant le

as, pour les films qui seront soumis au

visa à partir du 1°” octobre 1932;

2% A tous les exploitants de n’accepter,

4 partir de cette méme date, en vue de

leur projection, que les positifs revétus

de ladite mention, lorsque la fiche de

controle dont ils doivent étre accompa-

snés portera une date postérieure au 1°

octobre 1932.
Ces dispositions vous ont été notifiées

par une lettre en date du 24 décembre

1931, aussi documentée que possible, que

vous avez portée à la connaissance de

tous les lecteurs du Bulletin de la Cham-

bre Svndicale en Vinsérant dans le n° 87

du 1° janvier 1932, précédée de Pavis

trés net que les termeset délais decordés

ne seraient pas renouvelés, et de l’appro-

bation suivante que je tiens à repro-

duire:
« Tout le monde s’inclinera sans res-

friction et avec empressement devant les

décisions si justifiées du Ministre de PIn

térieur. »
Et. en lui accusant réception de cette

lettre, le 4 janvier dernier, vous écriviez

à mon prédécesseur :
« Soyez persuadé que l’industrie ciné-

matographique tout entière vous est re-

connaissante de ce geste qui lui permet

de s’organiser et d’arriver au 1° octobre

1932 en avant pu faire la fabrication né-

cessaire de pellicule vierge ininflammable

pour donner satisfaction à vos désirs. »

ra
* *

Telle était la situation lorsque vous

m’avez saisi d’une nouvelle demande de

prorogation de l’obligation du film inin-

flammable pour toutes les projections en

public.
Avant d’aller plus loin, permettez-moi

de vous rappeler que l’obligation pres-

crite est loin d’être aussi absolue; la cir-

culaire du 30 décembre prévoit, en effet,

ainsi que vous en avez été informé et

qwil est précisé ci-dessus, une tolérance

en faveur des films tirés sur celluloid et

visés avant le 1°” octobre 1932, et cette

tolérance n’a pour limite que la mise

hors d’usage des positifs tirés avant cette

même date. Or, le nombre des visas qui

ont été délivrés atteint plus de 42.000.

A l’appui de votre demande, vous m’ex-

posez que les fabricants ne peuvent pas

faire leurs achats de matière première et

mettre en fabrication dufilm ininflamma-

ble sans être certains des quantités sus-

ceptibles d’être utilisées, et que les firmes

françaises, atteintes par la crise, et obli-

gées de surveiller leurs dépenses et leurs

frais généraux, n’osent pas passer des

commandes pour une marchandise dont

elles savent d’avance que le rendement .

sera moindre et le prix plus élevé.

A la question quantité, vous me fournis-

sez vous-même une réponse, en m’indi-

quant que la France emploie annuelle-

ment plus de 40 millions de mètres de
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Le Film ininflammable doit être
réellement obligatoire pour les
Films d'Enseisnement et éducatifs
Depuis de nombreuses années, à la même

époque, notre Chambre Syndicale s’inquiète
de la question du film ininflammable. Cette
fois-ci, on a décidé d’en finir. La Commis-
sion technique de la Chambre Syndicale
annonce qu’elle prépare actuellement un
‘apport très circonstancié qui sera soumis
au Ministère de l’Intérieur.
Ce rapport demanderait employons

la formule de notre ami H. Lepage, qui
dit bien ce qu’elle veut dire que l’em-
ploi de la pellicule ininflammable ne soit
pas rendu obligatoire en France... tant qu’il
n'aura pas été rendu obligatoire dans d’au-
tres pays... ou il n’a pas encore été rendu
obligatoire!

Pour que ce rapport soit approuvéet que
le Ministere se décide a remettre cette ques-
tion a un délai indéterminé, nous conseil-
lons a la Commission technique de la Cham-
bre Syndicale de comprendre dans son rap-
port un paragraphe demandant que l’emploi
du film ininflammable soit obligatoire pour
les films d’enseignement et d’éducation figu-
"ant dans le catalogue officiel dressé par
la Commission du Cinéma éducatif et le
Musée pédagogique de TEtat.

Si l’Etat tient tellement à l’emploi de la
pellicule ininflammable, c’est uniquement
pour sauvegarder la vie des enfants et des
inslituleurs projetant des films dans les
écoles.

Il est fort possible quele jour où l’Indus-
trie admettra cette obligation, tellement lo-
gique d’ailleurs, l’Etat nous laissera tran-
quille sur ce point.  

M. COLIN-REVAL. 
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la cinquième fois, ce mois de janvier, M. Paul

Montel, le très sympathiqueet si dévouédirec-

teur de l’Ecole Technique de Photographie el

de Cinématographie, dont les mérites viennent
d’être justement reconnus par le ruban rouge,

nous demandait de reprendre nos cours annuels

à la rue de Vaugirard, afin d’instruire ses élèves

Nous devons d’autant plus le

cette marque de confiance, qu’elR nous est

l’occasion de rendre un nouvel hommage au

technicien par excellence, à celui qui, d& toutes

pièces, après de longs # s—à force de)savoir

et d’expérience, construisit seul, l'appareil réver-

sible, qui reste le prototype de tous ceux qui

suivirent, malgré des peNectionnements succes-

sifs dont quelques-uns remarquables.
Techniciens aussi, ses premiers collaborateurs:

opérateurs, mécaniciens et aNtres, tels que
Clément Maurice et ses fils Léopold et Georges

Maurice; Félix N 1 Zerfigot, etc., elc.,
et. à leurs\côtés, ceux qui, comme nous, s'ingé-

nièrentà créer des appareils, a perfectionner des
sources lumineuses et des accessoires, dans le but

de propager la découverte dans tous les milieu

et dans tous les mondes. De ce nombreest notre

collaborateur de vingt-cinq ans, Pierre Postollec,

pour ne citer qu’un xeul de nos premiers élèves.

Personne ne doit iÿnorer qu’avantles techni-

ciens de la cinématógraphie, il exista, toujours

en relation avee les Lumière de Lyon, des

techuietets de la photographieet dela projection

fixe. instruits a l'école des Molteni, des Laverne,

des Fourtier, des Stanislas Meunier, des Trutat,
des Wallon, des Clément et Gilmer, des Mazo,
des Félix Fescourt, des NETO; Нана

Demaria, etc., tous admiraHlement préparés pour

se consacrer avec compétence a lécran mira-

culeusement transformé. Ces Xétérans ont droit

à quelque considération. Nous ¥¢rivons cela, a

cause de trop d’adeptes récents\ou de néo-

convertis qui, ayant ouvert les yeux urun film

ou feuilleté quelque manuel, s'imagingnt volon-

tiers avoir inventé le cinématographe
Bien que leórevet Lumière porte la date du

13 février 1895, l’essor du cinéma ne se place

guère qu’un an après. Combien de survivants
de cette héroïque période et combien en parti-
culier, de fidèles et persévérants serviteurs de

l’écran ayant plus de trente ans de services inin-
terrompus ? L’Associàtion dont M. André Debrie
prit initiative et que/nous fûmes des premiers

à applaudir, nous ira sans tarder.

maintenant un vœu — c’est saison

encore —puissions-nous, en 1945, célébrer les
noces d’or du cinématographe, en glorifiant

plus que jamais son inventeur M. Louis Lumière.

G.-Michel Corssac.

 

 

 

Si l’on avait eu besoin d’une p

le degré de considération dont notre confrer

ami Jean Chataigner jouit dans notre sorporationel

des sympathies qui l’entourent, on l’auNit trouvée

dans l’assemblée considérable massée, mererpdi 13 jan-

vier, devanjyTe n° 38 de à _BmMohien-les-

Bains, la jolie villa que quittait pour toujours une

femme de brand cceur et de beaucoup d’esprit, une

épouse accâmplie, Mme Jean Chataigner, enlevée

brusquement\à l’affection des siens par une embolie.

A l’excellent\collaborateur du Journal, au président

de l’Association\Professionnelle de la Presse Cinéma-

tographique, au vNe-présidentde l’Œuvre de la Maison

de retraite d’Orly\et de la Mutuelle du Cinéma,

effondré sous le poidy de la douleur, une foule consi-

dérable avait tenu à apporter le tribut de ses condo-

léances légitimement érhues.

Deux chars immenges disparaissaient sous les

couronneset les gerbes<de fleurs, offertes parle Journal,

la Chambre syndicale, VA. P. P. C., la Mutuelle du

Cinéma, le Syndicat français des directeurs, plusieurs

sociétés sportives, etc., etc...

Derrière M. Chataigner et sa famille, on remarquail

la direction et l’état-major du Journal ; des représe

nts de tous les crands journaux ; MM. Jy Demaria

> Louis Aubert, présidents d’honneur dé la Chambre

syntKcale ; Charles Delac, président; Kastor, Debrie,

BrézilNn, Boutillon, Burguet, Gallo, Toulôut ; Michel

Coissac) président honoraire, entouré des Wce-prési-

© du trésorier, du secrétaire, et de la Rlupart

des membres du comité de l’A. P. P. C., etc.

Cette unanimité à compatir au malheur si/cruel

yante,qui le frappait d’une manière aussi fou

dut être pour Jean Chataigner un le

à une douleur qu’il ne payVait

renouvelons nos regrets lef plus sincères et notre très

cordiale sympathie.

Les milieux du cinéma ont appxis avec une vive

douleur la mort d’Affre, le célèbre premier ténor de

l’Opéra, qui s’était, en plein triomphe, retiré de

la scène il y a quelques années. Noy l’avions connu

n 1904, dans la plénitude ac son talent, alors qu’il

nait auditionner pour le phonographe dans nos

sallsg d’enregistrement. Adhérent du Syndicat Francais

des DKecteurs de Cinéma, il dirigea le « Kursall du

Тоет», rue de Gravelle, à Paris. Il vient de

s’éteindre Cagnes-sur-Mer, dans ce Midi qu’il a tant

aimé. 
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LES POUVOIRS PUBLICS

ET LE FILM ININFLAMMABLE
E © %

Nous altirons tout particulièrement l’attention des

producteurs, des distributeurs et des directeurs sur la
161176 ministérielle que nous reproduisons ci-après

el in extenso. Elle indique de manière formelle que termes

et délais ne seront pas renouvelés le 1er octobre 1932

en ce qui concerne l’emploi de la pellicule celluloïd.

Nous y voyons que M. Léon Noël n’a pas pris une

mesure aussi radicale sans s’être entouré de l’avis des
dirigeants de la Chambre Syndicale plus autorisés que

quinconque à connaître des perturbalions qu’elle pour-
rail produire dans notre industrie au cas où la pellicule

non-flam n’aurait pas encore acquis toutes les qualités

désirables de rendement et de résistance à l’usage.

Cette décision sans appel de M. le ministre de l’Inté-
rieur ne semble pas avoir recueilli dans la presse une

unanimilé de louanges. Pourquoi cette levée de bou-
cliers ? Ainsi que l’écrit Verhylle, une seule attitude
est de mise : l’expectative, la réserve.

Et maintenant la parole est à la Chambre Syndicale

pour un apaisement très naturel, car des contradictions
apparaissent qu’il faut éclaircir.

Dans notre prochain numéro, nous commencerons

une étude très objective d’un de nos techniciens les plus
réputés, M. Marette, sur la question si controversée du

film ininflammable en général et du film d’acétate de

cellulose en particulier.

*
* *

REPT BLIOUE FRANCAISE

MINISTERE Paris, le 24 décembre 1931.
DE L'INTERIEUR

Direction 2 2
de la Président de la Chambre Syndicale Francaise

SURETÉ GÉNÉRALI de la Cinématographie
_ 8e Bureau 13 bis, rue des Mathurins

Film ininflan mable Paris (9c

MONSIEUR DErA(

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Par leltre du 14 décembre, vous avez bien voulu m’exposer
que, depuis plusieurs mois, votre Chambre syndicale s’est préoc-
cupée de la question de la substitution du film ininflammable
au film de celluloïd pour les projections cinématographiques

publiques, et qu’elle a demandé aux deux principaux fournis-

seurs de pellicule en France s’il leur serait possible de fournir,
pour la date prévue par la circulaire du 7 décembre 1928,
c’est-à-dire pour le 1°" janvier prochain, et en quantité suffi-

sante, la pellicule ininflammable nécessaire à la production fran-
çaise, et si la qualité de cette pellicule permettrait son usage

normal. Vous m’avez en même temps communiqué des extraits
des réponses que vous avez reçues à ce sujet, quelques jours

seulement avant la date que vous aviez précédemment acceptée

pour la mise en vigueur définitive de l’interdiction du film de

celluloïd. Au surpius vous faites allusion aux arguments quevous

avez formulés antérieurement, en ajoutont que notre industrie

cinématographique se trouverait dans une situation pénible,

au moment où elle subit une crise importante, si l’interdiction

dont il s’agit devait s’appliquer au 1°" janvier prochain, comme

elle ne l’ignorait d’ailleurs pas depuis 1928 et vous me proposez

de reporter au 1°" janvier 1933, c’est-à-dire de reculer encore

d’un an l’application des dernières instructions en la matière,
étant entendu que les mesures de sécurité et de surveillance
continueraient à être prises comme elles l’ont été jusqu’à

présent, et que les projections sur pellicule de largeurrestreinte,

employéedansles écoles et établissements d’enseignement, conti-

nueront à être faites sur pellicule ininflammable.

En vous accusant réception de cette communication, je dois

vous signaler d’abord que, si les mesures de sécurité et de sur-

veillance prescrites n’étaient pas mieux observées que par

le passé, de nombreux sinistres pourraient se produire. Vous

n’ignorez pas, en effet, que, dans de nombreusessalles, affectées

d’une façon provisoire ou même permanente à des représenta-

tions cinématographiques, les précautions les plus élémentaires

sont souvent méconnues : c’est ainsi que certains opérateurs

négligent d’enfermer les films en projection dans des carters

métalliques, de se munir de cuves à eau et appareils d’extinction

réglementaires, et de se plier personnellement à l’interdiction

de fumer, tandis que les exploitants mettent des sièges mobiles

en surnombreà la disposition des spectateurs, etc. La Chambre

Syndicale doit avoir assez d’action sur ses adhérents pour qu’il
soit mis un terme, sans délai, à de tels errements dont les consé-

quences peuvent être éminemment désastreuses, et je compte

que vous voudrez bien vous y employer aussi efficacement que

rapidement.
Sous le bénéfice de cette réserve, je tiens à vous assurer de

toute ma sollicitude personnelle pour l’industrie cinématogra-

phique française, dont je connais toute l'importance, mais dont

j'estime quela prospérité intérieure et éxtérieure, est inséparable
du perfectionnement des conditions de sécurité dans lesquelles

elle travaille et exploite ses productions. Aussi tout en reconnais-

sant, avec regret, que, faute de la part des intéressés, d’avoir

pris en temps utile leurs dispositions pour assurer la substitu-

tion du support ininflammable au support de celluloïd pour la

date du 1°" janvier prochain alors que cette substitution aurail

dû être effectuée depuis sept ans, je conviens bien volontiers

que le fonctionnement de cette industrie serait gravement compro-

mis si aucun sursis ne lui était accordé ; mais vous conviendrez

également que le développement national et international

auquel elle doit prétendre serait aussi menacé si ce cinquième

sursis n’était pas rigoureusement le dernier, et si elle n’était

pas mise en demeure de réaliser, sans plus attendre, le complé-

ment de sécurité que doit lui apporterla généralisation de l’inin-

flammable et cela d’autant plus que. si la Trance doit légitime-

ment revendiquer l’invention du cinéma, c’est à son honneur

que s’inscrit également l’initiative d’une réglementation rendant

obligatoire l’emploi exclusif de la pellicule ininflammable, et

ce ne pourra être qu’un profit pourelle d’avoir abouti à la réali-

sation pratique de cette très importante réforme.

La question en discussion a été mise à l’étude par mes ser-

vices il y a dix ans. Le 20 mars 1922; à la suite d’une interven-

tion de la Société Pathé-Cinémä demandant aux préfets de

rendre obligatoire, à partir de 1923, l'emploi exelusif du non-

flam ». une première circulaire a été prise, d’accord avec votre
Chambre Syndicale qui disposait de tous les moyens d’investiga-

tion nécessaires. Tenant compte de la nécessité de prévoir un 
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délai pour l’écoulement des stocks de films de celluloïd existant

alors, cette circulaire a fixé au ler janvier 1925 la substitution

intéerale oblicatoire du film ininflammable au film de celluloid.

Le 9 décembre 1924. une seconde circulaire, prise dans les

mmes conditions. c’est-à-dire d’accord avec vous motivée encore

par l’importance des stocks de films de celluloïd non épuisés,

et donnant acte aux éditeurs de l’engagement unanime qu’ils

avaient spontanément souscrit de ne plus faire tirer les positifs

que sur pellicule non tlam

reporté la mise en vigueur de cette mesure au 1°" janvier 1928.

acpartir du Jr janvier IH a

Le 4 avril 1927, une troisième circulaire, toujours prise d’après

les suggestions de la Chambre Syndicale, a substitué au 1°" jan-

vier 1928 les dates des 1°r avril, 1e" juillet, 1°" octobre et 31 décem-

bre 1928 suivant l’importance de la population des localités.

Le 1er décembre 1927, une quatrième circulaire a recûlé la

réforme au 1°" janvier 1930, sur la demande des corporations

intéressées dont les représentants s’étaient formellement,

engagés à considérer la nouvelle prorogation qu’ils sollicitaient

comme définitive, et à s’abstenir à l’avenir de toute demande

analog ‘e.

Enfin, le 7 décembre 1928 une cinquième circulaire a fixé

la date ultime de cette substitution au 1e" janvier prochain,

après avoir signalé que l’Allemagne exigeait déjà l’emploi

exclusif du support ininflammable pour tous les films documen-

taires, et éducateurs.

11 convient au surplus de rappeler que l'engagement formel

des éditeurs pris en 1924 de ne plus faire tirer de positifs que sur

supports ininflammables à partir du 1°" janvier 1926, avait pour
but de mettre un terme au renouvellement des stocks de films
de celluloïd dont l’existence avait motivé les demandes succes-

sives d’ajournement ci-dessus énumérées postérieures au 9 décem-

bre 1924, mais qu’un de mes prédécesseurs a dû vôus faire
constater qu’aussitôt accordéle sursis sollicité, le tirage sur pelli-

cule ininflammable était tombé à néant tandis quele tirage sur

celluloïd avait pris un développement correspondant, contrai-

rement aux engagement invoqués, au respect desquels avait

été subordonné l’octroi du sursis accordé.

Quant aux arguments techniques produits depuis 1922, a

l’encontre du film ininflammable, et auxquels vous vous référez

simplement, ce qui implique qu’ils n’ont pas varié, ils se résu-

ment ainsi

1° Moins bonne qualité des photographies;

20 Prix plus élevés et durée moindre;
39 Gêne apportée au commerce international;

19 Difficulté de s’approvisionner en matières premières;
50 Stocks existants de films de celluloïd.

Et, parmi ces cinq arguments, les documents nouveaux

que vous me communiquez ne se rapportent qu’aux prix et

à la durée comparés du celluloïd et de l’ininflammable et à

la difficulté de se procurer les matières premières nécessaires

à la fabrication de l’ininflammable.

Quelles que soient la valeuret la portée qu'y attache la Chambre

Syndicale, aucun de ces arguments n’a paru pouvoirêtre retenu

par les différents services publies intéressés, qui, tous, ont
adopté, depuis longtemps, le support ininflammable.

lu 25 juin 1931, M. le ministre de l’Instruction publi-

que m'a informé que tousles films de propagande ou éducatifs

Parlettre «

acquis par ses services sont tirés sur pellicule ininflammable

et que la garantie en est exigée de tous les fournisseurs. Au sur-

plus, lorsque les films de propagande lui sont confiés pourles

faire cireuler dans nos établissements publies d’enseignement

la diffusion n'en est assurée que sous la condition formelle de

leur tirage sur pellicule non-flam

Le 10 juin 1931, mon collègue de la Santé publique m’a fait

savoir que, 500 films, la cinématheque de Office national

d’Hygiène sociale n’en possède plus que 40 sur pellicule inin-

flammable, et que ces derniers ne sont pas renouvelés au fur

et à mesure de leur usure.

Le 22 juin 1931, M. le ministre de la Guerre m’a confirmé que,

depuis 1925, le service géographique de l’armée n’utilise pourod

ses reproductions que la pellicule ininflammable, et qu'il a

toujours été formellement interdit de délivrer aux organisations

 
 

étrangères à l’armée (associations d’anciens combattants, de

mutilés, écoles, ete.) des copies tirées sur support inflammable.

Le 11 juin 1931, le directeur de l’agence économique du Gou-

vernement général de l’Afrique équatoriale française m’a assuré

que tous ses films étaient tirés sur support ininflammable.

Et il en est de même des films édités par les soins du minis-
tere de l’Agriculture, et des films de vulgarisation appartenant

aux cinémathèques centrales et aux offices départementaux

et régionaux du cinéma éducateur.

Enfin, M. le ministre des Affaires étrangères m'a fait connaître

le 2 juin, que, ‘dans un certain nombre de pays étrangers, seul

les films tirés sur support ininflammable peuvent être projetés,
et qu’il a décidé de n’acquérir désormais, que des films

ininflammables.

Je vous rappelle, au surplus, les avis formulés par la Société

des Nations et par l’Institut International du Cinématographe

éducatif de Rome en faveur de la généralisation, dans le moindre

délai possible, de l’emploi exclusif du film ininflammable.

En présence de ces faits, qui ne sont pas contestables, Je ne

peux qu’être surpris que, depuis 1922, les mêmes objections soient

régulièrement opposées par la Chambre Syndicale à l’adoption

du film ininflammable, malgré les engagements ci-dessus rappe-

lés qu’elle a pris en 1924 et en 1927 en pleine connaissance de

cause, alors que les services de l’Etat ont, depuis la mêmeépoque,
abandonnéle film inflammable, et qu’à l’étranger il en est de

même dans certains pays.
Quoi qu’il en soit, après m’être documenté auprès de person-

nalités particulièrement compétentes, sur la valeur absolue

desdites objections, je m’empresse de vous communiquer les

renseignements techniques qu’elles m’ont tout récemment fournis.

NS - QUALITÉ DES PHOTOGRAPHIES.

Après discussion, et de l’avis de nombreux spécialistes, il

a été reconnu que les photographies obtenues sur les films à
l’acétate n’étaient nullement inférieures à celles obtenues sur

les films de nitrocellulose.

B. PRIX PLUS ÉLEVÉ ET DURÉE MOINDRE.

On reproche au film ininflammable de coûter 0,15 environ

de plus par mètre quele film de celluloïd. Pour que la comipa-

raison fut concluante, il faudrait que les Productions respectives

d’acétate et de nitrocellulose fussent égales. Le prix plus élevé

actuel de l’ininflammable est uniquement dû à ce qu’il n’est

encore fabriqué qu’en quantité relativement très faible par

rapport au celluloïd ; mais, plus sa fabrication augmentera,

plus la différence de prix diminuera, au point de devenir à peine

sensible. D'ailleurs, l’emploi de l’ininflammable abaisserait

de 5 à 2 et même1 pourmille le montant des primes d'assurances

des exploitants et des dépositaires, ce qui compenserait large-

ment la différence qui pourrait subsister encore sur le prix du

support.

A cette dernière observation, il convient d’ajouter que le

remplacement du film de celluloid par le film ininflammable

entraînerait pour les exploitants une majoration de recettes

très appréciable, étant donné que le risque d’incendie empêche

encore un certain nombre de personnes d’aller au cinéma.

Quant à la durée, bien que celle du film ininflammabie soit

légèrement inférieure à celle du celluloid, cet argument n’est

pas a retenir. En effet, les films sonores, de plus en plus utilises,

deviennent inemplovables par suite des déformations du son

dues aux rayures bien avant que le support ne se rompe.

Au surplus, si le film de celluloïd peut présenter une légère

supériorité sur le film à l’acétate au point de vue résistance

et durée, il y a lieu de remarquer que cette supériorité s’exagère

du fait que, dans de nombreux établissements, on projetait autre-

fois les films muets à une cadence très rapide pour abréger la

durée des séances et en faire un plus grand nombre dans le

même temps, tandis qu’avee l’emploi des films sonores, cet

avantage du film de celluloïd disparaît puisque l’opérateurest

obligé de ne pas dépasser la vitesse normale. 
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0 GENE DU COMMERCE INTERNATIONAL.

Le commerce international des films sera beaucoup plus gêné
par la différence des langues que parcelle des supports : en effet,

si les échanges de films muets avec l'étrangerétaient très impor-
tants et n’exigeaient que de simples modifications de titres et
de sous-titres pourles rendre intelligibles, il n’en est plus de méme
avec les films sonores, si bien que, devant les imperfections des

films tournés en langue française à l'étranger et en raison des

frais élevés qu’entraîne le déplacement de nos artistes, les mai-
sons d’édition étrangères ont installé des studios en France.
Quant aux films d’actualités et documentaires tournés à

l’étranger, dont le nombre n’excède pas 5 % de l’ensemble,

on pourrait envisagerle tirage des positifs sur pellicule ininflam-

mable soit en France d’après les négatifs importés, soit à l’étran-

ger par les maisons éditrices elles-mêmes, étant donné que, dans

tous les pays producteurs, le film ininflammable est déjà en

usage et en fabrication. La preuve en est qu’en Amérique la
principale société productrice de nitrocellulose s’est mise,
depuis trois ans, à fabriquerde l’acétate en vue de la fabrication

du film cinématographique et qu’elle est d’avis que le film à

l’acétate ne présente pas, en lui-même, de désavantages appa-
rents qui nefinissent par être surmontés pourfaire concurrence
aux films à la nitrocellulose.

Enfin, il convient de signaler que le commerce tant intérieur

qu’international sera toujours moins onéreux pour le film
ininflammable que pour le film de celluloïd du fait ci-dessus

signalé pour l’exploitation et l’entrepôt des films, de la dimi-
nution des frais d’assurance pour les transports.

Di DIFFICULTES DE L’APPROVISIONNEMENT EN MATIERES

PREMIERES.

Ces difficultes n’existent pas actuellement. En effet, l’acetate

de cellulose est produit par plusieurs societes, et le support a

l’acétate de cellulose est également lui-même fabriqué par plu-
sieurs firmes, depuis longtemps (Pathé, Gevaert, Agfa). Les films

Pathé à l’acétate, faits pour le Pathé Baby et le Pathé Rural,

sont fabriqués à l’aide de produits bien connus des Usines du

Rhóne, et celles-ci certifient que, si la consommation des films
cinématographiques atteint annuellement trente millions de

niètres, ce qui représente, pour dufilm de 35 %de large et d'épais-

seur courante, 180 tonnes d’acétate par an, elles sont prêtes à

les fournir, avec la plus grandefacilité, du jour au lendemain.

Et il en est de mêmepourles films incombustibles « Ozaphane
utilisés sur les apparejls « Cinélux dont la production quoti-

dienne peut être portée en moins d’un mois à 150.000 mètres,
chiffre qui pourrait lui-mêmeêtre doublé six mois après de façon

à dépasser très largement les besoins de la France entière.

E. STOCKS EXISTANTS DE FILMS EN CELLULOID.

Si les éditeurs avaient tenu leurs engagements de 1924, étant
donné que la durée moyenne d’exploitation des films n’excède
pas deux ans, il n’existerait plus depuis le 1e" janvier 1928,
aucun stock de films de celluloid. Or, il en existe encore et c’est

fort regrettable. Mais j'estime que, s’il importe d’envisager,
dans le moindre délai, le tirage intégral des nouveaux positifs
sur support ininflammable, il convient également de sauvegar-

derles intérêts des éditeurs qui ont tiré, qui tirent, ou qui ont

encore à tirer, en vertu de contrats déjà passés, des films de

nitrocellulose.

En conséquence, compte tenu de vos propositions des diverses

considérations techniques ci-dessus exposées, et des différents

intérêts en présence, je suis d’avis qu’il est de plus en plus
nécessaire et urgent de donnersatisfaction, d’une facon défi-

nitive, aux exigences de la sécurité publique, mais que. dans
la mesure où leurs desiderata sont compatibles avec ces mêmes

exigences, la situation de fait des détenteurs actuels de films

de celluloïd, impressionnés et développés, ou vierges. ne doit

pas être perdue de vue.

Surle premier de ces deux points, je suis heureux de constater
que vous êtes d’accord avec moi, puisque vous me proposez un

 

simple et dernier ajournement, et que je crois saveir que,

prises isolément commedans leur ensemble, les différentes cor-
porations professionnelles qui font partie de la Chambre Syn-
dicale sont unanimes à reconnaître que le remplacement définitif

du film de celluloïd per un support ininflammable ou même

incombustible est éminemment désirable. Il y va d’ailleurs, de

l’intérêt immédiat de toute l’industrie cinématographique en
raison du préjudice certain et d’une importance considérable

que lui causerait l’incendie d’un établissement de projections

publiques, d’un studio, d’une usine de tirage ou d’un dépôt
de films.

Quant au second point, l’adoption de vos propositions aurait

pour résultat d’interdire à partir du 1°" janvier 1933 toute pro-

jection de film en celluloïd.

En présence des possibilités déjà acquises de l’approvisionne-

ment en matières premières, et de la rapidité avec laquelle elles
sont susceptibles de se développer, je serais porté à fixer au

ler juillet 1932 la date limite de la prorogation à accorder, de
facon à faire coïncider celle-ci avec l’ouverture de la prochaine

année cinématographique, telle qu’elle est déterminée par

votre règlement ; mais, pour vous manifester tout mon désir

de concilier l’application du nouveau régime avec les usages

et les besoins de l’exploitation, je consens à reculer la mise en

vigueur de l’interdiction du celluloïd pour les projections

publiques jusqu’à l’ouverture de la prochainesaison d’automne,
c’est-à-dire jusqu’au 1°" octobre 1932.

Cette décision devra être entendue en ce sens qu’aucun positif

des films qui seront soumis à la Commission de contrôle à partir
du ler octobre 1932 ne pourra être projeté en publie s’il n’est
tiré sur support ininflammable ou incombustible; ce n’est d’ail-
leurs, je tiens à vous le rappeler encore, que l’application au

ler octobre 1932 de l’engagement pris en 1924 par les éditeurs
pour la date du 1er janvier 1926.

"ar contre, pourront continuer à être projetés en public les
positifs des films soumis à la même commission antérieurement

au 1°" octobre prochain, mêmes’ils sont établis sur support de
celluloid, et cela jusqu’a leur mise hors d’usage.

J'ajoute que les films d’actualités échappant an visa minis-

tériel ne pourront être projetés en public sur celluloïd que s’ils

représentent des faits antérieurs au 1°" octobre 1932 et qu’ils

devront être tirés sur support ininflammable ou incombustible

s’ils représentent des faits postérieurs à cette même date.

Enfin pourfaciliter le contrôle de ces prescriptions vous vou-
drez bien recommander

1° à tous les éditeurs de mettre au début de chaque dispositif,

la mention « film ininflammable ou « film incombustible »,
suivant le cas, pourles films qui seront soumis au visa ministériel]

а partir du 1°7 octobre 1932;

20 à tous les exploitants de n’accepter, à partir de cette même

date, en vue de leur projection, que les positifs revêtus de

ladite mention lorsque la fiche de contrôle dont ils doivent être
accompagnés portera une date postérieure au ¡er octobre

prechain.

L'inobservation de ces prescriptions exposerait les exploi-

tants a des poursuites judiciaires et a des sanctions pénales.

J'en informe MM. les Préfets en leur donnant toutes insrtue

tions utiles en vue de l’application de la présente décision, et
je me plais à croire que les adhérents de la Chambre syndicale

ne négligeront aucun effort pour cortribuer à faire rendre au

nouveau régimede l’exploitation cinématographique les heureux

résultats que j'en ai envisagés, tant pour leurs propres intérêts

que pour ceux du public.

Veuillez agréer Monsieur le président, l'assurance de ma
considération très distinguée.

Pour le Président du Conseil, ministre de l’Intérieur,

Le secrétaire général,

directeur de la Sûreté générale

Léon NOEL.

  

 

meilleur service à rendre au ‘“ CINÉOPSE ”
est de lui recruter des abonnements   
  



LE CINÉOPSE

KODAK-PATHÉ ET LE FILM NON-FLAM
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Après la lecture de la décision ministérielle ci-dessus

qui impose définitivement la pellicule non-flam à

l’exploitation, nos lecteurs ont supposé, non sans raison,

que ce support avait été expérimenté à fond et que les

derniers résultats obtenus étaient tels qu’ils donnaient

à tous la plus complète satisfaction. Or, la lettre ouverte

adressée à M. Charles Delac par le directeur de Kodak-

Pathé S. A. F. est loin d’être concordante. Enla lisant,

le profane pensera qu’il est en présence d’une énigme

obscurcie a souhait et il ne camprendra pas !… L’industrie

cinématographique déjà si éprouvée va-t-elle être exposée

à de nouveaux contretemps ? Faudra-t-il qu’elle vive

éternellement dans l’angoisse ?

Voici la lettre en question :

‘aris le 19 janvier 1932.

Monsieur le Président de la Chambre

Syndicale Française de la Cinématographie,

13 bis, rue des Mathurins, Paris.

MON CHER PRÉSIDENT,

Nous avons l’honneur de vous accuser réception de votre

lettre du 4 janvier 1932, à laquelle était jointe une lettre du

ministère de l’Intérieur (direction de la Sûreté générale, 3° Bu-

reau), fixant au ler janvier 1933 la substitution des films inin-

flammables aux films celluloïd pour toutes les projections ciné-

matographiques publiques, avec obligation d'effectuer le tirage

sur films

«

non-flam » à partir du 1°" octobre 1932.

Postérieurement à la réception de votre lettre, nous avons

appris queles instructions en ce sens avaient été adressées aux

préfets par circulaire du 30 décembre 1931.

En ce qui nous concerne comme fabricants de pellicules

vierges nous ne pouvons que maintenir nos déclarations pré-

cédentes, en attirant votre attention sur l’impossibilité dans

laquelle nous nous trouvons de garantir le degré de solidité et de

résistance du support acétate comparativement au support

celluloïd.

Depuis plusieurs années, à la demandede l'exploitation, nous

avons mis à l’étude le problème des collures et des cassures pré-

maturées du support acétate, mais, malheureusement, nos Ser-

vices techniques n’ont réalisé aucun progrès de ce côté.

La situation reste donc toujours la même : les cassures et

décollements sont plus à craindre avec le support « non-flam

qu'avecle support celluloid.

Or, il n’est pas douteux quesi ces accidents se multiplient dans

les salles de spectacles où les films surchauffés de manière anor-

male par le fort ampérage des lampes à arc des appareils sonores

et parlants, n’ont pas le temps de se refroidir d’une séance à

l’autre, deviennent cassants et se décollent facilement ; que des

incidents désastreux aient lieu en cours de projection et soient

cause de protestations de la part du publie, nous déclinerons,

d’une manière formelle, de prendre la responsabilité des dom-

mages et du préjudice qui pourraient en résulter, d’autant plus

que souvent, en hiver, les grands froids produisent les mêmes

effets regrettables.

Il est très possible que cette responsabilité industrielle et

commerciale n’ait pas retenu l’attention des divers Services

publics (faisant usage du support ininflammable) mentionnés

par la lettre ministérielle du 24 décembre 1931, d’abord parce

queces Services (Instruction publique, Hygiène sociale, ministère
 

de la Guerre, Gouvernement général de l’Algérie, ministère de

l’Agriculture, Affaires Étrangères) ne se servent pas des puis-
sants appareils de projection sonorisés des salles de spectacles

cinématographiques, mais encore parce que leur public est
composé de spectateurs bénévoles ne payant pas leur place, qui

neprotestent pas quand survient un arrêt de l’appareil.

En vérité, la seule raison qui a incité, jusqu’à ce jour, les

fabricants de pellicules vierges à ne pas remplacerle film cellu-

loïd par le support non-flam » dérive du fait que la qualité du
support acétate n’a pas encore été jugée suffisante pour le

substituer totalement au celluloïd, et qu’après plusieurs échecs

coûteux, ils ne veulent plus prendre à nouveaula responsabilité

d’une nouvelle expérience.

Il n’échappera à personne que cette substitulion aurait été
effectuée depuis longtemps si elle avait été possible. Nous

sommes, en effet, les premiers intéressés à rendre aussi complète

quepossible la sécurité de nos usines, sécurité pour laquelle nous

dépensons annuellement-des sommes considérables ; elle nous

dispenserait, en outre, de payer les primes d’assurances très

élevées dont est frappéela fabrication ducelluloïd.

Mais en dehors de ces intérêts d’ordre financier, les fabricants

de films vierges ont également à cœur d’assurer la sécurité de

tous ceux qui manipulent le film avant que celui-ci arrive au

Service d’Exploitation, c’est-à-dire à la projection dansles salles

publiques ; il faut entendre par là les manipulations dans nos

usines, dans les laboratoires de tirage et dans les services de

location et de distribution. Aurions-nous laissé un aussi grand

danger planer sur la tête de nos collaborateurs s’il nous avait

été possible de le supprimer sans inconvénient ? Personne ne

peut le penser.
Pourconclure, nous serions heureux, mon cher Président, que

vous soyiez notre interprète auprès de vos collègues de la Cham-

bre syndicale et auprès des Pouvoirs Publics pour les informer

que les recherches d’ordre technique effectuées à grands frais

dans nos usines par d’éminentes personnalités du mondescien-

tifique, n’ont pas donné, jusqu’à ce jour, les résultats espérés,

et qu’il est nécessaire dans l’intérêt même du film de sécurité,

de nous laisser mettre au point cette question, sans être limités

par le temps, afin de ne pas nous arrêter dans nos recherches et

nous permettre de mettre au point un produit donnant toutes les

garanties que vous désirez.

Et nous tenons à vous faire connaître, dès maintenant, les

difficultés qui vont surgir, afin de dégager toute notre respon-

sabilité dans les incidents qui pourront se produire après le

ler octobre 1932, par suite de la mise en application de la cir-

culaire du ministre de l’Intérieur du 30 décembre 1931.

Veuillez agréer, mon cher Président, l’assurance de nos

sentiments les meilleurs.
KODAK-PATHÉ S. A. FF.

Pour le Conseil d’administration

Sienó : H:-SHILTON:

 
 

A la réunion du 27 janvier 1932 du GROUPEMENT

AMICAL DES TECHNICIENS ET SPÉCIALISTES DU CINÉMA,

qui s'est tenue dans les locaux de l’École de Photo et

Cinéma, 85, rue de Vaugirard, sous la présidence de

M. André Debrie et que rehaussait de sa présence le

chef de cabinet de M. Pomaret, sous-secrétaire d’État

de l’Enseignement Technique, le constructeurbien connu,

M. L. Frasier, présenta une« soufflerie hygrométrique »

qui non seulement protège le film contre l’incendie,

mais lui conserve sa souplesse et prolonge sa durée.     
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NOUVEAUX CHEVALIERS pe 1a LEGION D’HONNEUR
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Depuis que la plupart d’entre eux se disputent

le titre de « ministre du cinéma », nos ministres ne nous

dispensent plus leurs faveurs au compte-goutte; ils

font, au contraire, assaut d’amabilités, ce dont il

faut leur savoir gré. L’approche des élections y serait-

elle pour quelque chose !… Nous ne le pensons pas. Ils

M. Charles JOURJON

ont tout simplement appris ce qu’il était possible

d’obtenir du Cinéma !

En manière d’étrennes, dans la promotion du

ler janvier 1932, le cinéma s’est vu octroyer trois

croix de chevalier de la Légion d’honneur qui, sans

nous satisfaire complètement, tant nous avons de

retard, nous ont grandement réjoui.

C’est d’abord notre bon ami Charles Jourjon, un des

plus grands, des plus compétents et des plus sympathi-

ques artisans du cinéma français, dont le Cinéopse de

Noël essayait de résumer une carrière des mieux rem-

plies, non sans avoir, pour la ième fois, exprimé le

regret profond que les pouvoirs publics n'aient pas songé

jusque-là à récompenser une vie de labeur persévérant,

de dévouement à une cause qu’il aime profondément;

un homme d’une correction absolue.  

Le ruban rouge de Charles Jourjon, directeur de

111101017, vice-président depuis de longues années de

la Chambre syndicale française de la Cinématographie

où, chaque jour, ses connaissances juridiques sont

mises à contribution, consacre bien tardivement une

carrière qui ne compte pas moins de trente-six années

de services professionnels. Ce ruban honore le cinéma

tout entier et nous sommes intimement persuadé

qu’il n’est pas un seul membre de la corporation qui

n’ait applaudi chaleureusement au geste de M. Mario

Roustan, ministre de l’Instruction publique et des

Beaux-Arts, et ne soit prêt à s’inscrire pourle prochain

dîner de la Chambre syndicale où l’on fêtera joyeuse-

ment le nouveau chevalier.

Nous renouvelons à Charles Jourjon nos sincères

et très cordiales félicitations.

*
* *

Au moment ou nous nous apprétions a reprendre nos

cours habituels à l’École Technique de Photographie

et de Cinématographie, les journaux nous portaient

la bonne nouvelle que le très dévoué directeur-fonda-

teur de cette école, notre excellent ami M. Paul Montel,

était lui aussi promu chevalier de la Légion d'honneur,

autitre de l’Enseignementtechnique, sur la proposition

de M. Pomaret, sous-secrétaire d’État. Ainsi se trouve

récompensée la carrière toute de dévouement et

d’autorité de Paul Montel, à qui nous renouvelons

nos plus chaleureuses félicitations.

*
* *

M. Félix Silly, l’un de nos grands exploitants de

théâtres cinématographiques, associé de M. Léon

Brézillon, au Palais des Fêtes, au Monge, au Danton,

à l’Ornano, au Ménil-Palace, au Cocorico et dans

plusieurs salles de banlieue, et l’un des bienfaiteurs de

l’Œuvre de la Maison de retraite d'Orly et de la

Mutuelle du Cinéma, a reçu lui aussi, au titre du

ministère du Commerce, la croix de chevalier de la

Légion d'honneur, en récompense de bons et loyaux

services. Qu’il veuille bien trouver ici nos vives. féli-

citations.
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LE CINÉOPSE

EST LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS REPANDUE

DES REVUES TECHNIQUES DU CINÉMA 
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Ministère de l'Instruetion

Publique

et des Beaux-Arts
is, le 22 lars 1932,

Enseignement Primaire

3è Bureau

Le Ministre de 1'Instruction Publique

à Monsieur le Préfet à

à Monsieur l'Inspecteur d'Académie d

Par circulaire du 9 octobre 1929, М. le Ministre de l'Inté-

rieur avait fixé le ler janvier 1932 com e date extrême au dela

de laquelle la projection de films inflarmables dans les bâtiments

des écoles et oeuvres post-scolaires ne saurait être autori sée,

Il est donc fermellement intsrdi t, désormais, d'utiliser des

films inflammables dans les écoles, dans les bâtiments des oeuvres

poét-ée0laires, ou dans tout autre local où se trouveraient réunis

des enfants des écoles,

Aucune exception nedoit être tolérée, pour quel que motif

que ce soit. J E : TAMT.

Cette mesure gênera peut-être pendant quelque temps les

offices cinématographiques régionaux ou départementaux; le nom-

bre des projections dans les écoles peut se trouver réduit, mais

la sécurité des élèves impose l'interdiction absolue des films

susceptibles de prendre feu.

Je rappelle que le Musée Pédacogique ne possède et ne con-

fie aux cinémathèques départementales et aux offices que des films

ininflammables.

Pour le Ministre et par autorisations

Le Directeur de l'Enseignement primaire:

 



 



 MINISTERE de l'INSTRU
PUBLIQUE & DES BRAUX

mm

Enseignement Primaire

gème Bureau Paris, le 22 mars 1932
ESESEEE

Ministre de l'Instruction Publique

à Monsieur le Préfet d

à Monsieur l'Inspecteur d'académie 4

Par circulaire du 9 octobre 1929, M. le Ministre de
l'Intérieur avait fixé le ler janvier 1932 comme date extrême
au delà de laquelle la projection de films inflammables dans
les bâtiments des écoles et oeuvres post-scolaires ne saurait
être autorisée.

Il est donc formellement interdit, désormais, d'utili-
ser des films inflammables dans les écoles, dans les bâtiments
des oeuvres post-scolaires, ou dans tout autre local où se
trouveraient réunis des enfants des écoles.

Aucuneexception ne doit être tolérée, pourquelque

motif que ce soit.
 

Cette mesure gênera peut-être pendant quelque temps les
Offices cinématographiques régionaux ou départementaux; le nom-
bre des projections dans les écoles peut se trouver réduit, mais
la sécurité des éléves impose l'interdiction absolue des films
susceptibles de prendre feu.

Je rappelle que le Musée Pédagogique ne possède
ie aux cinémathèques dé partementales et aux office
ns ininflammables.

Pour le Ministre et par aut

Le Directeur de 





со РТВ

MINISTERE de 1'INSTRUCTION
PUBLIQUE & DES BEAUX ARTS

Enseignement Primaire

3éme Bureau Paris, le 22 mars 1932

Le Ministre de l'Instruetion Publique

à Monsieur le Préfet à

à Monsieur l'Inspecteur d'Académie à

Par circulaire du 9 octobre 1929, LM. le Ministre de
l'Intérieur avait fixé le ler janvier 1932 comme date extrême
au delà de laquelle la projection de films inflammables dans
les bâtiments des écoles et oeuvres post-scolaires ne saurait
être autorisée.

Il est done formellement interdit, désormais, d'utili-
ser des films inflammables dans les écoles, dans les bâtiments
des oeuvres post-scolaires, ou dans tout autre local où se
trouveraient réunis des enfants des écoles.

Aucune exception me doit être tolérée, pour quel que

motif que ce soit.

Cette mesure gênoera peut-être pendant quelque temps les
Offices cinématographiq ues régionaux ou départementaux; le nom-
bre des projections dans les écoles peut se trouver réduit, mais
la sécutité des élèves impose l'interdietion absolue des films
susceptibles de prendre feu.

Je rappelle que le Musée Pédagogique ne possède et ne
confie aux cinémathèques départementales ot aux offices que des

films ininflammables.

Pour le Ministre et par autorisation

Le Directeur de l'Enseignement primaire
Th. ROSSET 
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MINISTERE de 1'INSTRUCTION
PUBLIQUE 4 DES BEAUX ARTS

Enseignement Primaire

3ème Bureau Paris, le 22 mars 1932

Le Ministre de 1'Instruction Publique

& Monsieur le Préfet 4

à Monsieur 1'Inspecteur d'Académie 4

Par circulaire du 9 octobre 1929, M. le Ministre de
l'Intérieur avait fixé le ler janvier 1932 comme date extrême
au delà de laquelle la projection de films inflammables dans
les bâtiments des écoles et oeuvres post-scolaires ne saurait
être autorisés.

Il est donc formellement interdit, désormais, d'utili-
ser des fllms inflammables dans les écoles, dans les bâtiments
des oeuvres post-scolaires, ou dans tout autre local où se
trouveraient réunis des enfants des écoles.

Aucune exception ne doit être tolérée, pour quel que

motif que ce soit.

Cette mesure gênera peut-être pendant quelque temps les
Offices cinénatographis ues régionaux ou départementaux; le nom-

bre des projections dans les écoles pout se trouver réduit, mais
la sécurité des élèves impose l'interdiction absolue des films
susceptibles de prendre feu.

Je rappelle que le Mnsée Pédagogique ns possède et ne

confie aux cinémathèques départementales et aux offices que des

films ininflammables.

Pour le Ministre et per autorisation :

Le Directeur de l'Enseignement primaire :
Th, HOSSET 
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UINISTERE de l'INSPRUCTIONA +5

PUBLIQUE 4 DES BEAUX ARTS

Enseignement Primaire

sème Bureau Paris, le £2 mars8

Le Kinistro da 1'Instruction Publique

à Monsieur lea Préfet 4

à Monsieur l'inspecteur d'Acudémie à

Par cireulsire du 9 octobre 1929, E, leДете de
l'Intérieur avait fixé le ler janvier 1922 comme date extrême
su delà de laquelle ls projection de films inflamusbles dans

les bâtiments Ces éocles et oeuvres post-écolaires ne saurait
être autorisée.

Il est donc formellement interdit, désormais, d'utili-
ser des filme inflammables dsne les écoles, dans les bâtiments
des oeuvres post-scolaires, ou dans tout sutre local où se
trouversient réunis des enfants dec écoles.

Aucune exception ne doit être tolérée, pour quel que
motif cue ce soit.

Cette mesure gêners peut-être pendant quelque temps les
Offices cinématographis ues réglonsux ou départementaux; le nome

bre des projections dans les écoles peut se trouver réduit, mais

la sécurité des élèves inpose l'interdiction absolue des films

susceptibles de prendre feu.

Je reppelle que le Mmuée Pédagogique ne possède où me

confie aux cinémathèques départenontales ot aux offices que des

films ininflemmables.

four le Ministre et par axtorisgatio:

Le Directeur de l'Enseignement primair

Th, 0857 
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SUPPORT NON-FLAM

Ve VOEU adopté par la Vie Commission

du CONGRES INTERNATIONAL DE L'ENSEI GNEMENT
TECHNIQUE qui s'est tenu à PARIS, du

24 au 27 septembre 1931

Que les Gouvernements prennent
toutes mesures utiles pour que
le SUPPORT NON-FLAM soit seul

LEceor

admis dans les établissements
d'enseignement et dans les
séanceséducatives.
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MINISTERE DE L’INTERIEUR
Direction de la Sûreté Générale

3° Bureau

REPUBLIQUE FRANCAISE
Paris, le 22 février 1929.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
A MESSIEURS LES PRÉFETS,

Comme suite à des circulaires des 7 et
29 décembre 1928, j’ai l’honneur de vous
faire connaître que, à la demande de M. le
Ministre de la Guerre, j’ai autorisé jus-
qu’au 1°” janvier 1932, dans les casernes et
bâtiments militaires, la projection des films
d’éducation morale, coloniaux ou documen-
taires tirés par le Service Cinématographi-
que de l’Armée sur pellicule inflammable,
et qui sont actuellement en usage pourl’ins-

eeane سه ——]]]]]————]]] O——

e )

LE CINEMA A LA CASERNE
Les projections sur FLAM ne seront autorisées que jusqu’au 31 Décembre 1931

truction des jeunes soldats. Vous voudrez
bien modifier en conséquence, s’il y a lieu,
l’article 2 du Règlement-type annexé à la
circulaire du 29 décembre.

J’ajoute que M. le Ministre de la Guerre
m’a donné l’assurance, d’une part, que tous
les postes de projection de l’armée sont
dotés de cabines incombustibles, de cuves
à eau, de volets automatiques, d’écrans à
main et de carters métalliques, et, d’autre
part, que, depuis quatre années déjà, le Ser-
vice Cinématographique de l’Armée n’utilise
plus, pour ses reproductions, que des pelli-
cules NON-FLAM.

Pour le Ministre:
Le Directeur de la Sûreté Générale,

E. RENARD.  
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La lecture des films sonores
Tous les procédés employés pratiquement

à l’heure actuelle pour la lecture des films
sonores, cesi-a-dire Vexploration de la
bande sonore du film au moyen d’un pin-
ceau lumineux d’intensité fixe, consistent
à concentrer un faisceau de rayons lumi-
neux sous forme d’un trait dont les dimen-
sions correspondent à celles du trait lumi-
neux utilisé lors de l’enregistrement, soit
environ 3 “ de long sur 1 à 5/100 de "%
d’épaisseur.
Les dits procédés explorent le film à son

échelle, c’est-à-dire en vraie grandeur et
obligent à employer un appareil d’explora-
tion qui résolve le difficile problème d’une
concentration de rayons lumineux suffi-
samment considérable pour que ceux-ci
puissent éclairer convenablement la cellule
après leur traversée dufilm.
Le premier procédé en date est celui qui

fut utilisé dès 1919 par Lee de Forest et
qui consiste à placer une fente extrême-
ment fine contre le film à employer. Une
lampe éclaire fortement cette fente et le
film reçoit ainsi un faisceau lumineux pré-
sentant exactement les dimensions de la
fente.
Ce procédé est d’un emploi extrêmement

peu pratique du fait que la fente s’obstrue
rapidement par suite de la présence de
poussières électrisées que le film v dépose
en se déroulant.
On imagina ensuite de projeter sur le

film l’image d’une fente brillamment éclai-
rée pratiquée dans un écran opaque, image
donnée par un objectif normal. L’inconvé-
nient principal de ce dispositif est que la
majeure partie des rayons émis par la
source lumineuse est absorbée par l’écran
opaque et que les rayons passant au travers
de la fente fine ne donnent qu’une image
d’une luminosité (ou brillance) insignifiante.
Un procédé différent consiste à projeter

sur le film, au moyen d’un objectif, l’image
du filament rectiligne d’une lampe à incan-
descence. Ce dispositif est le plus simple
de tous, mais sa fragilité est considérable;
on sait en effet que le filament de tungstène
d’une lampe à incandescence est porté au
rouge blanc (près de 2.500°) par le passage
du courant; il se ramollit alors et s’allonge
sous l’effet de la chaleur; si l’on veut qu’il
reste tendu pourêtre rectiligne, on est obli-
gé d’exercer une traction sur ses extrémités

 

fondé sur l’utilisation d’une lentille cylin-
drique qui permet d’obtenir une image rec-
tiligne à partir d’une source de forme quel-
conque. Les rayons émis par le filament
incandescent d’une lampe du commerce
sont concentrés au moyen d’un condensa-
teur sur une lentille cylindrique qui apla-
tit le faisceau circulaire donné par le con-
densateur jusqu’à obtention d’un mince
pinceau rectiligne. Un objectif anastigmat
normal donne ensuite sur le film une image
linéaire de dimensions convenables pour la
lecture du film, soit 3 "%de longueur sur
2/100 de "in environ de largeur.
Ce procédé possède un rendement lumi-

neux fort élevé et la source utilisée pré-
sente unc fragilité nulle, mais les lentilles
cylindriques ne comportant pas d’aberra-
tion appréciable, sont d’une fabrication
assez difficile.

Il est possible de lire les films sonores au
moyen de méthodes tout à fait différentes
de celles que nous venons d’exposer.
Supposons qu’on projette sur un écran

opaque l’image de la bande sonore du film
à explorer et qu’on découpe dans cet écran
une ouverture correspondant aux dimen-
sions sous lesquelles on veut réaliser la lec-
ture du film, c’est-à-dire possédant les di-
mensions auxquelles on aurait exploré le
film par les procédés normaux, multipliés
par le coefficient d’agrandissement de
l’image.
On aura alors une lecture qui ne présen-

tera aucun des phénomènes de diffusion
des rayons lumineux qui se produisent or-
dinairement lorsque le pinceau mince tra-
verse l’épaisseur de la couche de gélatine
et de son support.

D’autre part, le réglage de la lecture ne
nécessitera plus l’emploi d’un microscope,
habituellement utilisé par l’ingénieur char-
gé de la mise au point d’un lecteur normal
pour se rendre compte des défauts d’hori-
zontalité ou de mise au point du pinceau
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Film ininflammable
————]———];———)

Dans la Kinotechnik, K. Braling relate

queiques expériences relatives à une com-

paraison entre le film celluloid et le film

d’acétate de celluiose.
On sait qu’en France la controverse a été

à ce sujet extrêmement vive et qu’il s’en fal-

jut de peu que le film acétate ne fut imposé

par décret ministériel. La question semble

être définitivement enterrée pour la grande

exploitation du moins, ce film étant imposé

par contre pour les patronages, écoles, réu-

nions familiales, etc, c’est-à-dire chaque

fois que l’installation ne remplit pas les

conditions de sécurité imposées par la loi.

Teil qu’il est cependant le film acetate

pourrait être plus utilisé qu’il ne l’est, et sa

longévité prolongée, à la condition expres-

se que les projecteurs soient parfaits, ce qui

n’est hélas pas le cas dans la majorité des

cabines. Le seul remède sérieux est le pro-

RésistanceEpaisseur
par m/m2des films

0,145 m/m
0,145
0,150
0,145
0,155
0,145

Ces chiffres se rapportent au film acétate.

jecteur à mouvement continu qui évite les

tractions brusques sur les perforations et

la conséquence immédiate leur arrache-

ment. Tant que ce genre de projecteur ne

sera pas vulgarisé il sera prudent de ne pas

lancer le film acétate dans le commerce.

Voici les tableaux résumés des travaux

de Brating qui a effectué ses essais sur une

machine à plier de la maison Schaper, de

Leipzig.

On y verra que la longévité du film cel-

пота (nitro-celullose) est double de celle

du film acétate ce qui est réellement im-

pressionnant et se rapproche sensiblement

de ce que démontre la pratique.

L’auteur signale ensuite que le film acé-

tate dégage en certaines circonstances de

l’acide acétique qui peut altérer l’image

argentique.

Nombre de
pliages

Pourcentage
allongement

48
27
26
32
28
31

 

Pourle celluloid voir ci-apres :

0,145 m/m 9,43 kg

0,135 7 11,13 —
0,135

+

— 11,36
0,140 10,57 —
0,135 10,45 —
0,150 0,38. —
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Les essais à la rupture, le film étant essayé sur

Epaisseur

0,145 m/m
0,140
0,140
0,150
0,150
0,150

Nature

Acétate
Celluloid
Acétate
Celluloid
Acétate
Celluloid

appareil, ont donné:

Nombre de passages

4.212
8.708
3.380

10.320
4.565
9.710

A remarquer que ces chiffres n’ont de valeur relative qu’au point de vue général,

mais restent valables entre eux. Dans la pratique,

lité, très inférieur.

le nombre de passages est, en réa-

 

EEBEE AND GEREN REORAEEENER GOB DRERNEEENRENEEGERRERED 



230

 

 

Une importante Invention
interessant tous les Exploitants

Description de la soufflerie hygrometrique Anartica qui _supprimera toutepossi-

bilité d’inflammation desfilms cinématographiques, soit projetés normale-

ment soit projetés immobilisés. — Breveté S. С. ©. ©

Les risques d’incendie que présente la
projection des films cinématographiques
quel qu’en soit le support acétate de cel-
lulose, nitrate de cellulose, celluloïd, sont

assez connus pour qu’il soit utile de les
énumérer; de nombreux sinistres l’ont suf-
fisamment démontré. Aussi, afin d’éviter au-

tant que possible les catastrophes dans les
théâtres de cinéma on a construit divers
appareils de protection; mais ces dispositifs
ont surtout pour effet de localiser l’incen-
die, aucun n’étant capable de le prévenir;

l’expérience a démontré que ces appareils
n’agissent que lorsque le film en projection

est enflammé et a déjà produit sur l’écran
l’impression d’un incendie qui se déclare
et de ce fait provoqué dans la salle une
panique dont les conséquences sont tou-
jours funestes.

La soufflerie hygrométrique, combinée
avec la cuve « Anartica » de notre fabrica-
tion, dont six mille exemplaires sont ac-
tuellement en service dans les cinémas, sup-
prime entièrement tout danger d’inflamma-
tion du film en projection; elle a, en outre,
le grand avantage d’en prolonger la durée.

En effet, si les films nitrate de cellulose
et celluloïd résistent bien à la chaleur, les

films acétate sont à cet égard beaucoup
moins bien partagés, car, n’ayant pas de
plastifiant, ils perdent rapidement leur sou-
plesse et deviennent cassants, c’est un fait
bien connu des praticiens. De plus, le film
acétate est très hygrométrique, c’est-à-dire
qu’il a la faculté d’absorber facilement une
certaine quantité d’eau; mais cette faculté
est un phénomène pour ainsi dire reversi-
ble, car il perd cette eau aussi facilement
qu’il peut la retenir. Pour remédier à cet
inconvénient, l’air de la soufflerie doit donc
contenir une certaine quantité d’eau, autre-
ment dit l’air soufflé sur le film doit être à
une tension hygrométrique normale laquelle
doit se poursuivre jusque dans la boîte in-

férieure réceptrice des films; cela est indis-
pensable pour leur bonne tenue et leur con-
servation. En effet, ces films sont actuelle-
ment enroulés dans ces boîtes à une tempé-
rature assez élevée, résultant de leur passage
devant l’arc électrique et de leur frottement
dans le couloir du projecteur, ce qui a pour
effet de provoquer leur dessication et la
rupture des collures, cause principale

d’inflammation dans la plupart des cas. Des
essais ont été faits avec des souffleries sè-
ches, dont les résultats ont été d’accentuer

la friabilité du film et sa dessication.
La soufflerie humidificatrice que nous pré-

sentons supprime tous ces inconvénients.

Elle est essentiellement constituée par une

turbine centrifuge a marche silencieuse, qui
aspire Pair passant dans une boîte à humi-
difier dans laquelle sont disposées des me-
ches d’une matière spéciale (bté S.G.D.G.),
a grande surface d’aération (80 demq); ces

meches trempent par leur base dans un ré-
servoir rempli d’éponges, faisant corps avec
la boîte à humidifier et alimenté d’eau pure.
L’air arrive par des orifices disposés à la
partie inférieure de la boite à humidifier.
Pour éviter l’intrusion des poussières ou
corps étrangers, ces orifices sont protégés
par de la toile en laiton à mailles fines. Des
mèches d’une composition spéciale permet-
tant d’utiliser l’eau pure par capillarité,
sont léchées par un violent courant d’air

appelé par la turbine sans qu’il se produise
jamais de condensation ni projection de par-
ticules liquides. Cet air saturé est recueilli
dans un tuyau flexible qui le conduit à une
tuyère disposée sur la fenêtre du projec-
teur et distribuant l’air sur le film en pro-
jection, lequel peut rester immobilisé indé-

finiment devant le faisceau lumineux d’un
arc à miroir de 200 m/m sous une inten-

sité de 50 AP (intensité rarement utilisée),

sans subir aucune altération. Nous attirons
tout particulièrement l’attention sur ce fait,
car il est d’une importance capitale pour
la durée de l’inscription marginale des films
sonores dont la moindre altération provo-
que des perturbations désastreuses pour
l’émission des sons.

Les caractéristiques de cette soufflerie
sont les suivantes Débit d’air 3 me à la
minute (réglable à volonté); vitesse de l’air
pouvant varier de 40 à 50 m. à la seconde;
pression de 90 à 100 m/m.

Entretien facile et pratiquement nul.
Cette soufflerie s’adapte sur tous les pos-

tes de projection muets ou sonores, quel
que soit le type de projection employé.

(Communiqué par Centrale Agence
Cinéma, L. Frassier et Cie, 77, fg-
Saint-Denis, Paris (10 ).)
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LE DUBBING
EST-IL A CRAINDRE ?

Ce mot barbare qui doit selon les uns
être le précurseur d’une prospérité inouïe
pour l’exploitation, selon les autres la cause
de la ruine du cinéma français, met en
branle des problèmes techniques assez com-
pliqués. Il n'est pas difficile d’en saisir les
fils et de concevoir des machines simples
destinées à permettre le report de paroles
françaises sur des textes étrangers.

Quoi qu’il en soit le synchronisme ne
peut être absolu qu’au début et à la fin de
la scène, le milieu restant à la merci du
bienheureux hasard, à moins qu’on ne
fasse appel au goût et à la science d’un as
du montage sonore. Mais même avec cette
précaution il est à craindre que les spec-
tateurs un peu exercés-n’aient de sérieuses
désillusions sur la perfection du travail.

Bien que de divers côtés on affirme que
le doublage soit chose élémentaire, nous
continuerons à croire que c’est là un écueil
très redoutable pour l’art cinématographi-
que. Il faudra toujours que ceux qui entre-
prennent un tel travail y apportent un soin
extrême, un tact infini, aient quelques no-
tions ‘supérieures d’art, de littérature, de
musique, toutes choses qu’on ne rencontre
que rarement réunies en un seul individu.
On a suggéré divers trues de mise en

scène pour éviter le gros plan, et les situa-
tions où l'acteur. est- par trop. en vedette
pour que le doublage soit parfaitement
réussi. Il y a gros à parier que cette voie
se révèlera pleine d’embûüches, et il est à
craindre que ces pratiques, si elles devaient
faire florès, n’apportent rien de bien ni de
bon à l’art cinématographique.

A. P. RICHARD.
EE +

FILM OZAPHANE
A la dernière séance de la Section Tech-

nique du Cinéma, le Dr Vaney, directeur
technique de la firme Ozaphane a fait
une communication sensitométrique un
peu spéciale appliquée au contrôle de cette
pellicule sensibilisée dans la masse comme
on le sait. Les courbes ‘ont une grande
analogie avec celles des courbes au bro-
mure et chlorure d’argent, les pieds de
sous-exposition étant pourtant plus faibles
avec la nouvelle pellicule.
Le projecteur comporte une très intéres-

sante nouveauté de cadrage automatique
Pour le 35 mm. une image de la perfora-
tion impressionnée dans la marge du film
(le film n’est pas perforé) passe devant une
cellule photo-électrique qui actionne un
relai; une pièce métallique attirée ou re-
poussée fait presser plus ou moins un rou-
leau qui freine le film.

Des images distribuées aux auditeurs
montrèrent que le film à la cellulose igni-
fugée est totalement incombustible.  

Autres Pays : 55 fre
— as = —

—]] —

La nouvelle machine
“Truqua”’ de Debrie

Le film sonore qui avait laissé de côté
toutes les innovations de la technique du
truquage revient à une plus saine concep-
tion de l’art.
Le cinéma-théâtre a négligé toutes les

merveilleuses propriétés du cinéma, mais
celui-ci comme cela était inévitable re-
prend ses droits et on est obligé mainte-
nant de rechercher les appareils capables
d’aider à apporter de nouveaux éléments
d’intérêt aux productions.
La nouvelle machine à truquer Debrie

permet, partant d’un négatif ou d’un positif,
la reproduction à l’échelle 1/1 et à des
échelles d’agrandissement ou de réduction.
L’agrandissement ou la réduction peuvent

être continus ce qui correspond à des tra-
vellings dans les deux sens. Il est possible
de reporter une image ou une portion d’i-
mage en position quelconque. Inutile d’ajou-
ter que le décentrement dans les deux sens
s’effectue avec la plus grande facilité.

L’appareil qui a besoin d’une stabilité
absolue et doit être mis à l’abri des vibra-
tions est monté sur un banc analogue à ceux
employés avec les tours industriels.

Les sociétés Pathé-Natan et Paramount

disposent chacune d’une machine Truqua.
تسهم

Systèmes enregistreurs
Leur répartition aux Etats-Unis

Une statistique rapide montre que le sys-
tème Western Electric est aux U. S. A.
employé dans au moins seize studios con-
tre onze au R. C. À. Photophone, В. К. О.,
et divers autres systèmes sont appliqués
dans diverses autres installations.
Les procédés à densité variable sont en

majorité. On compte quinze sociétés exploi-
tantes à New York et trente-cinq à Holly-
wood.

ااه

Un film de marine américaine

La Metro-Goldwin-Mayer a obtenu de la
marine d’Etat l’autorisation de prendre a
bord du Saratoga des prises de vues desti-
nées a son film les Aigles de la Mer.
Le Saratoga est un navire porte-avions

qui accompagnait une partie de la grande
flotte pendant sa croisiere d’hiver aux iles
Phillipines.

Des vols importants et mouvementés eu-
rent lieu sous la direction technique et ef-
fective de Charles A. Marshall, tant aux
environs de Panama que dans la mer des
Caraibes. La croisiére dura du 3 février au

 107م
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UNE IMPORTANTE CIRCULAIRE
MINISTERIELLE

ريم

Ta”

article, de l' Echo de Parts, est délicieux. Savou-
rons-en le début

« II faudra qu’un jour, la France prennele
Cinéma (avec majuscule) au sérieux. Jentends
bien qu'on lui a déjà fait une petite part dans
les préoccupations officielles, mais on le traite
encore en enfant gâté qui a suffisamment de
chance dans la vie, pour qu'on n’ait pas besoin
de se passionner et surtout de s’inquiéter de
son avenir. » Mon Dieu, £e n’est pas dutres
purfrancais, mais il y a l’ironie et cette « petite
part des préoceupations officielles » ne manque
pas de style parlementaire.

Et pourtant M. François-Marsal_ affirme
«C’est justement son avenir, qui nous inquiète…»
Il énumère maintes raisons pressantes de
pousser à vouloir le développement de notre
cinéma national...

« Nous avons toujours pensé, poursuit-il,
et les événements nous ont donné raison, que
l'âme du pays pouvait se fôrger dans les salles
de projections publiques: »

Pour finir le cri d’alarme « Vingt siècles
de suprématie intelleetuelle peuvent être anni-
hilés, si nous n’y prenons garde. » Cette trans-
position du mot des Pyramides mérite tous les
bravos!

Mais voilà, M. François-Marsal n'est plus
« pouvoirpublic » et, quand il reviendra «pouvoir
public », il ne se souviendra plus d’un seul
mot, pas : des « vingt siecies annihilés »
de son article pour le cinéma national, dans
VEcho de Paris.

Ainsi tour à tour, après‘ leurs écrits, leurs
harangues, leurs rapports même, imprimés à
VOfficiel, leurs discours aux banquets corpora-
tifs, leurs serments solennels, ministres, séna-
teurs, députés « pouvoirs publics » ont oublié
le cinéma francais, sauf à le greveret l’accabler.

Telle est la situation exacte. Ne nous leurrons
pas et au fait n’accusons pas trop. Nous gar-
dons notre part de responsabilitésen l'affaire.

Avons-nous jamais” renseigné les pouvoirs
publics autrement que par des protestations,
parfois assez mal formulées, sur la fonction
économique et morale du film, sur sa valeur
éducative et son immense action en faveur de
notre pays ? Avons- nousAnstruit les intéressés
sur urgence de sauvegarder cette industrie
essentiellement nationale et qui de plus en
plus le deviendra, st on lui fournit tous les
moyens de se développer librement ?

Par une solide union, avons-nous montré que
la cinématographie francaise est une force,
un formidable levier de commande, pour
employer un néologisme ? Peut-être non ! Et
alors, 1l importe d’agir d’abord si nous voulons
obliger les « pouvoirs publics » à agir eux-
mêmes.

G.-Michel Corssac.  

Noslecteurs liront d'abord, pour la commenterensuite

et nous transmettre, s'il y a lieu, leurs observations,

l’importante circulaire ministérielle qui suit. Ils y
trouveront tout au moins une preuve que le gouverne-

ment ne se désintéresse pas autant qu’on le suppose
généralement, de l'industrie cinématographique.

Conditions auxquelles peuvent être autorisées les projections
cinématographiques effectuées a l’aide de certains appareils
utilisant des films ininflammables ou totalement incombustibles,

Le président du Conseil, ministre de l'Intérieur,
à MM. les préfets (France et Algérie

Parcirculaires des 20 mars 1922, 9 décembre 1924, 3 avril 1927,
1er décembre 1927 et 7 décembre 1928. mes prédécesseurs vous

ont informé que, dans l’intérêt de la sécurité publique, les films
ininflammables devraient être substitués aux films de celluloïd
pour toutes les projections cinématographiques publiques.

Primitivement envisagée pourle 1°" janvier 1925, cette subs-

titution a été reportée successivement, sur la demande de la
Chambre Syndicale Francaise de la Cinématographie, au 1er jan-
vier 1928, aux ler avril, ler juillet, Ter octobre et 31 dé-
cembre 1928, puis au 1°r janvier 1930, enfin au 1°" janvier 1932
et, pour assurer le cours des représentations jusqu’à la date

ultime prévue, vous avez été invité à exiger des exploitants
l’emploi de certains dispositifs de sécurité techniques et spéciaux,
tels, notamment, que des cabines de projection incombustibles
aménagées dans des conditions particulières, ete, dispositifs
pour le détail desquels les instructions antérieures vous ont
donnédes précisions auxquelles je ne puis que me référer.

Ultérieurement, le 29 décembre 1928, un modèle d'arrété
visant l'emploi des films cinématographiques vous a été adressé,
d’après l’article 2? duquel, sans attendre la date extrême du
1er janvier 1932, vous avez dû interdire formellement l’usage des
films de celluloïd dans tous les locaux ne possédant pas l’instal-
lation spéciale prévue pourles projections defilms autres qu’inin-

flammables ; toutefois vous avez été prié de prendreparla suite
des dispositions exceptionnelles qui ont été portées à votre
connaissancele 22 février 1929, en ce qui concerne les projections
effectuées dans les casernes et bâtiments militaires dont les

appareils sont munis de dispositifs de sécurité suffisamment
efficaces, et le 9 octobre 1929, en ce qui concerneles projections
effectuées dans les bâtiments des écoles et des œuvres post-
scolaires sous réserve de l’observation rigoureuse de certaines
conditions qui vous ont été indiquées également de la façon la
plus précise.

L'extension mondiale de l’industrie cinématographique et la

nécessité de prendre toutes les mesures possibles pour prévenir
les sinistres dus à l'emploi du celluloïd, tels que ceux dont la

presse s’est encore récemment faite l’écho, ont retenu l’attention
de la Société des Nations et de l’Institut International du

Cinématographe Educatif de Rome. Ces deux organismes ont

préconisé l’un et l’autre la substitution générale et rapide de la

pellicule ininflammable au support de celluloïd, vers laquelle,

ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, dès 1922, la réglementation

française s’est déjà orientée, tandis que notre industrie nationale

y était invitée par les pouvoirs publies ; c’est ainsi que le service

géographique de l’armée n’utilise plus, depuis plusieurs années,
pourses reproductions, que le film ininflammable, qu'il en est de

même du ministère de Agriculture et que les cinémathèques
centrales et les offices régionaux et départementaux du cinéma

éducateur possèdent déjà de nombreux films de vulgarisation

de même nature.

Pendant ce temps, notre industrie nationale a établi des

appareils spéciaux, destinés aux projections exclusives de films

ininflammables, qu’elle a mis à la disposition du publie, et pour 
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l’usage desquels elle a sollicité des dérogations aux règles géné-

rales tracées par mes instructions antérieures qui ont d’ailleurs

été expressément prévues par la circulaire n° 132 du 9 dé-

cembre 1924 : aussi un certain nombre de vos collègues m’ont-ils

consulté surla suite que pouvaient comporter les demandes dont

ils étaient saisis à cet effet.

Ces appareils et les films à la projection desquels ils sont

destinés ont été soumis à l'examen de la Commission technique

d’électricité instituée auprès de la Préfecture de Police, et ont

fait de ma part l’objet d’expériences à la suite desquelles elle

a émis un avis nettement favorable aux demandes qui les

concernaient.

L’un de ces appareils est connu sous le nom de

«

Pathé Rural ».

Ses caractéristiques sont les suivantes:

Lo Emploi exclusif de films de très petite largeur 17 7 5, d'une

longueur très réduite et toujours ininflammables;

20 Utilisation exclusive de lampes électriques à incandescence

n’ayant qu’un très faible ampérage (toujours moins de trois

ampères

30 Fonctionnement de l’appareil devant un nombre restreint

de spectateurs, en raison du faible ampérage des lampes et du

rendement lumineux réduit du fait de la très petite surface des

films spéciaux employés.

Etant donné l’ininflammabilité et la faible longueur des films

ainsi que la nature du foyer d’éclairage. la Commission technique

précitée a conclu que des dérogations à la réglementation en

vigueur pourraient être accordées aux directeurs d’établissements

utilisant ledit appareil pour des séances comportant l’admission

du publie, mais il a été entendu queces dérogations ne concerne-

raient exclusivement que l’installation cinématographique

elle-même.

Un autre appareil, appelé «Cinélux

ristiques ci-après :

présente les caracté-

1° Emploi exclusif du film spécial Ozaphane » non seulement

ininflammable, mais incombustible, d’une longueur no rra

mais d’une largeur de 24 , n’exigeant pas autant de concentra-

tion de lumière que les films de largeur moindre, et sans perfora-

tions;

20 Fermeture automatique d’un volet de sécurité a chaque

arrét de l'appareil ;
30 Ventilation énergique assurant le refroidisssment de la

lampe, du film et des rhéostats de réglage de la lampe à moteur.

Quant a Téclairage des images, l'appareil est conçu pour

utiliser en principe les lampes électriques à incandescence d’un

très faible ampérage (moins de trois ampères) mais la question

a été expressément posée de savoir si les dérogations sollicitées,

visant notamment l’obligation de l’installation d’une cabine

incombustible, pourraient s’étendre au cas où cet éclairage serait

obtenu à l’aide d’une source de lumière de forte intensité, telle

que l’are électrique.

Etant donné que le film Ozaphane » peut être considéré
commetout a fait incombustible (mis au contact d'un foyer, il

se racornit, puis se désagrège peu à peu, mais toujours sans

fournir de flammes), ladite Commission technique a émis l’avis

que son emploi n’offre pas plus de danger que les projections

fixes de vues sur verre présentées dans les amphithéâtres d’ensei-

gnement, et qu’en conséquence il n’y aurait pas d’inconvénients

dans la salle où serait utilisé exclusivement ce genre de films à

supprimer les moyens de protection qui ont été imposés pourles

appareils projetant des films ininflammables, par exemple ceux

a support en celluloid. Elle a conclu que les appareils utilisant

exclusivement le film examiné pouvaient étre classés en dehors

non seulement des dispositions qui prescrivent installation

d’unecabine pourles projections de films de celluloïd, mais même

de la réglementation atténuée exceptionnellement applicable
aux projections exclusives de films ininflammables et qu’un

simple entourage, empêchant l’approche du publie de l’appareil

et des conducteurs qui l’alimentent, devait être considéré comme

une protection suffisante.

En présence de ces conclusions, j'ai l’honneur de vous faire

connaître que je ne vois pas d’objections à ce que sous réserve

de l’avis favorable des services compétents en ce qui concerne
l'aménagement normal des locaux affectés à ces genres despec-
tacles, vous donniez satisfaction aux requêtes qui pourront vous  

être soumises en vue d’obtenir l’autorisation de faire usage

sans les dispositifs d’isolement prévus pour les projections de

films de celluloïd. soit du film ininflammable utilisé par le

Pathé-Rural » sous un éclairage de faible intensité, soit du film

incombustible Ozaphane» utilisé par le « Cinélux », quelle que

soit l’intensité de l’éclairage employé pour ce dernierfilm.

Mais les dérogations que vous pourrez ainsi accorder devront

être exclusivement limitées à l’installation cinématographique

proprement dite, et vos services techniques devront veiller très

sévèrement à ce que toutes les mesures relatives à l’organisation

des salles, qui sont destinées à assurer la sécurité et la prompte

évacuation des spectateurs soient réunies avant que n’ait lieu

aucune représentation publique, par application de l’article 3

du décret du 18 février 1928 qui exige que les entrepreneurs et

exploitants de spectacles cinématographiques se conforment aux

ordonnances, décrets et règlements pour tout ce qui concerne

l’ordre, la sécurité et la salubrité publique, et rend applicables

aux cinématographes les lois sur la police et la fermeture des

théâtres. Ces mêmes services devront exercer une surveillance

particulièrement vigilante sur le fonctionnement des établisse-

ments bénéficiaires des dérogations envisagées, notamment en

procédant à toutes les vérifications utiles pour contrôler soit

l’ininflammabilité, soit l’incombustibilité des films, et pour vous

proposer la fermeture immédiate de tout établissement dans

lequel ils découvriraient, au mépris de la limitation de la déroga-

tion accordée, un film ou une partie de film inflammable, sans

préjudice des poursuites judiciaires qu’il y aurait lieu de provo-

quer contre le directeur responsable.

J’ajoute queles dépôts de films n’étant compris dans la caté-

corie des industries dangereuses, incommodes ou insalubres

qu’autant qu’ils contiennent des films ininflammables, les

dépôts de films ininflammables ou a fortiori incombustibles,

ne tombent pas sous le coup des dispositions restrictives de la

loi du 19 décembre 1917.

Vous voudrez bien m’accuserréception de la présente circulaire

et me rendre compte ultérieurement des dérogations à la régle-

mentation générale que vous aurez pu ou que vous pourriez

accorder en exécution de ses prescriptions, ainsi que, le cas

échéant, des conditions dans lesquelles il en aura été fait usage.

Pour le président du Conseil

ministre de l’Intérieur,

le conseiller d’ Etat,

directeur de la Sûreté générale,

P. ROQUERE.
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 LA CHAMBRE SYNDICALE
 

Le rendement est de 50 % inférieur, à cause des dif-
ficultés de développement qui se fait dans des bains
dont la composition est de plus en plus recherchéeet
avec des produits de plus en plus chers, dans le labo-
‘atoire complètement noir ou éclairé si peu qu’il a
fallu remédier à cela par un accroissement énorme
des locaux et une augmentation de près du double du
personnel pour la même production qu’autrefois.

Virages pour positifs
Pour le tirage de série 0,20 le metre

Ancien prix —

Contretypes
Sans changement, soit :: 6 » le metre

lorsqu’ils sont exécutés d’après positifs
directs fournis par le client
Lorsqu’ils sont exécutés d’après un

négatif, un positif s’impose au préalable
et une augmentation de 2 fr. 65 est pré-
vue, ce qui porte à : 8,65
le contretype fait d’après négatif.

Titres négatifs
Titres négatifs d'après cartons noirs ou autres. Néga-

tifs simples avec fondu ou enchaîné.
Fourniture sur pellicule positive com-

prise 2,50 le mètre
Ancien prix 1,95 ب

Toutes autres prises de vues devant se faire sur pel-
licule négative avec surimpression et travaux spéciaux
de truquage, comprendront en plus la différence du
prix pour la fourniture de pellicule négative s’il y a
lieu:

15 francsLes heures d'opérateur qui sont fixées à..
L’intervention d’ouvrières selon le tarif
soit pour les ouvrières À positifs.......... 6
et pour les ouvrières à négatifs.......... 8

Main-d’œuvre
La main-d’œuvre nécessaire aux différents travaux

en dehors de la série, est facturée aux prix suivants:
Monteuse de négatifs lheure 8 francs
pour tous travaux de montage avec ou sans
metteur en scène, mise au point de négatifs,
préparation de négatifs pour le tirage, re-
cherches, etc…

Monteuse à positifs ! e #6

Cartons imprimés
Le nouveautarif des cartons imprimés est le suivant:

En français 250 3 »
Etranger (1 langue) 3» 4 >
‘Bilingue > >» G>
Manuscrit (écrans) eE >

L’augmentation se justifie par la hausse constante des
prix que l’organisation des imprimeurs impose même
dans les plus petits ateliers, prix basés sur l’indice
officiel du coût de la vie et augmenté en moyenne tous
les trois mois.

Il est entendu que nous comprenons seulement pour
les prix ci-dessus les cartons qui ne comprennent pas
plus de 5 lignes.
Les panoramiques ou longs imprimés seront facturés

selon leur importance par rapport aux cartons fran-
cais.

Fondus chimiques
Sans changement 10 fr. 10 fr.  

Location des salles de projection
On appelle la salle de projection une salle suffisam-

ment grande, ayant entre 6 et 10 mètres de profondeur,
comportant deux appareils ou un appareil double et
diverses commodités pour prendre des notes. Par exem-
ple, salle pouvant servir, le cas échéant, aux clients qui
auraient à faire visionner des films pour quelque raison
que cesoit.
L'heure compris la fournitude de l’opérateur, du cou-

50 francs

Location des salles de montage
Les salles de montage pour metteurs en scène avec

projection séparée ou dans la pièce:
Par jour 50 francs

Il ne faut pas oublier que la location d’une salle de
montage comprend:

1° des risques;
2° l’amortissement du matériel;
3° l’amortissement du bâtiment;
4° l’éclairage;
5° le téléphone, l’entretien, nettoyage,

ment, etc
dérange-

Pourcentage de perte
Le pourcentage de perte provenant de la matière pre-

mière en augmentation des tarifs reste fixé à... 3 %
pourla série
et à 5 %
pour les premiers positifs.
Le pourcentage de perte sur pellicule fournie par le

client reste également fixé à

Films sonores
Tirage des films sonores ou parlants comportant une

inscription photographique sur le film lui-même des-
tiné à reproduire le son ou la parole. °

J’attention est attirée sur les faits suivants :
1° La main-d’œuvre et le temps passé pour le tirage

des films sonores est le double de ce qui était néces-
saire à l’ancien procédé;

2% Il comprend aussi un matériel nouveau de tirage,
de repérage, de développement et aussi de projection
qui font augmenter, dans chaque usine, les immobi'i-
sations matérielles et l’entretien d’une façon intense.

Le noupeau prix proposé a donc été étabii en tenant
compte de cette situation le plus étroitement possible
mais aussi avec le souci de rendre ce nouveau procédé
le moins onéreux possible pour le client;

3° Il faut compter aussi que le pourcentage de perte
sur pellicule vierge est augmenté d’une façon considé-
rable, même pourles usines les mieux outillées.

Ce pourcentage de perte ne peut pas se chiffrer. Il
faut qu’il soit compris dans le prix du tirage définitif.
On appelle tirage définitif le tirage exécuté d’après

deux négatifs, un négatif image, et un négatif son, les-
quels sont à tirer l’un après l’autre et à sunerpeser sur
le même positif en deux opérations.

(Système R. C. A. Western Electric, de Forest,
Powers, ete.)

Prix du tirage de positifs de série sonores ou par-
lants avec inscription sonore 1,60

plus pellicule,
Premiers positifs en augmentation de 0,40, soit 2 »

plus pellicule, 
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soit: Pathé
Pathé non flam Agfa Kodak

Positifs de série sonores ou
parlants avec inscription

Premiers positifs sonores ;
ou parlants 3,2 3403203295

Tirage des copies scènes ou disques synchronisés pour

disques k 0,85 plus pellicule

Tous les travaux accessoires, en dehors du tirage de

série ou des premiers positifs, seront facturés quant à

la main d’œuvre au mêmefarif que les films muets.

Cependant, il y a lieu dé discerner quelques travaux
qui se font déjà couramment.

1° La surimpression #
tives directement et fai
le client qui ne comp
tion. E

Il est donc nécessaire de faire:
a) un contretypé;
b) de compter des images;
c) de faire infprimer les titres à lendroit

en réimprimantfla pellicule une seconde fois; #

а) un développement rationnel qui se gapproche

quant à Vimg&e de sa qualité primitive ef aussi des

titres agréables et lisges ;

Le mètre aifisi trait

280.483 » 2,80. 2.525

4

a
£

e titres sur les images posi- 4

e d’après un positif fourni par
orte au préalable aucune inscri

1diqué

} 15: francs

nain-d’œuvre

nsi que de la
yéciale, etc...

sonores d’apres

d’opérate
fourniturg

2° Com
positifs #

a)

tions... 12 francs

* les clients des pro-
les usines, attention

lation d’une telle salle,

‘de son entretien et de

être un opérateur ordi-

ores installées dans
ir le p de Pinstd
son appareillage,

enre d’i ie.
NOTA: — Le travail rés

8 h. 1/4 du matin et 6 h

samedi à midi.
Tout travail

lier de l’usine se fait entre

1/2 du soir et prend fin le

devantf être forcément exécuté en

dehors de ces heuresf sur la demande expresse du

client, sera facturé 4vec une augmentation de 50 %,

sauf pour les fournitures de matière première, comme

la pellicule, qui restent au même prix.
١111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

_UNE_CIRCULAIRE_MINISTERIELLE concer-
nant les conditions auxquelles peuvent étre

autorisées les projections cinématographiques

effectuées à l’aide de certains appareils inin-

flammables ou totalement incombustibles.

Paris, 24 Février 1930.

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur,

à MM. les Préfets (France et Algérie).

Par circulaires des 20 mars 1922, 9 décembre 1924,

3 avril 1927, 1* décembre 1927 et 7 décembre 1928,

mes prédécesseurs vous ont informé que, dans l’inté-

rêt de la sécurité publique, les films ininflammables

devraient être substitués aux films de celluloïd pour  

toutes les projections cinématographiques publiques.
Primitivement envisagée pour le 1% janvier 1925,

cette substitution a été reportée successivement, sur la
demande de la Chambre Syndicale Francaise de la
Cinématographie, au 1°" janvier 1928, aux 1°" avril,
1*juillet, 1°" octobre et 31 décembre 1928, puis au

1°” janvier 1930, enfin au 1°” janvier 1932, et, pour

assurer le cours des représentations jusqu’à la date
ultime prévue, vous avez été invité à exiger des exploi-
tants l’emploi de certains dispositifs de sécurité tech-
niques et spéciaux, tels, notamment, que des cabines
de projection incombustibles aménagces dans des con-
ditions particulières, ete… dispositifs pour le détail
desquels les instructions antérieures vous ont don--

né des précisions auxquelles je ne puis que me

référer,
Ultérieurement, le décembre 1928, un modèle

d’arrêté-type visant l’emploi des films cinématog-aphi-

ques vous a été adressé, d’après l’article 2 duquel, sans

attendre la date extrême du 1°" janvier 1932, vous avez

dû interdire formellement l’usage des films de cellu-

loïd dans tous les locaux ne possédant pas l’installation

spéciale prévue pour les projections de films autres

qwininflammables ; toutefois vous avez été prié de

prendre par la suite des dispositions exceptionnelles

qui ont été portées à votre connaissance le 22 février

1929, en ce qui concerne les projections effectuées

dans les casernes et bâtiments militaires dont les appa-

reils sont munis de dispositifs, de sécurité suffisam-

ment efficaces, et le 9 octobre 1929, en ce qui concerne

les projections effectuées dans les bâtiments des écoles

et des œuvres post-scolaires sous réserve de l’observa-

tion rigoureuse de certaines conditions qui vous ont

été indiquées également de la façon la plus précise.

L’extension mondiale de l’industrie cinématogra-

phique et la nécessité de prendre toutes les mesures

possibles pour prévenir les sinistres dûs à l’emploi du

celluloïd, tels que ceux dont la presse s’est encore

récemment faite l’écho, ont retenu l’attention de la So-

ciété des Nations et de l’Institut International du Ciné-

matographe Educatif de Rome. Ces deux organismes

ont préconisé l’un et l’autre la substitution générale et

rapide de la pellicule ininflammable au support de

celluloïd, vers laquelle, ainsi qu’il est rappelé ci-des-

sus, dès 1922, la réglementation française s’est déjà

orientée, tandis que notre industrie nationale y était

invitée par les pouvoirs publics ; c’est ainsi que le ser-

vice géographique de l’armée n’utilise plus, depuis

plusieurs années, pour ses reproductions, que le film

ininflammable, qu’il en est de même du Ministère de

l’Agriculture et que les cinémathèques centrales et les

offices régionaux et départementaux du cinéma éduca-

teur possèdent déjà de nombreux films de vulgarisa-

tion de même nature.
Pendant ce temps, notre industrie nationale a établi

des appareils spéciaux, destinés aux projections exclu-

sives de films ininflammables, qu'elle a mis a la dispo-

sition du public, et pour l’usage desquels elle a sollicité

des dérogations aux règles générales tracées par mes

instructions antérieures qui ont d’ailleurs été expres-

sément prévues par la circulaire N° 132 du 9 décem-

bre 1924 ; aussi un certain nombre de vos collègues

m’ont-ils consulté sur la suite que pouvaient compor-

ter les demandes dont ils étaient saisis à cet effet.

29
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Ces appareils et les films à la projection desquels

ils sont destinés ont été soumis à l’examen de la Com-

mission technique d’électricité instituée auprès de la

Préfecture de Police, et ont fait de ma part l’objet

d’expériences à la suite desquelles elle a émis un avis

nettement favorable aux demandes qui les concer-

naient.

L’un de ces appareils est connu sous le nom de

« Pathé-Rural ». Ses caractéristiques sont les suivantes:

1° Emploi exclusif de films de très petite largeur

17 m/m 5, d’une longueur très réduite et toujours inin-

flammables.
2° Utilisation exclusive de lampes électriques à

incandescence n'ayant qu’un très faible ampérage (tou-

jours moins de trois ampères).
3° Fonctionnement de l’appareil devant un nombre

restreint de spectateurs, en raison du faible ampérage

des lampes et du rendement lumineux réduit du fait

de la très petite surface des films spéciaux employés.

Etant donné l’ininflammabilité et la faible longueur

des films ainsi que la nature du foyer d’éclairage, la

Commission technique précitée a conclu que des déro-

gations à la réglementation en vigueur pourraient être

accordées aux directeurs d’établissements utilisant ledit

appareil pour des séances comportant l’admission du

public, mais il a été entendu que ces dérogations ne

concerneraient exclusivement que l’installation ciné-
matographique elle-même.

Un autre appareil, appelé « Cinélux », présente les

caractéristiques ci-après:
1° Emploi exclusif du film spécial « Ozaphane » non

seulement ininflammable, mais incombustible, d’une

longueur normale, mais d’une largeur de 24 m/m,

n’exigeant pas autant de concentration de lumière que
les films de largeur moindre, et sans perforations.

2° Fermeture automatique d'un volet de sécurité a
chaque arrêt de l’appareil.

3° Ventilation énergique assurant le refroidissement

de la lampe, du film et des rhéostats de réglage de la

lampe à moteur.
Quant à l’éclairage des images, l’appareil est conçu

pour utiliser en principe des lampes électriques à

incandescence d’un très faible ampèrage (moins de

trois ampères) mais la question a été expressément

posée de savoir si les dérogations sollicitées, visant
notamment l’obligation de l’installation d’une cabine

incombustible, pourraient s’étendre au cas où cet éclai-

rage serait obtenu à l’aide d’une source de lumière de

forte intensité, telle que l’are électrique.

Etant donné que le film « Ozaphane » peut être con-
sidéré comme tout à fait incombustible (mis au contact

d’un foyer, il se racornit, puis se désagrège peu à peu,
mais toujours sans fournir de flammes), ladite Commis-
sion technique a émis l’avis que son emploi n’offre pas
plus de danger que les projections fixes de vues sur
verre présentées dans les amphithéâtres d’enseigne-
ment, et qu’en conséquence il n’y aurait pas d’incon-
vénients dans la salle où serait utilisé exclusivement
ce genre de films à supprimer les moyens de protec-
tion qui ont été imposés pour les appareils projetant
des films ininflammables, par exemple ceux à support
en celluloid. Elle a conclu que les appareils utilisant
exclusivement le film examiné pouvaient être classés
en dehors non seulement des dispositions qui prescri-

 

 

vent l'installation d’une cabine pour les projections de
films de celluloïd, mais mêmede la réglementation atté-

nuée exceptionnellement applicable aux projections

exclusives de films ininflammables et qu’un simple

entourage, empêchant l’approche du public de l’ap-

pareil et des conducteurs qui l’alimentent, devait être
considéré comme une protection suffisante.
En présence de ces conclusions, j'ai l’honneur de

vous faire connaître que je ne vois pas d’objections à

ce que sous réserve de l’avis favorable des services

compétents en ce qui concerne l’aménagement normal

des locaux affectés à ces genres de spectacles, vous
donniez satisfaction aux requêtes qui pourront vous

être soumises en vue d'obtenir l’autorisation de faire

usage, sans les dispositifs d’isolement prévus pour les

projections de films de celluloïd, soit du film ininflam-

mable utilisé par le « Pathé-Rural » sous un éclairage
de faible intensité, soit du film incombustible « Oza-

phane » utilisé par le « Cinélux » quelle que soit l’in-

tensité de l’éclairage employé pour ce dernier film.
Mais les dérogations que vous pourrez ainsi accorder

devront être exclusivement limitées à l’installation ciné-
matographique proprement dite, et vos services tech-
niques devront veiller très sévèrement à ce que toutes
les mesures relatives à l’organisation des salles, qui
sont destinées à assurer la sécurité et la prompte éva-
cuation des spectateurs soient réunies avant que n’ait
lieu aucune représentation publique, par application
de l’article 3 du décret du 18 février 1928 qui exige
que les entrepreneurs et exploitants de spectacles ciné-
matographiques se conforment aux ordonnances,
décrets ct règlements pour tout ce qui concernel’ordre,
la sécurité et la salubrité publique, et rend applicables
aux cinématographes les lois sur la police et la ferme-
ture des théâtres. Ces mêmes services devront exercer
une surveillance particulièrement vigilante sur le fonc-
tionnement des établissements bénéficiaires des déro-
gations envisagées, notamment en procédant à toutes
les vérifications utiles pour contrôler soit l’ininflam-

mabilité, soit l'incombustibilité des films, et pour vous

proposer la fermeture immédiate de tout établissement

dans lequel ils découvriraient, au mépris de la limi-

tation de la dérogation accordée, un film ou une partie

de film inflammable, sans préjudice des poursuites judi-

claires qu’il y aurait lieu de provoquer contre le

directeur responsable.
J’ajoute que les dépôts de films n’étant compris dans

la catégorie des industries dangereuses, incommodes
ou insalubres qu’autant qu’ils contiennent des films
ininflammables, les dépôts de films ininflammables ou
a fortiori incombustibles, ne tombent pas sous le coup
des dispositions restrictives de la loi du 19 décem-
bre 1917,

Vous voudrez bien m’accuser réception de la pré-
sente circulaire et me rendre compte ultérieurement
des dérogations à la réglementation générale que vous
aurez pu ou que vous pourriez accorder en exécution
de ses prescriptions, ainsi que, le cas échéant, des
conditions dans lesquelles il en aura été fait usage.

Pour le Président du Conseil
Ministre de l'Intérieur
Le Conseiller d’Etat,

Directeur de la Sûreté Générale,

P. ROQUERE. 
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LA GRANDE MISERE DU FILM FRANÇAIS
EN SUISSE

Suite du rapport de M. Henri Ruffin, Membre du Conseil
de la Chambre de Commerce Francaise pour la Suisse.

Voici la suite du rapport de M. Henri Ruffin, dont nous
avons commencé la publication dans notre Bulletin du 15 fé-
vrier dernier.

Mais, auparavant, nous devons déclarer que cette publi-
cation nous a valu une lettre de protestation d’un de nos cor-
respondants.

Celui-ci nous expose que le rédacteur du rapport a omis
de consulter des compélences cinématographiques éprouvées
avant de transmettre les conclusions de son enquête. Ces com-

pétences auraient eu à émettre des opinions différentes. Par

exemple, l'Association Suisse des Exploitants (Section Suisse
Allemande et Suisse Romande) n’a pas eu à donner son
avis. Notre correspondant demande encore, qu’afin de met-
tre les choses au point, une commission d’experts soit nommée,
ces experts devant avoir pour mission détablir un contre-
rapport. Il ajoute qu'il protestera également auprès de la
Chambre de Commerce Française pour la Suisse et auprès
de notre ambassade à Berne:

L'exemple de Genève nous paraît non moins éloquent. -
De même, en effet, qu’il n’existe aucune maison française,
aucune agence en Suisse, il n’existe à Genève, ville de lan-

gue française, capitale de la Suisse romande, siège de la
QSociété des Nations, aucun cinéma dirigé par des compa-

triotes, a l'exception de !Alhambra et du- Cambo, dirigés
par M. Lansac, et du Molard, dirigé par M. Simonot.

QUELQUES EFFORTS LOUABLES

Qu'il nous soit permis a ce propos de rendre justice aux

efforts véritablement méritoires qui ont été faits dans les cir-
constances que nous venons de rappeler, soit par les Fran-
cals, soit par des Suisses attachés a notre pays et a son 1a-

dustrie cinématograph’que. Il a fallu à plusieurs d’entre eux

un grand courage et un grand désintéressement pour conti-
nuer de représenter, contre vents et marées, les films fran-

cais dont le moins qu'on puisse dire est que, presque tou-

jours, ils leur ont coûté de l'argent.
Leurs efforts, il faut le dire en toute vérité, n’ont été en-

couragés en aucune manière, ni par le Gouvernement fran-
cals qui, jusqu’à présent, ne paraît pas avoir été ému par

la situation, ni par la presse inondée de publicité alle-
mande et américaine. Nous pourrions-citer l’exemple de cri-
tiques cinématographistes, à Genève même, qui systémati-

quement, au grand dommage des exploitations de films fran-
caises, n’hésitent pas à dénigrer nos films et à exalter au
contraire la production étrangère et particulièrement l’alle-

mande. Il va sans dire que nous renonçons à suspecter le

désintéressement et la science spécialisée de ces Messieurs,

mais c’est un fait que plus d’un directeur de cinéma en est

arrivé, dans ce pays, à hésiter devant une représentation c'e

films français, par la crainte du boycottage systématique

d’une certaine presse.
Si l’on ajoute à ces difficultés le goût maladif d’un cer-  
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tain public pour les films snobs de quelques metteurs en
scène français, au détriment des films plus spécifiquement
français, d'un Léonce Perret par exemple, on comprendra
peut-être le découragement que nous nous efforcons d'expli-
quer ici, d’un si grand nombre de directeurs de cinémas.

L’ORGANISATION DE LA CONCURRENCE

Mais a ces raisons quasi psychologiques que nous venons
d'expliquer, s’ajoutent, cela va de soi, des intérêts plus
considérables et c’est principalement sur l’organisation de la
concurrence étrangère que nous prions les autorités fran-
çaises de porter leur attention.

Alors que, ainsi que nous l’avons vu, il n’existe en Suisse
aucune maison, aucune agence de maison française, de gran-
des entreprises étrangères ont depuis longtemps solidement
établi dans les principales villes de Suisse des succursales
et Ces agents de premier ordre. Leurs voyageurs sillonnent
en tous sens le pays, dénigrant systématiquement la produc-
ton francaise selon le thème invariable que voici : « le
film français ne procède pas d’une science définitive, cha-
cune de ses productions sort d’un laboratoire étriqué et
constitue un essai dont le public est 9 fois sur 10 la vic-
time. >»

De tels discours finissent par impressionner la clientele.
D’autre part, la sympathie du public est perpetuellement
mise en éveil par la publication et la distribution d’albums
souvent magnifiques, qui font connaître à l’avance la pro-
duction des maisons américaines, allemandes et autres. On
prend soin, dans ces albums, de mâcher la besogne, non seu-
leme-t des directeurs, acheteurs et loueurs de films, mais
encore celle des journalistes auquels on indique les parties
du film à mettre en relief, la biographie des vedettes aux-
quelles on procure des interviews, quand — et cette occa-
sion est fréquente — les maisons ne produisent pas en chair
et en os, sur les scènes de cinémas, les vedettes les plus
connues de l'écran étranger. On demanderait — on a ce-
mandé vainement à des maisons françaises de faire les frais
de produire sur les scènes de cinéma suisses des artistes de
notre pays.

C’est avec des campagnes de ce genre, soutenues par des
moyens financiers constants et puissants, que l’on a vu
échouer misérablement des films dont за valeur n’était pas
contestable du point de vue ce l’art populaire, tels que:
Mon cœur au ralenti, Verdun, visions dhistoire, Madame
Récamier, le Miracle des loups, la Châtelaine du Liban,
ele ele:

Nous n'insistons point outre mesure sur les multiples dé-
savantages que représentent cette situation et l’infériorité
manifeste de la production française, tant pour le tourisme
français que pour la diffusion de notre industrie et de notre
commerce, pour la langue française elle-même et aussi pour
la femme française dont les films étrangers continuent à don-
ner au monde une caricature.

Et à ce propos, la Chambre de Commerce Française est
heureuse de s’associer au 6° vœu voté par la Semaine du
Cinéma, lequel a protesté contre « les déformations de la
physionomie morale dont la France est très souvent victime
dans les films réalisés à l’étranger. » Nous croyons avoir 
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Le rendement est de 50 % inférieur, à cause des dif-
ficultés de développement qui se fait dans des bains
dont la composition est de plus en plus recherchée et
avec des produits de plus en plus chers, dans le labo-
‘atoire complètement noir ou éclairé si peu qu’il a
fallu remédier à cela par un accroissement énorme
des locaux et une augmentation de près du double du
personnel pour la même production qu’autrefois.

Virages pour positifs
Pour le tirage de série 0,20 le mètre

Ancien prix —
Contretypes

Sans changement, soit le metre
lorsqu’ils sont exécutés d’après positifs
directs fournis par le client
Lorsqu'ils sont exécutés d’après un

négatif, un positif s’impose au préalable
et une augmentation de 2 fr. 65 est: pré-
vue, ce qui porte à
le contretype fait d’après négatif.

Titres négatifs
Titres négatifs d'après cartons noirs ou autres. Néga-

tifs simples avec fondu ou enchaîné.
Fourniture sur pellicule positive com-

prise 2,90 le mètre
Ancien prix : —

Toutes autres prises de vues devant se faire sur pel-
licule négative avec surimpression et travaux spéciaux
de truquage, comprendront en plus la différence du
prix pour la fourniture de pellicule négative s’il y a
lieu:
Les heures d’opérateur qui sont fixées à..
L’intervention d’ouvriéres selon le tarif
soit pour les ouvrières à positifs.......... 6
el- pour les ouvriéres a négalifs........... 8

Main-d’œuvre
La main-d’œuvre nécessaire aux différents travaux

en dehors de la série, est facturée aux prix suivants:
Monteuse de négatifs l'heure -8 francs
pour tous travaux de montage avec ou sans
metteur en scène, mise au point de négatifs,
préparation de négatifs pour le tirage, re-
cherches, ete…

Monteuse à positifs

15 francs

l'heure 6

Cartons imprimés
Le nouveautarif des cartons imprimés est le suivant:

En français 250.3 »
Etranger (1 langue) EA
Bilingue 8-90 »
Manuscrit (écrans) 8. 5 »

L’augmentation se justifie par la hausse constante des
prix que l’organisation des imprimeurs impose même
dans les plus petits ateliers, prix basés sur6
officiel du coût de la vie et augmenté en moyenne tous
les trois mois.

Il est entendu que nous comprenons seulement pour
les prix ci-dessus les cartons qui ne comprennent pas
plus de 5 lignes.
Les panoramiques ou longs imprimés seront facturés

selon leur importance par rapport aux cartons fran-
cais.

Fondus chimiques
Sans changement 10 fr. ‘10 fr.
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Location des salles de projection
On appelle la salle de projection une salle suffisam-

ment grande, ayant entre 6 et 10 metres de profondeur,
comportant deux appareils ou un appareil double et
diverses commodités pour prendre des notes. Par exem-
ple, salle pouvant servir, le cas échéant, aux clients qui
auraient a faire visionner des films pour quelque raison
que ce soit.
L’heure compris la fournitude de l’opérateur, du cou-
rant, du téléphone, etc 50 francs

Location des salles de montage
Les salles de montage pour metteurs en scène avec

projection séparée ou dans la pièce:
Par jour 50 francs

Il ne faut pas oublier que la location d’une salle de
montage comprend:

1°. des risques;
2° l’amortissement du matériel;
d° l’amortissement du bâtiment;
4° Péclairage;
0° le téléphone, l’entretien, nettoyage,

ment. etc...

dérange-

Pourcentage de perte
Le pourcentage de perte provenant de la matière pre-

miére en augmentation des tarifs reste fixé à... 3 %
pour la série
et à
pour les premiers positifs.
Le pourcentage de perte sur pellicule fournie par le

client reste également fixé à

Films sonores
Tirage des films sonores ou parlants comportant une

inscription photographique sur le film lui-même des-
tiné à reproduire le son ou la parole.

J’attention est attirée sur les faits suivants :
1° La main-d’œuvre et le temps passé pour le tirage

des films sonores est le double de ce qui était néces-
saire à l’ancien procédé;

2° Il comprend aussi un matériel nouveau de tirage,
de reperage, de développement et aussi de projection
qui font augmenter, dans chaque usine, les immobi”i-
sations matérielles et l’entretien d’une façon intense.

Le noupeau prix proposé a donc été étabii en tenant
compte de cette situation le plus étroitement possible
mais aussi avec le souci de rendre ce nouveau procédé
le moins onéreux possible pourle client; $

3° Il faut compter aussi que le pourcentage de perte
sur pellicule vierge est augmenté d’une façon considé-
rable, même pour les usines les mieux outillées.

Ce pourcentage de perte ne peut pas se chiffrer. Il
faut qu’il soit compris dans le prix dutirage définitif.
On appelle tirage définitif le tirage exécuté d’après

deux négatifs, un négatif image, et un négatif son, les-
quels sont à tirer l’un après l’autre et à suverpeser sur
le même positif en deux opérations.

(Système R. C. A. Western Electric, de Forest,
Powers, ete.)

Prix du tirage de positifs de série sonores ou par-
lants avec inscription sonore 1,60

plus pellicule.
Premiers positifs en augmentation de 0,40, soit 2 »

plus pellicule, 
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soit: Pathé

: Pathé non flam Agfa Kodak

ositifs de série sonores ou
parlants avec inscription 2,80 3 » 2,80 /2.825

Premiers. positifs sonores
où parlants 320-3403} 3.225

Tira& des copies scènes ou disques synchroxisés pour

disqueN 0,85 plás pellicule

Tous Nes travaux accessoires, en dehors/du tirage de

série ou des premiers positifs, seront fagturés quant à

la main d\œuvre au mêmetarif que les/films muets.

Cependant, il y a lieu de discerner Quelques travaux

qui se font A(jà couramment.
1° La surimypression de titres suf les images. posi-

tives directemeN et faite d’après u positif fourni par

le client qui ne Apmporte au prégfable aucune inscrip-

tion.
Il est donc nécesgaire de faife:
a) un contretype;

b) de compter les pages;
c) de faire imprime les/titres a Tendroit indiqué

en réimprimant la pellicyle/une seconde fois;

а) un développement Wationnel qui se rapproche

quant à l’image de sa qûNité primitive et aussi des

titres agréables et lisiblgs.

Le mètre ainsi traité 15 francs

Il a été tenu compte/dans ce prix de la main-d’œuvre

d’opérateur et d’ouvrière de nägatif, ainsi que de la

fourniture de la pellicule duplic&Aing spéciale, etc.

2° Contretypes dé films parlant ou sonores d’après

positifs où il est nêcessaire de fair قف
a) un contretype du son;

b) un contretype images.
Tarif proposé pour ces deux opérations 12 francs

En ce qui chncerne Vusage „par les cliëgts des pro-

jections sonoyes installées ansËles usines\Al’attention

est attirée suf le prix de d’une Yelle salle,

du prix de/son apparei entretiën et de

l'opérateur qui doit, non opératety ordi-

naire, maiÿ pris parmi les S spéciales\de ce

genre d’ifdustri
NOTA :/— Це

8 h. 1/4/du matin et 6

samedi /à midi.
Tout

/

trava 7 être forcément exécuté el

dehors/ de ces s, sur la demande expresse du

client’ sera facturé avec une augmentation de 50 %,

sauf pour les fournitures de matière première, comme

la pellicule, qui restent au même prix.
١111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

UNE CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE сопсег-
nant les conditions auxquelles peuvent être

autorisées les projections cinématographiques

effectuées à l’aide de certains appareils inin-

flammables ou totalement incombustibles.

Paris, 24 Février 1930.

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur,

à MM. les Préfets (France et Algérie).

Par circulaires des 20 mars 1922, 9 décembre 1924,

3 avril 1927, 1°" décembre 1927 et 7 décembre 1928,

mes prédécesseurs vous ont informé que, dans l’inté-

rêt de la sécurité publique, les films ininflammables

devraient être substitués aux films de celluloid pour

de l’usine se fait eMre
t 1/2 du soir et prend fine

availE
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toutes les projections cinématographiques publiques.
Primitivement envisagée pour le 1°” janvier 1925,

cette substitution a été reportée successivement, sur la

demande de la Chambre Syndicale Francaise de la
Cinématographie, au 1” janvier 1928, aux 1°” avril,
1* juillet, 1°" octobre et 31 décembre 1928, puis au

1°" janvier 1930, “enfin au 1°" janvier 1932, et, pour
assurer le cours des représentations jusqu’à la date
ultime prévue, vous avez été invité à exiger des exploi-
tants l’emploi de certains dispositifs de sécurité tech-
niques et spéciaux, tels, notamment, que des cabines
de projection incombustibles aménagées dans des con-

ditions particulières, ete… dispositifs pour le détail

desquels les instructions antérieures vous ont don--

né des précisions auxquelles je ne puis que me

référer.
Ultérieurement, le 29 décembre 1928, un modèle

d’arrêté-type visant-Femploi des films cinématographi-

ques vous a été adressé, d’après l’article 2 duquel, sans

attendre la date extrême du 1°’ janvier 1932, vous avez

dû interdire formellement l’usage des films de cellu-

loïd dans tous les locaux ne possédant pas l’installation

spéciale prévue pour les projections de films autres

qwininflammables ; toutefois vous avez été prié de

prendre par la suite des dispositions exceptionnelles

qui ont été portées à votre connaissance le 22 février

1929, en ce qui concerne les projections effectuées

dans les casernes et bâtiments militaires dont les appa-

reils sont munis de dispositifs, de sécurité suffisam-

ment efficaces, et le 9 octobre 1929, en ce qui concerne

les projections effectuées dans les bâtiments des écoles

et des œuvres post-scolaires sous réserve de l’observa-

fion rigoureuse de certaines conditions qui vous ont

été indiquées également de la façon la plus précise.

L’extension mondiale de l’industrie cinématogra-

phique et la nécessité de prendre toutes les mesures

possibles pour prévenir les sinistres dûs à l’emploi du

celluloïd, tels que ceux dont la. presse s’est encore

récemment faite l’écho, ont retenu l’attention de la So-

ciété des Nations et de l’Institut International du Ciné-

matographe Educatif de Rome. Ces deux organismes

ont préconisé l’un et l’autre la substitution générale et

rapide de la pellicule ininflammable au support de

celluloïd, vers laquelle, ainsi qu’il est rappelé ci-des-

sus, dès 1922, la réglementation française s’est déjà

orientée, tandis que notre industrie nationale y était

invitée par les pouvoirs publics ; c’est ainsi que le ser-

vice géographique de l’armée n’utilise plus, depuis

plusieurs années, pour ses reproductions, que le film

ininflammable, qu’il en est de même du Ministère de

l’Agriculture et que les cinémathèques centrales et les

offices régionaux et départementaux du cinéma éduca-

teur possèdent déjà de nombreux films de vulgarisa-

tion de même nature.
Pendant ce temps, notre industrie nationale a établi

des appareils spéciaux, destinés aux projections exclu-

sives de films ininflammables, qu’elle a mis à la dispo-

sition du public, et pour l’usage desquels elle a sollicité

des dérogations aux règles générales tracées par mes

instructions antérieures qui ont d’ailleurs été expres-

sément prévues par la circulaire N° 132 du 9 décem-

bre 1924 ; aussi un certain nombre de vos collègues

m’ont-ils consulté sur la suite que pouvaient compor-

ter les demandes dont ils étaient saisis à cet effet. 
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Ces appareils et les films à la projection desquels

ils sont destinés ont été soumis à l’examen de la Com-

mission technique d’électricité instituée auprès de la

Préfecture de Police, et ont fait de ma part l’objet

d’expériences à la suite desquelles elle a émis un avis

nettement favorable aux demandes qui les concer-

naient.
L’un de ces appareils est connu sous le nom de

« Pathé-Rural ». Ses caractéristiques sont les suivantes:

1° Emploi exclusif de films de très petite largeur

17 m/m 5, d’une longueur très réduite et toujours inin-

flammables.

2% Utilisation exclusive de lampes électriques à

incandescence n'ayant qu’un très faible ampérage (tou-

jours moins de trois ampères).

3° Fonctionnement de l’appareil devant un nombre

restreint de spectateurs, en raison du faible ampérage

des lampes et du rendement lumineux réduit du fait

de la très petite surface des films spéciaux employés.

Etant donné Vininflammabilité et la faible longueur

des films ainsi que la nature du foyer d’éclairage, la

Commission technique précitée a conclu que des déro-

gations à la réglementation en vigueur pourraient être

accordées aux directeurs d’établissements utilisant ledit

appareil pour des séances comportant l’admission du

public, mais il a été entendu que ces dérogations ne

concerneraient exclusivement que l’installation ciné-

matographique elle-même.

Un autre appareil, appelé « Cinélux », présente les

caractéristiques ci-après :.

1° Emploi exclusif du film spécial « Ozaphane » non

seulement ininflammable, mais incombustible, d’une

longueur normale, mais d’une largeur de 24 m/m,

n’exigeant pas autant de concentration de lumière que

les films de largeur moindre, et sans perforations.

2° Fermeture automatique dun volet de sécurité à

chaque arrêt de l’appareil.

3° Ventilation énergique assurant le refroidissement

de la lampe, du film et des rhéostats de réglage de la

lampe à moteur.
Quant à l’éclairage des images, l’appareil est conçu

pour utiliser en principe des lampes électriques à

incandescence d’un très faible ampèrage (moins de

trois ampères) mais la question a été expressément

posée de savoir si les dérogations sollicitées, visant

notamment l’obligation de l’installation d’une cabine

incombustible, pourraient s’étendre au cas où cet éclai-

rage serait obtenu à l’aide d’une source de lumière de

forte intensité, telle que l’are électrique.

Etant donné que le film « Ozaphane » peut être con-

sidéré comme tout à fait incombustible (mis au contact

d’un foyer, il se racornit, puis se désagrège peu à peu,

mais toujours sans fournir de flammes), ladite Commis-

sion technique a émis l’avis que son emploi n’offre pas

plus de danger que les projections fixes de vues sur

verre présentées dans les amphithéâtres d’enseigne-

ment, et qu’en conséquence il n’y aurait pas d’incon-

vénients dans la salle où serait utilisé exclusivement

ce genre de films à supprimer les moyens de protec-

tion qui ont été imposés pour les appareils projetant

des films ininflammables, par exemple ceux à support

en celluloïd. Elle a conclu que les appareils utilisant

exclusivement le film examiné pouvaient être classés

en dehors non seulement des dispositions qui prescri-

 

 

vent l'installation d’une cabine pour les projections de

films de celluloid, mais méme de la réglementation atte-

nuée exceptionnellement applicable aux projections

exclusives de films ininflammables et qu’un simple

entourage, empêchant l’approche du public de l’ap-

pareil et des conducteurs qui l’alimentent, devait être

considéré comme une protection suffisante.

En présence de ces conclusions, j'ai l’honneur de

vous faire connaître que je ne vois pas d’objections à

ce que sous réserve de l’avis favorable des services

compétents en ce qui concerne l’aménagement normal

des locaux affectés à ces genres de spectacles, vous

donniez satisfaction aux requêtes qui pourront vous

ètre soumises en vue d'obtenir l’autorisation de faire

usage, sans les dispositifs d’isolement prévus pour les

projections de films de celluloïd, soit du film ininflam-

mable utilisé par le « Pathé-Rural » sous un éclairage

de faible intensité, soit du film incombustible « Oza-

phane» utilisé par le « Cinélux » quelle que soit l’in-

tensité de l’éclairage employé pour ce dernier film.

Mais les dérogations que vous pourrez ainsi accorder

devront être exclusivement limitées à l’installation ciné-

matographique proprement dite, et vos services tech-

niques devront veiller très sévèrement à ce que toutes

les mesures relatives à l’organisation des salles, qui

sont destinées à assurer la sécurité et la prompte éva-

cuation des spectateurs soient réunies avant que n’ait

lieu aucune représentation publique, par application

de l’article 3 du décret du 18 février 1928 qui exige

que les entrepreneurs et exploitants de spectacles ciné-

matographiques se conforment aux ordonnances,

décrets et règlements pour tout ce qui concernel’ordre,

la sécurité et la salubrité publique, et rend applicables

aux cinématographes les lois sur la police et la ferme-

ture des théâtres. Ces mêmes services devront exercer

une surveillance particulièrement vigilante sur le fonc-

tionnement des établissements bénéficiaires des. déro-

gations envisagées, notamment en procédant à toutes

les vérifications utiles pour contrôler soit l’ininflam-

mabilité, soit I'incombustibilité des films, et pour vous

proposer la fermeture immédiate de tout établissement

dans lequel ils découvriraient, au mépris de la limi-

tation de la dérogation accordée, un film ou une partie

de film inflammable, sans préjudice des poursuites judi-

ciaires qu’il y aurait lieu de provoquer contre le

directeur responsable.

Jajoute que les dépôts de films n’étant compris dans

la catégorie des industries dangereuses, incommodes

ou insalubres qu’autant qu’ils contiennent des films

ininflammables, les dépôts de films ininflammables ou

a fortiori incombustibles, ne tombent pas sous le coup

des dispositions restrictives de la loi du 19 décem-

bre 1917. :
Vous voudrez bien m’accuser réception de la pre-

sente circulaire et me rendre compte ultérieurement

des dérogations a la réglementation générale que vous

aurez pu ou que vous pourriez accorder en exécution

de ses prescriptions, ainsi que, le cas échéant, des

conditions dans lesquelles il en aura été fait usage.
Pour le Président du Conseil

Ministre de l'Intérieur
Le Conseiller d'Etat,

Directeur de la Sûreté Générale,
P. ROQUERE. 



 —————
— —
  
 

LA GRANDE MISERE DU FILM FRANCAIS
EN SUISSE

Suite du rapport de M. Henri Ruffin, Membre du Conseil
de la Chambre de Commerce Française pour la Suisse.

Voici la suite du rapport de M. Henri Ruffin, dont nous
avons commencé la publication dans notre Bulletin du 15 fé-

vrier dernier.

Mais, auparavant, nous devons déclarer que cette publi-

cation nous a valu une lettre de protestation d’un de nos cor-
respondants.

Celui-ci nous ‘expose que le rédacteur du rapport a omis

de consulter des compétences cinématographiques éprouvées

avant de transmettre les conclusions de son enquête. Ces com-

pétences auraient eu à émettre des opinions différentes. Par
exemple, l'Association Suisse des Exploitants (Section Suisse

Allemande et Suisse Romande) n’a pas eu à donner son
avis. Notre correspondant demande encore, qu’afin de met-

tre les choses au point, une commission d'experts soit nommée,
ces experts devant avoir pour mission d’établir un contre-

rapport. Il ajoute qu’il protestera également auprès de la

Chambre de Commerce Française pour la Suisse et auprès
de notre ambassade à Berne:

L'exemple de Genève nous paraît non moins éloquent.
De même, en effet, qu'il n'existe aucune maison française,

aucune agence en Suisse, il n’existe à Geneve, ville de lan-

gue francaise, capitale de la Suisse romande, siège de la
Société des Nations, aucun cinéma dirigé par des compa-

triotes, a l'exception de !!Alhambra et du Cambo, dirigés
par M. Lansac, et du Molard, dirigé par M. Simonot.

QUELQUES EFFORTS LOUABLES

Qu'il nous soit permis a ce propos de rendre justice aux

efforts véritablement méritoires qui ont été faits dans les cir-

constances que nous venons de rappeler, soit par les Fran-
cals, soit par des Suisses attachés à notre pays et à son 11-

dustrie cinématograph’que. Il a fallu à plusieurs d’entre eux

un grand courage et un grand désintéressement pour conti-

nuer de représenter, contre vents et marées, les films fran-
cais dont le moins qu’on puisse dire est que, presque tou-

jours, ils leur ont coûté de l'argent.
Leurs efforts, il faut le dire en toute vérité, n’ont été en-

couragés en aucune manière, ni par. le Gouvernement fran-

cals qui, jusqu’à présent, ne paraît pas avoir été ému par

la situation, ni par la presse inondée de publicité alle-
mande et américaine. Nous pourrions-citer l’exemple de cri-

tiques cinématographistes, à Genève même, qui systémati-

quement, au grand dommage des exploitations de films fran-

caises, n’hésitent pas à dénigrer nos films et à exalter au

contraire la production étrangère et particulièrement l’alle-

mande. Il va sans dire que nous renoncons a suspecter le

désintéressement et la science spécialisée de ces Messieurs,

mais c’est un fait que plus d’un directeur de cinéma en est

arrivé, dans ce pays, à hésiter devant une représentation c'e

films français, par la crainte du boycottage systématique

d’une certaine presse.

Si l’on ajoute à ces difficultés le goût maladif d'un cer-  
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tain public pour les films snobs de quelques metteurs en
scène français, au détriment des films plus spécifiquement
français, c’un Léonce Perret par exemple, on comprendra
peut-être le découragement que nous nous efforcons d'expli-
quer ici, d'un si grand nombre de directeurs de cinémas.

L’ORGANISATION DE LA CONCURRENCE

Mais a ces raisons quasi psychologiques que nous venons
d'expliquer, s’ajoutent, cela va de soi, des intérêts plus

considérables et c’est principalement sur l’organisation de la
concurrence étrangère que nous prions les autorités fran-
çaises de porter leur attention.

Alors que, ainsi que nous l’avons vu, il n’existe en Suisse
aucune maison, aucune agence de maison française, de gran-

des entreprises étrangères ont depuis longtemps solidement
établi dans les principales villes de Suisse des succursales
et Ces agents de premier ordre. Leurs voyageurs sillonnent

en tous sens le pays, dénigrant systématiquement la produc-

ton françarse selon le thème invariable que voici : « le
film français ne procède pas d’une science définitive, cha-

cune de ses productions sort d’un laboratoire étriqué et
constitue un essai dont le public est 9 fois sur 10 la vic-

time. »
De tels discours finissent par impressionner la clientele.

D'autre part, la sympathie du public est perpétuellement
mise en éveil par la publication et la distribution d'albums
souvent magnifiques, qui font connaître à l’avance la pro-

duction des maisons américaines, allemandes et autres, On
prend soin, dans ces albums, de mâcher la besogne, non seu-
leme-t des directeurs, acheteurs et loueurs de films, mais
encore celle des journalistes auquels on indique les parties
du film à mettre en relief, la biographie des vedettes aux-
quelles on procure des interviews, quand — et cette occa-
sion est fréquente — les maisons ne produisent pas en chair
et en os, sur les scènes de cinémas, les vedettes les plus

connues de l’écran étranger. On demanderait — on a ce-
mandé vainement à des maisons françaises de faire les frais

de produire sur les scènes de cinéma suisses des artistes de

notre pays.

C’est avec des campagnes de ce genre, soutenues par des

moyens financiers constants et puissants, - que l’on a vu

échouer misérablement des films dont a valeur n’était pas

contestable du point de vue de l’art populaire, tels que:
Mon cœur au ralenti, Verdun, visions d’histoire, Madame
Récamier, le Miracle des loups, la Châtelaine du Liban,

etc. etc.

Nous n’insistons point outre mesure sur les multiples لع
savantages que représentent cette situation et l’infériorité

manifeste de la production française, tant pour le tourisme

français que pour la diffusion de notre industrie et de notre

commerce, pour la langue française elle-même et aussi pour

la femme française dont les films étrangers continuent à don-

ner au monde une caricature.
Et à ce propos, la Chambre de Commerce Française est

heureuse de s'associer au 6° vœu voté par la Semaine du

Cinéma, lequel a protesté contre « les déformations de la

physionomie morale dont la France est très souvent victime

dans les films réalisés à l’étranger. » Nous croyons avoir 



 

MINISTERIELLE CON-
CERNANT LES CONDITIONS AUXQUELLES
- PEUVENT ETRE RISEES LES -
PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES
EFFECTUEES A L’AIDE DE CERTAINS

UNE CIRCULAI

APPAREILS EMPLOYANT DES IL
ININFLAMMABL OU TOTALE

BUSTIBLES™
a

Paris, 24 Février 1930.

هلو

>>

Le Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur,

à MM. les Préfets (France et Algérie).

Par circulaires des 20 mars 1922, 9 décembre 1924,

3 avril 1927, 1°" décembre 1927 et 7 décembre 1928,

mes prédécesseurs vous ont informé que, dans l’in-

térêt de la sécurité publique, les films ininflamma-
bles devraient être substitués aux films de cellu-
loïd pour toutes les projections cinématographiques

publiques.
Primitivement envisagée pour le 1° janvier 1925,

cette substitution a été reportée successivement, sur

la demande de la Chambre Syndicale Française
de la Cinématographie, au 1° janvier 1928, aux
1* avril, 1°" juillet, 1°” octobre et 31 décembre 1928,

puis au 1°’ janvier 1930, enfin au 1°” janvier 1932,
et, pour assurer le cours des représentations jusqu’à
la date ultime prévue, vous avez été invité à exiger

des exploitants l’emploi de certains dispositifs de
sécurité techniques et spéciaux, tels, notamment, que
des cabines de projection incombustibles aménagées
dans des conditions particulières, ete… dispositifs
pour le détail desquels les instructions antérieures

vous ont donné des précisions auxquelles je ne puis
que me référer.

Ultérieurement, le 29 décembre 1928, un modèle

d’arrêté-type visant l’emploi des films cinématogra-
phiques vous a été adressé, d’après d’article 2 duquel,
sans attendre la date extrême du 1°" janvier 1932,

vous avez dû interdire formellement l’usage des films
de celluloïd dans tous les locaux ne possédant pas
l’installation spéciale prévue pour les projections de
films autres qu’ininflammables ; toutefois, vous avez
été prié de prendre par la suite des dispositions
exceptionnelles qui ont été portées à votre connais-
sance, le 22 février 1929, en ce qui concerne les
projections effectuées dans les casernes et bâti-
ments miitaires dont les appareils sont munis de
dispositifs, de sécurité suffisamment efficaces, et le
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9 octobre 1929, en ce qui concerne les projections

effectuées dans les bâtiments des écoles et des
œuvres post-scolaires sous réserve de l’observation

rigoureuse de certaines conditions qui vous ont

été indiquées également de la façon la plus précise.

L’extension mondiale de l’industrie cinématogra-

phique et la nécessité de prendre toutes les mesures

possibles pour prévenir les sinistres dus à l’emploi

ducelluloïd, tels que ceux dont la presse s’est encore

récemment faite l’écho, ont retenu l'attention de la

Société des Nations et de l’Institut International du

Cinématographe Educatif de Rome, Ces deux orga-

nismes ont préconisé l’un et l’autre la substitution

générale et rapide de la pellicule ininflammable au

support de celluloïd, vers laquelle, ainsi qu’il est

rappelé ci-dessus, dès 1922, la réglementation fran-

caise s’est déjà orientée, tandis que notre industrie

nationale y était invitée par les pouvoirs publics ;
c’est ainsi que’ le service géographique de l’armée
n'utilise plus, depuis plusieurs années, pour ses

reproductions, que le film ininflammable, qu’il en

est de même du Ministère de l’Agriculture et que

les cinémathèques centrales et les offices régionaux

et départementaux du cinéma éducateur possèdent

déjà -de nombreux films de vulgarisation de même
nature.

Penant ce temps, notre industrie nationale a éta-

bli des appareils spéciaux, destinés aux projections

exclusives de films ininflammables, qu’elle a mis à

la disposition du public, et pour l’usage desquels

elle a sollicité des dérogations aux règles générales

tracées par mes instructions antérieures qui ont
d’ailleurs été expressément prévues par la circu-

laire N° 132 du 9 décembre 1924 ; aussi un certain .

nombre de vos collègues m’ont-ils consulté sur la

suite que pouvaient comporter les demandes dont
ils étaient saisis à cet effet.

Ces appareils et les films à la projection desquels

ils sont destinés ont été soumis à l’examen de la
Commission technique d’électricité instituée auprès
de la Préfecture de Police, et ont fait de ma part
l’objet d’expériences à la suite desquelles elle a émis
un avis nettement favorable aux demandes qui des
concernaient.
L’un de ces appareils est connu sous le nom de

« Pathé-Rural ». Ses caractéristiques sont les sui-
vantes:

1° Emploi exclusif de films de très petite largeur
17 m/m 5, d’une longueur très réduite et toujours
ininflammables.
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+ 2° Utilisation exclusive de lampes électriques à
incandescence n’ayant qu’un très faible ampérage
(toujours moins de trois ampères).

3° Fonctionnement de l’appareil devant un nom-
bre restreint de spectateurs, en raison du faible
ampérage des lampes et du rendement lumineux
réduit du fait de la très petite surface des films
spéciaux employés.

Etant donné l’ininflammabilité et la faible lon-
gueur des films ainsi que la nature du foyer d’éclai-
rage, la Commission technique précitée. a conclu
que des dérogations à la réglementation en vigueur
pourraient être accordées aux directeurs d’établis-
sements utilisant ledit appareil pour des séances
comportant l'admission du public, mais il a été
entendu que ces dérogations ne concerneraient
exclusivement que l’installation cinématographique
elle-même.
Un autre appareil, appelé « Cinélux », présente

les caractéristiques ci-après :

1° Emploi exclusif du film spécial « Ozaphane»
non seulement ininflammable, mais incombustible,
d’une longueur normale, mais d’une largeur de
24 m/m, n’exigeant pas autant de concentration de
lumiere que les films de largeur moindre, et sans
perforations.

2° Fermeture automatique d’un volet de sécurité
à chaque arrêt de l’appareil.

3° Ventilation énergique assurant le refroidisse-
ment de la lampe, dufilm et des rhéostats de réglage
de la lampe à moteur. °

Quant à l’éclairage des images, l’appareil est
conçu pourutiliser en principe des lampes électri-
ques à incandescence d’un très faible amperage
(moins de trois ampères) mais la question a été ex-
pressément posée de savoir si les dérogations solli-
citées, visant notamment l’obligation de l’installa-
tion d’une cabine incombustible, pourraient s’éten-
dre au cas où cet éclairage serait obtenu à l’aide
d’une source de lumière de forte intensité, telle que
Parc électrique.

Etant donné que le film « Ozaphane » peut étre
considéré comme tout a fait incombustible (mis au
contact d’un foyer, il se racornit, puis se désagrège
peu à peu, mais toujours sans fournir de flammes),
ladite Commission technique a émis l'avis que son
emploi n’offre pas plus de danger que les projections
fixes de vues sur verre présentées dans les amphi-
théâtres d’enseignement, et qu’en conséquence il n’y
aurait pas d’inconvénients dans la salle où serait
utilisé exclusivement ce genre de films à supprimer

 

les moyens de protection qui ont été imposés pour
les appareils projetant des films ininflammables, par
exemple ceux a support en celluloid. Elle a conclu
que les appareils utilisant exclusivement le film exa-
miné pouvaient étre classés en dehors non seulement
des dispositions qui prescrivent l’installation d’une
cabine pour les projections de films de celluloïd,
mais même de la réglementation atténuée exception-
nellement applicable aux projections exclusives de
films ininflammables et qu’un simple entourage, em-
péchant l'approche du public de l’appareil et des
conducteurs qui l’alimentent, devait être considéré
comme une protection suffisante.
En présence de ces conclusions, j'ai l’honneur de

vous faire connaître que je ne vois pas d’objections
à ce que sous réserve de l’avis favorable des services
compétents en ce qui concerne l’aménagement nor-
mal des locaux, affectés à ces genres de spectacles,
vous donniez satisfaction aux requêtes qui pourront
vous être soumises en vue d’obtenir l’autorisation
de faire usage, sans les dispositifs d’isolement pré-
vus pour les projections de films de celluloïd, soit
du film ininflammable utilisé par le « Pathé-Rural »
sous un éclairage de faible intensité, soit du film
incombustible « Ozaphane » utilisé par le « Ciné-
lux » quelle que soit l’intensité de l’éclairage em-
ployé pour ce dernier film.

Mais les dérogations que vous pourrez ainsi accor-
der devront être exclusivement limitées à l’installa-
tion cinématographique proprement dite, et vos ser-
vices techniques devront veiller très sévèrement à
ce que toutes les mesures relatives à l’organisation
des salles, qui sont destinées à assurer la sécurité et
ia prompte évacuation des spectateurs soient réunies
avant que n’ait lieu aucune représentation publique,
par application de l’article 3 du décret du 18 fé-
vrier 1928 qui exige que les entrepreneurs et exploi-
tants de spectacles cinématographiques se confor-
ment aux ordonnances, décrets et règlements pour
tout ce qui concerne l’ordre, la sécurité et la salu-
brité publique, et rend applicables aux Cinémato-
graphes les lois sur la police et la fermeture des
théâtres. Ces mêmes services devront exercer une
surveillance particulièrement vigilante sur le fonc-
tionnement des -établissements bénéficiaires des dé-
rogations envisagées, notamment en procédant à
toutes les vérifications utiles pour contrôler soit
l'ininflammabilité, soit l’incombustibilité des films.
et pour vous proposer la fermeture immédiate de
tout établissement dans lequel ils découvriraient, au
mépris de la limitation de la dérogation accordée, un
film ou une partie de film inflammable, sans préju-
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dice des poursuites judiciaires qu’il y aurait lieu de Les noces de Ranit et de Sunita doivent avoir lieu.provoquer contre le directeur responsable.Vi e ML a ; Sohat arrive chargé de présents, parmi lesquels se trou-f'ajonte que les dépôts de Vins netant compris vont des dés et les deux rois commencent une partie. Lesdans la catégorie des industries dangereuses, incom- > Ho :eo : ” 1 dés sont truqués et Ranit perd sa couronne et ses Joyaux.modes ou insalubres qu’autant qu’ils contiennent des T fini $ Tani eri d Afilms inflammables, les dépôts de films ininflam- 0117:4131 par satranger et Tanit, guéri Je sa passionmables ou à fortiori incombustibles, ne tombent pas du jeu, coulera des jours heureux avec Sunita.sous le coup des dispositions restrictives de la loi Intérêt. — Les costumes, la mise en scène, Les acteursdu 19 décembre 1917. hindous sont des débutants à l'écran, on le sent, mais ilsVous voudrez bien m’accuser réception de la pré- sont pittoresques. Des longueurs à supprimer pour allé-sente circulaire et me rendre compte ultérieure- ger l’action qui est un peu compliquée. Une partie docu-ment des dérogations à la réglementation générale

.

mentaire qui a certainement été prise dans un jardin zoo-que vous aurez pu ou que yous pourriez accorder en logiczeiogigze.exccution de ces prescriptions, ainsi que, le cas Technique: —Bonne. mais la photographie: cst ing:échéant, des conditions dans lesquelles il en aura
été fait usage. e : :Pour le Président du Conseil Interprétation. — Adéquate au sujet puisqu'elle est

Ministre de l’Intérieur authentiquement hindoue, cela on ne peut le nier. Elle
Le Conseiller d’Etat, comprend : Seeta Devi, Himansu Raï, Charu Roy.

Directeur de la Sûreté Générale, Production. — British Instructional de la UFA.
P. ROQUERE. Distribution.

(Reproduit d’après lee de la Cham- péenne.
bre SyndicaleFrancaise de Ta ( inématographie du |
15 mars1930.) LE REQUIN. — Drame sonore chantant et par-Trant français.

и Argument. — Acculé à la ruine, l’armateur VasseurLES PRESENTATIONS fait partir un vieux sabot Le Requin pour l'Amérique
du Sud. Il l’a fait assurer avec bien de la peine pour la
forte somme. Vasseur n’aime qu’une chose au monde
sa femme Violette. Un jeune officier, ami d’enfance de
Violette, Richard, est promu commandant du Requin,
car 1l regarde Violette d’un œil trop tendre et c’est la
seule façon de se débarrasser de lui.

Le bateau part. Violette qui connaît l’état défectueux
du navire et qui aime Richard parvient à rejoindre LeArgument. — Le prince Kanwa, délaissant le monde, Requin et vit de la vie du bord. Violette est très Jolievit en ermite avec sa fille Sunita. Naturellement Sunita

est très jolie. Le roi Sohat vient chasser le tigre avec son
voisin, le roi Ranit, et cette chasse n’est en réalité qu’une

— Alllance Cinématographique Euro-

LES DES TRAGIQUES. —Film muet allemand
tiré d’une légende hindoue.
On demande à cors et à cris du cinéma pour les en-

fants. Voilà un film qui les intéressera sûrement par
ses costumes, ses intérieurs et son atmosphère d’invrai-
semblance et de féerie. Pour les grandes personnes ce
n'est qu’un conte somnifère.

et bientôt le second la désire violemment. Les hommes
sont fatigués du voyage ; une voie d’eau s’est ouverte
et la nourriture est défectueuse. Pendant ce temps Vasseuroccasion pour eux de jouer aux dés. Sohat perfide et à pris la fuite. La compagnie d'assurance s'inquiéte etcruel convoite les trésors de Ranit. Par un de ses fidèles demande des renseignements précis par T. S. F. aux offi-serviteurs, Kirtikar, il envoie à Ranit une flèche empoi-  ciers du bateau. À bord c’est la rivalité entre Richard etsonnée. Transporté dans la demeure de Kanwa. Ranit le second. L'équipage se mutine et met les canots à lareconnaît avec joie l’homme qui fut son précepteur. La mer.

science de Kanwa sauve Ranit du poison. La beauté de
Sunita a fait une profonde impression sur Ranit et
celui-ci lui offre d’être sa reine. Kanwa ne veut pas du
mariage ; il connaît trop le monde pour y envoyer Su-
nita. Les deux amoureux passent outre et s’enfuient vers
le royaume de Капу. Sohat qui aime Sunita envoie
Kirtikar vers sa demeure. Kirtikar dérobe l’amulette de
Ranit et son poignard. Il tue Kanwa et tont laisse sup-
poser que c'est Ranit le meurtrier.

Durant sept jours les amoureux vivent une vie de
rêve, mais au huitième matin on remet à Sunita le poi- Intérêt. — L'interprétation d'artistes excellents etgnard et l’amulette de Ranit en lui apprenant la mort de connus. Trois scènes se détachent nettement des autresson père. Sunita croit que Ranit est l’assassin et s’enfuit Celle où Richard tombe de la mâture, celle où Violetteavec le messager. Elle est conduite chez. Sohat. Mais voit dans la cale le sans-filiste blessé (là les cris et lesl’homme de confiance de Ranit réussit à entrer au Palais plaintes renforcent l’image), la scène du Tribunal qui estet à enlever Sunita. la seule scène parlante de la production. Dans cette

Immobile au milieu des mers du sud, Le Requin n’est
plus qu’une épave. Richard monte au mât pour faire des
signaux, son casque lui échappe et il meurt d’insolation.
Affolée, Violette descend dans la cale et aperçoit le sans-
filiste grièvement blessé. Il lui révèle, avant de mourir.
qu'il a été payé par Vasseur pour faire couler le navire.

Vasseur est arrêté et acquitté au cours d’une éloquente
plaidoirie. Une femme s’est mêlée à la foule, c’est Vio-
lette. Au moment où l’accusé sort libéré, elle le tue d’une
balle de revolver faisant ainsi justice elle-même. 



 

dernière il nous a été donné d’admirer la voix merveil-

leusement radiogénique de Samson Fainsilber.

Technique. — Il est difficile de donner une apprécia-

tion juste sur la sonorisation. Je crois que le nastilement

est dû à l’installation défectueuse du Royal Wagram que

j'ai déjà constatée lors d’une récente présentation. Une

remarque dans les deux scènes où Gina Manès chante,

on a l'impression que ce n’est pas la même voix qui

interprètent les deux chants. Le rapprochement des deux

scènes de danses aurait pu être plus évocateur.

Interprétation. — Excellente de Gina Manès, Klein

Rogge qui se spécialise dans les rôles de forbans, Albert

Préjean très sympathique et qui exprime tant de nuances

dans un seul jeu de physionomie, Danielle Mendaille,

Van Daéle. 3

Production. — Tobis, d'Henri Chomette.

Distribution. — Paris Consortium Cinéma.

FLOSSIE.

L’ICEBERG VENGEUR. —- Drame sonore et

parlant américain.

Argument. — Talu, fille d’un blanc et d’un Esqui-

mau, est la femme la plus belle de tout l’Extrèême-Nord

Canadien. Mariée à Lanak, le chef d’une importante

tribu qui habite Nuvuk, Talu n’est pas heureuse. Son

atavisme ‘l’attire vers les Blancs. Elle espère en la venue

d’un bateau et de son père qui l’emmènera.

À la fin de l’été un navire mouille devant Nuvuk pour

faire des échanges, râfler à vil prix des fourrures et

aussi des femmes. Le capitaine, une brute, séduit par la

‘beauté de Talu, l’amène à bord avec d’autres femmes

esquimaux. Une tempête s'élève, des montagnes de gla-

ces en dérive écrasent le navire et le coulent. Seuls, le

capitaine, le second et Talu échappent à la catastrophe.

Au moment où tous trois vont partir en traîneau, Lanak

paraît et est abattu à coups de feu.

L'été suivant, Talu qui est devenu la maîtresse du

capitaine chante avec succès dans un café concert de

Nome, ville située à cent milles de Nuvuk. Lanak qui

n’a été que blessé jure de se venger. Un soir il arrive

à Nome. Averti de sa présence, le capitaine réussit à

emmener Talu en traîneau. Lanak part à leur poursuite.

C’est la débâcle ; le traîneau disparaît dans une crevasse.

Lanak peut sauver sa femme, tandis que des blocs de

‘glace lentement écrasent entre leurs parois le capitaine.

Intérêt. — L’atmosphère dans lequel se déroule l’ac-

tion. La beauté des paysages des régions boréales, les

mœurs des Esquimaux.

Technique. — Excellente. Montage un peu lent, sur-

tout au début des scènes qui se passent à Nome. Belle

photo.

Interprétation. — Conventionnelle de Leonore Ulrich,

Louis Wolheim, Prazer et Ulrich Haupt, qui n’ont rien

d’Esquimaux.

Sonorisation. — Des faiblesses au début et dans l’en-

semble est faite un peu n’importe comment.

 

Production-Distribution. — Fox Film.

LE FORCAT DE STAMBOUL. — Comédie
dramatique muette allemande.

Argument. — Thomas Zezi, riche commercant a été

condamné pour contrebande 3 dix-huit mois de travaux

forcés. Le jour de sa libération, il trouve sur le seuil de

sa porte une jeune fille évanouie. Il la releve, la soigne

et lui sauve la vie. Hilda donne son amour et sa foi a

celui qui l’a recueillie et ils se marient. Mais Zezi est

déjà marié à Iola, qui reparaît un jour subitement, et le

menace de le faire envoyer au bagne pour bigamie. À

prix d’or, il achète son consentement au divorce. Mal-

heureusement pendant que Zezi débat cette affaire, Iola

se suicide pour sauver du déshonneur celui qu’elle aimait.

Intérêt. — Mince commele scénario.

Technique. — Réalisation soignée et bien faite à tous

égards.

Interprétation. — Betty Amann est parfaite. Heinrich

Georges interprète avec maîtrise un rôle qui n’est pas

fait pour lui.

Production. — UFA.

Distribution. — Alliance Cinématographique Euro

péenne.

TÊTES BRULÉES. — Comédie d’aventures sonore

et parlante américaine.

Argument. — Flagg et Guirt, deux sergents de l'in-

fanterie de marine américaine, ont fait la guerre et ont

semé maintes connaissances dans toutes les parties du

monde. Ils passent leur vie à se chamailler et cela à

cause de leurs aventures sentimentales. Et cependant ils

sont toujours ensemble et se feraient tuer l’un pour

l’autre. Toujours rivaux en amour, ils essaient de se

supplanter. Que ce soit en Russie, en Amérique, sous

l'Equateur, ils sont constammentdressés l’un contre l’au-

tre comme deux molosses furieux qui défendent leur

pitance. Leurs aventures sont inénarrables et la place

nous manque pour les raconter même succinctement.

Quand il arrive une tuile à l’un, l’autre rit joyeuse-

ment. Mais sous les Tropiques, ils ne riront pas car

la jeune Mariana, après les avoir fait marcher effroya-

blement pour grossir sa dot, les sème tous les deux de la

plus joyeuse façon.

Intérêt. — La gaieté, l’entrain, la vie trépidante,

l’esprit même font de ce film une œuvre des plus inté-

ressantes, assurée d’un grand succès.

Technique. — Excellente.

Interprétation. — Bonne avec Max Laglen, brute

sympathique ; Edmond Lowe d'une gaíté communica-

tive et Lily Damita, qui vit son rôle, chante à ravir et

possède une des plus jolies paires de jambes du monde.

Sonorisation. — Parfaite.

Production-Distribution. — Fox Film.
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Les Causes scientifiques des incendies

et explosions dus au celluloid

Dans une publication intitulée Le Fer et
le Celluloid, la maison Mather et Platt, 179,
rue de la Pompe, étudie les causes scienti-
fiques des incendies et explosions dus au
celluloid ou a ses vapeurs. Cette société spé-
cialisée dans la construction des divers ex-
tincteurs, notamment des extincteurs auto-
matiques à eau, conseille application de ce
moyen préventif pour tous les endroits où
l’on manipule du film nitro cellulose.

Les six paragraphes ci-dessous sont d’un
intérêt primordial pour la protection effi-
cace de tous les locaux industriels ou salles
de spectacle. On fera bien de s’en inspirer
lors des transformations de salles ou de ca-
bines.

1° Les incendies de celluloïd sont des
combustions de gaz et c’est ce dont il faut
tenir compte lorsqu’on étudie le moven de
compartimenter les risques et de pourvoir
à la protection des bâtiments voisins.

2° Les extincteurs automatiques peuvent
éteindre des incendies de celluloïd s’il v a
assez d’eau pour les alimenter et si J’ali-
mentation est instantanée, mais il faut se
rappeler que là où de grandes masses de
celluloïd sont emmagasinées sur une faible
surface les extincteurs doivent être instal-
lés en beaucoup plus grand nombre et les
sources d’eau doivent être beaucoup plus
puissantes que lorsqu’il s’agit de protéger
des risques ordinaires.

3° Le celluloïd peut entrer en décompo-
sition dans certaines conditions à des tem-
pératures variant entre 95° et 150° C. Ft
cette décomposition dégage une chaleur
considérable et de grandes quantités de gaz
explosifs et toxiques.

4° Ces gaz dont la production est très
rapide ont une grande force d’expansion et
sont. de plus, susceptibles de provoquer une
explosion lorsqu’ils se mélangent à l’air et
cette force d’expansion est pour beaucoup
dans les destructions des bâtiments qui ca-
ratérisent les incendies où de grandes auan-
tités de celluloïd ont été la proie des flam-
mes.

5° La protection contre l’incendie du cel-
luloïd emmagasiné en grandes quantités peut
être facilitée par l’emploi de récipients
construits en matière possédant une certai-
ne propriété isolante. Ces récipients retar-
dent la vélocité de la propagation du feu
et donnent aux extincteurs automatiques
plus de temps pour agir.

6° Les qualités toxiques et explosives des
gaz que dégace la décomposition لسكلب
loïd sont réduites dans une très grande pro-
portion par Veau que déversent les extinc-
teurs automatiques.
 

   



 

Le Mater
La loupe micromètre

La Société Optis a fourni un gros effort
au cours de 1930 et de nombreuses nou-
veautés sont venues s’ajouter à ses créations
déjà connues dans le domaine de la ciné-
matographie. On connaît déjà ses objectifs
à grande ouverlure et ses appareils de tru-
quages dont l’emploi s’est généralisé.

La loupe Modèle A: L., créée pour Гарра-
rcil « Parvo » des Etablissements A. Debrie
présente un considérable progrès sur ce
qui existait jusqu’à ce jour et le succès de
cette fabrication ne se diseutera pas quand
nous dirons qu’un très grand nombre de
ces loupes s’est vendu en Allemagne et dans
de nombreux pays étrangers, malgré la con-
currence de certaines firmes étrangères

dont la réputation est mondiale.

Loupe micrométre x 19 Loupe antidistortique à
et sa boîte, pied X 6.

Une nouvelle loupe, modèle S, inventée

pour satisfaire aux exigences du film sono-
re, et montée sur les caissons construits

par les Etablissements Debrie, a rallié l’u-
nanimité des suffrages. Elle supporte avec
facilité toutes les comparaisons, bien qu’elle

satisfasse à des exigences multiples.
Pour les appareils Debrie, ont été créés

des viseurs spéciaux donnant une image re-
dressée et très grande, très lumineuse aussi.
Le changement de foyers s’opère automati-

quement par un système de cache à ferme-

ture continue et la mise au point est auto-

matique en même temps que se rattrappe
la parallaxe. Un nouveau modèle doit sortir
prochainement et qui sera entièrement et
rigoureusement automatique, avec des per-

fectionnements qui l’adapteront au film so-
nore.

Toutes ces créations se distinguent par
une très grande luminosité. Cette caracté-
ristique est en quelque sorte la marque de
toutes les fabrications de la société Optis
qui fut la première firme à présenter sur
lé marché des objectifs ouverts à 1: 2,5, à

l’époque où la prise de vues cinématogra-

phique en était encore à utiliser des objec-
tifs 1: 4,5.

L’obiectif Optis F. 2 



L'EMPLOI OBLIGATOIRE du NON FLAM
EST REPORTE au ler JANVIER1938

Voici le texte de la lettre ministérielle, en date du
3 novembre 1928, adressée au Président de la CHAMBRE SYNDICALE

FRANCAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE :

Au nom de la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA

CINEMATOGRAPHIE, vous avez bien voulu me demander d'ajourner
sine die l'application des dispositions de ma circulaire du

ler décembre 1927, qui ont reporté au ler janvier 1930 l'obli-

gation générale de l'emploi du film ininflammable pour les
projections publiques.

On ne peut que s'étonner qu'après avoir constamment,

Jamie 1922, affirmé sa foi dans le FILM ININFLAMMABLE ainsi
ue sa volonté unanime de s'en imposer rigoureusement l'emploi

exclusif et après l'expérience également exclusive que cer-

taines firmes très importantes en ont faite pendant plusieurs

années sans en trouver l'usage; trop onéreux pour y renoncer,

la CHAMBRE SYNDICALE soit amenée à solliciter l'ajournement

sine die des mesures auxquelles tous les syndicats et toutes

les fédérations oui la composent ont individuellement sous-

ecrit, il y a quelques mois encore, en complète connaissance

de cause.

J'ajoute que, pour satisfaire aux besoins de leur
location, certaines firmes n'utilisant que l'ininflammab le

depuis que son obligation a été envisagée, ont aménagé d'im-

portants dépôts dans l'intérieur des agglomérations, et que

le retour au film de cellulofd les exposerait à l'obligation
de transporter leurs dépôts en dehors des villes, d'où résul-
teraient pour elles de nouvelles dépenses qui ne sont pas à

négliger.

Quoi qu'il en soit, pour concilier dans la plus

large mesure possible les intérêts vitaux de la cinématogra-
phie française qui, vous ne l'ignorez pas, ont toujours retenu

toute mon attention, avec les exigences impératives de la sé-

curité publique dont nul ne saurait contester le droit de

priorité, je consens exceptionnellement à prolonger encore

au ler janvier 1932, c'est-à-dire pour une nouvelle période
ZETдатеSailakilcationle1Tomplolexelueifdude deux ans la date de l'obligation de l'emploi exclusif du

film ININFLAMMABLE, mais sous réserve expresse qu'une sur-dCNADANONESTENERLAANETO =

veillanceconstanteetextrêmementrigoureusesera exercée
sous la responsabilitédesexploitantsetavecleconcoursOT IIEل
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desautoritéscompétentessurtousles établissements cinéma-
hiquesprojetantdesfilms qdecellulof:

Au surplus, la question de la sécurité publique
étant à l'ordre du jour dans tous les pays, et un intéret
primordial s'attachant à ce qu’elle reçoive une solution
internationale unique puisque l'existence et le développement

de toute industrie cinématographique sont subordonnés à ses

facultés d'exportation, je me propose de prier Monsieur le

Ministre des Affai res Etrangères de vouloir bien en saisir

d'urgence la SOCIETE DES NATIONS aux fins de son examen dans

le délai le plus rapproché possible par le BUREAU INTERNA-
TIONAL DU TRAVAIL,

A cet effet, il est nécessaire que je sois mis en

possession, sur la question soulevée, d'une documentation

d'ensemble contradictoire et compléte, renfemant non seule-

ment les affirmations contenues dans la note par laquelle

vous m'avez demandé l'ajournement de mes précédentes prescrip-

tions mais aussi le résultat de la consultation à laquelle

dans sa séance du 19 juillet dernier, la CHAMBRE SYNDICALE 8

décidé de procéder auprès de tous les Présidents de Syndicats

et Fédérations de directeurs intéressés, au sujet, en particu-

lier, de la durée comparée des bandes de la composition analy-

tique, des émanations et de la toxicité des gaz de combustion,

consultation qui devait aboutir à un accord dont l'unanimité

devait être réalisée entre tous les usagers du cinéma avant

qu'aucune démarche ne fût entreprise en vue d'une modifica-
tion de la règlementation en la matière.

Je vous prie donc de vouloir bien m'adresser d'ur-

gence un dossier complet contenant toutes les indications

techniques et statistiques utiles sur l'état actuel de la

production du FILM ININFLAMMABLE par l'Industrie française,
au point de vue quantitatif et qualitatif, sur les progrès

qu'il est permis d'attendre de sa fabrication, sur les avan-

tages et inconvénients comparés que présenterait, pour l'ex-

ploitation nationale et internationale, sa substitution défi-

nitive et obligatoire au film CELLULOID.

Je tiendrais également à être documenté sur les
progrès actuellement acquis ou dont la réalisation prochaine

peut être escomptée en ce qui concerne les appareils de pro=-

jection. En effet, si un dispositif spécial pouvait permettre

d'écarter tout risque d'inflammation du film de CELLULOID,

même en cours de projection fixe,- circonstance qui peut ré-

sulter, pendant toute représentation de l'arrêt éventuel du

dérouleur,- le principal danger d'incendié serait conjuré au 





regard de l'exploitation (mais non de la fabrication, de la
manutention et du stockage) et l'obligation du FILM ININ-
FLAMMABLE perdrait une partie de ses justifications. D'autre
part, l'adoption générale des appareils français à défilement
continu, dans lesquels le film ne supporte aucune traction,
fefait disparaître le principal grief que les directeurs et
les loueurs formulent contre l'ININFLAMMABLE, et qui tient à
la rapidité relative de son usure avec les appareils actuel-
lement en usage, comportant des organismes à traction brusque
(Croix de Malte, Griffe, Came, etc.)

Mais je vous signale qu'en tout état de cause,
étent donné que, seuls, les établissements permanents qui
sont construits spécislemat aux fins de projections publiques
de films du format international de O millimètre 35, possé-
dant des cabines aménagées suivant les règles établiés en
vue d'assurer la sécurité des opérateurs et des spectateurs,
c'est à eux seuls que s'appliquera le bénéfice de la proro-
gation nouvelle. Par contre, le FILM ININFLAMMARLE doit
etre exclusivement employé, dès à présent, pour les projec-
tions de films d'égale = moindre largeur dans les mairies,
les établissements scolaires, les patronages, les salles de
conférences, Ies casernes, les navires, les hôtels, et même
Tescinémas forains,C'EST-A-DIRE,D'UNEFACON GENÉRAI

DANSTOUSLESLOCAUX PRIVES OU PUBLICS NE POSSEDANTPAS LA
CABINE ISOLEEET INCOMBUSTIBLE ainsi que les DISPOSITIFS
DESECURITENECESSAIRESqui sontprévuspar laCIRCULAIRE du
9 décembre 1924 et en l'absence desquels l'usage q en

it être RIGOUREI600 NI_PROSCRIT quel que soitRE pue

.

Le Ministre

SARRAUT
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L'EMPLOI OBLIGATOIRE du NON PLAM

EST REPORTE au ler JANVIER 1922

Voici le texte de la lettre ministór в, en date du
3 novembre 1928 ad sée au Présid de la CHAUBRE SYNDICALE

‘ ITMA TO ORA PHTE

Ап nom de la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAISE DE LA

CINEMATOGRAPHIE, vous avez bien voulu me demander d'ajourner

gine die l'application des di spositions de me ciroulaire du

ler décembre 1927, qui ont reporté au ler janvier 1930 l'obli-

gation generale de l'emploi du film inin e pour les
projections publiques.

On ne peut que s'étonner qu'après avoir constamment,

epuis 1922, affirmé sa foi dans le FILM ININFLAMMAELE1
ue sa volonté unanime de s'en imposer rigoureusement l'emploi

exclusif et après l'expérience également exclusive que cer-

taines firmes très importantes on ont faite pendant plusieurs
années sms on tFouver l'usage; trop onéreux pour y renoncer,

la CHAMBRE SYNIICALE soit amenée à solliciter l'ajournement

sine die des mesures auxquelles tous les syndicats et toutes

les fédérations qui la composent ont individuellement sous-

erit, 11 y & quelques mois encore, en complète connaissance

de cause.

J'ajoute que, pour satisfaire aux besoins de leur

location, certaines firmes n'utilisant que l'ininflaumab le

depuis que son obligation a été envisagée, ont aménagé 4'im-

portantes dépôts dans l'intérieur des agglomérations, et que

le retour au film de cellulofd les exposerait à l'obligation

de transporter leurs dépôts en dehors des villes, d'où résul-

teraient pour elles de nouvelles dépenses qui ne sont pas a

négliger.

Quoi qu'il en soit, pour concilier dans la plus

large mesure possible les intérêts vitaux de la cinématogra=

phie française qui, vous ne l'ignorez pas, ont toujours retenu

toute mon attention, avec les exigences impératives de la sé-

eurité publique dont nul ne saurait contester le droit de

priorité, je consens exceptionnellement à prolonger encore

au ler janvier 1932, c'est-à-dire pour une nouvellepériode

ledeux ans la datede i'obligetiondel'emploiexclusifdu
limININPLAMMABLE, mais sous réserve expresse qu'une sur-

voillance constante et extrêmement rigoureuse sers exercée
sous la responsabilité des exploitants et avec le concours

us 





des autorités compétentes sur tous les établissements cinéna-
tographiques projetant des filmsde cellulofé.

Au surplus, la question de la sécurité publime
étant à l'ordre dun jour dans tous les pays, et un intérêt
primordial s'attachant à ce qu'elle reçoive une solution
internationale unique puisque l'existence et le développement
de toute industrie cinématographique sont subordonnés ses
facultés d'exportation, je me propose de prier Monsieur le
Ministre des ATTd res Etrangères de vouloir bien en saisir
d'urgence la SOCIETE DES M TIONS aux fins de son examen dans
le délai le plus rapproché possible par Le BUREAU INTERNA.
TIONAL DU TRAVAIL.

 

A cet effet, 11 est nécessaire que je sois mis en
possession, sur la question soulevée, d'une documentation
d'ensemble contradictoire et complôte, renfemant non seule=-
ment les affirmations contenues dans la note par laquelle
vous m'aves demandé l'ajournement de mes précédentes preserip-
tions mais aussi le résultat de 1a consultation à laquelle
dans sa séanos du 19 juillet dernier, la CHAMBRE SYNMDIC:LE a
décidé de procéder auprès de tous les Présidents de Syndicats
et Pédérations de directeurs intéressés,au sujet, en pertieu-
lien de la durée comparée des bandes de la composition analy
tique, des émanations et de la toxicité des gaz de combustion,
consultation qui devait aboutir à un accord dont l'unanimité
devait être réalisée entre tous les usagers du cinéma avant
qu'aucune démarche ne fût entreprise en vue d'une modifica.
tion de la règlementation en la matière,

Je vous prie donc de vouloir bien m'adresser d'ure
gonge un dossier complet contenant toutes les indications
techniques et statistiques utiles sur l'état actuel de la
production du FILM ININFLAMMABLE par l'Industrie française,
au point de vue quantitatif et qualitatif, eur les progrès
qu'il est permis d'attendre de sa fabrication, sur les avane
tages et inconvénients comparés que présenterait, pour l'ex-
ploitation nationale et intemationale, sa substitution défie
nitive et obligatoire au film CEILULOID.

Je tiendrais également à être documenté sur les
pro actuellement acquis on dont le réalisation prochaine
peut tre escomptée en Ge qui concerne les appareils de pro-
Jection, Zn effet, si un dispositif spécial pouvait permettre
d'écarter tout risque d'inflammation du film de CELLULOID,
même en cours de projection fixe,- circonstance qui peut ré=
eulter, pendant toute représentation de 1'arr8t éventuel du
dérouleur,- le principal danger 4'incendie serait conjuré au

....... 





regard de l'exploitation (mais non de la fabrication. de lamanutention et du stockage) et l'obligation du FILM ININ-
FLAMMABLE perdrait une partie de ses justifications. D'autre
part, l'adoption générale des appareils français à défilement
continu, dans lesquels le film ne supporte aucune traction,
fefait disparaître le principal grief que les directeurs et
les loueurs formulent contre 1'ININFLAMMABLE, et qui tient à
la rapidité relative de son usure avec les appareils actuel-
lement en usage, comportant des organisnes à traction brusque
{Croix de Malte, Griffe, Came, eto..)

Mais je vous signale qu’en tout état de cause,
étant donné que, seuls, les établissements permanents qui
sont construits spécialemet aux fins de projections publiques
de films du format international de O millimètre 35 possé=
dant dee cabines aménagées suivent les règles établiée en
vue d'aseurer la sécurité des opérateurs et des spectateursc'est à eux seuls que s'appliquera le béné:
2 ب 1 a Y € | а ла ل ed Fi E A ых 39 da Ad. - 71 ERA odire exclusivement éuployé, dès àPresent, | "O Je1 argeur s les mairies,
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Le Ministre

SARRAUT
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L'EMPLOI OBLIGATOIRE du NON FLAM

ESTREPORTS au ler JANVIER 1932

Voici le texte de la Lettre | en date du
3 novembre 1928, adressés au resident AMBRE SYNDICALE

TRANCAI SE DE LA CINEMATOGRAPHIE :

— Au nom de la CHAMBRE SYNDICALE FRANCAI SE DE LA

CINEMATOGRAPHIE, vous aves bien voulu me demander d'ajourner
sine die 1'application des dispositions de ma circulaires du

ler décembre 1927, qui ont reporté au ler janvier 1930 l'obli-
Eationgénérale de l'emploi du film inInTlammable pour les
projections publi ques.

On ne peut que s'étomner qu'après avoir constamment,
epuis 192, affirmé se foi dans le FILM ININSLAMMABLE ainsi
Tue sa volonté unanime de s'en imposer rigoureusement l'emploi
exclusif et après l'expérience également exclusive que cer-
taines firmes très importantes en ont faite pendant plusieurs
années emg en trouver l'usage; trop onéreux pour y renoncer,
la CHAMBRE SYNDLCALE soit amenée à solliciter l'ajournement

sine die des mesures auxquelles tous les syndicats et toutes
les fédérations qui la composent ont individuellement sous-
erit, 11 y & quelques mots encore, en complète connaissance
de cause.

J'ajoute que, pour satisfaire aux besoins de leur

location, certaines firmes n'utilisant que l'ininflammable
depuis que son obligation a été envisagée, ont aménagé d'ime

portants dépôts dans l'intérieur des agglomérations, et que
le retour au film de cellulofd les exposerait à l'obligation
de transporter leurs dépôts en dehors des villes, d'où résul-
teraient pour elles de nouvelles dépenses qui ne sont pag à

négliger.

Quoi qu'il en soit, pour concilier dans la plus
large mesure poesiblo les intérête vitaux de la cinématogra-
phie française qui, vous ne 1'ignores pas, ont toujours retenu

toute mon attention, avec les exigences impératives de la 86-
eurité publique dont nul ne saurait contester le droit de

priorité, je consens exceptionnellement à prolonger encore

e deuxansJadate de | obligat “emploi 1084.2

AlmININFLAMMABLE, mais sousréserve©:
veillangecolA تاييلو rigo esera es
sous la responsabilits desexploltan 6etavec10done

y
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des autorités compétentes sur tous les établissementscinéma-
tographiques projetant des films décellulofé.==

ETSES NEONEEnl

Au surplus, la question de la sécuritéIg
étant à l'ordre du jour dans tous les pays, et un intérêt
primordial s'attachant à ce qu'elle rogoive une solution
intemationale unique puisque l'existence et le développement
de toute industrie cinématographique sont subordonnés ses
facultés d'exportation, je me propose de prier Monsieur le
Ministre des Affd res Etrangères de vouloir bien en saisir
d'urgence la SOCIETS DES IR TIONS aux fine de son exsmon dans
le délai le plus rapproché possible par le BUREAU INTERNA
TIONAL DU TRAVAIL,

A cot effet, 11 est nécessaire que je sols mis en
possession, sur la question soulevée, d'une documentation
d'ensemble contradiotoire et complète, renfemant non seule-
ment Los affirmations contenues dans ia note par lequelle
vous m'avez demandé l'ajournement de mes précédentes prescripe
tions mais aussi le résultat de la consultation à laquelle
dans во pdéance du 19 juillet dernier, la CHAMBRE SYNDICALE a
décidé de procéder auprès de tous les Présidente de Syndicats
et Fédérations de dircotours intéressés,au sujet, en partioue
l11ex de lu durée comparée des bandes de la composition analye
tique, des émanations et de la toxicité des gas de combustion,
consultation qui devait aboutir à un accord dont l'unanimité
devait Être réalisée entre tous les usagers du cinéma avant
qu'aucune démarche ne fût entreprise en vue d'une modifiga»
tion de la règlementation en la matière,

Je vous prie done de vouloir bien m'sdresser d'ure
gence un dossior complet contenant toutes les indications
techniques et statistiques utiles sur l'état actuel de la
production du FILM ININFLAMEABLE par l'Industrie française,
au point de vue quantitatif ot qualitatif, eur les progrès
qu'il est permis d'attendre de ss fabrication, sur les avane
tages ot inconvénients couparés que présenterait, pour l'er-
ploitation nationale ot internationale, sa subetitution défi-
nitive et obligatoire an film CELLULOID,

Jo tiendrais égelement à Être documenté sur les
р actuellement acquis ou dont la réalisstion prochaine
peut Stro osconptée en ce qui concerne les appareils de pro»
dection. En effot, si un dispositif epeclal pouvalt permetire
d'éoarter tout risque d'inflammation du film de CELLULOID,
même en cours de projection fizo,-= circonstance qui peut rée
sulter, pendant toute représentetion de l'arrêt éventuel dun
dérouleur,- le principal danger d'incendie serait conjuréd an

EES RTO ER 





regard de l'exploitation (mais non de la fabrication, de la
manutention et du stockage) et l'obligation du FILE ININ-
FLAMMABLE perdrait une partie de ses justifications. D'autre
part, l'adoption générale des appareils français à défilement
continu, dans lesquels le film ne supporte aucune truotion
fofait disparaître le principal gris} que les directeurs e
les loueurs formulent contre 1'ININFLAMMABLE, et qui tient à
la rapidité relative de son usure avec les appareils aotuel-
lement en usage, comportant des organisnes à traction brusque
(Croix de Malte, Griffe, Came, eto..)

ais je vous signale qu'en tout état de cause,
étant domné que, seuls, los établissements permanents qui
sont construits spécialomet aux fins de projections publiques
de filme du format international de 0 millimètre 35, possée
dant des cabines aménagées suivant les règles établiés en
vue d'assurer ls sécurité des opérateurs et des spectateurs,
c'est à eux seuls que s'appliquera le bénéfice de la proro-
ration مب Par contr النا SHERPlAIA BLE. 405.2
поте OXCGLUEL VENDENSMT madA
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PLOT OBLIGATOIRE DU NON FLAN
EST REPORTEAU I JANVIER 1932
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Voici le texte de la lettre ministerielle en dat du
: Rovere 1928 adressée au President de la En
le.

mbre dyndic--

Au nom dé la Chambre Syndic:le Francaise de la Cinemato-
graphie, vous avez bin voulu me demander d'ajourner _

Sine die " l'application des dispositious de mà circulaire.
du Decembre 1977 ui ont reporté au I Janvier I930 l'obli-
tion generale de l'emploi du film ininflammable pour
es projections publiques

On ne peut que s'etonner qu'aprés avoir constamment depuis
1922 affirme sa foi dans le film ininflammable ainsi que. .
sa volonté unanime de s* en imposer rigoureusement l'emploi
exclusif et aprés l'experience également exclusive que
certains firmes tres importantes en ont faite pendant
plusieurs années sans en trouver/usage; trop onéreux
Pour y renoncer , la Chambre dyndicale soit” amenée à soi-
iciter l'ajournement sie die des mesures auxquelles

tous les syndicats et toutes les federations qui_ la compo-
sent on t andividuellement souscrit , il y a quelques mois
e,core , en complete connaissance de cause.

J'ajoute que,pour, satisfáire aux besoins de leur loca-
tion certaineS firmes n'utilisant que i'inflammmabke depuis
que son هدم on a été envisagée ont aménag: d'importants
epots dans l'interieur des a slomerations و et queje

retour au film de celluloid Ies exposerait a l'obligation
de transporter leurs depôts en dehors dee viiles , d'ou
resulteraient pour elles de nouvelles depenses qui ne sont ®
pas à gegliger.

uoi qu'il en soit , pour concilier dans la plus large _
mesure possible ; les interets vitaux de la cinematographies
francaise qui, vous ne Ll'ignorez pas , ont toujours reten
toute mon atteûtion , avec lés @émigences imperative de в
la sécurité publique dont nul ne saurait coûtester le droit
de priorité , je congens exceptionneifénent à prolonger ent
ore au l Janvier 32 > est 4dire pour ume nouvelle
periode de deuxansla datedeloblicationdel'emplot
exclusaíduíiinininflammable , mais Sous reserve expresse
qu une surveillance constante et extrement rigoureuze sera
@xercées sous la responsabilité des exploitants; et avec;
le concours des autorités competentes sur tous les etablig-
sementg cinematographiques projetant des films de celluloid

, 4u surplus la question de la securite publique étant à ='
1 ordre du four dans tous les pays , et un interet primordid
s'attachant à ce qu'elle recoive uhé solution internationa,
unique puisque l'existence et le develàppement de toute
industrie cinematographique sont subordonnés à ses facultes
d'exportation , je me propose de prier Monsieur le Ministre 



 



des Affaires “trangeres de vouloir bien en saisir d'urgonce
la Societe des Nations aux fins de son oxques dans le délai
ze plus rapproché possible par ie bureau Internationai du
ravail e

4 cet effet , il est negessaire que je sois mis en possese
sion sur la question souYevée, d'une documentation d'en-
semble contradictoire et compiete , renfermant non seulement
les affirmations contenues dans la note par daquelde vous
n'avez demandé l'ajournement de mes precedentes prescriptions
mais aussi le resultat de la consultation 2 laquelle dans
sa séance du 19 Juillet dernier , la Chambre Syndicale
a decide de procaler auprés de tous les Presidents de ;
Syndicat# et Federations de directeurs interessés au sujet el
particulier de la durée Gouparée des bandes de la Compastion
analytùque des émanations et de la toxicité des gaz dée
comb@gtion consultation quidevait aboutir àun acoord dont
l'unanimite devait etre réalisée entre tous les usagers
du cinema avant qu'ancune demarche ne fut gutrepriss en $
vue d'une modification de la regiementation en la matiere.

Je vous pris donc de vouloir bienm'adresser d'urgence un
dossier complet contenant toutes les indications techniques
et statistiques utiles sur l'état actuek de la production du
film ininflammablepar l'industrie Francaise auxpoint de vue
uantitatif et qualitatif sur les progrés qu'il es. permis
attendre de sa fabrication , sur les avantages et inconves

nients comparés que presentarait pour l'exploitation nationa-
le et internationale sa substitution definitive et obligatoire
au film celluloid.

Je tiendrais également à etre documenté sur les progrés
actuellement acquis ou dont la réalisation prochaine peut
etre escomptée en ce qui concerne les appareils de projection
in effet , sí un dispositif special pouvait permettre :
d'@carter tout risque d'inflammation du film de celluloid
meme en cours de projection fixe circonstance qui peut
result@# , pendant toute representation de l'arret eventuel
du derouleur le principal danger d'incendie serait conjuré
au regard de l'exp oitation ( maig non de la fabrication’
de la manutention ot du stockage ) et L'obligation du film
ininflammable perdrait une partie de ses jus iriostions
D'autre part l'adoption gemerale des appareils francais
à defilement continu dens lesquels le film ne supporte
aucune iraditimnm traction ferait disparaitre le principa 1
grief que les directeurs et les loueurs formulent Contre 1' 18
ninf lammable , et qui tient à la rapidite relative de son usu
re avec les appareils actuellement en usage comportant des
aniones à traction buusque ( Broix de Malte, Griffe, Came
LEC 00.02

Mais je vous Signals qu'en tout etat de cause étant donne
ique seuls les ótablissements permahents qui sont construits 



 



gpecialement aux fins de projection publiques de films du
Format international de U millimetree 35 possedant des
cabines aménagées suivant les regles etabliem en vue
d'assurer la sécurité dos operataurs et des spectateurs

c'est à eux seulge que s'appliquera le benefice de
la progation nouvelle . Par contre le film inginflamnable
doit HE exclusivement emphoyé dés à present pour les :
projections de films d'egale ‘et moindre largeur dans les ma
ries , les etablissements scolaires , les patronages
les salles de conferences, les caserne: , los navires, |
les hotels ; et meme les cinemas forains , c'est à dire d'un
facon generale , dans tous les loc-ux privés ou publics
ne possôdant pas la cahine isolée et incombästible ainsi
que les dispositifs desecurité necessaires qui sont prévus
par la circulaire du &/Decembre I924 et en l'absence des=
quets l'usage de films 1e celluloid doit etre rigoureusement
proscrit quel que soit l'appareil de projection employé.

Le MINISTRE DARRAUT
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RAPPORT DU COMITÉ DE DIRECTION en date du 3 Avril 1924
rts

sur la QUESTION DO FILM ININFLAMMABLE

 

En date du 10 avril 1922, Monsieur le Préfet de Police a cru devoir proscrire par
une Ordonnance spéciale l'usage du film en celluloid ordinaire dans les exploitations
cinématographiques de Paris et du Département de la Seine.

Le Décret du 10 avril 1922 venait à la suite d'une pressante campagne entreprise
par la seule Maison fabriquant en France du film non-flam, avec envoi d'une note-circu-
laire à tous les Maires de France.

À cette époque, comme à présent, d'ailleurs, les exploitations cinématographiques
fonctionnaient dans des conditions absolument normales sous la surveillance vigilante
des autorités et aucun incident sérieux, pas plus en France qu'à l'étranger, ne semblait
devoir motiver une telle mesure.

L'annonce de ce nouveau règlement et le bouleversement que son application
pouvait apporter au libre commerce du film, amenèrent les grandes maisons de distri-
bution de films à s'unir pour protester de toute leur force auprès des autorités compé-
tentes.

La mise en vigueur du film non-flam pourles raisons développées plus loin, aurait
en effet, entraîné à bref délai, la ruine de la majeure partie des loueurs et par contre-coup
la fermeture des salles de cinéma.

Un délai de trois ans fut alors consenti pour permettre aux loueurs de se constituer
peu à peu de nouveaux stocks en films non-flam, tout en assurant pendant cette période
l’amortissement de leurs collections de films en celluloïd, dont la valeur se chiffrait alors
par plusieurs millions.

À la même époque, de nombreux Préfets et Maires de province prenaient une
décision. similaire et fixaient également au 1°" janvier 1925, la mise en vigueur du nouveau
règlement, s'inspirant des instructions qui leur avaient été données en ce sens par le
Ministre de l'Intérieur. 



Les avantages théoriques du film non-flam étaient d’une évidence telle que tous
les loueurs avaient intérêt à l’adopter et a I'imposer a leurs clients... mais sous la réserve
expresse que son emploi ne puisse donner lieu à aucun déboire.

Dès 1922, les plus importantes Sociétés de location firent de grosses commandes
de films non-flam aux usines de Paté-Cinéma et mirent en circulation les nouveaux pro-
grammes.

Dansles usines GAUMONT,à titre d'exemple,cet essai fut porté à plus de 500.000
mètres avec l'organisation d'un Service de contrôle spécial, permettant de suivre, de
semaine en semaine la marche et la bonne tenue du film non-flam.

Au bout de deux à trois mois et même beaucoup plus vite dans certains cas,
les plaintes affluèrent de tous côtés, de graves dégâts furent constatés, dus à lamauvaise
qualité de ce nouveau support.

Convoqués d'urgence par les loueurs, les ingénieurs chimistes des usines de Pathé-
Cinéma, examinèrent les films détériorés et durent reconnaitre que la marchandise
livrée était défectueuse, tout au moins que la résistance du film était insuffisante.

La majeure partie des livraisons fut alors remboursée ou échangée contre du film
celluloïd ordinaire, mais les loueurs conservaient à leur charge la lourde perte
résultant d'un arrêt du film en cours d'exploitation auquel venaient s'ajouter les graves
difficultés de réalisation de nouveaux tirages pour les négatifs achetés à l'étranger et re-
tournés dans leur pays d'origine.

Pour l'ensemble des maisons de location, cette malheureuse épreuve pouvait
se chiffrer par plus d'un million de perte que rien ne pouvait permettre de récu-
pérer.

Devant un tel résultat, les loueurs durent reprendre le tirage de leurs collections
sur support en celluloïd et continuer ainsi que parle passé.

Dans le même temps, l’appareillage cinématographique continuait à se perfec-
tionner et rendait pratiquement impossible toute chance d’incendie en cours de projection.

Il y a lieu de noter, toutefois, qu'une importante maison de Location de films, le
PATHÉ CONSORTIUM,continuait à effectuer ses tirages sur film non-flam, mais cette
Compagnie était liée à PATHÉ CINÉMApar un contrat qui lui garantissait des avantages
particuliers tout en lui liant les mains vis-à-vis de tout autre fournisseur.

Or, en octobre 1923, la direction de PATHÉ CINÉMA,prenant à nouveau position
danscette affaire, rappelait aux administrations intéressées les obligations contenues dans
le Décret du 10 avril 1922, prétendant que l’industrie cinématographique ne pouvait plus
se dérober, que le film non-flam pouvait et devait être généralement adopté.

Le Comité de la Chambre Syndicale Française de la Cinématôgraphie, justement
ému de cette situation toujours menaçante, a pris en novembre 1923 la décision d'établir
un rapport général sur la question du film non-flam, en réclamant par voix de référendum
l'opinion de ses membres. Ce référendum a permis d'établir qu’en dehors dePATHE
CONSORTIUM et d’une nouvelle Société dénommée « PARIS-FILM » (cette
dernière trop récemment venue sur le marché pour avoir pu se livrer à des essais con-
cluants.) Après enquête, la Chambre Syndicale a été amenée à constater que la
Maison Paris-Film n’a édité à la connaissance que 3ou 4 films, tous tirés sur film
celluloïd. Toutes les maisons de location signalent les graves inconvénients du
film non-flam et déclarent qu’en l'état actuel de l’industrie cinématographique
l'application immédiate de ce support se traduirait par un véritable désastre
pour ceux qui auraient à l’employer.

— 2 —  



Une copie des passages les plus affirmatifs de chaque réponse parvenue des loueurs
est Jointe a ce rapport.

Parmi ces réponses, celle de PATHE CONSORTIUM est à considérer attenti-
vement.

Elle confirme, en effet, que la fabrication du film non-flam « a traversé des périodes
« plus ou moins heureuses et que son usage a présenté les risques inhérents à tout matériel
« nouveau. >»

Donc, cette Maison, qui a, certes, été la mieux placée pour obtenir de PATHE
CINÉMAY durant ces deux dernières années du film non-flam fabriqué dans les con-
ditions les plus favorables, tant comme prix que comme qualité, déclare elle-même que
les affirmations contenues dans les rapports et circulaires envoyés par PATHE
CINEMA,en vue de provoquer le Décret d'avril 1922, étaient certainement pré-
maturées et qu’à cette date la dite Société n'était pas en mesure d'assurer une
fabrication de film non flam dont la qualité pouvait répondre auxbesoins de
l'industrie.

Si, à cette époque, les véhémentes protestations de la Chambre Syndicale n'avaient
pu obtenirde faire reporter à 1925 l'application du Décret, toute l'industrie cinémato-
graphique française : éditeurs, loueurs et exploitants, aurait été rapidement entraînée dans
une situation catastrophique et sans issue en dehors, bien entendu, d’une seule
maison privilégiée.

Aujourd'hui, PATHÉ CINÉMA affirme à nouveau :

a) Que la fabrication du film non-flam est parfaitement au point et qu'en consé-
quence ce support peut et doit remplacer le celluloid.

b) Que la fabrication du non-flam n’est nullement monopolisée par PATHE
CINÉMApuisque de nombreux fabricants français ou étrangers sont à même d’en fournir.

c) Que, toutefois, ce nouveau support n’a pas la durée ni la résistance de l'ancien
film en celluloid, et qu'il exigera pour les loueurs de nombreuses éditions supplémentaires
pour un mêmesujet.

En présence de ces affirmations, les maisons de location intéressées ont adressé à
PATHE CINÉMAet aux différents fabricants de support français ou étrangers une note
précisant les questions suivantes :

a) La maison X... peut-elle, dès à présent, fixer par des chiffres comparatifs les
conditions de résistance et de solidité du film non-flam par rapport au film celluloïd
ordinaire.

b) La maison X... est-elle à même à dater du de fournir en France une
quantité de pellicule non-flam suffisante aux besoins de l'industrie française du cinémaet,
de toute façon, quelle serait la quantité minimum pouvant parvenir en France et dans
quel délai.

c) La maison X... accepte-elle de mettre à la disposition de la Chambre Syndicale
Française de la Cinématographie un métrage de film non-flam destiné à être remis aux
loueurs qui en feront la demande pourse livrer à des essais sérieusement contrôlés chaque
semaine et sous condition que les loueurs n'auraient à payer le dit support que si son
emploi n'entraînait aucun dégât ni dommage (hormis l'usure normale).

d) La maison X... peut-elle, dès à présent, fixer le prix de vente aux clients de
gros de la pellicule non-flam et pour quelle durée.

Les maisons intéressées firent parvenir leurs études dans le courant de décembre
7 , > 2 A . +1923. Ces réponses sont d'un intérêt de premier ordre car elles proviennent de sources
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essentiellement diverses et fixent nettementla situation actuelle de la fabrication du non-
flam dans le monde.

Les maisons étrangéres étaient représentées par :

KODAK, Société américaine.
AGFA, Société allemande.
GEVAERT, Société belge.

Les copies complètes de leurs lettres sontjointes à ce rapport, mais certains passages
méritent d'être cités et analysés ici.

KODAK précise que les conditions dans lesquelles le film non-flam sera utilisé
ne permettent pas d'éviter une évaporation trop rapide. Dece fait, le support en séchant
devient cassant et sa durée de résistance est considérablement réduite.

AGFA confirme que les procédés d'acétylisation ont une influence plus profonde
sur les molécules de la cellulose que la nitration, de sorte que les qualités de résistance
du film non-flam á base d'acétate de cellulose restent toujours inférieure à celle du film
en nitro-cellulose et dans une proportion d’au moins 33 0/0.

GEVAERTsignale que les nombreuses études faites dans ses laboratoires sur les
différents films non-flam fabriqués dans le monde, démontrent que les dits films ont
dans leur utilisation une durée deux fois moindre que celle du celluloid, pour ne pas dire
trois fois.

De plus, le film non-flam étant beaucoup plus hygrométrique que le film celluloid
subit par son passage dans les différents bains, des déformations sensibles qui se traduisent
par un manque de régularité des perforations facilitant la rupture dans les appareils et
par un manquede planéité nuisible à la clarté de la projection.

Parmi les réponses reçues des fabricants français, il y a lieu de retenir particu-
lièrement celle de la Société PLANCHONdont nous extrayons les passages suivants :

« Nous estimons que le film non-flam n’est pas encore au point et qu'il
« ne vaut pas, comme résistance, le film ordinaire.

« Le plastifiant de l’acétate de cellulose jouant le rôle du camphre pour la nitro-
cellulose est encore à trouveret tant que cela ne sera pas, après 2 à 3 mois de fabrication,
le support non-flam deviendra très cassant.

« Le prix de revient du non-flam et, par suite, le prix de vente sera toujours plus
élevé, l'acétate de cellulose valant deux fois et demie le prix de la nitro-cellulose.

« Enfin, l'acétate de cellulose est fabriqué en France par une seule Société
et l'on peutse trouver à la merci d’un accident et en face d’un véritable mono-

‘ pole.

«Etant donné les raisons ci-dessus, notre Société estime qu'un délai
nouveau de 3 ans est absolument nécessaire pour donner au film non-flam
le temps de faire ses preuves, le jour où il sera au point, ce qui n'est pas le cas
actuellement.

Une Société nouvelle « LA CELLOPHANE»s'intéresse également à la question
du non-flam, mais ne peut fournir que des informations pour l'avenir et sans possibilité
d'un contrôle immédiat. ‘;

Enfin, la Société PATHÉ CINÉMA précise à nouveau son point de vue ; elle
laisse à PATHÉ CONSORTIUM le soin de donner tous renseignements utiles sur la
durée du film non-flam fourni pendant les deux dernières années et accepte de se livrer
à une expérience unique dont le champ est singulièrement limité, puisqu'il se traduit
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par une épreuve comparative faite en laboratoire sur des appareils neufs et mettant en
travail parallèle une bobine de 300 mètres de film non-flam Pathé de toute dernière fabri-
cation et une bobine de 300 mètres de bande Kodak de fabrication courante.

Il est également très important de noter que tous les fabricants (hormis Pathé
Cinéma) déclarent qu'ils ne sont pas actuellement outillés pour la fabrication courante
du film non-flam du fait seul que ce film n’est réclamé dans aucun pays du monde et
qu'un délai de 6 à 18 mois leur serait absolument nécessaire pour s'outiller et établir
une fourniture de ce nouveau support sur la régularité et qualité duquel ils font, dès à
présent, les plus expresses réserves.

PATHE CINEMA a donc, et aurai donc, longtemps encore, un véritable
monopole de fait.

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie, après examen de ces
réponses, a estimé que l'expérience proposée par Pathé-Cinéma ne pouvait être considérée
comme suffisante et que, seule, une expérience permettant de contrôler jour par jour et
pendant plusieurs semaines l'usage du film non-flam dans une circulation commerciale
du film normal, pourrait fixer l'opinion.

Pour gagner du temps et simplifier les choses, les loueurs demandèrent à Pathé-
Cinéma d'insister auprès de Pathé-Consortium pour que cette Compagnie puisse fournir
à l'examen d'un Comité d'expertise, une série de films choisis au hasard dans le stock
non-flam actuellement exploité avec des périodes d'utilisation allant d’une semaine à un
an si possible.

Par sa lettre du 18 février 1924, Pathé-Cinéma refuse de s'associer à cette
expérience et maintient ses premières propositions.

L'historique de cette affaire ayant donc été ci-dessus exposé, il apparaît clairement
que:

a) Les essais loyalement faits en 1922 par les différents loueurs pour se
constituer un stock de films non-flam, ont dû être abandonnés après de graves
déboires.

b) Qu'en conséquence, et depuis cette date les stocks de films (hormis
celui de Pathé-Consortium) ont dû être reconstitué sur support celluloïd ordi-
naire.

c) Que ces stocks ont, à l'heure actuelle, une valeur approximative de
29.000.000 de francs, représentantle capital engagé par des Sociétés de location
pour la plupart essentiellement francaises.

d) Que trois années nouvelles environ sont absolument nécessaires pour
l'amortissement des capitaux engagés, étant donné surtout que les films achetés
et impressionnés durant ces dix derniers mois n'ont encore fait qu'une courte
période d'exploitation et que beaucoup d'entre eux ne seront pas édités avant
fin 1924.

e) Que durantcestrois années,l'exploitation cinématographique mondiale
a été assurée avec desfilmscelluloïd ordinaire et sans qu'aucun accident notable,
causé par l’emploi même du film soit survenu dans les 25.000 salles de cinéma
existant dans le monde.

f) Que, tout en reconnaissant les gros avantages du non-flam, les loueurs
et éditeurs français (hormis Pathé-Cinéma et Pathé-Consortium) ne peuvent
risquer à nouveau de ruiner leur commerce avant d’être absolument garantis

- sur la qualité et la durée du support non-flam fourni par Pathé-Cinéma ou par
d'autres fabricants. 



g) Qu'ils sont donc certainementjustifiés à se réclamer des mêmes argu-
ments qui ont été développés et agréés en 1922, c'est-à-dire à demander un nou-
veau délai de trois années à partir du jour où les différents fabricants de films
seront en mesure de livrer du non-flam de bonne qualité.

h) Que toute autre mesure aurait pour conséquence presque immédiate
de placer l'industrie cinématographique française dans une situation d'infé-
riorité manifeste et par contre-coup d'arrêter l'élan des producteurs de films,
lesquels ont, depuis deux ans, accompli courageusement un effort financier
considérable avec l'assistance des loueurs, pour que le film français puisse
reprendre dans le mondela place à laquelle il a droit.

1) Et qu'enfin toute l'industrie française du Cinéma serait placée sous
la menace d'un gravé monopole privé avec le risque d'un arrêt total de tout
commerce de films en cas d'accidents graves ou troubles quelconques de fabri-
cation dans les usines de Pathé-Cinéma.

Il y a lieu de noter, en outre, que tant sur le film celluloïd ordinaire que surlefilm
non-flam, les usines de Pathé-Cinéma n'ont plus à craindre la concurrence étrangère ;
les tarifs de Kodak, de Gevaert ou d'Afga nous le prouvent, dès à présent.

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie est toujours d'avis que
de sévères prescriptions soient prises pour toutes les fois où le film est utilisé dans des
conditions qui peuvent présenter un danger particulier (telles que projections dans les
écoles, dans les navires, chez les particuliers à l'aide d'appareils jouets, etc…) Que, d'autre
part, les administrations intéressées exigent des directeurs de cinéma l'application ri-
goureuse de tous les règlements de sécurité (cabine hermétique, appareils à carters, cuves
à eau, etc). et elle s'associe à la demande des loueurs et éditeurs tendant à obtenir
un nouveau délai d'au minimum trois ans pour la mise en vigueur en France
du Décret relatif au film non-flam, et cela dans l'intérêt général de l'industrie
nationale du film français déjà chancelante sous le poids des multiples charges
et taxes qui la frappent dans ses diverses branches.

 



PIECES ANNEXES
Extraits de lettres envoyées par les différentes Maisons de location de film.
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CINÉMATOGRAPHES, ETABLISSEMENT L. AUBERT

Société Anonyme Capital 4.000.000 de Francs

Siege Social: 184, Avenue de la République, Paris

En vue de réaliser l’application du décret de 1922, relatif à Vinterdiction de Vusage du film en

celluloïd, les Etablissements Aubert, qui avaient commencé le tirage de leurs copies positives

sur pellicules Pathé dite ininflammabdle dès le mois d'octobre 1921, ont généralisé rapidement
l’usage de ce nouveau film.

Dès le début l’emploi de cette nouvelle pellicule a donné lieu aux observations suivantes :

rapide usure ‘des perforations, grande fragilité, cassure rapide de la bande dans le voisinage

immédiat des collages, inégalité dans l’épaisseur du film, surface très souvent gondolée, entrai-

nant Vinégalité de la projection.

Tous ces incidents ont fait l’objet à chaque occasion d'un rapport à la Société Pathé, qui a

remplacé généralement les bandes défectueuses.
Malgré ces remplacements gratuits, l’exploitation des films tirés sur pellicule ininflamma-

ble, en dehors des mécomptes signalés plus haut, a donné lieu à une perte matérielle si impor-

tante qu’il a fallu sur les conseils de la Maison Pathé elle-même, renoncer en février 1923 à ce

tirage spécial.
Il en résulte tout naturellement que la constitution des stocks tirés sur film ininflammable

qui devait être réalisée au1% janvier 1925 ne pourra l'être puisque tous les tirages actuels ont dû

être obligatoirement faits de nouveau sur pellicule celluloïd.

CINEMATOGRAPHES, HARRY
Société Anonyme au Capital de 1.000.000 de Francs

Siege Social: 158 ter, Rue du Temple, Paris

30 Novembre 1923

Dans une réunion syndicale, le représentant officiel de cette compagnie affirmait el

donnait aux membres syndiqués la garantie que la pellicule non-flam était d'une telle qualité

irréprochable et d’une telle perfection que, pour un travail égal, elle n'avait qu’une durée moin-

dre 20 %.
Forts de cette garantie qui nous fut confirmée par. Pathé-Cinéma, nous n'avons pas hésité

(malgré l’énorme sacrifice que cela entraînait par une perte avouée de 20 %) à en faire un essai

loyal, sur une grande échelle : plus de 400.000 mètres de film furent ainsi imprimés pour notre

compte par Pathé-Cinéma elle-même.
Au bout de quelques mois, et quelquefois au bout de 2 ou 3 semaines de mise en service,

cette pellicule se trouvait complètement hors, d'usage, ainsi que Pathé-Cinéma l’a d'ailleurs

reconnu par lettre.
Devons-nous ajouter que des copies de même sujets tirées sur pellicule ordinaire sont

encore en service à l'heure actuelle ?

Cie FRANCAISE DES FILMS ARTISTIQUES JUPITER
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de Francs

Siege Social : 36, Avenue Hoche, Paris

3 Décembre 1923

Notre avis à ce sujet est très net : la pellicule non-flammable en l’état actuel est pratique-

ment inerploitable et notre opinion.très formelle est basée sur des expériences répétées.

CINEDITION - LABORATOIRES RENAUD

86, Rue de Bondy, Paris 4 Décembre 1923

Des morceaux de film de celluloid de différentes marques et mon-flam Pathé ont été collés

bout à bout de facon a former des bandes sans fin passant sur un appareil de projection fonc-

tionnant dans les conditions normales de vitesse correspondant a une exploitation ordinaire.

Trois séries d'essais ont été effectuées avec des échantillons divers de nonflam Pathé et ont

donné des chiffres de passages respectifs de 275-282 et 343 passages, après lesquels l’état de la

perforation du film non-flam est tel qu’il peut-être considéré comme hors d'usage, alors que les

films en celluloid de différentes provenances me portent pas encore de trace appréciable de dété-

rioration.

— 7 — 



ETABLISSEMENTS GEORGES PETIT
Direction et Administration: 19, Rue Bergère, Paris

3 Décembre 1923

Dès 1922, à l'annonce que la pellicule ininflammable serait exigée à partir du 1* jan-vier 1925, j'ai décidé immédiatement de constituer tout mon stock en film ininflammable, defaçon à avoir épuisé complètement l’ancien stock au moment où le décret entrerait en vigueur.Pendant quatre mois environ, j'ai fait tout mon tirage sur pellicule non-flamme, encouragé encela par l'assurance qui m'était donnée de la maison intéressée que. presque toutes les maisonstiraient sur non-flamme et en avaient entière satisfaction.
Dès les premières locations faites sur les films ininflammable, j'an dû arrêter le tirage surcette pellicule, celle-ci présentant un défaut de résistance tellement considérable que le film deve-nait absolument inutilisable avant que sa valeur soit couverte par les locations qu’il avait pu

faire.
Mon essai a porté sur une quarantaine de mille mètres environ et j'estime que celui-cim'a occasionné une perte très importante que je n'aurais pas pu soutenir longtemps si j'avaisdû continuer le tirage sur la pellicule non-flamme.

En conséquence, je considère pour ma part qu'il est matériellement impossible d'employerla pellicule non-flamme sous sa forme actuelle, mais je suis tout disposé lersquune pelliculenon-flamme sera garantie de qualité égale à la pellicule celluloïd à faire un essai, à conditiontoutefois que je sois assuré du dédommagement de mes frais de tirage dans le cas où le secondessai serait aussi désastreux que le premier.

FILMS - ERKA - GOLDWYN PICTURES
38 bis Avenue de la République, Paris

4 Décembre 1923

Nous avons bien reçu votre honorée du 28 novembre concernant l'emploi du film ininflam-mable dans notre industrie. Pour notre part, nous n'avons pas voulu nous servir de cette mar-chandise et nous sommes absolument opposés à l'employer telle qu’elle est.

Nous proposons donc que la création d’une excellente pellicule ininflammable soit pousséetrès activement, mais nous sommes opposés à l'emploi de celle que nous trouvons actuellement.

FILMS COSMOGRAPHE
ÉTABLISSEMENTS BAUDU & VAN DER HEUVEL

7, Rue du Faubourg Montmartre, Paris

4 Décembre 1923

Nous avons fait nous-mêmes comme la plupart de nos confrères la triste expérience du filmnon-flam notamment pour le tirage de nos films d'enseignement et de patronage, et nous avonsconstamment remarqué sur les copies une usure plus rapide.
De plus, nous redoutons que le monopole d’une marchandise imposée par les pouvoirspublics et détenu seulement par une maison de production n’incite cette dernière à se livrer àde regrettables fantaisies sur l’échelle des prix par suite de l’absence de toute concurrence.Nous sommes donc entièrement à vos côtés pour vous soutenir dans les efforts que vousferez pourfaire revenir le Préfet de police sur sa décision ettout au mons pour gagner dutemps.

SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE D'ÉDITION,
D'EDUCATION ET DE PROPAGANDE

ANCIENS ETABLISSEMENTS LAUREA-FILM
Société Anonyme Francaise au Capital de 900.000 Francs

La CroixRouge, Marseille 3 Décembre 1923

Il résulte du rapport même de la maison Pathé-Cinéma que son film non-flam nest pas aupoint, puisque ce rapport annoñce la sortie prochaine d'une nouvelle fabrication, laquelle devraêtre soumise à l'épreuve de l’expérience.
Quant à la théorie qu’il 7 a intérêt à tirer le double de copie d'un film, elle nous parait nepas tenir debout. En réalité on tire d’un film le nombre de copies dont on a strictement besoinet si les locations de première semaine permettent l'amortissement rapide de ces premières copies,il n'en est plus du tout de même lorsqu’on est obligé plus tard de tirer des copies de remplace-ment. Il faut à ce moment-là dix semaines et plus de location pour l'amortissement d’un film.La généralisation de l’emploi du non-flam serait un désastre pour l’industrie cinématographique.
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SOCIETE ANONYME FRANCAISE DES FILMS PARAMOUNT
Au Capital de 3.000.000 de Francs

Siège Social à Paris : 63, Avenue des Champs-Elysées
4 Décembre 1923

A notre avis, ce décret qui wa été rendu que sur les démarches et au seul profit d’unesociété que nous connaissons tous, apporterait s’il était mis en vigueur le 1janvier 1925, uneperturbation profonde dans notre ‘industrie. Tout en reconnaissant comme excellent le principedu film non-flammable, nous disons qu’à l'heure actuelle, en raison des inconvénients trèssérieux tant au point de vue de la solidité, de la rapidité d'usure, du défaut de planéité de lapellicule acétate, que de son prix de très élevé, nous ne pouvons pas, nous loueurs, en envisagerl'adoption pour nos tirages. Nous serons les premiers a utiliser ce support ininflammable, lors-que nous serons assurés d'en obtenir la même satisfaction que de celui en celluloid. Nous n’avonsaucun parti pris et reconmaissons parfaitement au contraire, le gros intérêt au point de vuegénéral qu’il y aurait à nemployer que du film non-flammable.

Il y a donc lieu, suivant nous, de pratiquer de nouvelles expériences sincères, loyales, etd'une assez longue durée, de ce support non-flammable, de fagon a ce que nous soyons complè-tement édifiés sur sa valeur.
Mais en attendant l'issue de ces expériences qui ne devront pas être faites comme la pre-mière fois, à notre seul préjudice, nous demandons que le décret dont il s’agit ne soit appliquéque dans un délai de trois ans (délai nécessaire à l’amortissement d’un film) à compter du jouroù ces essais nécessaires seront terminés, et auront été concluants.

FILMS VITAGRAPH - Ce VITAGRAPH DE FRANCE
Société Anonyme au Capital de 600.000 Francs

Siege Social: 25, Rue de l’Échiquier, Paris
6 Décembre 1923

Après avoir fait de nombreux essais avec cette pellicule, nous avons été amenés à cons-later que son rendement au point de vue location est de beaucoup inférieur aux films que nousemployons habituellement, et que, vu son prix d'achat, nous croyons qu’il serait onéreux pour lesmaisons de location que l’on soit amenés à leur imposer le tirage sur fiim ininflammable.
.

… 0 0Il serait donc équitable que Von parvienne a faire comprenare aux autorités intéresséesque la campagne qui est menée pour Vemploi du film ininflammable s'appuie sur des intérêtsparticuliers et non pas sur un intérêt général, que c'est simplement pour obtenir un monopoledéguisé que cette campagne se continue.

ALBERT LAUZIN
5, Rue Saint-Benoît, Paris 6 Décembre 1923

Friable et cassant, le support non-flam manque d’homogénité, tantôt il ateint avec peinela moitié de la durée du cellulo, tantôt il se brise sans remèdes après quelques passages dansl'appareil.
Son emploi imposerait aux loueurs des pertes considérables et menacerait même l’existencedes maisons qui ne seraient pas en mesure d'augmenter brusquement leurs fonds de roulement.Le fabricant français de non-flam, nous promet pour plus tard, un support acétate de meil-leure qualité.
D'autres part, une société française consacre des sommes importantes au perfectionnementdun support ininflammable susceptible de nous donnersatisfaction.
Ces considérations doivent décider les pouvoirs publics à accorder le délai que vous leurdemandez.

L’ETOILE, CINEMA - FILMS ET APPAREILS - PROJECTIONS
Société Anonyme au Capital de 1.000.000 de Francs

12, Rue Sainte-Hélène, Lyon 7 Décembre 1923

Nous avons nous-même fait une expérience analogue à celle de la maison Gaumont,sauf que nous avons fait tirer des bandes entières sur non-flamme. Elles n’ont fourni qu’à peinela moitié du service de celles qui étaient sur celluloïd et nous devons totalement renoncer àemployer cette catégorie de films.
Il n'est pas douteux que nous nous empresserions d'adopter le support non-flamme s’il étaitde qualité à peu près égale ou s’il était beaucoup meilleur marché que le celluloid ; ce serait vousle savez pour nous, la suppression d’un dépôt, en dehors des grandes agglomérations, qui grèventlourdement nos budgets.
En résumé, nous nous rallions entièrement à vos conclusions et demandons qu’un nouveaudélai nous soit accordé dont le point de départ serait la date à laquelle des essais concluants surune nouvelle bande sur flamme auraient été terminés.
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VICTOR MARCEL PRODUCTIONS
33, Rue de Suréne, Paris 6 Décembre 1923

En definitive, vu le peu d’accidents survenant dans les établissements cinématographiques
qui passent exclusivement du film inflammable et les immenses difficultés que présente l'emploi

forcé du film non-flam, je crois que la Chambre Syndicale devrait, tout au moins tenter de faire
reculer la date du 1% janvier 1925.

FILMS ELLEF - LEVY FRÈRES

33, Rue de Trévise, Paris 5- Décembre 1923

La sécurité que présente l'emploi du mon-flam me compense certainement pas sa qualité
inférieure a celle du film celluloid.

D'autre part, Vemploi de la pellicule ininflammable ne peut être imposé à une date aussi

rapprochée que celle du 1* janvier 1925, en raison des stocks importants non écoulés de- film
celluloïd et des stoks nécessaires à constituer du film non-flam.

Pour conclure, nous pensons qu’un nouvel essai sur la pellicule non-flam doit-être tenté,
pour qu’une décision définitive soit prise, mais en tout état de cause, l'emploi de l’ininflammable
ne devrait être exigé que du jour où sa qualité sera sensiblement la même que celle du celluloïd
et ne présentera pas pour les maisons de location d’inconvénients multiples ni de dépenses sup-

plémentaires nécessitées par le tirage d'un nombre supérieur de copies.

L’ÉDITION FRANÇAISE CINÉMATOGRAPHIQUE

29, Boulevard Malesherbes, Paris 7: Décembre 1923

Au bout de trois mois mes copies sur non-flamme sont inutilisables (usure de perfora-
tions, rayure, flous). Au contraire, un essai fait sur celluloïd me permettait de constater le bon
état de la pellicule après le même usage. A noter que chacune de mes copies passe au moins
quatre fois par jour.

Je me permets, Monsieur le Président, d’attirer spécialement votre attention sur ce fait que
nos prix de location à l’enseignement sont forcément très réduits ; en conséquence, l'emploi forcé
de la pellicule non-flamme, qui nous est à nous imposé dès maintenant, nous rend notre tâche de
plus en plus difficile. La continuation de l'état de chose actuel compromettrait gravement le déve-
loppement de l’enseignement par le cinématographe qui doit devenir indispensable à toute
pédagogie moderne et dont les effets bienfaisants rejailliront sur l’industrie cinématographique
tout entière.

FOUCHER FILMS - LOCATION
LOCATION DE FILMS DES MEILLEURES MARQUES

31, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris 12 Decembre 1923

Le support non-flam ne pouvant encore rivaliser comme qualité et solidité avec le support
celluloïd.

Le jour que la solidité du film non-flam sera reconnue de la même qualité que le film cellu-
loid nous en accepterons de suite l'emploi mais nous demandons qu’à partir de cette date un
délai de trois ans soit accordé à nouveau pour amortir les stocks actuellement existants.

SOCIÉTÉ ANONYME

LES GRANDES PRODUCTIONS CINEMATOGRAPHIQUES
Capital 1.350.000 Francs

т д bis, Avenue Rachel, Paris

Pour notre compte nous avons fait tirer dès le début de 1922 un film « UNE NIECE

D'AMERIQUE » sur cette pellicule acétate… les sept copies mises en exploitation furent au bout
d’une moyenne de dix locations déclarées comme inutilisables.

La Maison Pathé nous remplaça les copies gratuitement,-ce qui prouvait qu’elle reconnais-

sait la mauvaise qualité des pellicules fournies.
… Les renseignements que nous avions recueilis sur les essais déplorables qu'avaient tenté

nos confrères vinrent appuyer notre manière de voir.

De plus la Maison Pathé-Cinéma n'ayant pas de concurrent sérieux pour le flim ininflam-

mable, aucune maison étrangère n'ayant osé mettre le produit acétate sur le marché, trouvant

que ses qualités n'étaient pas suffisantes, il se trouvera un temps assez long avant que la concur-

rence ne puisse faire baisser les prix de la Maison Pathé, qui se trouve déjà en plus, fortement

protégée par les droits de douane.
La Maison Pathé ayant donc un monopole de fait, pourra imposer au prix qu’elle voudra

une marchandise dont elle aura rendu l’usage obligatoire.
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GRANDE PRODUCTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES
ROSENVAIG UNIVERS LOCATION - A. ROSENVAIG, Directeur

8, Boulevard Saint-Martin, Paris

29 Décembre 1923

L'application forcée de la pellicule non-flam sera certainement une ruine pour les édi-
teurs, si l'on n'arrive pas a remédier à la qualité, car une bande qui a passé deux ou trois
semaines dans les Etablissements parisiens est amorcée sur les perforations et ne donne plus
ensuite que quelques locations, pour tomber au bout de très peu de temps en dentelle, et au rebut.

PATHÉ CONSORTIUM CINEMA
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 de Francs

SERVICE COMMERCIAL FRANCE

Siège Social : 67, Rue du Faubourg St-Martin, Paris

17 Mars 1924

J'ai examiné très attentivement votre demande concernant la substitution du film non-
flam au film celluloïd.

Lorsque, vers 1919, la fabrication de la pelllicule non-flam a été développées, nous avons dû,
comme tous les éditeurs, faire notre choix entre l’ancienne pellicule celluloïd et la nouvelle non-
flam.

Le choix de cette dernière présentait les risques inhérents à tout matériel mouveau et
notamment des incertitudes au sujet des qualités de durée et de transparence. De plus, son prix
d'achat était plus élevé ; le choix de la pellicule non-flam entraînait la certitude de dépenses
supplémentaires. Malgré cela, devant ce que nous considérions comme une impérieuse néces-
sité de supprimer les graves dangers que présentait l’emploi de la pellicule celluloïd, c’est sans
hésitation que nous avons couru tous les risques que nous venons d’énumérer pour que notre
exploitation donne aux exploitants et aux spectateurs la sécurité contre les graves soucis de
danger permanent d’incendie. :

Depuis, nous n'avons cessé de faire nos tirages sur cette nouvelle pellicule, nous avons
comme tous les autres éditeurs, traversé des périodes de fabrication plus ou moins heureuses et
à l'heure actuelle, cette fabrication s’est sensiblement améliorée.

PARIS-FILMS
Société Anonyme au Capital de 200.000 Francs

Siege Social : 21, Rue Tronchet, Paris

29 Décembre 1923

1° La pellicule Pathé non-flam est plus résistante
2° La durée de nos copies ininflammables a été supérieure à celle des copies inflammable.
3e L'usage des lampes à miroir est beaucoup plus néfaste pour la pellicule inflammable

que pour la non-flam.
4° La durée de la pellicule non-flam pourrait être encore augmentée par suite de la sup-

pression de la cuve à eau qui n’est pas nécessaire, suppression qui devrait être obtenue, ce qui
permettrait une diminution d’ampérage à l’arc.

5° L'utilisation de la pellicule non-flam procurerait une sécurité qui m’exigerait plus un
personnel de surveillance exercée par des fonctionnaires qui pourraient être rendus à d’autres
destinations ce qui constituerait une économie dont pourrait bénéficier le Cinéma.

CINÉMATOGRAPHES F. MERIC
17, Rue Bleue, Paris

29 Decembre 1923

Nous avons fait des expériences avec cette pellicule et nous devons vous dire qu’en dehors
du plus de sécurité qu'elle présente, nous ne voyons aucun autre avantage sur la pellicule
inflammable.

A notre avis, la pellicule non-flam n’offrant aucune garantie: de résistance, occasionnera
de gros frais supplémentaires qui seront supportés pour la plus grande part par les loueurs.

PARISIENNE FILMS
Directeur et Metteur en Scène : Louis PAGLIERI

Directeur Commercial : Gabriel SEGUIN :

21, Rue Saulnier, Paris 29 Décembre 1923

En réponse à votre honorée du 28 courant relative à la pellicule non-flam, j'ai Vavantage
de vous faire savoir que j'estime que l’emploi de cette pellicule occasionne une perte de 25 à 30 %
au minimum 



AGENCE FRANCO-AMERICAINE - J. DRIGER
33-35, Boulevard du Temple, Paris 29 Décembre 1923

En réponse à votre enquête sur la pellicule non-flam, j'ai l’honneur de vous informer que
l'emploi de cette pellicule ne nous a causé que des déboires. À mon agence de location de Bruzel-
les (Gilbert Sallenave) nous avons eu de nombreuses copies tirées sur ce support et nous avons
toujours été obligés de les remplacer après un petit nombre de locations par suite de l’éclatement
des perforations.

Les fabricants de ce genre de support ne peuvent-ils donc pas enrisager quelque procédé
pour le renforcement des perforations de façon à donner à leur pellicule une durée normale ? Ce
serdit sans doute la seule solution pratique.

L. VAN GOITSENHOVEN
Capital : SIX MILLIONS(entièrement versés)

16, Rue Chauveau-Lagarde, Paris 21 Décembre 1923

S’il est vrai que nos constatations personnelles n’ont été faites que sur un seul film, nous
en possédons cependant trente-cinq copies’ ; nous coucluons que si nous étions obligés de faire
tirer nos films courants sur non-flam, le rendement de la location, déjà peu intéressant à l’heure
actuelle, serait un désastre complet.

GRANDS FILMS EN EXCLUSIVITÉ

ERNEST de THORAN LOCATION - VENTE - ACHAT
I5, Boulevard des Batignolles, Paris 31 Décembre 1923

Bien loin de s'améliorer la qualité de la non-flam, est de plus en plus défectueuse, j'en ai
fait cette année l'expérience à mes dépens, et il est certain, que si la date du 1* janvier 1925
pour son emploi obligatoire était maintenue, ce serait la ruine complète pour toutes les petites
maisons de location, dont la situation, vous ne l'ignorez pas, est déjà loin d’être florissante.

SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION PAR LE CINÉMATOGRAPHE

Administration et Services: А LE BON FILM >

13 bis, Rue des Mathurins, Paris 2 Janvier 1924

Le rapport que nous pourrons vous en faire sera. exclusivement simple car ce filmininflam-
mable ne vaut absolument rien surtout pour nous qui employons surtout du film de stock et nous
avons remarqué que ce film au bout d'un certain temps qu'il était en magasin se durcissait et
devient absolument cassant comme du verre ; de cette facon les perforations ne résistent pas et
tous les essais que nous avons faits jusqu’ici ne nous ont donné aucune satisfaction, il nous sem-
ble donc que cette pellicule n'est pas encore au point et que nous avons assez de déboires déjà
avec la pellicule ordinaire pour nous créer encore des ennuis supplémentaires avec la pellicule
ininflammable. Quand on nous donnera quelque chose de propre et rendant au moins les mêmes
services que la pellicule ordinaire, nous ne demanderons pas mieux que d’employer cette nouvelle
marchandise.

ÉTABLISSEMENTS E. GIRAUD
SPÉCIALITÉ DE GRANDS FILMS

Concessionnaire exclusif pour la location des films LEGRAND

7, Rue de Berri, Paris 2 Janvier 1924

L'expérience a assez prouvé que la pellicule non-flam actuelle ne pouvait être utilisée, si
Von obligeait à Vemployer ce serait un désastre, nous sommes persuadés pour nous-mêmes que
nous serions dans l’obligation de fermer notre maison.

Nous demandons donc la prolongation de cinq ans pour l’emploi de la pellicule ininflam-
mable, sous réserve de la découverte d’une pellicule non-flam pouvant donner satisfaction.

FILM TRIOMPHE
33, Rue de Surène, Paris 2 Janvier 1924

J'ajouterai que le fait par la Maison PATHE de vouloir imposer sur le marché français la
pellicule non-flam, à l'exclusion de tout autre constituerait une sorte de monopole, état de chose
contre lequel, en tant que loueur de films, le proteste énergiquement, et j'espère que la Chambre
Syndicale de la Cinématographie Française, emploiera xis-d-vis des Pouvoirs publics, tous les
moyens pour battre en brêche les arguments de la Maison PATHE et défendre les intérêts de la
corporation. 



UNIVERSAL FILM
Société Anonyme au Capital de 1.400.000 Francs

12, Rue de la Tour des Dames, Paris

2 Janvier 1924

Nous ne pouvons, à cette occasion, que joindre notre voix à celle de nos collègues, pour quela mesure ordonnant l'usage de la pellicule non-flam soit reportée, puisque cette pellicule ne peutencore donner satisfaction, et qu’il est impossible de s’en procurer sur le marché la quantité
suffisante.

“ UNION FILMS LOCATION ”
L. QUITTARD, Directeur-Représentant

17 bis Rue Saint-Sernin, Bordeaux

3 Janvier 1924

Quoiqu'en dise la maison Pathé ‚le film non-flamme est bien loin de présenter la solidité,
la souplesse du cellule ; cela est si vrai que dans toutes les Agences de la Maison PATHE, et j'en
connais beaucoup, on se plaint du peu d’usage que font les films qui, lorsqu'ils ont à peine fait
4 mois de passage chez les clients ne tiennent plus du tout, tandis que la gélatine est encore à
l’état de neuf, sans la moindre trace de pluie. :

AAAECNACI):

COPIES DES LETTRES ENVOYÉES PAR LES FABRICANTS DE PELLICULES
هه

PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES
Société Anonyme des CELLULOSES PLANCHON

Au Capital de 6.000.000 de Francs

Siège Social : 287, Cours Gambetta, Lyon

13 Décembre 1923

Monsieur le Président,

Nous avons bien reçu votre rapport concernant l’emploi du film non-flam, a base d'acétate
de cellulose et nous pensons quil est tres difficile de répondre á vos questions.

Nous estimons que le film non-flam, n’est pas encore au point et qu'il ne vaut pas, comme
résistance, le film ordinaire. т,

Le plastifiant de Vacétate de cellulose, jouant le rôle du camphre pour la nitro-cellulose est
encore à trouver et tant que cela ne sera pas, après 2 à 3 mois de fabrication, le support non-flam
deviendra très cassant.

Le prix de revient du non-flam et par suite le prix de vente, sera toujours plus élevé, l’acé-
fate de cellulose valant 2 fois 1/2 le prix de la nittro-cellulose.

Enfin, l'acétate de cellulose est fabriqué en France par une seule Société et l’on peut se trou-
ver à la merci d’un accident et en face d’un véritable monopole.

Etant donné les raisons ci-dessus, note société estime qu’un délai nouveau de 3 ans est
absolument nécessaire pour donner au film non-flam le temps de faire ses preuves, le jour où il
sera au point, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Dans l’état actuel de la question, nous préférons continuer à fabriquer du film ordinaire
pour l'exportation, plutôt que faire du non-flam pour la France, au prix qui est pratiqué de
0 fr. 75 le mètre POUR le positif.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre considération distinguée.

KODAK Sr Anonyme Française au Capital de 2 Millions 500.000 Francs

Siège Social :

39, Avenue Montaigne et 17, Rue Francois Ie, Paris

20 Décembre 1923

Monsieur le Président,

Nous venons de recevoir du service technique de nos Usines une réponse à votre lettre du
23 novembre dans laquelle vous nous demandiez d’étudier les deux rapports que vous aviez bien
voulu nous communiquer ainsi que les quatre questions intéressant la Chambre Syndicale.

1. — IL est extrêmement difficile de donner des chiffres comparatifs quant au degré de résis- 



tance et de solidarité entre le film ininflammable et celui en celluloid. Trop de facteurs entrent
en jeu qui sont susceptibles d’apporter une détérioration prématurée au film ininflammable,
nous n’en citerons qu’un entre plusieurs autres c’est-à-dire Vévaporation du support à base
d’acétate (non-flam). En effet, si le film ininflammable pouvait être conservé dans des conditions
atmosphériques appropriées c’est-à-dire en évitant qu’il se produise trop d’évaporation, sa conser-
vation pourrait étre prolongée très appréciablement. Malheureusement, ces conditions n'existent
pour ainsi dire jamais ce qui fait que le support en séchant devient cassant et par conséquent sa
durée de résistance est considérablement réduite.

2. — Nous ne croyons pas que l'essai préconisé puisse donner une autre preuve à la Cham-
bre Syndicale, quant à la résistance du support non-flam car, à notre connaissance aucune amé-
lioration sensible n’a été apportée dala qualité du film actuellement sur le marché.

3. — Nous pourrions, avec un préavis d’au moins 6 mois, mettre en fabrication suffisamment
de pellicule ininflammable pour les besoins du marché français.

4. — Il nous est impossible de fixer, dès à présent le prix de la pellicule ininflammable. A
Vheure actuelle, nous ne pouvons que nous baser sur celui existant aux Etats-Unis. Toutefois, il
serait bien entendu que toute augmentation du tarif douanier ou du coût des matières premières
aurait une répercussion sur le prix de cette pellicule en France. A titre indicatif, nous pouvons
cependant affirmer que son prix serait environ le double de celui de la pellicule ordinaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de nos meilleurs sentiments.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR L’APPLICATION

DE BREVETS & PROCÉDÉS “ S. I. A. P. ”
Société Anonyme au Capital de 300.000 Francs

Siège Social : I6, Rue du Louvre, Paris 7 Décembre 1923

Messieurs,

Nous avons bien reçu vore lettre du 23 novembre adressée à la Société « LA CELLO-
PHANE», 58 bis, rue de la Chaussée-d’Antin à PARIS, et elle a eu notre meilleure attention.

Nous vous informons tout d’abord, que c’est notre Société qui travaille à la mise au point
d'un nouveau film non-flam et que nous serons bientôt en mesure de TVindustrialiser.

Ayant lu avec intérêt, vos circulaires, nous nous empressons de répondre aux quatre ques-
tions que vous posez aux fabricants de films.

1. — Tous les essais faits avec notre film indiquent que sa solidité est au moins égale à celle
du film celluloïd. Notre film possède, en outre, le grand avantage d’être de conservation indéfinie.

Nous pouvons - affirmer, dès aujourd’hui, que le temps na aucune influence, ni sur sa soli-
dité, ni sur la régularité du pas.

2. — Nous pensons être en mesure de mettre en vente, en France, à partir du 1°" juillet 1924,
un minimum de 50.000 mètres par jour.

3. — La S.I.A.P. est disposée à mettre à la disposition de la CHAMBRE SYNDICALE FRAN-
CAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE un métrage de film non-flam destiné à être remis aux loueurs
pour essais dans les conditions que vous indique— et ceci d’ici un ou deux mois, vers fin janvier,
par exemple.

4. Notre film non-flam sera vendu en 1924 au prix du filmcelluloid de la Maison PATHE.
Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous pour-

riez encore nous poser et prions d’agréer, Messieurs, nos sincères salutations.

“AGFA” - CHARLES JOURJON
95, Faubourg Saint-Honoré, Paris 17 Décembre 1923

RÉPONSE AUX RAPPORTS TRANSMIS PAR LA CHAMBRE SYNDICALE

D'après notre opinion, l’avis émis par PATHE que le film d’acétate, amélioré par les diffé-
rentes Fabriques aussitôt qu’elles entreprendront cette Fabrication, deviendrait de valeur égale au
film celluloïd, n’est pas probable.

Le procédé de Vacétylisation a une influence plus profonde sur le molécule de la cellulose
que la nitration de sorte que les qualités de résistance de l’acétate de cellulose restent toujours
inférieures à celles du film en nitro-cellulose.

Notre avis est que la concurrence entre Fabricants dont PATHE attend l’amélioration du
matériel vierge a déjà commencé. La Fabrique qui arrivera la première à fabriquer un film non-
flam, réellement supérieur aux films des autres Maisons, se trouvera dans une situation tellement
favorisée, qu’elle poussera autant qu’elle le pourra ce nouveau film, exactement comme l’a fait
PATHE quand il croyait que son film ininflammable était un produit très supérieur à celui des
autres.

Aussi nous considérons avec scepticisme son affirmation, que pour l’avenir, son film acétate
sera meilleur que le produit actuel à base de cellulose,

La présentation de PATHE que le film non-flam serait moins sujet aux rayures nous paraît
assez improbable.

En laissant complètement de côté notre propre produit, nous croyons cependant que le film
en celluloïd Kodak ne se raye pas plus que le film acétate PATHE

La comparaison des films celluloïd et non-flam avec le blanc de céruse et le blanc de zinc est,
selon nous, inopérante. Le film n’est placé qu’entre les mains de personnes tout à fait au courant
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de ses propriétés et en premier lieu de son inflammabilité. Les précautions à prendre contre celle-
ci sont très connues. Au contraire, des quantités de personnes sont exposées, malgré elles, à l’em-
poisonnement par le blanc de céruse. Ce danger ne peut être écarté par l’emploi de précautions
spéciales, il est continu et lent et ses ravages ne sont ressentis qu'après uncertain nombre d'an-
nées.

De même que le blanc de zinc nest pas un produit de remplacement parfait pour le blanc
de céruse, Vacétate de cellulose ne l’est pas pour la nitro-cellulose. La preuve en est qu’une grande
quantité d'objet de ménage comme brosse, peignes, tablette, plaques à clefs, boules, ete…, conti-
nuent à se faire en celluloid pour la raison que ces mêmes objets sont fabriqués en acétate de
cellulose.

SOCIETE GEVAERT
Société Anonyme au Capital de 100.000 Frs. - H. BRUNET,Directeur

Siège Social : 12, Boulevard de Strasbourg, Paris

31 Décembre 1923

RAPPORT SUR LA FOURNITURE ÉVENTUELLE DES FILMS NON-FLAM EN FRANCE

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie a bien voulu nous demander si nous
serions à même de pouvoir fournir d’une façon régulière, en France, pour y être vendue, une
quantité quelconque de film non-flam, dans ce cas d'application de différents décrets prescrivant
l'emploi de film en celluloid dans les exploitations cinématographiques à partir du 1" janvier 1925.

La question de fabrication de film non-flam a fait l’objet de sérieuses études, tant dans nos
laboratoires que dans nos ateliers, depuis plusieurs années ; nous poursuivons toujours ces études,
mais les résultats obtenus jusqu’à ce jour ne nous permettent pas de mous engager à lancer sur
le marché un film dont les qualités peuvent rivaliser avec le film en celluloïd que nous livrons cou-
ramment

Il ne fait aucun doute que le fait d’obtenir un film mon inflammable est un gros avantage,
mais à la conditiontoutefois que les défauts qu’il présente d’autre part ne nuisent pas à sonutili-
sation pratique.

Or, les films non-flam, de marques diverses, actuellement sur le marché, présentent de
nombreux défauts, bien connus, dont nous nous permettons toutefois, de rappeler les principaux :

1° Manque de solidité . — Des essais très sérieux nous permettent d’affirmer que la solidité
des films non-flam de marques diverses actuellement sur le marché, est, dans les appareils de
projection au moins deux fois moindre que celle de celluloid, pour me pas dire trois fois. La
longévité du film non-flam par rapport au film celluloïd est, comme conséquence directe, dans les
proportions ci-dessus. (Nous entendons par solidité d’un film ses qualités générales de résistance,
souplesse, allongement, .etc.).

2° Hygrométrie. — Le film non-flam, étant beaucoup plus hygrométrique que le film cellu-
loïd, subit par son passage dans les différents bains des déformations sensibles qui se traduisent
par un manque de régularité des perforations, facilitant la rupture dans les appareils, et par un
manque de planéité a la clarté de la projection.

3° Prix de revient. — Le prir de revient du support non-flam est de 60 à 80 % plus élevé que
celui dufilm celluloid.

Conclusion. — En conséquence de ce qui précède, la Société Gevaert, ne se trouve pas actuel-
lement à même de fournir en France, et de cette façon régulière, une quantité quelconque de ce
film non-flam pour y être vendue, et ne peut s'engager pouvoir la fournir à partir du 1% jan-
vier 1925.

20 La Société Gevaert ne peut pas mettre à la disposition de la Chambre Syndicale Fran-
caise de la Cinématographie un métrage quelconque de fil non-flam pour essais, étant convain-
cue par avance que les résultats ne donneraient pas satisfaction.

3e Pour ces divers motifs, la Société Gevaert n’est pas à même d'indiquer dès à présent un
prix de vente du film non-flam aux clients de gros.
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RAPPORT DU COMITÉ DE DIRECTION en date du 3 Avril 1924

sur la QUESTION DU FILM ININFLAMMABLE

 

En date du 10 avril 1922, Monsieur le Préfet de Police a cru devoir proscrire par
une Ordonnance spéciale l'usage du film en celluloid ordinaire dans les exploitations
cinématographiques de Paris et du Département de la Seine.

Le Décret du 10 avril 1922 venait à la suite d’une pressante campagne entreprise
par la seule Maison fabriquant en France du film non-flam, avec envoi d’une note-circu-
laire à tous les Maires de France.

À cette époque, commeà présent, d’ailleurs, les exploitations cinématographiques
fonctionnaient dans des conditions absolument normales sous la surveillance vigilante
des autorités et aucun incident sérieux, pas plus en France qu’à l'étranger, ne semblait
devoir motiver une telle mesure.

L'annonce de ce nouveau règlement et le bouleversement que son application
pouvait apporter au libre commerce du film, amenèrent les grandes maisons de distri-
bution de films à s'unir pour protester de toute leur force auprès des autorités compé-p p p p
tentes.

La mise en vigueur du film non-flam pour les raisons développées plus loin, aurait
en effet, entraîné à bref délai, la ruine de la majeure partie des loueurs et par contre-coup
la fermeture des salles de cinéma.

Un délai de trois ans fut alors consenti pour permettre aux loueurs de se constituer
peu à peu de nouveaux stocks en films non-flam, tout en assurant pendant cette période
l'amortissement de leurs collections de films en celluloïd, dont la valeur se chiffrait alors
par plusieurs millions.

A la même époque, de nombreux Préfets et Maires de province prenaient une
décision similaire et fixaient également au 1" janvier 1925, la mise en vigueur du nouveau
règlement, s'inspirant des instructions qui leur avaient été données en ce sens par le
Ministre de l'Intérieur. | | 



Les avantages théoriques du film non-flam étaient d’une évidence telle que tous
les loueurs avaient intérêt à l'adopter et a I'imposer à leurs clients. mais sous la réserve
expresse que son emploi ne puisse donner lieu à aucun déboire.

Dès 1922, les plus importantes Sociétés de location firent de grosses commandes
de films non-flam aux usines de Paté-Cinéma et mirent en circulation les nouveaux pro-
grammes.

Dans les usines GAUMONT,à titre d'exemple,cet essai fut porté à plus de 500.000
mètres avec l’organisation d'un Service de contrôle spécial, permettant de suivre, de
semaine en semaine la marche et la bonne tenue du film non-flam.

Au bout de deux à trois mois et même beaucoup plus vite dans certains cas,
les plaintes affluèrent de tous côtés, de graves dégâts furent constatés, dus à lamauvaise
qualité de ce nouveau support.

Convoqués d'urgence par les loueurs, les ingénieurs chimistes des usines de Pathé-
Cinéma, examinèrent les films détériorés et durent reconnaitre que la marchandise
livrée était défectueuse, tout au moins que la résistance du film était insuffisante.

La majeure partie des livraisons fut alors remboursée ou échangée contre du film
celluloïd ordinaire, mais les loueurs conservaient à leur charge la lourde perte
résultant d'un arrêt du film en cours d'exploitation auquel venaient s'ajouter les graves
difficultés de réalisation de nouveaux tirages pour les négatifs achetés à l'étranger et re-
tournés dans leur pays d'origine.

Pour l'ensemble des maisons de location, cette malheureuse épreuve pouvait
se chiffrer par plus d'un million de perte que rien ne pouvait permettre de récu-
pérer.

Devant un tel résultat, les loueurs durent reprendre le tirage de leurs collections
sur support en celluloid et continuer ainsi que par le passé.

Dans le même temps, l'appareillage cinématographique continuait à se perfec-
tionner et rendait pratiquement impossible toute chance d'incendie en cours de projection.

Il y a lieu de noter, toutefois, qu’une importante maison de Location de films, le
PATHÉ CONSORTIUM,continuait à effectuer ses tirages sur film non-flam, mais cette
Compagnieétait liée à PATHÉ CINÉMApar un contrat qui lui garantissait des avantages
particuliers tout en lui liant les mains vis-à-vis de tout autre fournisseur.

Or, en octobre 1923, la direction de PATHÉ CINÉMA,prenant à nouveau position
dans cette affaire, rappelait aux administrations intéressées les obligations contenues dans
le Décret du 10 avril 1922, prétendant que l’industrie cinématographique ne pouvait plus
se dérober, que le film non-flam pouvait et devait être généralement adopté.

Le Comité de la Chambre Syndicale Française de la Cinématographie, justement
ému de cette situation toujours menaçante, a pris en novembre 1923 la décision d’établir
un rapport général sur la question du film non-flam, en réclamant par voix de référendum
l'opinion de ses membres. Ce référendum a permis d'établir qu’en dehors dePATHE
CONSORTIUM et d'une nouvelle Société dénommée « PARIS-FILM » (cette
dernière trop récemment venue sur le marché pour avoir pu se livrer à des essais con-
cluants.) Après enquête, la Chambre Syndicale a été amenée à constater que la
Maison Paris-Film n’a édité à la connaissance que 3ou 4 films, toustirés sur film
celluloid. Toutes les maisons de location signalent les graves inconvénients du
film non-flam et déclarent qu’en l'état actuel de l’industrie cinématographique
l'application immédiate de ce support se traduirait par un véritable désastre
pour ceux qui auraient à l'employer. |
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Une copie des passages les plus affirmatifs de chaque réponse parvenue des loueurs
est jointe a ce rapport. :

Parmi ces réponses, celle de PATHE CONSORTIUM est à considérer attenti-
vement.

Elle confirme, en effet, que la fabrication du film non-flam « a traversé des périodes
« plus ou moins heureuses et que son usage a présenté les risques inhérents à tout matériel
« nouveau. >»

Donc, cette Maison, qui a, certes, été la mieux placée pour obtenir de PATHE
CINEMA durant ces deux dernières années du film non-flam fabriqué dans les con-
ditions les plus favorables, tant comme prix que comme qualité, déclare elle-méme que
les affirmations contenues dans les rapports et circulaires envoyés par PATHE
CINEMA,en vue de provoquer le Décret d’avril 1922, étaient certainement pré-
maturées et qu'à cette date la dite Société n'était pas en mesure d'assurer une
fabrication de film non flam dont la qualité pouvait répondre aux besoins de
l'industrie.

Si, à cette époque, les véhémentes protestations de la Chambre Syndicale n’avaient
pu obtenir de faire reporter à 1925 l'application du Décret, toute l’industrie cinémato-
graphique française : éditeurs, loueurs et exploitants, aurait été rapidement entraînée dans
une situation catastrophique et sans issue en dehors, bien entendu, d'une seule
maison privilégiée.

Aujourd'hui, PATHÉ CINÉMA affirme à nouveau :

a) Que la fabrication du film non-flam est parfaitement au point et qu’en consé-
quence ce support peut et doit remplacer le celluloid.

b) Que la fabrication du non-flam n’est nullement monopolisée par PATHE
CINÉMApuisque de nombreux fabricants français ou étrangers sont à même d’en fournir.

c) Que, toutefois, ce nouveau support n’a pas la durée ni la résistance de l’ancien
film en celluloïd, et qu’il exigera pour les loueurs de nombreuses éditions supplémentaires
pour un même sujet.

En présence de ces affirmations, les maisons de location intéressées ont adressé à
PATHÉ CINEMAet aux différents fabricants de support français ou étrangers une note
précisant les questions suivantes : |

a) La maison X... peut-elle, dés à présent, fixer par des chiffres comparatifs les
conditions de résistance et de solidité du film non-flam par rapport au film celluloid
ordinaire.

b) La maison X... est-elle à même à dater du de fournir en France une
quantité de pellicule non-flam suffisante aux besoins de l’industrie française du cinémaet,
de toute façon, quelle serait la quantité minimum pouvant parvenir en France et dans
quel délai.

c) La maison X... accepte-elle de mettre à la disposition de la Chambre Syndicale
Française de la Cinématographie un métrage de film non-flam destiné à être remis aux
loueurs qui en feront la demande pourse livrer à des essais sérieusement contrôlés chaque
semaine et sous condition que les loueurs n'auraient à payer le dit support que si son
emploi n'entraînait aucun dégât ni dommage (hormis l’usure normale).

d) La maison X... peut-elle, dès à présent, fixer le prix de vente aux clients de
gros de la pellicule non-flam et pour quelle durée.

Les maisons intéressées firent parvenir leurs études dans le courant de décembre
Z ? . DLR . ٠1923. Ces réponses sont d'un intérét de premier ordre car elles proviennent de sources
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essentiellement diverses et fixent nettement la situation actuelle de la fabrication du non-
flam dans le monde.

» .

Les maisons étrangères étaient représentées par :

KODAK, Société américaine.
AGFA, Société allemande.
GEVAERT, Société belge.

Les copies complètes de leurs lettres sont jointes à ce rapport, mais certains passages,. эл . ...

méritent d'être cités et analysés ici.

KODAK précise que les conditions dans lesquelles le film non-flam sera utilisé
ne permettent pas d'éviter une évaporation trop rapide. De ce fait, le support en séchant
devient cassant et sa durée de résistance est considérablement réduite.

AGFAconfirme que les procédés d’acétylisation ont une influence plus profonde
sur les molécules de la cellulose que la nitration, de sorte que les qualités de résistance
du film non-flam à base d’acétate de cellulose restent toujours inférieure à celle du film
en nitro-cellulose et dans une proportion d’au moins 33 0/0.

GEVAERT signale que les nombreuses études faites dans ses laboratoires sur les
différents films non-flam fabriqués dans le monde, démontrent que les dits films ont
dans leur utilisation une durée deux fois moindre que celle du celluloid, pour ne pas dire
trois fois.

De plus,le film non-flam étant beaucoup plus hygrométrique que le film celluloid
subit par son passage dans les différents bains, des déformations sensibles qui se traduisent
par un manque de régularité des perforations facilitant la rupture dans les appareils et
par un manque de planéité nuisible à la clarté de la projection.

Parmi les réponses recues des fabricants francais, il y a lieu de retenir particu-
lièrement celle de la Société PLANCHONdont nous extrayonsles passages suivants :

« Nous estimons que le film non-flam n’est pas encore au point et qu'il
« ne vaut pas, comme résistance, le film ordinaire.

« Le plastifiant de l’acétate de cellulose jouant le rôle du camphre pour la nitro-
cellulose est encore à trouveret tant que cela ne sera pas, après 2 à 3 mois de fabrication,
le support non-flam deviendra très cassant.

« Le prix de revient du non-flam et, par suite, le prix de vente sera toujours plus
élevé, l’acétate de cellulose valant deux fois et demie le prix de la nitro-cellulose.

« Enfin, l'acétate de cellulose est fabriqué en France par une seule Société
et l'on peut se trouver à la merci d’un accident et en face d’un véritable mono-
pole.

«Etant donné les raisons ci-dessus, notre Société estime qu'un délai
nouveau de 3 ans est absolument nécessaire pour donner au film non-flam
le temps de faire ses preuves, le jour où il sera au point, ce qui n'est pas le cas
actuellement.

Une Société nouvelle « LA CELLOPHANE»s'intéresse également à la question
du non-flam, mais ne peut fournir que des informations pour l'avenir et sans possibilité
d'un contrôle immédiat.

Enfin, la Société PATHÉ CINÉMA précise à nouveau son point de vue ; elle
laisse à PATHÉ CONSORTIUM le soin de donner tous renseignements utiles sur la
durée du film non-flam fourni pendant les deux dernières années et accepte de se livrer
\

à une expérience unique dont le champ est singulièrement limité, puisqu'il se traduit
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par une épreuve comparative faite en laboratoire sur des appareils neufs et mettant en
travail parallèle une bobine de 300 mètres de film non-flam Pathé de toute dernière fabri.
cation et une bobine de 300 mètres de bande Kodak de fabrication courante.

Il est également très important de noter que tous les fabricants (hormis Pathé
Cinéma) déclarent qu'ils ne sont pas actuellement outillés pour la fabrication courante
du film non-flam du fait seul que ce film n’est réclamé dans aucun pays du monde et
qu'un délai de 6 à 18 mois leur serait absolument nécessaire pour s'outiller et établir
une fourniture de ce nouveau support sur la régularité et qualité duquel ils font, dès à
présent, les plus expresses réserves.

PATHE CINEMAa donc, et aurai donc, longtemps encore, un véritable
monopole de fait.

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie, après examen de ces
réponses, a estimé que l'expérience proposée par Pathé-Cinéma ne pouvait être considérée
comme suffisante et que, seule, une expérience permettant de contrôler Jour par jour et
pendant plusieurs semaines l'usage du film non-flam dans une circulation commerciale
du film normal, pourrait fixer l’opinion.

Pour gagner du temps et simplifier les choses, les loueurs demandèrent à Pathé-
Cinéma d'insister auprès de Pathé-Consortium pour que cette Compagnie puisse fournir
а Гехатеп d'un Comité d'expertise, une série de films choisis au hasard dans le stock
non-flam actuellement exploité avec des périodes d'utilisation allant d'une semaine à un
an si possible.

Par sa lettre du 18 février 1924, Pathé-Cinéma refuse de s'associer à cette
expérience et maintient ses premières propositions.

L'historique de cette affaire ayant doncété ci-dessus exposé, il apparaît clairement
que :

a) Les essais loyalement faits en 1922 par les différents loueurs pour se
constituer un stock de films non-flam, ont dû être abandonnés après de graves
déboires.

b) Qu'en conséquence, et depuis cette date les stocks de films (hormis
celui de Pathé-Consortium) ont dû être reconstitué sur support celluloïd ordi-
naire.

c) Que ces stocks ont, à l’heure actuelle, une valeur approximative de
20.600.000 de francs, représentantle capital engagé par des Sociétés de location
pour la plupart essentiellement francaises.

d) Que trois années nouvelles environ sont absolument nécessaires pour
l'amortissement des capitaux engagés, étant donné surtout que les films achetés
et impressionnés durant ces dix derniers mois n’ont encore fait qu'une courte
période d'exploitation et que beaucoup d'entre eux ne seront pas édités avant
fin 1924.

e) Que durantcestrois années, l’exploitation cinématographique mondiale
a été assurée avec des films celluloïd ordinaire et sans qu'aucun accident notable,
causé par l'emploi même du film soit survenu dans les 25.000 salles de cinéma
existant dans le monde.

f) Que, tout en reconnaissant les gros avantages du non-flam, les loueurs
et éditeurs français (hormis Pathé-Cinéma et Pathé-Consortium) ne peuvent
risquer à nouveau de ruiner leur commerce avant d’être absolument garantis
sur la qualité et la durée du support non-flam fourni par Pathé-Cinéma ou par
d'autres fabricants.
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g) Qu'ils sont donc certainementjustifiés à se réclamer des mêmes argu-
ments qui ont été développés et agréés en 1922, c'est-à-dire à demander un nou-
veau délai de trois années à partir du jour où les différents fabricants de films

seront en mesure de livrer du non-flam de bonne qualité.

h) Que toute autre mesure aurait pour conséquence presque immédiate
de placer l’industrie cinématographique française dans une situation d'infé-
riorité manifeste et par contre-coup d'arrêter l'élan des producteurs de films,
lesquels ont, depuis deux ans, accompli courageusement un effort financier

considérable avec l'assistance des loueurs, pour que le film français puisse
reprendre dans le monde la place à laquelle il a droit.

i) Et qu'enfin toute l'industrie française du Cinéma serait placée sous
la menace d’un grave monopole privé avec le risque d'un arrêt total de tout

commerce de films en cas d'accidents graves ou troubles quelconques de fabri-
cation dans les usines de Pathé-Cinéma.

Il y a lieu de noter, en outre, que tant sur le film celluloid ordinaire quesurlefilm
non-flam, les usines de Pathé-Cinéma n'ont plus à craindre la concurrence étrangère;
les tarifs de Kodak, de Gevaert ou d'Afga nous le prouvent, dès à présent.

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie est toujours d'avis que
de sévères prescriptions soient prises pour toutes les fois où le film est utilisé dans des
conditions qui peuvent présenter un danger particulier (telles que projections dans les
écoles, dans les navires, chez les particuliers à l’aide d'appareils jouets, etc…) Que, d'autre

part, les administrations intéressées exigent des directeurs de cinéma l'application ri-

goureuse de tous les règlements de sécurité (cabine hermétique, appareils à carters, cuves
A eau,etc)... et elle s'associe à la demande des loueurset éditeurs tendantà obtenir
un nouveau délai d'au minimum trois ans pour la mise en vigueur en France
du Décret relatif au film non-flam, et cela dans l'intérêt général del'industrie
nationale du film français déjà chancelante sous le poids des multiples charges
et taxes qui la frappent dans ses diverses branches.

 



PIECES ANNEXES
Extraits de lettres envoyées par les différentes Maisons de location de film.
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CINEMATOGRAPHES, ETABLISSEMENT L. AUBERT
Société Anonyme Capital 4.000.000 de Francs

Siege Social: 184, Avenue de la République, Paris

En vue de réaliser l’application du décret de 1922, relatif a Vinterdiction de Vusage du film en
celluloïd, les Etablissements Aubert, qui avaient commencé le tirage de leurs copies positives
sur pellicules Pathé dite ininflammable dès le mois d'octobre 1921, ont généralisé rapidement
l'usage de ce nouveau film.

Dès le début l'emploi de cette nouvelle pellicule a donné lieu aux observations suivantes :
Rapide usure des perforations, grande fragilité, cassure rapide de la bande dans le voisinage

immédiat des collages, inégalité dans l'épaisseur du film, surface très souvent gondolée, entrai-
nant l'inégalité de la projection.

Tous ces incidents ont fait l'objet à chaque occasion d'un rapport à la Société Pathé, qui a
remplacé généralement les bandes défectueuses.

Malgré ces remplacements gratuits, l'exploitation des films tirés sur pellicule ininflamma-
ble, en dehors des mécomptes signalés plus haut, a donné lieu à une perte matérielle si impor-
tante qu’il a fallu sur les conseils de la Maison Pathé elle-même, renoncer en février 1923 à ce
tirage spécial.

Il en résulte tout naturellement que la constitution des stocks tirés sur film ininflammable
qui devait être réalisée au 1° janvier 1925 ne pourra l'être puisque tous les tirages actuels ont dû
être obligatoirement faits de nouveau sur pellicule celluloïd.

CINEMATOGRAPHES, HARRY
Société Anonyme au Capital de 1.000.000 de Francs

Siege Social: 158 ter, Rue du Temple, Paris

30 Novembre 1923

Dans une réunion syndicale, le représentant officiel de cette compagnie affirmait et
donnait aux membres syndiqués la garantie que la pellicule non-flam était d’une telle qualité

irréprochable et d’une telle perfection que, pour untravail égal, elle n'avait qu’une durée moin-
dre 20 %.

Forts de cette garantie qui nous fut confirmée par Pathé-Cinéma, nous n’avons pas hésité
(malgré l’énorme sacrifice que cela entraînait par une perte avouée de 20 %) à en faire un essai

loyal, sur une grande échelle : plus de 400.000 mètres de film furent ainsi imprimés pour notre
compte par Pathé-Cinéma elle-même.

Au bout de quelques mois, et quelquefois au bout de 2 ou 3 semaines de mise en service,

cette pellicule se trouvait complètement hors d'usage, ainsi que Pathé-Cinéma l’a d'ailleurs
reconnu par lettre.

Devons-nous ajouter que des copies de même sujets tirées sur pellicule ordinaire sont
encore en service à l’heure actuelle ?

Cie FRANCAISE DES FILMS ARTISTIQUES JUPITER
Société Anonyme au Capital de 2.000.000 de Francs

Siege Social : 36, Avenue Hoche, Paris

3 Décembre 1923

Notre avis à ce sujet est très net : la pellicule non-flammable en l’état actuel est pratique-
ment inexploitable et notre opinion très formelle est basée sur des expériences répétées.

CINEDITION - LABORATOIRES RENAUD
86, Rue de Bondy, Paris 4 Décembre 1923

Des morceaux de film de celluloïd de différentes marques et non-flam Pathé ont été collés
bout à bout de façon a former des bandes sans fin passant sur un appareil de projection fonc-

tionnant dans les conditions normales de vitesse correspondant a une exploitation ordinaire.

Trois séries d’essais ont été effectuées avec des échantillons divers de non-flam Pathé et ont
donné des chiffres de passages respectifs de 275-282 et 343 passages, après lesquels l'état de la
perforation du film non-flam est tel qu’il peut-être considéré comme hors d'usage, alors que les

films en celluloïd de différentes provenances ne portent pas encore de trace appréciable de dété-
rioration.
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ETABLISSEMENTS GEORGES PETIT
Direction et Administration: I9, Rue Bergère, Paris

3 Décembre 1923

Dès 1922, à l'annonce que la pellicule ininflammable serait exigée à partir du 1% jan-
vier 1925, j'ai décidé immédiatement de constituer tout mon stock en film ininflammable, de
façon à avoir épuisé complètement l’ancien stock au moment où le décret entrerait en vigueur.
Pendant quatre mois environ, j'ai fait tout mon tirage sur pellicule non-flamme, encouragé en
cela par l'assurance qui m'était donnée de la maison intéressée que presque toutes les maisons
tiraient sur non-flamme et en avaient entière satisfaction.

Dès les premières locations faites sur les films ininflammable, 102 dû arrêter le tirage sur
cette pellicule, celle-ci présentant un défaut de résistance tellement considérable que le film deve-
nait absolument inutilisable avant que sa valeur soit couverte par les locations qu’il avait pu
faire.

Mon essai a porté sur une quarantaine de mille mètres environ et j'estime que celui-ci
m'a occasionné une perte très importante que je n'aurais pas pu soutenir longtemps si j'avais
dû continuer le tirage sur la pellicule non-flamme.

En conséquence, je considère pour ma part qu’il est matériellement impossible d'employer
la pellicule non-flamme sous sa forme actuelle, mais je suis tout disposé lersqu'une pellicule
non-flamme sera garantie de qualité égale à la pellicule celluloïd à faire un essai, à condition
toutefois que je sois assuré du dédommagement de mes frais de tirage dans le cas ou le second
essai serait aussi désastreux que le premier.

FILMS - ERKA - GOLDWYN PICTURES
38 bis Avenue de la République, Paris

4 Décembre 1923

Nous avons bien reçu votre honorée du 28 novembre concernant l'emploi du film ininflam-
mable dans notre industrie. Pour notre part, nous n'avons pas voulu nous servir de cette mar-
chandise et nous sommes absolument opposés à l’employertelle qu’elle est.

Nous proposons donc quela création d’une excellente pellicule ininflammable soit poussée
très activement, mais nous sommes opposés à l'emploi de celle que nous trouvons actuellement.

FILMS COSMOGRAPHE
ETABLISSEMENTS BAUDU & VAN DER HEUVEL

7, Rue du Faubourg Montmartre, Paris

4 Décembre 1923

Nous avons fait nous-mémes comme la plupart de nos confrères la triste expérience du film
non-flam notamment pour le tirage de nosfilms d'enseignement et de patronage, et nous avons
constamment remarqué sur les copies une usure plus rapide.

De plus, nous redoutons que le monopole d’une marchandise imposée par les pouvoirs
publics et détenu seulement par une maison de production n'incite cette dernière à se livrer à
de regrettables fantaisies sur l’échelle des prix par suite de l’absence de toute concurrence.

Nous sommes donc entièrement à vos côtés pour vous soutenir dans les efforts que vous
ferez pourfaire revenir le Préfet de police sur sa décision et tout au mons pour gagner du
temps.

SOCIÉTÉ CINEMATOGRAPHIQUE D'ÉDITION,
D'ÉDUCATION ET DE PROPAGANDE

ANCIENS ETABLISSEMENTS LAUREA-FILM
Société Anonyme Française au Capital de 900.000 Francs

La Croix-Rouge, Marseille 3 Décembre 1923

Il résulte du rapport méme de la maison Pathé-Cinéma que son film non-flam n'est pas aupoint, puisque ce rapport annonce la sortie prochaine d’une nouvelle fabrication, laquelle devra
être soumise à l'épreuve de l’expérience.

Quant à la théorie qu’il 7 a intérêt à tirer le double de copie d’un film, elle nous parait nepas tenir debout. En réalité on tire d’un film le nombre de copies dont on a strictement besoin
et si les locations de première semaine permettent l’amortissement rapide de ces premières copies,
il n'en est plus du tout de même lorsqu'on est obligé plus tard de tirer des copies de remplace-ment. Il faut à ce moment-là dix semaines et plus de location pour l'amortissement d’un film.La généralisation de Vemploi du non-flam serait un désastre pour l’industrie cinématographique.
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SOCIETE ANONYME FRANCAISE DES FILMS PARAMOUNT
Au Capital de 3.000.000 de Francs

Siège Social à Paris : 63, Avenue des Champs-Elysées
4 Décembre 1923

A notre avis, ce décret qui n'a été rendu que sur les démarches et au seul profit d’unesociété que nous connaissons tous, apporterait s’il était mis en vigueur le 1% janvier 1925, uneperturbation profonde dans notre industrie. Tout en reconnaissant comme excellent le principe
du film non-flammable, nous disons qu'à l'heure actuelle, en raison des inconvénients trèssérieux tant au point de vue de la solidité, de la rapidité d'usure, du défaut de planéité de lapellicule acétate, que de son prix de très élevé, nous ne pouvons pas, nous loueurs, en envisagerl'adoption pour nos tirages. Nous serons les premiers a utiliser ce support ininflammable, lors-que nous serons assurés d'en obtenir la même satisfaction que de celui en celluloïd. Nous n'avonsaucun parti pris et reconnaissons parfaitement au contraire, le gros ‘intérêt au point de vuegénéral qu’il y aurait à n'employer que du film non-flammable.

Il y a donc lieu, suivant nous, de pratiquer de nouvelles expériences sincères, loyales, etd'une assez longue durée, de ce support non-flammable, de façon à ce que nous soyons complè-tement édifiés sur sa valeur. :
Mais en attendant l’issue de ces expériences qui ne devront pas être faites comme la pre-mière fois, à notre seul préjudice, nous demandons que le décret dont il s’agit ne soit appliquéque dans un délai de trois ans (délai nécessaire à l’amortissement d’un film) à compter du jouroù ces essais nécessaires seront terminés, et auront été concluants.

FILMS VITAGRAPH - Cie VITAGRAPH DE FRANCE
Société Anonyme au Capital de 600.000 Francs

Siege Social: 25, Rue de l’Échiquier, Paris
6 Décembre 1923

Après avoir fait de nombreux essais avec cette pellicule, nous avons été amenés à cons-later que son rendement au point de vue location est de beaucoup inférieur aux films que nousemployons habituellement, et que, vu son prix d’achat, nous croyons qu'il serait onéreux pour lesmaisons de location que l’on soit amenés à leur imposer le tirage sur fiim ininflammable.

IL serait donc équitable que l’on parvienne à faire comprendre aux autorités intéresséesque la campagne qui est menée pour Vemplot du film ininflammable s'appuie sur des intérêtsparticuliers et non pas sur un intérêt général, que c'est simplement pour obtenir un monopoledéguisé que cette campagne se continue.

ALBERT LAUZIN
5, Rue Saint-Benoît, Paris 6 Décembre 1923

Friable et cassant, le support non-flam manque d'homogénité, tantôt il ateint avec peinela moitié de la durée du cellulo, tantôt il se brise sans remèdes après quelques passages dansl'appareil.
Son emploi imposerait aux loueursdes pertes considérables et menacerait même l'existencedes maisons qui ne seraient pas en mesure d'augmenter brusquement leurs fonds de roulement.Le fabricant français de non-flam, nous promet pour plus tard, un support acétate de meil-leure qualité.
D'autres part, une société française consacre des sommes importantes au perfectionnementd'un support ininflammable susceptible de nous donner satisfaction.
Ces considérations doivent décider les pouvoirs publics à accorder le délai que vous leurdemandez.

L’ETOILE, CINEMA - FILMS ET APPAREILS - PROJECTIONS
Société Anonyme au Capital de 1.000.000 de Francs

12, Rue Sainte-Hélène, Lyon 7 Décembre 1923

Nous avons nous-même fait une expérience analogue à celle de la maison Gaumont,sauf que nous avons fait tirer des bandes entières sur non-flamme. Elles n’ont fourni qu’à peinela moitié du service de celles qui étaient sur celluloïd et nous devons totalement renoncer àemployer cette catégorie de films.
Il n'est pas douteux que nous nous empresserions d'adopter le support non-flamme s’il étaitde qualité à peu près égale ou s’il était beaucoup meilleur marché que le celluloïd ; ce serait vousle savez pour nous, la suppression d’un dépôt, en dehors des grandes agglomérations, qui grèventlourdement nos budgets.
En résumé, nous nous rallions entièrement à vos conclusions et demandons qu’un nouveaudélai nous soit accordé dont le point de départ serait la date à laquelle des essais concluants surune nouvelle bande sur flamme auraient été terminés.
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VICTOR MARCEL PRODUCTIONS
33, Rue de Suréne, Paris 6 Décembre 1923

En définitive, vu le peu d’accidents survenant dans les établissements cinématographiques
qui passent exclusivement du film inflammable et les immenses difficultés que présente l'emploi
forcé du film non-flam, je crois que la Chambre Syndicale devrait, tout au moins tenter de faire
reculer la date du 1% janvier 1925.

FILMS ELLEF - LEVY FRERES
33, Rue de Trévise, Paris 5. Décembre 1923

La sécurité que présente l'emploi du non-flam ne compense certainement pas sa qualité
inférieure à celle du film celluloïd.

D'autre part, l'emploi de la pellicule ininflammable ne peut être imposé à une date aussi
rapprochée que celle du 1% janvier 1925, en raison des stocks importants non écoulés de film
celluloid et des stoks nécessaires à constituer du film non-flam.

Pour conclure, nous pensons qu’un nouvel essai sur la pellicule non-flam doit-être tenté,
pour qu’une décision définitive soit prise, mais en tout état de cause, l'emploi de Vininflammable
ne devrait être exigé que du jour où sa qualité sera sensiblement la même que celle du celluloid
et ne présentera pas pour les maisons de location d'inconvénients multiples ni de dépenses sup-
plémentaires nécessitées par le tirage d’un nombre supérieur de copies.

L’ÉDITION FRANÇAISE CINÉMATOGRAPHIQUE

29, Boulevard Malesherbes, Paris 7 Décembre 1923

д Au bout de trois mois mes copies sur non-flamme sont inutilisables (usure de perfora-
tions, rayure, flous). Au contraire, un essai fait sur celluloid me permettait de constater le bon
état de la pellicule après le même usage. A noter que chacune de mes copies passe au moins
quatre fois par jour.

Je me permets, Monsieur le Président, d'attirer spécialement votre attention sur ce fait que
nos prix de location à l'enseignement sont forcément très réduits ; en conséquence, l’emploi forcé
de la pellicule non-flamme, qui nous est à nous imposé dès maintenant, nous rend notre tâche de
plus en plus difficile. La continuation de l’état de chose actuel compromettrait gravement le déve-
loppement de l'enseignement par le cinématographe qui doit devenir indispensable d toute
pédagogie moderne et dont les effets bienfaisants rejailliront sur l’industrie cinématographique
tout entière.

FOUCHER FILMS - LOCATION

LOCATION DE FILMS DES MEILLEURES MARQUES

31, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris 12 Décembre 1923

Le support non-flam ne pouvant encore rivaliser comme qualité et solidité avec le support
celluloïd.

"Ге jour que la solidité du film non-flam sera reconnue de la même qualité que le film cellu-
loïd nous en accepterons de suite l'emploi mais nous demandons qu’à partir de cette date un
délai de trois ans soit accordé à nouveau pour amortir les stocks actuellement existants.

SOCIÉTÉ ANONYME

LES GRANDES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES
Capital 1.350.000 Francs

т д bis, Avenue Rachel, Paris

Pour notre compte nous avons fait tirer dès le début de 1922 unfilm « UNE NIECE
D'AMERIQUE » sur cette pellicule acétate... les sept copies mises en exploitation furent au bout
d'une moyenne de dix locations déclarées comme inutilisables.

La Maison Pathé nous remplaca les copies gratuitement, ce qui prouvait qu’elle reconnais-
sait la mauvaise qualité des pellicules fournies.

... Les renseignements que nous avions recueilis sur les essais déplorables qu'avaient tenté
nos confréres vinrent appuyer notre manière de voir.

De plus la Maison Pathé-Cinéma n'ayant pas de concurrent sérieux pour le flim ininflam-
mable, aucune maison étrangère n’ayant osé mettre le produit acétate sur le marché, trouvant
que ses qualités n’étaient pas suffisantes, il se trouvera un temps assez long avant que la concur-
rence ne puisse faire baisser les prix de la Maison Pathé, qui se trouve déjà en plus, fortement
protégée par les droits de douane.

La Maison Pathé ayant donc un monopole de fait, pourra imposer au prix qu’elle voudra
une marchandise dont elle aura rendu l’usage obligatoire. 



GRANDE PRODUCTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES
ROSENVAIG UNIVERS LOCATION - A. ROSENVAIG, Directeur

8, Boulevard Saint-Martin, Paris

29 Décembre 1923

L'application forcée de la pellicule non-flam sera certainement une ruine pour les édi-
teurs, si l'on n'arrive pas a remédier à la qualité, car une bande qui a passé deux ou trois
semaines dans les Etablissements parisiens est amorcée sur les perforations et ne donne plus
ensuite que quelques locations, pour tomber au bout de très peu de temps en dentelle, et au rebut.

PATHÉ CONSORTIUM CINEMA
Société Anonyme au Capital de 20.000.000 de Francs

SERVICE COMMERCIAL FRANCE

Siège Social : 67, Rue du Faubourg St-Martin, Paris

17 Mars 1924

J'ai examiné très attentivement votre demande concernant la substitution du film non-
flam au film celluloïd.

Lorsque, vers 1919, la fabrication de la pelllicule non-flam a été développées, nous avons dû,
comme tous les éditeurs, faire notre choix entre l’ancienne pellicule celluloïd et la nouvelle non-
flam.

Le choix de cette dernière présentait les risques inhérents à tout matériel nouveau et
notamment des incertitudes au sujet des qualités de durée et de transparence. De plus, son prix
d'achat était plus élevé ; le choix de la pellicule non-flam entraînait la certitude de dépenses
supplémentaires. Malgré cela, devant ce que nous considérions comme une impérieuse néces-
sité de supprimer les graves dangers que présentait l’emploi de la pellicule celluloïd, c’est sans
hésitation que nous avons couru tous les risques que nous venons d’énumérer pour que notre
exploitation donne aux exploitants et aux spectateurs la sécurité contre les graves soucis de
danger permanent d’incendie,

Depuis, nous n'avons cessé de faire nos tirages sur cette nouvelle pellicule, nous avons
comme tous les autres éditeurs, traversé des périodes de fabrication plus ou moins heureuses et
à l'heure actuelle, cette fabrication s’est sensiblement améliorée.

PARIS-FILMS
Société Anonyme au Capital de 200.000 Francs

Siege Social : 21, Rue Tronchet, Paris

29 Décembre 1923

1° La pellicule Pathé non-flam est plus résistante
2° La durée de nos copies ininflammables a été supérieure à celle des copies inflammable.
d° L'usage des lampes à miroir est beaucoup plus néfaste pour la pellicule inflammable

que pour la non-flam. |
4° La durée de la pellicule non-flam pourrait être encore augmentée par suite de la sup-

pression de la cure à eau qui n’est pas nécessaire, suppression qui devrait être obtenue, ce qui
permettrait une diminution d’ampérage à l’arc.

5° L'utilisation de la pellicule non-flam procurerait une sécurité qui n'exigerait plus un
personnel de surveillance exercée par des fonctionnaires qui pourraient être rendus à d’autres
destinations ce qui constituerait une économie dont pourrait bénéficier le Cinéma.

CINÉMATOGRAPHES F. MERIC
17, Rue Bleue, Paris

29 Décembre 1923

Nous avons fait des expériences avec cette pellicule et nous devons vous dire qu’en dehors
du plus de sécurité qu’elle présente, nous ne voyons aucun autre avantage sur la pellicule
inflammable.

A notre avis, la pellicule non-flam n’offrant aucune garantie de résistance, occasionnera
de gros frais supplémentaires qui seront supportés pour la plus grande part par les loueurs.

PARISIENNE FILMS
Directeur et Metteur en Scène : Louis PAGLIERI

Directeur Commercial : Gabriel SEGUIN

21, Rue Saulnier, Paris 29 Décembre 1923

En réponse à votre honorée du 28 courant relative à la pellicule non-flam, j'ai l’avantage
de vous faire savoir que j'estime que l’emploi de cette pellicule occasionne une perte de 25 à 30 %
au minimum 



AGENCE FRANCO-AMERICAINE - J. DRIGER
33-35, Boulevard du Temple, Paris 29 Décembre 1923

En réponse à votre enquête sur la pellicule non-flam, j'ai Uhonneur de vous informer que
l'emploi de cette pellicule ne nous a causé que des déboires. À mon agence de location de Bruzel-
les (Gilbert Sallenave) nous avons eu de nombreuses copies tirées sur ce support et nous avons
toujours été obligés de les remplacer après un petit nombre de locations par suite de l’éclatement
des perforations.

Les fabricants de ce genre de support ne peuvent-ils donc pas enrisager quelque procédé
pour le renforcement des perforations de façon à donner à leur pellicule une durée normale ? Ce
serait sans doute la seule solution pratique.

L. VAN GOITSENHOVEN
Capital : SIX MILLIONS(entièrement versés)

16, Rue Chauveau-Lagarde, Paris 21 Décembre 1923

Sil est vrai que nos constatations personnelles n’ont été faites que sur un seul film, nous
en possédons cependant trente-cinq copies ; nous coucluons que si nous étions obligés de faire
tirer nos films courants sur non-flam, le rendement de la location, déjà peu intéressant à l'heure
actuelle, serait un désastre complet.

GRANDS. FILMS EN EXCLUSIVITÉ

ERNEST de THORAN LOCATION - VENTE - ACHAT
I5, Boulevard des Batignolles, Paris 31 Décembre 1923

Bien loin de s'améliorer la qualité de la non-flam, est de plus en plus défectueuse, j'en ai
fait cette année l'expérience à mes dépens, et il est certain, que si la date du 1° janvier 1925
pour son emploi obligatoire était maintenue, ce serait la ruine complète pour toutes les petites
maisons de location, dont la situation, vous ne l’ignorez pas, est déjà loin d’être florissante.

‘SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION PAR LE CINEMATOGRAPHE

Administration et Services : cs LE BON FILM 22

I 3 bis, Rue des Mathurins, Paris 2 Janvier 1924

Le rapport que nous pourrons vous en faire sera exclusivement simple car ce film ininflam-
mable ne vaut absolument rien surtout pour nous qui employons surtout du film de stock et nous
avons remarqué que ce film au bout d’un certain temps qu'il était en magasin se durcissait et
devient absolument cassant comme du verre ; de cette façon les perforations ne résistent pas et
tous les essais que nous avons faits jusqu'ici ne nous ont donné aucune satisfaction, il nous sem-
ble donc que cette pellicule n’est pas encore au point et que nous avons assez de déboires déjà
avec la pellicule ordinaire pour nous créer encore des ennuis supplémentaires avec la pellicule
ininflammable. Quand on nous donnera quelque chose de propre et rendant au moins les mêmes
services que la pellicule ordinaire, nous ne demanderons pas mieux que d'emplover cette nouvelle
marchandise.

ÉTABLISSEMENTS E. GIRAUD
SPÉCIALITÉ DE GRANDS FILMS

Concessionnaire exclusif pour la location des films LEGRAND

7, Rue de Berri, Paris 2 Janvier 1924

L'expérience a assez prouvé que la pellicule non-flam actuelle ne pouvait être utilisée, si
l'on obligeait à Uemployer ce serait un désastre, nous sommes persuadés pour nous-mêmes que
nous serions dans l’obligation de fermer notre maison.

Nous demandons donc la prolongation de cinq ans pour l'emploi de la pellicule ininflam-
mable, sous réserve de la découverte d’une pellicule non-flam pouvant donner satisfaction.

FILM TRIOMPHE
33, Rue de Surène, Paris 2 Janvier 1924

J'ajouterai que le fait par la Maison PATHE de vouloir imposer sur le marché francais la
pellicule non-flam, à l’exclusion de tout autre constituerait une sorte de monopole, état de chose
contre lequel, en tant que loueur de films, le proteste énergiquement, et j'espère que la Chambre
Syndicale de la Cinématographie Française, emploiera vis-à-vis des Pouvoirs publics, tous les
moyens pour battre en brêche les arguments de la Maison PATHE et défendre les intérêts de la
corporation. 



UNIVERSAL FILM
Société Anonyme au Capital de 1.400.000 Francs

12, Rue de la Tour des Dames, Paris

2 Janvier 1924

Nous ne pouvons, à cette occasion, que joindre notre voir à celle de nos collègues, pour que
la mesure ordonnant l'usage de la pellicule non-flam soit reportée, puisque cette pellicule ne peut
encore donner satisfaction, et qu’il est impossible de s’en procurer sur le marché la quantité
suffisante.

UNION FILMS LOCATION ”
L. QUITTARD, Directeur-Représentant

17 bis Rue Saint-Sernin, Bordeaux

3 Janvier 1924

Quoiqu'en dise la maison Pathé ‚le film non-flamme est bien loin de présenter la solidité,
la souplesse du cellule ; cela est si vrai que danstoutes les Agences de la Maison PATHE, et j’en
connais beaucoup, on se plaint du peu dusage que font les films qui, lorsqu’ils ont à peine fait
4 mois de passage chez les clients ne tiennent plus du tout, tandis que la gélatine est encore à
l'état de neuf, sans la moindre trace de pluie.

MAERACEDEDOCDDOOOO

COPIES DES LETTRES ENVOYÉES PAR LES FABRICANTS DE PELLICULES
—e

PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES
Société Anonyme des CELLULOSES PLANCHON

Au Capital de 6.000.000 de Francs

Siège Social : 287, Cours Gambetta, Lyon

13 Décembre 1923

Monsieur le Président,

Nous avons bien reçu votre rapport concernant l’emploi du film non-flam, à base d’acétate
de cellulose et nous pensons qu’il est très. difficile de répondre à vos questions.

Nous estimons que le film non-flam, n’est pas encore au point et qu'il ne vaut pas, comme
résistance, le film ordinaire. by

Le plastifiant de Vacétate de cellulose, jouant le rôle du camphre pour la nitro-cellulose est
encore à trouver et tant que cela ne sera pas, après 2 à 3 mois de fabrication, le support non-flam
deviendra très cassant.

Le prix de revient du non-flam et par suite le prix de vente, sera toujours plus élevé, l’acé-
fate de cellulose valant 2 fois 1/2 le prix de la nittro-cellulose.

Enfin, l'acétate de cellulose est fabriqué en France par une seule Société et l’on peut se trou-
ver à la merci d’un accident et en face d’un véritable monopole.

Etant donné les raisons ci-dessus, mote société estime qu’un délai nouveau de 3 ans est
absolument nécessaire pour donner au film non-flam le temps de faire ses preuves, le jour où il
sera au point, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Dans l’état actuel de la question, nous préférons continuer à fabriquer du film ordinaire
pour l'exportation, plutôt que faire du non-flam pour la France, au prix qui est pratiqué de
0 fr. 75 le mètre POURle positif.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Vassurance de notre considération distinguée.

KODAK ste Anonyme Francaise au Capital de 2 Millions 500.000 Francs

Siège Social :

39, Avenue Montaigne et 17, Rue Francois Ie, Paris

20 Décembre 1923

Monsieur le Président,

Nous venons de recevoir du service technique de nos Usines une réponse à votre lettre du
23 novembre dans laquelle vous nous demandiez d’étudier les deux rapports que vous aviez bien
voulu nous communiquer ainsi que les quatre questions intéressant la Chambre Syndicale.

1. — IL est extrêmement difficile de donner des chiffres comparatifs quant au degré de résis- 



tance et de solidarité entre le film ininflammable et celui en celluloid. Trop de facteurs entrent
en jeu qui sont susceptibles d'apporter une détérioration prématurée au film ininflammable,
nous n’en citerons qu’un entre plusieurs autres c’est-à-dire l’évaporation du support à base
d'acétate (non-flam). En effet, si le film ininflammable pouvait être conservé dans des conditions
atmosphériques appropriées c’est-à-dire en évitant qu’il se produise trop d'évaporation, sa conser-
vation pourrait être prolongée très appréciablement. Malheureusement, ces conditions n’existent
pour ainsi dire jamais ce qui fait que le support en séchant devient cassant et par conséquent sa
durée de résistance est considérablement réduite.

2. — Nous ne croyons pas que l'essai préconisé puisse donner une autre preuve à la Cham-
bre Syndicale, quant à la résistance du support non-flam car, à notre connaissance aucune amé-
lioration sensible n’a été apportée à la qualité du film actuellement sur le marché.

3. — Nous pourrions, avec un préavis d'au moins 6 mois, mettre en fabrication suffisamment
de pellicule ininflammable pour les besoins du marché français.

4. — Il nous est impossible de fixer, dès à présent le prix de la pellicule ininflammable. A
l'heure actuelle, nous ne pouvons que nous baser sur celui existant aux Etats-Unis. Toutefois, il
serait bien entendu que toute augmentation du tarif douanier ou du coût des matières premières
aurait une répercussion sur le prix de cette pellicule en France. A titre indicatif, nous pouvons
cependant affirmer que son prix serait environ le double de celui de la pellicule ordinaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de nos meilleurs sentiments.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR L’APPLICATION

DE BREVETS & PROCÉDÉS “ S. I. A.P.”
Société Anonyme au Capital de 300.000 Francs

Siège Social : 16, Rue du Louvre, Paris 7 Décembre 1923

Messieurs,

Nous avons bien reçu vore lettre du 23 novembre adressée à la Société « LA CELLO-
PHANE », 58 bis, rue de la Chaussée-d’Antin à PARIS, et elle a eu notre meilleure attention.

Nous vous informons tout d’abord, que c'est notre Société qui travaille à la mise au point
d'un nouveau film non-flamet que nous serons bientôt en mesure de l’industrialiser.

Ayant lu avec intérêt, vos circulaires, nous nous empressons de répondre aux quatre ques-
tions que vous posez aux fabricants de films.

1. — Tous les essais faits avec notre film indiquent que sa solidité est au moins égale à celle
du film celluloïd. Notre film possède, en outre, le grand avantage d’être de conservation indéfinie.

Nous pouvons affirmer, dès aujourd’hui, que le temps n’a aucune influence, ni sur sa soli-
dité, ni sur la régularité du pas.

2. — Nous pensons être en mesure de mettre en vente, en France, à partir du 1° juillet 1924,
un minimum de 50.000 mètres par jour.

3. — La S.I.A.P. est disposée à mettre à la disposition de la CHAMBRE SYNDICALE FRAN-
CAISE DE LA CINEMATOGRAPHIE un métrage de film non-flam destiné à être remis aux loueurs
pour essais dans les conditions que vous indique— et ceci d’ici un ou deux mois, vers fin janvier,
par exemple. .

4. — Notre film non-flam sera vendu en 1924 au prix du film celluloid de la Maison PATHE.
Nous sommes à votre entière disposition pour répondre a toutes les questions que vous pour-

riez encore nous poser et prions d’agréer, Messieurs, nos sincères salutations.

“AGFA” - CHARLES JOURJON
95, Faubourg Saint-Honoré, Paris 17 Décembre 1923

RÉPONSE AUX RAPPORTS TRANSMIS PAR LA CHAMBRE SYNDICALE

D'après notre opinion, l’avis émis par PATHE que le film d’acétate, amélioré par les diffé-
rentes Fabriques aussitôt qu’elles entreprendront cette Fabrication, deviendrait de valeur égale au
film celluloïd, n’est pas probable.

Le procédé de l’acétylisation a une influence plus profonde sur le molécule de la cellulose
que la nitration de sorte que les qualités de résistance de l’acétate de cellulose restent toujours
inférieures à celles du film en nitro-cellulose.

Notre avis est que la concurrence entre Fabricants dont PATHE attend l’amélioration du
matériel vierge a déjà commencé. La Fabrique qui arrivera la première à fabriquer un film non-
flam, réellement supérieur aux films des autres Maisons, se trouvera dans une situation tellement
favorisée, qu’elle poussera autant qu’elle le pourra ce nouveau film, exactement comme Ua fait
PATHE quandil croyait que son film ininflammable était un produit très supérieur à celui des
autres.

Aussi nous considérons avec scepticisme son affirmation, que pour р avenir, son film acétate
sera meilleur que le produit actuel à base de cellulose.

La présentation de PATHE que le film non-flam serait moins sujet aux rayures nous paraît
assez improbable.

Enlaissant complètement de côté notre propre produit, nous croyons cependant que le film
en celluloïd Kodak ne se raye pas plus que le film acétate PATHE

La comparaison des films celluloïd et non-flam avec le blanc de céruse et le blanc de zinc est,
selon nous, inopérante. Le film n’est placé qu'entre les mains de personnes tout à fait au courant 



de ses propriétés et en premier lieu de son inflammabilité. Les précautions à prendre contre celle-
ci sont très connues. Au contraire, des quantités de personnes sont exposées, malgré elles, à l’em-
poisonnement par le blanc de céruse. Ce danger ne peut être écarté par l’emploi de précautions
spéciales, il est continu et lent et ses ravages ne sont ressentis qu'après un certain nombre d'an-
nées.

De même que le blanc de zinc n’est pas un produit de remplacement parfait pour le blanc
de céruse, l'acétate de cellulose ne l’est pas pour la nitro-cellulose. La preuve en est qu’une grande
quantité d'objet de ménage comme brosse, peignes, tablette, plaques à clefs, boules, etc…, conti-
nuent à se faire en celluloïd pour la raison que ces mêmes objets sont fabriqués en acétate de
cellulose.

SOCIETE GEVAERT
Société Anonyme au Capital de 100.000 Frs. - H. BRUNET,Directeur

Siège Social : I2, Boulevard de Strasbourg, Paris

31 Décembre 1923

RAPPORT SUR LA FOURNITURE ÉVENTUELLE DES FILMS NON-FLAM EN FRANCE

La Chambre Syndicale Française de la Cinématographie a bien voulu nous demander si nous
serions à même de pouvoir fournir d’une façon régulière, en France, pour y être vendue, une
quantité quelconque de film non-flam, dans ce cas d’application de différents décrets prescrivant
l'emploi de film en celluloïd dans les exploitations cinématographiques à partir du 1° janvier 1925.

La question de fabrication de film non-flam a fait l’objet de sérieuses études, tant dans nos
laboratoires que dans nos ateliers, depuis plusieurs années ; nous poursuivons toujours ces études,
mais les résultats obtenus jusqu’à ce jour ne nous permettent pas de mous engager à lancer sur
le marché un film dont les qualités peuvent rivaliser avec le film en celluloid que nous livrons cou-
ramment

Il ne fait aucun doute que le fait d’obtenir un film mon inflammable est un gros avantage,
mais à la condition toutefois que les défauts qu’il présente d’autre part ne nuisent pas à sonutili-
sation pratique.

Or, les films non-flam, de marques diverses, actuellement sur le marché, présentent de
nombreux défauts, bien connus, dont nous nous permettons toutefois, de rappeler les principaux :

1° Manque de solidité . — Des essais très sérieux nous permettent d’affirmer que la solidité
des films non-flam de marques diverses actuellement sur le marché, est, dans les appareils de
projection au moins deux fois moindre que celle de celluloid, pour ne pas dire trois fois. La
longévité du film non-flam par rapport au film celluloïd est, comme conséquence directe, dans les
proportions ci-dessus. (Nous entendons par solidité d’un film ses qualités générales de résistance,
souplesse, allongement, etc.).

2° Hygrométrie. — Le film non-flam, étant beaucoup plus hygrométrique que le film cellu-
loïd, subit par son passage dans les différents bains des déformations sensibles qui se traduisent
par un manque de régularité des perforations, facilitant la rupture dans les appareils, et par un
manque de planéité à la clarté de la projection.

3° Prix de revient. — Le prix de revient du support non-flam est de 60 à 80 % plus élevé que
celui du film celluloid.

Conclusion. — En conséquence de ce qui précéde, la Société Gevaert, ne se trouve pas actuel-
lement à même de fournir en France, et de cette façon régulière, une quantité quelconque de ce
film non-flam pour y être vendue, et ne peut s’engager pouvoir la fournir à partir du 1% jan-
vier 1925.

20 La Société Gevaert me peut pas mettre à la disposition de la Chambre Syndicale Fran-
çaise de la Cinématographie un métrage quelconque de fil non-flam pour essais, étant convain-
cue par avance queles résultats ne donneraient pas satisfaction.

3% Pour ces divers motifs, la Société Gevaert n’est pas à même d’indiquer dès à présent un
prix de vente du film non-flam aux clients de gros.
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— Industries dangereuses, insalubres ou incommodes.
Etablissements Classés

en (Art. 4, 17 et suivants de la Loi du 19 décembre 1917.)

Extrait de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1920

N° 87. Celluloïd brut ou façonné (Dépôts de):

3° Quand la quantité emmagasinée est, même temporairement.

comprise entre 10 et 50 kilogrammes.

Prescriplions applicables :

A. CELLULOID BRUT.

1° Le local du dépôt, y compris son sol, sera construit en

matériaux résistant au feu sans bois apparent; il sera muni

de larges fenêtres.

2° Il sera d'un dégagement facile, les portes devront s'ou-

vrir en dehors.

3° Il ne sera pas chauffé. T1 est interdit d'y allumer ou d’y

apporter du feu et d’y pénétrer avec des lumières.

4° Des seaux pleins d'eau et des extincteurs seront disposés

dans le dépôt et en dehors, à proximité.

5° Si le dépôt est situé dans un bâtiment habité ou occupé

par des personnes, il devra répondre, en outre, aux condi-

tions suivantes :

a) Il sera situé au dernier étage habité ou occupé, et ne

commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque.

b)- L'entrée sera fermée par un tambour à deux portes cons-

truites en matériaux résistant au feu; les portes seront à fer-

meture automatique. 



+ DL

c) Le celluloid sera enfermé dans des boites. Le poids total

de chaque boite, avec son contenu, ne devra pas dépasser

20 kilogrammes.

B. CELLULOID FACONNE.

1° L’approvisionnement de celluloid sera fractionné autant

que possible et réparti dans des liroirs ou des boites construits

en bois dur ou recouvert detôle; les boîtes en carton ne seront

admises que pour des objets délicats et en petites quantités.

2° Les tiroirs ou les boîtes renfermant le celluloïd seront

placés le plus loin possible de la porte de sortie; ils seront

tenus à distance des appareils d’éclairage, foyers, coffres de

cheminées et conducteurs d'électricité.

3° Des seaux pleins d'eau et des extincteurs seront disposés

dans le dépôt.

4 Si le local du dépôt est situé dans un bâtiment habité ou

occupé par des personnes, il sera muni de larges fenêtres. Il

ne pourra y être emmagasiné plus de 500 grammes de cellu-

loïd par mètre cube.

5° Lorsqu'unatelier de vérification ou une salle de projec-

tions de films cinématographiques est annexé à un dépôt de

ces objets, il devra en être complètement séparé par un mur

construit en matériaux résistant au feu. L'atelier ne devra pas

renfermer, même temporairement, plus de 10 kilogrammes

de films, Il sera toujours tenu en bon état de propreté et muni

de seaux pleins d’eau et d'extincteurs.

Hygiène et Sécurité des Travailleurs.

L'exploitant devra, en outre, se conformer strictement aux

dispositions édictées par le Livre II du Code du Travail et

aux décrets réglementaires et arrêtés pris pour son exécution

dansl'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

 

PARIS. — IMPRIMERIE CHAIX (SUCCURSALE B), 141, BOULEVARD SAINT-MICHEL. — 1682-29. 



PREFECTURE DE POLICEw 2° DIRECTION 2% HONEA, { 4 /я
BTABLISSEEENTS CLASSES, 4

ل

9189088 en etablissoxcunte de

RIE, | Coux entreposant de 50 & 1000 kilos de matière

ie 3 Ceux antrepodant de ТО & 50 kilos de бабВто

Les établinsenents compria parmi les atoliers
. dangereus, Adnsalubres ou insom=odos sont reriz par la loi du Ts
2 1917 et les dacrots den 17 Deseubre ISIB ot 24 Deconbre
sis.

¿ Aux termos de laíiks lol, los etabliumement:
conprin dans la Ibpe et dans la Mime classe ne pourront être
fornós qu'en vertu d'ure autorisation delivrée par le Prefet
de Police et apris l'agoceplissesent dee forsalités d'enquête
de 0020040 ot inogmeodo ot 4'inetrustion technique.

Toute persone qui se propose d'ouvrir
un etablissement range dane la Yére cu la 2ème oaterorie, doit
airesser au Profet 66 Police une demande en double ezxpedition,l’
une sur papier libre,l'autre sur papier timbrá h 3 fr 60.

Cette dewande mentionne 1
18 Lou non,pronous et demisile du petionnaire;
В’) s’agit d'une Sooliti,ca raison sociale vu na denomination
son siège sooisl,ainsi que la qualité du signatalge de la demande;
2° L'emplaconent eur Lequel l'établisserent doit etre installé;
39 La nature des inás tries que le petionsaire se propose d'exercer
et la classe dans laquelle l'stabliscsment doit étre rang’ à raison
de la nature ot,s’il yon lieu,de l'isportance de coe induntrion,à
veo 1'indicaticn des procédés de fabrication qu'il mettra en
veuvre, des matibres qu' il utilisera et des produite qu’il fabri-
quera,uais seulement dans la magure où outte indigatión sera
necessaire pour approcier Les inconveniente que pourra presenter
l'etablistements projeté. .

La demande d'autorisation doit être accompagnée
des pièegos suivantes |
I® une carte d'Etat Major su I/80000% an double sopie, sur la»
quelle sera indiqué l'enplacement de l'etarlissement pro jeté (cotte
carte n’est pas oxigde pour les otablinecrents de Dime clasre,
2° un plan sSommaire,en double copie et à l'eshelle de 1/1000" au
minimus, des aborde de l’etablissenont jungu't une distance qui,
pour les etablisserwents de Ibro classe sera au moins egale au
dixibzo du rayon d'affichage fixé ar execution de 1'artície?do la
loi du 1% Decenbre TDITISKKEXPHNYGIX LINE cans pouvoir stre
inferieure à 250 wètres et pour les etablissementa de 2810 014800,
ies hopitaus et hospicen,les batiments publics,len garen, depots et
voles de chemin de ferjles principaux otablissesents industriels
les habitatione isclies ut groupes de valsors,les puite,les sours
d'eau et ezouts.
3° Un plan d'ensentle de l'etablissenent en quintuple expedition
kh 1i'eshelle de 1/000*(s4nqmillimbbres par sètre) au minimum
indiquant les dispositions interieures projetdes,l’affectation

es... 
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de ahaque lodal,1'emplacement des machincse,aprareile,eto... et
la nature des propriótés immediatemont contigues (maison d'habita.
tion,atelier, terfain, cour, jardin )

Toutefois,pour permettre les etudes sur place, quand
il w’agit d'usines ayany une grande superficie,os plan pourra
etre otabli à une echelle reduite jusqu’à 1/500%;mais sous
reserve que tous les détaille de l'installation seront figurés
d'une façon suffisamment nette.

A ce plan,seront joints des notices, legendes
ou desordpticns et au besoin des dessins ou croquis etablie
de fayon a permetire de serrendre coupte,l'une part,si les dispo
sitions materielles projetées chvient auffilsament aux insonve-
nients que poubrait presenter l'etablinnerent,soit pour la
securité,]a salubrité où la gouthodit/ du voisimags,scit pour la
santé publique où pour l'axrioulthre; d'autre part,si des dispo=
sitione repondent aux presordptions odiotées pour l’hyclène
et la seourité du personnel ;par le titre II du livre TI du
cede du Travail et les riglements d’ad: inistration publique pris
en execution du dit titre.

| Le mode st les conditions d'evacuation d'utilisation
et de traitezent des eaux residusnirsas ainsi que des dechete
et residue de l'exploitation sont dans tous les cas spooifiés
et precisuéé,etivant la nature de l’industrie, l’Adminietration peut
egalement exiger l'indication des conditions d'apport à l'etablise
sert des matières destinées В у etre traitées.
BOTA Si l'etablisserent comporte un depot de liquides infisemables
terstitué par un où plusieurs ruservoirs souterraine, le petionnale
re devra fournir, independarment des pibees mentionnées dans get
inpelnd,un oroguis dos reservoirs ainsi qu’un certificat delivré
par le sonstructeur attestant que lesdits appareils ent été
souris В un escail à l'esu sous la pression del kilozraure et
indiquant les conditions de cet essai et ses resyltats (article
premier de 1'Arreté ministerio! du 28 Juin 1924,)

Les enguétes relatives aux établissements
de Ière ziasse sont apnonotes par des affiohes,apposées pendant un
uo is dans les comsunes eltdóss dans un rayon qui,duivant la
nature de 1” industrio,vario de I à 5 kilexcaunas kilomètres.
L'énpression de ces affiches est a la charge de petionralre,

Les unquetes relativos sux etabliscsements
de Jime dlaése sont annoncées par des affiohos apposées,pendant
quinse jours, dans lon environs de l'otabliszorent projeté.
L'inprossion de ces affishes est à la charge du petiornaire.

Le Prefet de Police croit devoir rappeler sux
industriels qui,dane le cas ou ils mottraient leur etablissement
en activitó avant d'en avéir obtenu llautorisation,ils ل
esposent | se voir infliger les penalités dictées par la loi
du 19 Decembre IDIT(anondes de 5 à I5 francs ou de TOO à 500 dre,
et...

D'ailleurs cette manière d’agir,outfs qu'elle
est en contradiction formelle avec la Loi,peut porter aux
intereusés 10 plus grand prejudice.
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met à la disposition des usagers de

l'Equipement Sonore

RADIO-CINE 16
Trente Programmes complets
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assurant une séance entière de cinéma sonore et parlant

LES MEILLEURES PRODUCTIONS
LES FILMS A GRAND SUCCES
LE CHOIX LE PLUS VARIE

Sur Pellicule ininflammable
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LOCATION

AUX MEILLEURS PRIX

Omnium- Ciné n'édite que des Films qui peuvent être vus par tous

Un nouveau programme est édité chaque semaine

Importante collection de films muets’ récréatifs et pédagogiques

DISQUES fonctionnant sur le tourne-disque et le pick-up qui font partie de |équipement

Radio-Ciné 16
DTE

—

—
ب
—

==
=
—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—_

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
بس
—
—
—

—
=
حب
—
—
—
—
—
=
—
—
—
—
يحب
—
—
—
—
—
—
—

mem
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
==
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
==
—
—
—
==
—
=
—
—

—
—
—
ب
—
—
—
—
—
—
=
=

жил
—
ب
—
—
—-
—
—
—
—
—
=
—
—
—
=
—
—
بج
بيس
—_
—
—
—
—=
—
—
—
—
—
—
—
—
—
=
—
==

-
=
—
—-
—-
ع
—
—
—
—
=
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—
—
—
—
—
==
—
—
—
—

=
—
—
=
—

—
—
—

—

—
—
=

=
—

=

— POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :

OMN iUM- CiN 3 Direction Jacques PATHE В
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DESORMAIS
DEUX FORMATS UNIVERSELS

Le 35 m/m pour les grandes salles

JE

Le 16 m/m pour les petites salles

JACQUES PATHE
le Créateur du Cinéma de Format réduit

PRÉSENTE

L'ÉQUIPEMENT SONORE

RADIO-CINE 16
de fabrication française

complet en ordre de marche, (Cinéma parlant et Phono pick-up) au prix de

8.750 francs
avec grandes facilités de paiement

qui réalise la standardisation
universelle du format réduit

D'une simplicité absolue, d’un mécanisme robuste et silencieux, l’équipement

tient tout entier dans deux valises portatives. - Ne présente aucun danger

d'incendie. - Permet à tous de faire du cinéma sonore et parlant en utilisant

les films de 16 m/m édités dans le monde entier.
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER :

Direction Jacques PATHÉ Téléphone :
: : ROQUETTE

0 88N !UM«С!№Е 124, Av. de la République, PARIS XI) 85-16 où 17
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