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Le Cinema National
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Il y a longtemps que l’on parle de ce fa-
meux «cinéma national» dont M. Malvy
est le principal promoteur. En quoi consis-
terait donc ce cinéma national? On com-
mence à comprendre les véritables projets
de ce groupe de parlementaires. N’a-t-on
pas pu lire ces jours derniers au sujet de
la créance de l’Etat sur G. F. F. A, que le
Gouvernement consentirait une diminution
de la créance, à condition que G. F. F. A. se
charge de produire un certain nombre de
films de propagande. 1

Mais de quel genre de propagande s’agit-
il? De la propagande Taïque, tout Simple-
ment. м
Quelques-uns de nos parlementaires sem-

blent étre jaloux des lauriers du chanoine
Reymond qui dirige plus de 1.500 patrona-
ges projetant régulièrement des films, et mê-
me des films sonores. Ces parlementaires
voudraient sans doute que les films de pro-
pagande soient projetés pendant des séan-
ces post-scolaires organisées dans les théâ-
tres municipaux des villes de province.
L’Etat disposerait ainsi d’un circuit de près
de 250 salles.
Encore 250 nouveaux concurrents en

perspective, et des concurrents illégaux
puisque très probablement ils ne paieront
pas de taxes. Déjà les directeurs souffrent
de la concurrence plus ou moins illégale
des patronages.
Au lieu de créer de nouveaux concur-

rents, on ferait bien de surveiller cette con-
currence des patronages si préjudiciable aux
salles patentées.
En admettant que les parlementaires exé-

cutent leurs projets, ils pourraient avoir
une surprise bien désagréable.

Le Chanoine, dont les idées sont larges,
même trop larges aux dires de certains de
ses supérieurs, pourrait fort bien acheter les
films de propagande pour les projeter dansses patronages. Car en somme que contien-
dra donc un film de propagande laïque? T1faut qu’il intéresse avant tout le public, au-trement il sera projeté devant des sallesvides. Or, dès qu’un film montre une ten-  

dance quelconque,
C’est pourquoi le chanoine
projette que des films choisis parmi laproduction courante. Parions que M. deMonzie sera obligé d’en faire autant.
Mais un pareil projet, conçu pourtant pardes hommes éminemment intelligents, nousdéçoit franchement. Ces parlementaires nesont plus de notre temps. Ils ne connaissentni le cinéma, ni la jeunesse, qui se fiche etde la propaganderelisieuse et du laïcisme.S'ils veulent s’éviter une amère désillusionnous leur conseillons vivement de portertous leurs efforts sur le cinéma d’enseigne-ment qui, lui, a grandement besoin de l’in-tervention de l’Etat.
Un grand nombre d’écoles sont équipéesen Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Suis-se, en Egypte, en Pologne, en Amérique duSud. Ces pays amis réclament du film d’en-seignement français. Nous ne pouvons pasleur en donner. Dans quelques années laculture allemande et américaine aura dé-raciné ce qui reste de notre influence dansces pays.
Le cinéma peut servir une belle œuvreà la fois éducative et économique. C’est ceque nous voudrions tant faire comprendre« nos députés et à nos ministres.

le public s’évapore.
ieymond ne

Marcel CoLIN-REVAL.
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Et

«

La Maison de France

»

allait précisément confier

à une société allemande, relevant du cavitaliste Hugen-

berg, le chef des francophobes, celui dont les quatre-vingts

journaux s’évertuent à nous dénigrer, la propagande tou-

ristique française par l’écran ?

Et voilà comment les millions récoltés pour notre tou-

risme, dont la plupart contribution généreuse de bons

Francais, allaient en partie servir à une entreprise étran-

cère, au titre des révarations, à rebours sans doute

Qu’en pense M. Gaston Gérard, sous-secrétaire d'Etat

au Tourisme, lui qui s’inquiète toujours de servir la cause

La France et son Cinéma

Depuis longtemps nous proposons et réclamons un film

digne de notre beau pays de France. Nous ne possédons

rien pour synthétiser et magnifier cette terre, de tous

reconnue commele paradis du monde. Certes, on a beau-

coup tourné dans nos paysages, il semble qu’on ait mis

à l’écran, par morceaux, la plupart de nos régions. En fait,

| aucune, sauf peut-être le pays basque, n’a vraiment profité

du cinéma.
De tous côtés, chez nous et à l’étranger, on demande

un film qui, sans caracère de propagande, enseigne la

France en simple témoignage de vérité. Ce film, nous ne

de notre admirable terre et s’en fit l’apôtre en Europe et

en Amérique ! Sans aucun doute, il ne fut pas plus averti

de cette opération que de celle de l’hôtel d’Albe où Гоп

vit un administrateur à la fois céder et acquérir ? C'est

autre question, sans doute, mais les deux affaires compor-
l’avons pas encore, ni sous forme documentaire, ni au-

trement.

Les catalogues divers, en Allemagne, en Amérique,

| | accusent une lamentable pauvreté au chapitre géographi-

que pource qui nous concerne. L'un mentionne une dizaine

de films ,de court métrage, dont deux sur Deauville, trois

| sur la Riviera, deux sur Paris, ce n’est point matière à

| sérieuse initiation sur la France et sur les Français.

| Aux offres, on répond par le rituel manque d'argent.

| On n’a pas de crédit pou rservir la plus noble des causes,

tent une lecon.
Pourles films touristiques en France, nous demandons

d’urgence une commission désigrée par le ministre, réu-

nissant des personnalités très averties sur le tourismeet

sur le cinéma. Nous ne pensons pas utile d'ajouter que ces

films ne doivent être établis que par des producteurs

français.
L'Italie vient de procéder de la sorte avec son Commis-

sariat du Tourisme. Il faudrait renroduire, sur ce sujet,

 
| on en trouve pour d’inutiles gaspillages l’article de M. Corrado Marchi, dans La Gazzetta del

1 3 تحج i E | а ним

Or, nous apprenons qu’un film sur la Francevient d’être оро-о ب : 5
Oui, nous manquons de films sur la métropole; lécran

réalisé par... une société allemande qui l’a présenté, le

mois dernier à Berlin, à Dresde, à Cologne. Certes, nous

aurions mauvaise grâce à ne pas accepter cet hommage,

mais il y a l’esprit de l’œuvre et, dit-on aussi, ses moyens

à discuter.

Il paraîtrait que les Allemands auraient trouvé chez

nous les aides et concours refusés à nos compatriotes.

Nous hésitons à le croire, cependant on n’apprendra pas

sans stupéfaction que, sans des interventions énergiques,

peu s’en fallut de voir confier à une importante firme

d’outre-Rhin, une série de films touristiques sur la France,

| et cela officiellement, par un organisme d'Etat. : > ; :

Peut-être les quelques présents aux sessions des séances duire ce qu'il ne porte pas au fond de l'âme et en plein

préparatoires du Congres fixé en 1932 (à propos on ne COM: : TE A. A
parle plus de ce fameux Congrès) se souviennent-ils du _ Nousrappelons donc à l'Office National du Tourisme

| rapport de l’honorable M. Vallat, directeur de l’Office institution d Etat, qu'il existe en France de très réputées

| National du Tourisme, et des discussions, quelque peu sociétés, même des plus modestes, pour lui valoir une

sévères, auxquelles il fournit motifs. cinémathèque de haute valeur; que la France doit etre

Lors il fut décidé, approuvé, que désormais on ne ferait avant tout servie par son cinéma, pour sa réputation et

rien sans recourir aux conseils ou aux suggestions de la celle des Francais.

Chambre syndicale francaise, pour ne plus commettre (De Filma >).

d’erreurs et éviter les abus. On souhaita même la création nn ae = = = = =

d’un comité spécial du cinéma pour le tourisme ; on con-

vint de la nécessité de spécialisation pour ce genre de

films, de leurs exigences et de l’indispensable appel aux

compétences.

Or, ces temps-ci, le même Office National du Tourisme,

sans aucun recours à la Chambre syndicale, ni à per-

sonne des milieux cinématographiques français, prenait

langue avec un groupement allemand pour lui consentir

une corte de privilège, voire de monopole des films tou-

ristiques sur la France ?

On essaiera de démentir cette effarante tractation

nous serons bien à l’aise pour la confirmer par des preu-

ves.
Séverement admonesté pour cette faute, VO. N. T. ré-

pondit, croyant trouver une excuse, qu’on avait promis

de projeter ces films. en Allemagne ? Piètre déclaration,

obligeant en logique chaque nation à revendiquer d'établir

sa série de films sur chez nous, pour l’exploiter chez elle!

Au même moment, et cela montre avec quelle légèreté

les pourparlers furent acceptés par notre institution offi-

cielle, The Seven Seas revue du Norddeutscher

Lloyd, distribuée à des milliers d’exemplaires, diffamait

notre pays, le qualifiait de coupe-gorge (gyp-town), dis-

créditait la Riviera, l’Alsace, ridiculisait nos villégiatures

et massacrait notre hôtellerie.

a

nous a révélé les secrets du Sahara, les <plendeurs de|

forét vierge, les richesses de nos colonies; mais il n'a pas

encore découvert l’Eden de la France. Ses plus idéales

contrées restent inconnues, les plus majestueuses de nos

montagnes demeurent dans un coupable oubli. ignorées

et inorganisées.

[1 nous anpartient d’étaler les beautés de nos trente

régions aux nôtres d’abord, ensuite eur

mondeentier. Pour bien exprimer un tel pays, il faut le

connaître, l’aimer et, par conséquent, en être totalement.
,

Aucun étranger n'est canable de comprendre et de tra-
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SELECTA -FILM - LOCATION
81, Rue de la République - LYON

HOTTEEEEEEEEEE rr rr rrerOEEan Téléphone Franklin 47-68

dans le GRAND FILM parlant

AUX URNES,
CITOYENSI..

de Jacques BOUSQUET

Réalisé par J. HÉMARD
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Le cinéma peut servir à toutes les propagandes.

Le Parti social de la santé publique PSS. P.;présidé

par le sénateur Justin Godart, ancien ministre du

Travail et de I’'Hygiéne, et fondé par le Dr Schreiber

songe à utiliser pour la propagande électorale en

vue des élections de 1932. M. Jean Benoît-Lévy, qui

y est mon collègue au Comité directeur, songe sérieu-

sement à l’y utiliser. Là, on y propagera l'hygiène,

planant, c’est le mot, « au-dessus des partis ».   

On sait l’avantage des affiches électorales ? d’être
exemptées du droit de timbre si onéreux, d’avoir des
panneaux ad hoc où les professions de foi qu’elles
traitent de l’hygiène ou du féminisme ne seront
pas recouvertes !

D'ailleurs, instruire l’électeur et Dieu sait s’il
en a besoin ! si l’actuel chômage ne sera pas un bien
mauvais conseiller c'est encore du très bon

«

cinéma
éducatif

Jes académies, les sociétés les plus graves, ne

dédaignent plus cet instrument instructif trop long-
temps pris, comme les disques, comme la T. S. F
comme un procédé d’amusement, alors qu’ils peuvent
sauver des âmes et des corps !… l’esprit et la matière !

Et voici ce qu’écrivait récemment 7 Guvre pour une
des cinq Académies, je ne dirai pas les cin vieilles »,!
comme on disait des quatre anciennes et classiques

contributions, les

«

quatres vieilles
L’ Académie des Sciences morales el politiques a

écouté une communication de M. Fortunat Strowski

sur le cinéma. Il a dit notamment

Le cinéma peut satisfaire le public par beaucoup de moyens :
il peut suppléer aux représentations dramatiques; il peut devenir
un Journal ; il peut instruire comme un document. Mais sa vraie
fonction artistique est de symboliser la pensée et le sentiment
dans le cadre de l’espace.

eci est tout récent, de février 1932. et peut certes

s'appliquer aux nouvelles académies : d’Agriculture
de Marine, des Colonies, ete. 
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а COURRIER CINEMATOGRAPHIQU!

LE CINEMA AU SERVICE
DU SUFFRAGE UNIVERSEL

Déjà la campagne électorale s’an-
nonce, des discours se prononcent,
des affiches s’alignent le long des
murs.

Et déjà les candidats se préparent
aux longues tournées qu’il leur fau-
dra accomplir plus ou moins confor-
tablement selon les moyens dont ils
disposent.

Certains d'entre euxont eula lumi-
neuse idée de songer au cinéma qu’ils
emploieront au service de la cause
qu’ils défendent.
Une importante firme prépare, en

effet, à leur intention, plusieurs
bandes de propagandequi, projetées
dans les villages les plus reculés des
vieilles provinces de France, appor-
teront au peuple la bonne et aussi,
sans doute, la mauvaise parole...
I s’agit, bien entendu, du cinéma

parlant qui permettra à nos futurs
élus de faire toute leur campagne,
douillettement assis au coin du feu. 
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LE FILM DOCUMENTAIRE
a encore d immenses progres a faire

nous dit Joris Ivens, retour dU.R.S. 5.
‘je— ————

Le célèbre metteur en scène hol landais

vient d’achkever un film sur la jeunesse soviétique

tourner un

donne

+ surtout
emiers pas. PDT

lez-nous de
st à peine

mon sen pe de tent L-

mat re ont abouti un film

chose sinon de définitif | ‘eff de la jeunesse soviétique

d’acceptable, d'encourag nouveaux bâtiments, d

reprochez-vous aux documen ( ше: surtout |

Russes, Verstoff et. Schub.

aussi Rutmann, le créateur de

|

pare a ‘tous’ les. Instants,
>

lodie du monde. Un beau docu pour se documenter.
Bernard LELOU.

entaire. c’est Nanouck. 
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Tarif des abonnements :

6 mois 1 an
France, Colonies, Pays
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LE CIN
EPUIS quelque temps, on voit de
plus en plus ces deux mots s’éta-
ler cote a côte dans les colonnes
de la grande presse et des publi-
cations corporatives. Bien en-
tendu, la puissance persuasive de
I'image a fait comprendre rapi-
dement le parti que l’on pouvait

tirer, pour des fins politiques, de 'utilisat'on du
cinéma. Aussi les deux choses vont réellement
de pair depuis plus longtemps qu’on ne le
pense, alors même que mille voix prétendûment
désintéressées affirment vigoureusement la neu-
tralité et l’indépendance de l’industrie cinéma-
tographique.

 

La censure veille

Si tant est que le prblc n’arrive pas toujours
À se rendre compte du rôle politiquement actif
que les intéressés réservent aux films, il ne
peut échapper à l'attention de personne que
les pouvoirs publics, par l’intermédiaire de
leurs censeurs, surveillent avec vigilance tou-
tes les tendances qui se feraient jour dans
la production cinématographique dans un sens
jugé suvversif.

Nous ne pouvons pas nous étendre aujour-
d'hui sur ce côté de la question dont nous
avons eu, d’ailleurs, l’occasion de signaler les
sinistres méfaits dans plus d’un de nos articles.

La dictatoriale ingérence de la censure crée
bien souvent des situations assez bizarres.

_ C'est ainsi, par exemple, qu'il y a quelques
années un très beau film américain : Le châle
aux fleurs de sang, n’a pu obtenir son visa
qu'au prix d’assez sensibles mutilations.

Le drame se déroulait dans l’île de Cuba
et avait pour cadre les déplorables méthodes de
colonisaton dont les Espagnols se sont rendus
coupables là-bas (de même que d’autres coloni-
sateL:s appartenant à différentes nations l’ont
pratiqué assez régulièrement sous d’autres
cieux) et un soulèvement des indigènes fomenté
par des conspirateurs. Afin de faire plaisir au
gouvernement d'Alphonse XIII, le nom de
l'île de Cuba a été supprimé complètement de
l'écran et toute l’action transportée dans un
pays imaginare. En même temps, certaines
scènes caractérstiques où s’étalait le mépris
des Espagnols pour les races de couleur ont
été également condamnées par M. Ginisty et
ses collaborateurs. L'intérêt et la portée de ce

- film ont été ainsi amoindris dans une très forte
proportion. :

Leur attitude était dictée par le désir des mi-
-Nistres compétents de la troisième République
d’être agréables au gouvernement royal de
Madrid, allié de la France au Maroc. Le ca-
ractère politique de cette mesure ne saurait être

“nié n° même diminué. Il reste à savoir si, au-
Jourd'hui le peuple espagnol, qui s’est donné
une forme républicaine d: gouvernement, main-
tiendrait le même point de vue dans la ques-
tion du film Le châle aux fleurs de sang.
Il serait tout à fait curieux, dans cet exemple
comme dans tant d’autres que l’on pourrait
trouver, d'apporter la preuve que le spectateur
français est autorisé ou non autorisé à vo'r cer-
taines productions cinématographiques sous leur
forme intégrale selon ce qui peut se passer en
dehors de nos frontières.

Toutefois, dans des cas de ce genre, il ne
nous est pas donné souvent de voir, dans la
presse corporative, ces deux mots associés
cinéma et politique. Au contraire, il est consi-
déré comme de bon ton de fermer pudiquement
les yeux et de parler tout au plus de la protec-

‘tion de l’ordre public et des exigences de la
morale.

Soudaine indignation

au sujet des films soviétiques

Tous ceux qui sont tant soit peu au courant
des affaires cinématogravhiques savent parfai-
tement avec quelle pusillanimité, avec quelle
crante de ne déplaire a aucune administration
francaise ou étrangère le comité de censure

« épluche la moindre image, le moindre texte

32-1
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des films soviétiques avant de leur accorder
son visa. :

La Mere, d'après Maxime Gorki, ne peut
être projeté à l’écran, alors que le roman peut
être acheté chez n’importe quel libraire. Le
fameux Croiseur Potemkine, première victme
de la garde du Palais-Royal, n'a jamais pu
secouer son interdit, et cependant son sujet ne
fait que retracer des événements strictement
historiques, dont on peut retrouver tous les dé-
tails dans la presse quotidienne de 1905.

Chose curieuse : l’interdiction de ce dernier
film a fait couler beaucoup d'encre et a été
l’occasion d’une vive campagne contre l’insti-
tution même de la censure, campagne à la-
quelle les meilleurs représentants de l’art et
de la critique cinématographique ont tenu à
apporter leur concours.

Chose curieuse : les pires adversaires des
Soviets, les plus résolus partisans de la tutelle
officielle exercée par « Anhastasie » ‘n’ont pas
osé, à l’époque, prendre ouvertement la défense
de cette mesure d'interdiction. Ils se sont con-
tentés généralement de se taire et de ne pas
s'associer au chœur des protestataires:-

Le rétablissement des relations diplomatiques
entre la France et les Soviets n'a pas permis
de prolonger à l'infini le système de l’interdic-
tion systématique des films tournés par les
réalisateurs russes.
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Depuis un certain nombre d’années, nous
avons pu voir : Le Tsar Ivan le terrible, Le
Démon des steppes, Trois dans un sous-
sol, Le village du péché, et d’autres encore.
Auprès du public comme auprès des profes-
sionnels, ils ont tous joui d’une grande faveur
en raison même de leur nouveauté et de leurs
indéniables qualités artist-ques. Et nulle voix
ne s’est élevée pour protester contre l’autorisa-
tion de ces films soviétiques sous le prétexte
qu’ils étaient destinés à déformer les esprits
dans un sens communiste.

Cependant, si on avait voulu, on aurait pu
trouver facilement, par exemple dans Le Dé-
mon des steppes, le désir d’opposer, aux san-
guinaires récits propagés en Europe sur le
compte des bolcheviks, le tableau de la lutte
des révolutionnaires sincères contre les actes de
banditisme perpétrés par des brigands.

Dans le même ordre d’idées, on aurait pu
dénoncer dans le film Trois dans un sous-sol
une tentative de destruction de l'esprit de fa-
mille qui est, dit-on, à la base de notre so-
ciété. ;

Pourquoi faut-il que les derniers films so-
viétiques sortis sur nos écrans soient devenus
soudain un objet d’exécration et un prétexte à
une campagne de haine?

En vérité, ils ne nous paraissent pas plus
violents ni plus « dangereux » que les précé-
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A POLITI
dents, d'autant plus que les censeurs se sont
chargés de les amoindrir suffisamment.

Hélas! on nous interdit toujours d’admirer
Le chemin vers la vie dont on dit merveille et
qui a remporté tous les suffrages en Allema-
gne. Le train mongol (primitivement Le train
bleu), Cain et Artéme ne sont pas encore sor-
tis en public, et on peut se demander a quels
éclats de colère ils donneront naissance lorsque
des films aussi peu terribles en vérité que le
sont : Le Don paisible et L'hommequi a perdu
la mémoire nous sont présentés comme des tor-
ches incendiaires susceptibles de mettre le feu
aux quatre coins de notre horizon politique. Et
nous pouvons vraiment nous étonner de voir

que cet invraisemblable cri d'alarme a été lancé
par des journalistes corporatifs dont le role
serait plutôt, nous semble-t-il, celui de défen-
dre la liberté et l’indépendance de l’art ciné-
matographique.

Les élections approchent

Nous ne sommes pas les seuls à faire cette
constatation et a crore qu'un rapprochement
s’impose entre l'échéance politique du prin-
temps prochain et la floraison inattendue des
articles, recommandations et appréciations po-
litiques dans des colonnes et sous des signa-
tures qui faisaient jusqu’à présent profession
de foi de ne jamais sortir des limites purement
et même étroitement corporatives.

Il faut dire que, très sournoisement, la poli-
tique s’est introduite depuis assez longtemps
dans les salles cinématographiques sous la
forme apparemment inoffensive des actualités
et des documentaires.

Un jour nous essaierons peut-être de dé-
chiffrer et de rédiger en clair le langage secret
‘des -rap‘des projections qui familiarisent le
grand public avec les heureux dépositaires de
la puissance publique.

Contentons-nous aujourd’hui de faire, avec
Ciné-Journal (n° 1167 du 15 janvier 1932),
cette constatation :

« Jamais on n’aura tant parlé des rapports
du cinéma et de la politique que depuis trois
mois. Les élections approchent. C’est la raison
apparente et immédiate. Mais il y en a d'au-
tres plus lointaines et plus durables. »

En recherchant ces dernières, l’auteur de
l’article en question nous met en garde contre
nous ne savons quels dangers de monopole du
cinéma et déclare à ce sujet :

« Le cinéma peut parfaitement être un
excellent allié du gouvernement et sans qu’il
soit besoin pour cela de forger les chaînes d’un
monopole. »

Sans vouloir le moins du monde soulever
ici une polémique d’ordre politique, nous
croyons pouvor signaler que l’industrie ciné-
matographique risquerait de se compromettre
gravement si elle .cherchait ou si elle accep-
tait seulement de devenir le soutien d’une poli-
tique gouvernementale quelconque.

Le voudrait-elle, qu’elle serait dans l’inca-
pacité de suwre les fluctuations et les évolu-
tions de l’opinion publique qui se traduisent
en votes au cours des élections générales. Et
quelle serait la situation d’un chef d’industrie
cinématographique qui marcherait à fond pour
la défense d’une politique gouvernementale —
qu’elle soit de droite ou de gauche — au ris-
que de la voir renverser par le scrutin popu-
laire?

L'institution de la censure doit sufhre au
gouvernement. Tout homme -libre doit en

souhaiter la suppression.

Et dans la mesure, dans laquelle d'autres
que nous ont posé le problème de : « cinéma
et politique », tout acte d’exclusivisme nous
paraît indésirable.

L’alternative ne peut être que la su:vante :

Ou bien neutralité absolue et générale, ce
qui est une chose pratiquement irréalisable.

Ou bien faculté absolue pour chacun
d'aborder les questions politiques à ses risques
et périls. Il se peut que la libre opinion des spectateurs donne, dans ce cas, des indications
précieuses à tout le monde
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FORCES est heureux de publier ici l’article d’un de ses amis, écrivain notoire,
dont l’œuvre spirituelle rejoint, à maints Éga rds, l’œuvre positive de FORCES.

L'anonymat ne surprendra personne : la rédaction de FORCES ne peut être qu’ano-
nyme, puisqu’elle émane en grande partie du public lui-même.

Et l’homme de lettres qui a tenté ici d’exalter les < forces saines » qui, selon le
vœu de notre directrice, doivent s'inscrire en « finale >» sublime au travail quotidien de
FORCES, cet ami, que ses amis reconnaîtro nt,
devant l’adversité du sort.

est lui-même un exemple de courage

“Pour en avoir acquis une sereine habitude, Mme Marthe Hanau sait apprécier le
courage. Immobilisée dans son lit de douleur depuis plus de six mois, après avoir lutté
contre les injustices des hommes, luttant aujourd’hui contre les méfaits de la fatalité,
notre directrice saït, mieux que quiconque, Ce que sont ces « forces saines > qui, dans ce
second article, exaltent sororalement Helen Keller, Marie Lenéru et Jeanne Lavaud, fem-
mes exemplaires.

Prochainement, FORCES révelera à Ses lecteurs des moments inédits de Mozart et
de Beethoven.

Ainsi, parallèlement à son œuvre d’épuration, FORCES tumultueusement, (1) ma-

gnifiera les « forces saines » qui, selon la phrase de notre directrice, PURES, LUMI-
NEUSES, SONT LES MAITRESSES VERITABLES, AU FOND, DES DESTINEES DE

NOTRE PAYS.

ES visages où la femme n’est
plus sa séduction de femme
aux yeux conquérants, aux
lèvres avivées de plaisir ; des
visages fermés aux regards
de l’homme, qui violent au
passage l’Âme habitante, ou-
verte d’ordinaire, à tous les

 

accueils ; des visages où Ja
vie est sans écho et sans reflet, et qui
contiennent leur univers.

Ce sont trois visages de femmes, aveu-
gles, sourds et muets à la splendeur du
monde et des réalités humaines, et qui

1 sante. Nous avons été admis dans Pinti-ont exalté la vie des vivants de toute Jeur
passion de voyantes. Elles ont raconté des
cris d’amour qu’elles n’ont jamais enten-
dus, des attitudes de l’angoisse et du tra-
vail qu’elles n’ont jamais vues, et elles ont
écrit un langage de ‘chair et d’esprit
qu’elles n’ont jamais parlé. —

Le prodige féminin, en ces trois fem-
mes, inconnues l’une de l’autre, est Tim-
mense sympathie qui les unit devant nous,
et qui les fait dévotienses d’admiration et
de tendresse pour chacune d’elles, à cause
de la tragique ressemblance. Rien de sem-
blable chez les hommes qui n’aiment pas
leurs pareils dans l’infortune physique.
HELEN KELLER, MARIE LENÉRU, JEANNE

Lavaup sont sceurs d’une même douleur,
et elles l’ont proclamé. Les premières
lignes de Marre LENÉRU furent une chro-
nique sur HELEN KELLER, publiée dans le
Mercure de France, et voici que JEANNE
LavaupD exhausse, en Sorbonne, MARIE Le-
NERU, comme pour recevoir de sa grande
ainée, son investiture dans les Lettres
francaises.
Le domaine de leur vie intérieure a des

espaces différents où nous allons les re-
joindre pour définir leur vertu. HELEN
KELLER est la plus cloîtrée dans son mar-
iyre physique, et sa solitude est totale.
Elle est sourde, aveugle et muette, et elle
a appris les êtres et les objets par le tou-
cher des mains, sensibles sur toute leur
surface, et des doigts devenus des antennes
infinies, Nous savons ses sensations de
Peau fraîche, du souffle de la voix et de
la palpitation de la gorge qu’elle caressait
pour imiter, sur elle-même, les pulsations
de la parole, et voici qu’elle a répandu
sa lumière intime sur le monde, et qu’elle
a ébloui tous les yeux aveuglés par le so-
leil de la vie. Nous possédons une œuvre
d’elle : Hors de mon ombre, qu’elle a dé-
dicacée d’une écriture dessinée, apprise
par cœur. Elle est, sans doute, le plus
grand élan de la femme devant l’éternité.
MARIE LENÉRU, que nous avons tendre-

ment fréquentée, en compagnon littéraire
et en ami, nous permet, ici, une expres-
sion d’elle plus directe et plus proche.
Elle a vécu, au jour le jour de sa vie, en
écrivant sa journée vécue, et nous avons
publié, après elle, le Journal intime de sa
passion refoulée, et jaillissante au long de
son œuvre écrite. La fièvre typhoïde
l’avait rendue sourde peu à peu, et, défini-
tivement, dès l’âge de seize ans ; son en-
fance était restée si palpitante en elle de
toutes les voix entendues, que sa phrase
parlée avait le rythme de son écriture par-
faite et des éclats de rire où sa jeunesse
restait triomphante. Ses grands yeux
clairs, sans la moindre altération, lui per-
mettaient une vie de mouvements, de mar-
che, de promenade, de visites, et une dé-
marche au front levé, si altière et si
rayonnante, qu’elle imposait sa grâce de
femme sur nous, qui devenions ses fidèles.

41) Lire FORCES, prochain numéro,  

Orpheline de père à deux ans, elle fut
élevée, dans tous les sens du terme, par
sa mère, fille et femme de marins, qui
mériterait, ici, d’être citée à honneur et
à la vénération des hommes. Mme MARIE
LENÉRU lira ces lignes. Cette mère qui fut
l’infirmière et la garde-malade de sa fille,
enfant, devint Véducatrice, la confidente
et l’assistante, passionnée d’un amour ma-
ternel sans égal. La mère et la fille avaient

{ inventé à leur usage un langage des doigts
que la fille suivait de loin, et la mère sou- | #7 : N

dite, autour de ses yeux sains et clairs,
jest toute la torture que nous avons dite,

lignait de la voix, malgré elle, les mots
qu’elle mimait avec une agilité cares-

mité de ce langage, 4 quoi MARIE LENÉRU
Tépondait, si vive, si spontanée et si déci-
sive dans ses expressions raccourcies, que
l’entretien était un -enchantement et un
face à face inoubliable.
La vie physique de Marie LENÉRU était

ainsi, en toute liberté, une bienheureuse,- 1
auprès de HELEN KELIER ou elle s’humi- |5€ sont tues pour elle, MARIE LENERU reste

|la privilégiée qui le savait bien, et qui
| faisait semblant d’être heureuse pour nous.

liait devant l’héroïsme permanent desa
grande sœur.
Nous ne savons de JEANNE LAVAUD que

ce que la Presse nous a rapporté d’elle.
Sourde et muette, de naissance, elle est,
ici, comme un troisième exemple devant
les deux autres, à cause de sa situation
physique particulière, entre ses deux com-
pagnes. Son père et sa mère, professeurs
de l’enseignement secondaire, ont consti-
tué, pour leur fille, une entente mysté- |
rieuse et comme responsable, pour aider
à sa délivrance. On sait, aujourd’hui, que.
de tels désastres sont des méfaits hérédi-
taires où se réalise la cruelle parole de
certaines Ecritures qui inflige aux en-
fants le châtiment des fautes ancestrales.
La science nous promet de ramener cette
injuste loi à la justice humaine, et nous
savons que sa promesse est comme un
serment qu’elle tiendra ; mais nous Voici
en présence de trois héroïnes d’elles-mê-
mes, qui ont voulu leur salut, contre la
nature, et qui valent, peut-être, d’être
exemplaires, un moment, parmi d’autres
exemples que nous magnifierons ici, pour
que, dans la tourmente actuelle où nous
désespérons de nous, quelques-uns nous
rappellent à l’effort, à la volonté sans
merci, au courage d’exister contre toutes |
les adversités, pour l'amour de l’homme
devant Pavenir.
Une question terrible est en nous tous,

témoins de ceux qui ne voient ni n’enten-
dent plus : quel est le plus grand malheur
et la plus grande douleur, entre ces deux
infortunes . Nous répondons sans hésiter : |
c’est la surdité. Deux grands médecins,
docteurs des oreilles et des yeux, frères et
confrères dans leur Clinique de Nantes,
le docteur GILBERT SOURDILLE, grand maî-
tre de l’ophtalmologie, et le docteur Mau-
RICE SOURDILLE, éminent praticien des
organes de la parole et de l’entendeimnent,
confessaient, un jour, devant nous, à la
sortie de leurs salles opératoires, leur sol-
licitude. Maurice disait à Gilbert : « Tes
malades, quoiqu’il advienne d’eux, sont
moins malheureux que les miens. »
Nous savons, ici, la raison pure de ce

jugement véridique. Les infirmes des yeux
restent sensibles à la voix humaine, aux
accents de la vie et de la nature, à tous
les bruits, à tous les échos, à toutes les
fêtes de l’existence des hommes; ils vivent
intensément de leur vie extérieure par la
relation constante de leur voix avec toutes
les voix de l’univers, et les voix les plus
aimées de leur intimité ; pourtant, leur
atroce réalité les paralyse dans leur cachot

 

| drame qui

{tivité que cette

 

 

noir et leur interdit le moindre mouve-
ment de leur corps, sous peine de mort,
au dela d'eux-mémes, sans l’assistance de.
leur gardien. Les voici a la disposition en- |

| titre de quelgu’un qui leur est indispen-
sable. On peut aisément imaginer le

deviendrait criminel entre
l’aveugle contraint à un voyage nécessaire |

|à ses intérêts, à quoi son guide se refu-
serait. Les infirmes de l’ouïe sont inter-
nés dans leur silence où leur voix, déna-
turée et sans inflexions, les exprime de-!
vant les visages et les apparences de leur

| vie, sans que, jamais, rien ne réponde, du
| dehors, à leur angoisse résignée. Ils ont
cette liberté d’action, de marche et de tra-
vaux qui n’a pas besoin du guide vigilant
et constant de l’aveugle, et les spectacles
de l’univers les charment dans des voya-
ges solitaires. Leur solitude est, et leur
silence intérieur et le silence qui les en-
toure, et Tien n’est plus mortel à leur ac-

immensité qui éteint
toutes les résonances vivantes.

Cette connaissance que nous avons des
habitudes du malheur et de sa souffrance
silencieuse est, peut-être, notre expérience ;
même, Ici, le drame est total pour HELEN
KELLER, et il l’eût tuée, si elle n’avait été.
la plus forte, dans sa victoire décisive;
pour JEANNE LAvAUD, le mutisme et la sur-

d’où elle jaillit, dans sa voix inventée et
créée par elle, sans retour, pourtant, par:

| les voix qui répondent. Mart: LENÉRV,
qui a joué et qui a tout entendu dé ses
rires, de sès jeux et de sescompagnes, des
accents aimés de sa mère, et que sa sur-.

| ditén’a pas interrompue dans sa santé, oil
elle a pleuré, tout bas, les voix chères qui

convaincre de sa joie.

Et maintenantque les voilà, toutes trois,
présentées et offertes, peut-être, à nôtre |
tendresse fraternelle, écoutons-les vivre,
esclaves enchaînées et pourtant délirantes
de désir, d'une passion active qui combat |
limpossible, et de ce serment qu’elles ont
fait devant Dieu, leur témoin essentiel, et
devant les hommes, d’être des puissantes,
des créatrices, des vietorieuses de leur
propre défaite, wictoires mutilées qui ca-
chent leur mutilation pour n’étre que des
femmes. ;

x

Toutes les trois se sont exprimées par
Vécriture, comme le font les êtres qui ne
s’entendent plus parler, et qui écrivent,
sur leur carnet qui ne les quitte pas, leurs
demandes à ceux qui sont auprès d’elles,
et qui répondent par le même moyen.
L’instinct, ici comme ailleurs, a été créa-
teur de gestes et d’actions indispensables
à l’expression naturelle, et l’œuvre litté-
raire a été le résultat logique de cette
expression obsédante, impossible à tra-
duire. Les mots parlés auraient, peut-être,
détourné de l’œuvre écrite, ces femmes
réduites à leur silence.

Nous l’avons dit : les yeux clairs sont
distraits par tous les spectacles de la vie,
et l’âÂme s’y amuse et se désaltère à la lim-
pidité du ciel et de toutes les couleurs
humaines ; elle n’est plus obsédée de sa
solitude dans ces échappées bienheureu-
ses. Les yeux sombres sont le cachot in-
fernal dont rien ne s’ouvre à la délivrance.
Ainsi, deux manières d’évasion et deux
dispositions internes pour faire son salut.

HELEN KELLER et JEANNE LAVAUD pou-
vaient n’être que des corps dans leur vie
végétative, comme le sont tant d’êtres vi-
vants, bien constitués, et la tendre sollici-
tude de la famille et de l’amour n’aurait
rien pu contre ce destin inexorable de la
chair. Il à fallu l’animation initiale de l’es-
prit qui se fait chair dans une réincar-
nation ordonnée par la cause éternelle de
la vie, pour que l’assistance des soins fût
indispensable aux besoins exigeants qui la
réclamaient.

Pour ces deux femmes qui voulaient
naître à l’existence, ce ful, tout au long
de chaque journée vivante, la tension sans
répit et sans but d’un corps qui ne sait
pas quoi faire de soi, dans sa première  enfance amorphe et vide, et qui, peu à|

peu, d'heure en heure et de jour en jour,
seni et comprend qu’il n’est pas comme les
autres. L’instinet animal de l’imitation et
le besoin de correspondre avec les êtres
qui sont là, sont les premiers exercices
inconscients que les parents et les amis
d’amour comprennent et servent. Dès que
l’apprentissage des aimés a découvert,
dans le silence absolu du petit corps, un
désir, un frémissement, une volonté cris-
pee, Pinitiation admirable commence, en
ceux qui ont charge d’ame et de carps,et
elle les mène à la communion la plus in-
tense et la plus intime avec leur enfant,
avide de tout, et qui sourit d’être servi et
entendu.

Les habitudes journalières créent -une
vie de famille aisée, à force de prévenan-
ces ingénieuses que l’amour invente au-
tour de l’adolescence qui grandit, et désor-
mrais, rien n’est plus exceptionnel dans la
maison. La tendresse a disposé au mieux
toutes choses et tous les objets, et la jeune
fille, devenue majeure dans tous ses gestes

| et dans toutes ses actions, s’engage, seule,
dans sa rédemption. : :

Ses parents ne savent plus rien d’elle,
‘et sa santé les rassure. Pour elle, elle a
décidé de s’exprimer par TYécriture, de
raconter tous ses émois, et de révêler

ainsi à tous ceux qui l’entourent et à céux
qui ne la connaissent pas, la part de Dieu
qu’elle contient, étouffante, là-dedans, et
qui fait mal. Le travail est lent, difficile,

| pénible et ‘décevant. Il s’agit de composer
des phrases et de les dire tout bas, et de
les redire, et de recommencer, pour recti-
fier, corriger, conserver le meilleur, là, au
fond de la mémoire, où l’on sait bien qu’on
les retrouvera toujours. Pourtant, un ma-
tin, tout est perdu qu’on savait par cœur,

| et l’on désespère, dans sonlit, et l'onmord
ses draps pour ne pas crier. |
Técriture- pourrait étre un secours

quand ona des yeux ; mais Técriture,
guand on n’entend pas le son des mots
parlés par les autres, a besoin du rythme
intérieur pour avoir un sens. Quand on
ne voit pas, et qu’on ne parle pas, et qu’il
faut transmettre sa fièvre lucide à quel-
qu’un, par un jeu de doigts, la mémoire, à

| ce moment-là, est le corps tout entier, con-
centré dans son expression physique qui

| veut se faire comprendre.
Par-delà ce mécanisme subtil et prodi-

gieux de l’expression de quelqu’un, obsédé
de soi, il y a l’étude des connaissances à

| apprendre, où les yeux font merveille dans
la découverte de l’inconnu. Les livres ont

des mots que l’on voit et que l’on prononce
en soi, et qui deviennent un peu de soi-
même, dans les moments où l’on cherche
sed propres mots pour s'exprimer. MARIE
LENERU et JEANNE LAvAUD ont connu cet

émerveillement de la lecture et cette cap-
ture des trésors de l’intelligence ; HELEN
KELIER reprend, sans cesse, ici, sa prépon-
dérance majestueuse sur elles et sur nous,
savante du plus pur esprit, qui a dû créer
pour soi seule son entendement surhu-
main que ses sens humains lui ont refusé.
Autour du génie créateur d’œuvres, il

y a l’humble vie aux mœurs familières et
intimes, les entrevues et les rencontres, la

marche où l’on n’entend rien de soi, les

visages anonymes qui regardent et ques-
tionnent, à quoi l’on ne répond pas dans
leur langage, tous les faits et tous les évé-
nements où l’on voudrait être partie agis-
sante et fertile, et où l’on n’est rien qu’un
corps, sans résonance, à la merci de tout
et des autres. C’est dans ces moments or-
dinaires que nous vivons tous, où le de-
voir d’exister est le plus difficile. Ailleurs,
dans la retraite où il fait bon, parer qu’on
est seul, sauvé des autres, l’énergie suprême

y suffit ; mais là, où il faut être comme
tout le monde, parmi tout le monde, pour

que la chose qu’on est, et qui, — là est la
torture, — ne se voie pas, l’héroïsme con-

tinu est de rigueur. On se doit d’avoir
le dedans pour le
dehors, et jamais ap-
parence n’a été plus
vérité et plus hon-
neur.
Des forces saines

vont dans la vie,
parmi les laideurs
humaines, qui con-
tiennent le meilleur
des hommes, et qui
le sauvent en elles.

  



 

 
De l’utilisation du

dans la prop
L a été souvent parlé de l’utilisa-
tion du cinéma dans la propa-
gande politique et plus particu-
lièrement dans la bataille électo-
rale. Il est évident qu’un tel em-

> ploi du film présenterait de nom-
breux avantages pour les parti-
sans des idées qu’ils seraient char-

gés de représenter. Tout le monde a eu l’occa-
sion d'apprécier personnellement la valeur pu-
blicitaire de l’image animée. N’a-t-on pas
l’habitude de citer fréquemment l’opimion des
Américains qui sont convaincus que l'expor-
tation de leurs automobiles et de tant d’autres
objets de leur fabrication accuse régulière-
ment une courbe grandissante à là suite de la
pénétration de leurs films dans un pays quel-
eonque. 8 :

Or, si l’on veut bien considérer le fond des
choses, la propagande idéologique et la publi-
cité commerciale se ressemblent à bien des
points de vue. Ce qui les différencie surtout,
c’est le but purement mercantile poursuivi par
celle-ci, alors que celle-là prétend s'attacher
à des problèmes de bien-être social dans un but
de pur désintéressement. Sous cette réserve,
souvent plus apparente que réelle, elles cher-
chent, l’une comme l’autre, à gagner des par-
tisans.

Au cours de la guerre, le film de propa-
gande a été largement utilisé, et nous nous
contenterons de rappeler celui qui fut tourné
pour inciter le public à souscrire aux emprunts
de la défense nationale.

On pourrait aisément considérer comme
films de propagande ceux qui sont réalisés, par
exemple, par les Offices d'orientation profes-
sionnelle pour mettre en relief, aux yeux des
enfants ou de leurs parents, les avantages de
tel métier vers lequel il s’agit de déterminer
un mouvement de jeunes recrues.

  

Ne parle-t-on pas également d’un projet
sensationnel dont on attribue la paternité à
M. Quinson et qui ne tendrait à rien de moins  

 

qu’à la création d’un centre officiel et gou-
vernemental de production et de distribution
cmématographiques. Les premiers bruits con-
cernant ce projet furent accueillis avec des
haussements d’épaules, tellement il paraissait
saugrenu, mais il parait que M. Locquin, rap-
porteur du budget des Beaux-Arts, lui serait
assez favorable. Nous aurons certainement 2
l’étudier de plus près dans un de nos pro-
chains numéros et nous n’en retiendrons aujour-
d'hui que le simple désir du gouvernement
d’avoir à sa disposition un outil de propagande
dont il estime pouvoir tenir étroitement tous les
leviers de commande. ae

Nous ne savons dans quelle mesure un film
officiel pourrait être imposé aux propriétaires
des salles, lorsqu'il heurterait leurs intérêts
ou leurs convictions politiques ou religieuses.
Les différénts partis politiques- qui voudraient
user. dé cette arme de combat se trouveraient
naturellement en face de difficultés encore
plus grandes.

Un exemple récent permet, dans une cer-
tame mesure, de se rendre compte des facteurs
souvent imprévisibles qui entrent en’ jeu dans
cette question.

Lors des récentes élections présidentielles en
Allemagne, la candidature du maréchal Hin-
denburg a bénéficié de l’appui total du puissant
appareil gouvernemental. Néanmoins, ainsi que

allemands, de nombreux cinémas ont refusé
d’incorporer a leur programme de petites ban-
des d'actualités montrant et faisant entendre le
président sortant, même lorsque le texte de
ses allocutions n’avait nullement une portée im-
médiatement électorale. Pour motiver ce refus,
les intéressés ne faisaient pas valoir leurs an-
tipathies politiques pour le vieux maréchal
mais uniquement leur désir de conserver à leurs
salles de spectacle une atmosphère paisible et
de ne pas provoquer parmi les assistants des
altercations et des actes de violence éventuels.

En dehors même des empêchements de cette
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nature, les auteurs de films de propagande po-
litique doivent compter actuellement avec l’exis-
tence de la censure cinématographique.

Le parti national socialiste d’Allemagne,
présidé par Hitler, s’est trouvé ainsi dans l’im-
possibilité pratique de se servir d’un film de
propagande électorale malgré l’autorisation
qui lui fut, en définitive, accordée.

D'après ce qu’en rapporte la presse alle
mande, ce film de 350 mètres commence par
un ‘exposé du traité de Versailles tel que ce-
lui-ci apparaît aux yeux des hitlériens,pour con-
linuer par certains épisodes de l'après-guerre
et par une virulente critique du désarmement
allemand. Il se termme par un discours du fa-
meux lieutenant de Hitler, Joseph Goebbel,
dont tous les correspondants de journaux fran-
çais, au cours de la récente campagne élec-
torale, ont signalé la violence voulue.

Présenté au Comité de censure plus de dix
jours avant la date des élections, ce film fut vi-
sionné par les censeurs avée un retard de plu-
sieurs jours, ce qui réduisait déjà la durée pos-
sible de son action de propagande et les résul-

| tats que ses créateurs pouvaient en attendre.

Le visa fut accordé cependant non sams
restrictions. C’est ainsi que la vente et l’ex-
portation de ce film en vue de son exploita-
tion en dehors de I’Allemagne était interdite,

pare] д | её, sur le territoire même du Reich, sa projec-
rious l’apprenons par la lecture -des- journaux‘ tion était autorisée uniquement pendantla du-

rée de la campagne électorale, c’est-à-dire; ‘ ,
jusqu’au 13 mars exclusivement.

En vertu des droits que lui conférait le rè-
glement de la censure, le président de séance
interjeta appel, ce qui suspendait automati-
quementla sortie du film.

On fit beaucoup de bruit autour de la si-
tuation qui était ainsi créée, et les dirigeants
du parti hitlérien se répandirent en récrimina-
tions et affirmèrent que l’on usait de mesures
dilatoires afin de gagner du temps sans avoir
le courage d’inferdire officiellement la bande
en question.

En réalité, l’instance d'appel ne fit pas at-
tendre longtemps sa décision, puisqu’elle se
réunit dans le plus bref délai possible et qu’elle
statua dans les quarante-huit heures.

Elle fit siennes les conclusions du Comité de
première instance dont elle maintint les réser-
ves, et elle aggrava même celles-ci en exi-
geant des coupures dans le discours de
M. Goebbel. C'est ainsi, par exemple, qu’elle
imposa la suppression d’une de ses phrases,
dans laquelle il affirmait que les hitlériens
prendraient le pouvoir « so oder so », ce qui
veut dire textuellement : « comme çà ou com-
me çà », ou, en d’autres termes, « légalement
ou illégalement ».

Quoique puisé dans les annales de l’étran-
ger, cet exemple tout à fait récent nous per-
met d’entrevoir les multiples difficultés aux-
quelles se heurterait l’utilisation du film en
matière de propagande politique.

D'ailleurs, nous n’avons pas besoin d’aller
chercher chez les voisins des indications à ce
sujet.

Les interventions ridicules des censeurs
français nous ont permis de juger la situation.
Nous n’allons pas reprendre le réquisitoire que
plus d’une fois déjà nous avons esquissé dans
nos colonnes. Il n’est pas mauvais néanmoins
de faire remarquer avec quelle désinvolture
l’aéropage du Palais-Royal taille dans les
films soviétiques qui lui sont soumis. C’est
vraiment se moquer du monde que de cher-
cher à faire passer pour du libéralisme ce
qui est la plus inconvenante des hypocrisies.

Dans notre numéro du 7 août 1931, sous

|le titre : « Le film soviétique choque-t-il le
public européen ? », nous déplorions les dif-
ficultés que l’on opposait à l'autorisation du
« Train bleu ». Nous disions à ce sujet :

« Ce que nous voudrions savoir, ce serait
plutôt si le public français serait, lui, réfrac-
taire à là beauté souvent sauvage, à la puis-
sance d’expression de ce « ‘Train bleu », qui

politique
nous apporterait une utile diversion dans la
fade monotonie des programmes dont on nous
abreuve,

« Le seul moyen d’apporter une réponte
probante à cette question, à laquelle, avouons-
le, chacun a déjà répondu en son for intérieur,
est de proieter cette récente œuvre soviétique
sur les écrans de nos grandes villes et de nos
campagnes.

« Pour pouvoir courir cette épreuve, le film
attend que soit accomplie une pénible for-
malité préalable : la consultation du Comité
de censure. »

Hélas ! puurrait-on presque dire mainte-
nant que le « Train bleu » a été montré au
public parisien.

Un préambule pudique commence par enle-
ver au film soviétique toute sa virulence et
toute sa portée sociale. De l’homme qui, dans
l'original, était réellement, aux yeux des au-
teurs du film, le représentant typique d’un ré-
gime ou d'une classe, tel qu’il le voyait à tort
ou à raison, on a fait maintenant un vulgaire
aventuriers, un hors-la-loi dont les exploits ne
sauraient être tolérés dans aucune société po-
licée. Du coup, le “ Train bleu » perd son
âpre violence. Ce qui était une satire, une
sorte de réquisitoire dont on pouvait admettre
ou récuser le bien-fondé, maïs auquel on ne:
pouvait rester indifférent, a été réluit aux pro-
portions mesquines d’un film policier quelcon-
que pouvant presque aussi bien sortir des stu-
dios d'Hollywood.

Le « Train bleu » est peut-être une des plus
frappantes illustrations des criminels méfaits que
la censure peut commetre en autorisant un film
« sous réserve de quelques modifications ».

Il paraît certain que, à l’instar de la grande
presse, le cinéma ne pourra devenir une arme
de propagande politique que le jour où il aura
échappé définitivement à la tutelle de la cen-
sure gouvernementale.

* Encore ne faudrait-il pas perdre de vue le
prix de revient de toute production cinémato-
graphique, ainsi que'les conditions particuliè-
res de sa propagation.’ Il est certain que ce
moyen d'action restera encore bien longtemps
en dehors de la portée des partis d'opposition
et viendra renforcer, avec l’appui et la compli-
cité des pouvoirs établis, les hommes et les
partis dont l'esprit de conformisme ne présente
aucun danger aux puissances du jour.
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Га réorganisation dela censure allemande
F iCertes, mous sommes partisans de
l'abolition pure et simple de la censure
et de l'instauration d’un règne de liberté

dans le domaine de la cinématogra-

phie. Les autorités administratives, — |
fmaires et préfets, sont suffisamment
armées par la législation actuelle pour

pouvoir interdire sans préavis la pro-
jection d'un film qui menacerait, à leur
avis, l’ordre publie, ou qui serait sim-
lement contraire aux bonnes mœurs.
Mcis puisque le cinéma est encore

Boumis à des mesures exceptionnelles,

fil est assez intéressant de signaler que
H'Allemagne vient d'adopter, par voie
de décret, une série de mesures qui

odifient assez profondément les atiri-
utions des censeurs. Contrairement à
qui se passe chez nous, où le comité

e censure compend en fait unique-
ment des fonctionnaires chargés d'ap-
pliquer les instructions qu'ils reçoivent,
et ou les producteurs et les éditeurs de
films gui se considèrent comme lésés
par les décisions qui les frappent n’ont
pas d'autre recours que de gagner a
leur cause l'un ou l’autre des ministres,
C'est-à-dire d'user du « piston » dans

 

 

disposer, les nouvelles dispositions ar-
rétées en Allemagne paraissent offrir
aux « assujettis » un certain minimum
de garantie.
Le comité de censure, lequel sera do-

rénavant désigné sous le nom de
« Film-Kammer », c’est-à-dire « cham-
bre ou office du film », comprendra,
pour chacune de ses séances, un pré-
sident et quatre assesseurs.

Ces derniers ne seront plus appelés
chaque fois à la suite d’un hasard ou
d’un bon plaisir quelconque, mais de-
vront être pris dans une liste officielle
en suivant un ordre immuablement
arrêté, de façon à obvier à tout parti
pris
La liste elle-même sera constituée

d’après les propositions. qui seront fai-
tes par la Spio (Chambre syndicale) et
par les groupements qualifiés pour re-
présenter les intérêts de la science, des
arts, des municipalités, de l’enseigne-
ment, etc... On nous annonce que cette
liste comportera le moins de noms pos-
sible, afin de réunir le plus souvent les
mêmes hommes et de créer ainsi un
esprit de suite, une sorte de tradition. la mesure avec laquelle ils peuvent en Le nouveau décret prévoit également,  

au bénéfice des maisons cinématogra-
phiques obligées de se soumettre à la
censure, un droit dont l’exercice parai-
trait en France comme un acte presque
révolutionnaire. En effet, avant chaque
séance, les intéressés pourront exiger
et devront obtenir la communication
des noms du président et des asses-
seurs qui auront à statuer sur leur
affaire. Ils auront la faculté de récu-
ser ceux de leurs juges dont ils croi-
raient pouvoir mettre en doute l’im-
partialité. Pourront également être
récusées les personnes qui auront par-
ticipé à la production du film ou qui
sont en état de dépendance envers les
intéressés.
Comme on le voit, ces derniers sont

ainsi à même de se défendre sur des
bases différentes de l'éternel système |’
« D » auquel on est obligé de faire
appel chez nous.
Lorsque le film aura été refusé en

première séance, la firme cinématogra-
phique pourra obtenir le renvoi de l’af-
faire devant une deuxième instance.
La composition de cette dernière a

fait l’objet d’une étude particuliére-
meint serrée. On a cherché à éviter sur-
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DES BLESSURES par accidents d'automo-
biles sont produites par des éclats
tranchants de glace ou de verre.

AUCUNE ASSURANCE sur la Vie ou sur les
Accidents n'évitera pour vous l'acci-
dent et ne remplacera jimais un
membre atrophié, un œil perdu, une
face lacérée ou une vie précieuse
disparue.

EULE GARANTIE ABSOLUE ET
RÉELLE, préventive, vous est donnée
par l'emploi sur votre voiture des
GLACESdites de SÉCURITÉ, créées
par les Manufactures Françaises de
Glaces de Saint-Gobain, Aniche et
Boussois.

LES GLACES DE SÉCURITÉ sont de deux

SECURIT LA GLACE TREMPEE SECU-

NOTRE O

sortes; en voici les remarquables
caracteres qui les différencient:

RIT est une glace ordinaire (en pré-
sentant, d'ailleurs, tous les aspects
habituels) qui a subi un traitement
thermique de trempe après la coupe
aux mesures demandées et après
le faconnage.
La glace trempée SECURIT conserve
toutes les qualités de transparence de
la glace ordinaire sans en avoir aucun
des inconvénients: d'une souplesse
et d'une résistance considérables,
elle est inaltérable aux agents atmos-
phériqueset insensible aux variations
de température.
En cas de choc très violent, elle se
rompt instantanément — en quelque
point qu'elle ait été frappée — et se
fragmente en une multitude de petits
cristauxfriables ne pouvant provo-
quer aucune blessure grave.

 

 

RGANISATION
‘hésitez pas. Interrogez-nous. Sans aucun engagement de votre part, gratuitement, nous vous

TRIPLEX LA GLACE TRIPLEX, véri-
table sandwich, est composée d'une
feuille de matière plastique transpae
rente et invisible qui ne jaunit pas,
aeprisonnée entre deux glaces mine
ces, L'adhérence parfaite de cette
armature a pour effet d'empêcher,
en cas de rupture par choc, que des
éclats de verre puissent se détacher
de cette armature intérieure. Sous
le choc, la glace TRIPLEX s'étoile
à l'endroit touché, aucune projection
d'éclat n'a lieu, sa surfacedemeure
lisse: la glace TRIPLEX continue
à remplir son rôle protecteur bien
qu'étoilée,

Avec la Glace TRIPLEX,
d'éclats ni de blessures...

jamais

  

IMITATIONS. — Sous divers noms, on peut
rencontrer des produits imitant le
SECURIT et le TRIPLEX qui sont les
plus anciennes glaces de sécurité du
marché.
Méfiez-vous des imitations et exigez
des garanties,

GARANTIES. — Vous avez la meilleure des
garanties avec le SÉCURIT et le
TRIPLEX: celles des Manufactures
Françaises de Glaces deSaint-
Gobain, Aniche et Boussois et de la
Société du Verre Triplex.

PRIX DES GLACES SECURIT ET TRIPLEX.
— SECURIT et TRIPLEX sont d'un
prix très abordable et pour une
dépense limitée, vous ne craindrez
plusjamaisles épouvantablesacei-
dents occassionnés par les Glaces ou
les Verres ordinaires.

 

/ est destinée à faire connaître et à mettre
immédiatement à la portée de tous, les
glaces de sécurité.

fixerons par retour du courrier sur le prix exact de l'équipement d° avion, bateau ou voiture
en Sécu rit ou en Triplex à votre choix.
Nous vous certifions renseignements, fourniture, pose, expéditions immédiates.

  

28 et 28vis, Rue Vergniaud
Téléphone : PEREIRE 06.76

— 24-26

Société Anonyme des Glaces pour Automobiles
et Installations Sanitaires

Miroiterie Stockiste des Manufactures de Glaces de Saint-Gobain, Aniche et Boussois
“et de la Société du verre Triplex

e

LEVALLOIS-PERRET
Centre de l'Automobile

Seine

tout la création d’une cloison étanche
entre les instances. Et on est arrivé à
cette conclusion que les décisions frap-
pées d'appel seront soumises au juge-
ment d’une Chambre composée d'un
président et de huit assesseurs par sim-
ple adjonction de quatre assesseurs
supplémentaires à ceux qui se seront.
prononcés en première instance, Les
quatre nouveaux assesseurs auront
ainsi, en quelque sorte, à arbitrer le
différend contradictoirement avec leurs
collègues et avec les intéressés.

A souligner également que les offi-
ces du film seront maintenus dans des
limites nettement déterminées quant
au délai. C'est ainsi que linstance d'ap-
pel devra fonctionner normalement
huit jours à peine après la première
présentation du film aux censeurs,

Toutefois, en vue d’éviter des abus
et des procédures manifestement inu-

tiles, les appelants devront verser,
avant la deuxième séance, des droits
doubles de ceux prévus normalement.
Il est vrai que ces débours leur seront
restitués lorsqu’ils auront obtenu gain
de cause.

Est-ce pour suivre l'exemple de no-
tre règlement francais que les films
étrangers devront être désormais pré-
sentés à la censure non seulement dans
leur version allemande, mais encore

| dans la version authentique dans la-
quelle ils auront été réalisés dans leur
pays d'origine ?

| La nouvelle pratique allemande mé-
rite qu’on la surveille attentivement.
Elle pourra peut-être servir d'exemple
pour la réorganisation, même timide,
de notre institution archaïque.

Nous ne savons pas dans quelle me-
sure le dernier né de notre hiérarchie
cinématographique, nous avons nommé

|le Conseil supérieur du Cinématogra-
phe, trouvera là un objet digne de ses
préoccupations.

“La haine qui meurt”

 

Scénario primé par C. I. D. À. L. С.

sera porté à l’écran
par Marcel L’Herbier

Dans notre numéro du 26 février dernier,
nous avons publié une mise au point de
Marcel L'Herbier en réponse aux bruits
malveillants qui ont couru sur les préten-
dues difficultés techniques auxquelles on se
heurterait en essayant de réaliser le scé-
nario de M. Blanchet, La haine qui meurt,
récemment primé par C. I. D. А. Г. ©.

Or, nous apprenons que les membres de
С. I D. A. L. C. viennent de se réunir
au début de cette semaine et qu’ils ont
décidé de confier à Marcel L’HERBIER — qui
fut leur conseiller technique — la mise en
scène de ce film pacifiste.

Pour constituer les capitaux  nécessai-
res, C. LD. A. L. C. a envisagé une
solution dont le succès contribuerait lar-
gement à rehausser la portée morale de
ce film dans tous les pays et à le signa-
ler particulièrement à l'attention du pu-
blic.

On aurait l’intention, en effet, d'en
faire, en quelque sorte, une œuvre col-

lective, le patrimoine commun des foules

anonymes,

De même que C. 1. D. A. L. C. est une
organisation internationale groupant en
son sein les représentants des différents

pays, de même que le concours — quil

s’est terminé par le triomphe d’un de nos
compatriotes — a eu également un carac-
tere international, il's’agirait de recueillir

les fonds en adressant un appel a la par-

ticipation des pacifistes du monde entier.

Une démarche en ce sens sera faite in-
cessamment auprès des représentants offi-
ciels des gouvernements accrédités à Paris
afin de donner à cette souscription l’en-
vergure et la garantie sans lesquelles elle
ne saurait réussir.

Disons, par la même occasion, que les

membres du C.I.D.A.L.C. se réservent la
prérogative d'exercer sur la réalisation
du film un certain contrôle afin qu’il con-

serve entièrement sa haute tenue morale
et intellectuelle ainsi que sa puissance de
propagande pour la compréhension mu-

tuelle et le rapprochement des peuples.
La haine qui meurt devra conserver inté-

gralement son caractère agissant en fa-

veur de l'idée de la paix universelle.

Il nous a paru intéressant de signaler 
—

ici cette tentative d’organisation nouvelle
sans précédent connu.  



 
  

 

  
que HE

FORCES

De l’utilisation du
dans la propagand

LC a été souvent parlé de l’utilisa-
tion du cinéma dans la propa-
gande politique et plus particu-
lièrement dans la bataille électo-

©. rale. Il est évident qu’un tel em-

“© ploi du film présenterait de nom-
E, y breux avantages pour les parti-

sans des idées qu’ils seraient char-
gés de représenter. Tout le monde a eu l’occa-
sion d’apprécier personnellement la valeur pu-
blicitaire de l’image animée. N’a-t-on pas
l’habitude de citer fréquemment l’opmion des
Américains qui sont convaincus que l’expor-
tation de leurs automobiles et de tant d'autres
objets de leur fabrication accuse régulière-
ment une courbe grandissante à la suite de la
pénétration de leurs films dans un pays quel-
eonque.

Or, si l’on veut bien considérer le fond des
choses, la propagande idéologique et la publi-
cité commerciale se ressemblent à bien des
points de vue. Ce qui les différencie surtout,
c’est le but purement mercantile poursuivi par
celle-ci, alors que celle-là prétend s’attacher
à des problèmes de bien-être social dans un but
de pur désintéressement. Sous cette réserve,
souvent plus apparente que réelle, elles cher-
chent, l’une comme l’autre, à gagner des par-
tisans.

Au cours de la guerre, le film de propa-
gande a été largement utilisé, et nous nous
contenterons de rappeler celui-qui fut tourné
pourtinciter le public à souscrire aux emprunts
de la défense nationale.
On pourrait aisément considérer comme

films de propagande ceux qui sont réalisés, par
exemple, par les Offices d’orientation profes-
sioninelle pour mettre en relief, aux yeux des
enfants ou de leurs parents, les avantages de
tel métier vers lequel il s’agit de déterminer
un mouvement de jeunes recrues.

Ne parle-t-on pas également d’un projet
sensationnel dont on attribue la paternité à
M. Quinson et qui ne tendrait à rien de moins  

 

qu’à la création d’un centre officiel et gou-
vernemental de production et de distribution
cmématographiques. Les premiers bruits con-
cernant ce projet furent accueillis avec des
haussements d’épaules, tellement il paraissait
saugrenu, mais il paraît que M. Locquin, rap-
porteur du budget des Beaux-Arts, lui serait
assez favorable. Nous aurons certainement à
l’étudier de plus près dans un de nos pro-
chains numéros et nous n’en retiendrons aujour-
d'hui que le simple désir du gouvernement
d’avoir à sa disposition un outil de propagande
dont 1l estime pouvoir tenir étroitement tous les
leviers de commande. ;

Nous ne savons dans quelle mesure un film
officiel pourrait être imposé aux propriétaires
des salles, lorsqu’il heurterait leurs intérêts
ou leurs convictions politiques ou religieuses.
Les différents partis politiques qui voudraient
user de cette arme de combat se trouveraient
naturellement en face de difficultés encore
plus grandes.

Un exemple récent permet, dans- une cer-
taine mesure, de se rendre compte des facteurs
souvent imprévisibles qui entrent en jeu dans
cette question.

Lors des récentes élections présidentielles en
Allemagne, la candidature du maréchal Hin-
denburg a bénéficié de l'appui total du puissant
appareil gouvernemental. Néanmoins, ainsi que
nous l’apprenons par la lecture des journaux
allemands, de nombreux ‘cinémas ont refusé
d’incorporer a leur programme de petites ban-
des d’actualités montrant et faisant entendre le
président sortant, méme lorsque le texte de
ses allocutions n’avait nullement une portée im-
médiatement électorale. Pour motiver ce refus,
les intéressés ne faisaient pas valoir leurs an-
tipathies politiques pour le vieux maréchal
mais uniquement leur désir de conserver à leurs
salles despectacle une atmosphère paisible et
de ne pas provoquer parmi les assistants des
altercations et des actes de violence éventuels.

En dehors même des empêchements de cette
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nature, les auteurs de films de propagande po-
litique doivent compter actuellement avec l’exis-
tence de la censure cinématographique.
Le parti national socialiste d’Allemagne,

présidé par Hitler, s’est trouvé ainsi dans l'im-
possibilité pratique de se servir d’un film de
propagande électorale malgré l’autorisation
qui lui fut, en définitive, accordée.

D’après ce qu’en rapporte la presse alle-
mande, ce film de 350 mètres commence par
un exposé dutraité de Versailles tel que ce-
lui-ci apparaît aux yeux des hitlériens,pour con-
tinuer par certains épisodes de l'après-guerre
et par une virulente critique du désarmement
allemand. Il se termine par un discours du fa-
meux lieutenant de Hitler, Joseph Goebbel,
dont tous les correspondants de journaux fran-
çais, au cours de la récente campagne élec-
torale, ont signalé la violence voulue.

Présenté au Comité de censure plus de dix
jours avant la date des élections, ce film fut vi-
sionné par les censeurs avec un retard de plu-
sieurs jours, ce qui réduisait déjà la durée pos-
sible de son action de propagande et les résul-
tats que ses créateurs-pouvaient en attendre.

Le visa’ fut accordé cependant non sans
restrictions. C’est ainsi que la vente et l’ex-
portation de ce film en vue de son exploita-
tion en dehors de l’Allemagne était interdite,
et, sur le territoire même du Reich, sa projéc-
tion était autorisée uniquement pendant la du-
rée de la campagne électorale, c’est-à-dire
jusqu’au 13 mars exclusivement.

En vertu des droits que lui conférait le rè:
glement de la censure, le président de séance
interjeta appel, ce qui’ suspendait äutomati-
quementla sortie du film.

On fit beaucoup de bruit autour de la si-
tuation qui était ainsi créée, et les dirigeants
du parti hitlérien se répandirent en récrimina-
tions et affirmèrent que l’on usait de mesures
dilatoires afin de gagner du temps sans avoir
le couräge d'interdire officiellement la bande
en question.

Enréalité, l'instance ‘d’appel ne fit pas at-
tendre longtemps sa décision, puisqu'elle se
réunit dans le plus bref délai possible et qu’elle
statua dans les quarante-huit heures.

Elle fit siennes les conclusions du Comité de
première instance dont elle maintint les réser-
ves, et elle aggrava même celles-ci en exi-
geant des coupures dans le discours de
M. Goœbbel. C’est ainsi, par exemple, qu’elle
imposa la suppression d’une de ses phrases,
dans laquelle il affirmait que les hitlériens
prendraient le pouvoir « so oder so », ce qui
veut dire textuellement : « comme çà ou com-
me çà », ou, en d’autres termes, « légalement
ou illégalement ».

Quoique puisé dans les annales de l’étran-
ger, cet exemple tout à fait récent nous per-

met d’entrevoir les multiples difficultés aux-
quelles se heurterait l’utilisation du film en
matière de propagande politique.

D'ailleurs, nous n’avons pas besoin d'aller
chercher chez les voisins des indications à ce
sujet.

Les interventions ridicules des censeurs
français nous ont permis de juger la situation.

-| Nous n’allons pas reprendre le réquisitoire que
plus d’une fois déjà nous avons esquissé dans
nos colonnes. Il n’est pas mauvais néanmoins
de faire remarquer avec quelle désinvolture
l’aéropage du Palais-Royal taille dans les
films soviétiques qui lui sont soumis. C'est
vraiment se moquer du monde que de cher-
cher à faire passer pour du libéralisme ce
qui est la plus inconvenante des hypocrisies.

Dans notre numéro du 7 août 1931, sous
le titre : « Le film soviétique choque-t-il le
public européen ? », nous déplorions les dif-
ficultés que l’on opposait à l'autorisation du
« Train bleu ». Nous disions à ce sujet :

« Ce que nous voudrions savoir, ce serait
plutôt si le public français serait, lui, réfrac-
taire à la béauté souvent sauvage, à la puis-
sance d’expression de ce « Train bleu », qui

  

e politique
7

abreuve,

probante à cette question, à laquelle, avouons-
le, chacun a déjà répondu en son for intérieur,
est de projeter cette récente œuvre soviétique
sur les écrans de nos grandes villes et de nos
campagnes.

« Pour pouvoir courir cette épreuve, le film
attend que soit accomplie une pénible for-
malité préalable : la consultation du Comité
de censure. »

nant que le « Train bleu » a été montré au
public parisien.

Un préambule pudique commence par enle-
ver au film soviétique toute sa virulence et
toute sa portée sociale. De l’homme qui, dans
l'original, était réellement, aux yeux des au-

gime ou d’une classe, tel qu’il le voyait à tort
ou à raison, on a fait maintenant un vulgaire
aventuriers, un hors-la-loi dont les exploits ne
sauraient être tolérés dans aucune société po-
licée. Du coup, le “ Train bleu » perd son
âpre violence. Ce qui était une satire, une
sorte de réquisitoire dont on pouvait admettre

pouvait rester indifférent, a été réuit aux pro-
| Portions mesquines d’un film policier quelcon-
que pouvant presque aussi bien sortir des stu-
dios d'Hollywood.

Le « Train bleu » est peut-être une des plus
frappantesillustrations des criminels méfaits que
la censure peut commetre en autorisant un film
« sous réserve de quelques modifications ».

Il paraît certain que, à l’instar de la grande
presse, le cinéma ne pourra devenir une arme
de propagande politique que le jour où il aura
échappé définitivement à la tutelle de la cen-
sure gouvernementale.

Encore ne faudrait-il pas perdre de vue le
prix de revient de toute production cinémato-
graphique, ainsi que les conditions particuliè-
res de sa propagation. Il est certain que ce
moyen d'action restera encore bien longtemps
en dehors de la portée des partis d'opposition
et viendra renforcer, avec l’appui et la compli-
cité des pouvoirs établis, les hommes et les
partis dont l'esprit de conformisme ne présente
aucun danger aux puissances du jour.

  

nous apporterait une utile diversion dans la
tade monotonie des programmes dont on nous

« Le seul moyen d'apporter une réponse

Hélas ! puurrait-on presque dire mainte- -

teurs du film, le représentant typique d’un ré-

ou récuser le bien-fondé, mais auquel on ne
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La réorganisatio
F Certes, mous sommes partisans de

l'abolition pure et simple de la censure

‘et de l'instauration d’un règne de liberté

dans le domaine de la einématogra-
phie. Les autorités administratives, —

maires et préfets, — sont suffisamment

armées par la législation actuelle pour
pouvoir interdire sans préavis la pro-
gection d'un film qui menacerait, & leur
avis, l’ordre public, ou qui serait sim-

plement contraire aux bonnes mœurs.
Mcis puisque le cinéma est encore

Boumis.a des mesures exceptionnelles,

fil est assez intéressant de signaler que
Allemagne vient d’adopter, par voie
de décret, une série de mesures qui

odifient assez profondément les attri-
utions des censeurs. Contrairement à
qui se passe chez nous, où le comité

de censure compend en fait unique-
ment des fonctionnaires chargés d’ap-
pliquer les instructions qu'ils reçoivent,
et où les producteurs et les éditeurs de
films qui se considèrent comme lésés
par les décisions qui les frappent n’ont
pas d’autre recours que de gagner à
leur cause l'un ou l’autre des ministres,
pest-á-dire d'user du « piston » dans
la mesure avec laquelle ils peuvent en  

FORCE

 

disposer, les nouvelles dispositions ar-
rétées en Allemagne paraissent offrir

aux « assujettis » un certain minimum
de garantie.
Le comité de censure, lequel sera do-

rénavant désigné sous le nom de
« Film-Kammer », c’est-à-dire « cham-
bre ou office du film », comprendra,
pour chacune de ses séances, un pré-
sident et quatre assesseurs.
Ces derniers ne seront plus appelés

chaque fois à la suite d’un hasard ou
d’un bon plaisir quelconque, mais de-
vront être pris dans une liste officielle
en suivant un ordre immuablement
arrété, de façon à obvier à tout parti
pris :
La liste ellé-même Sera constituée

d’après les propositions qui seront fai-
tes par la Spio (Chambre syndicale) et
par les groupements qualifiés pour re-
présenter les intérêts de la science, des
arts, des municipalités, de l’enseigne-
ment, etc... On nous annonce que cette
liste comportera le moins de noms pos-
sible, afin de réunir le plas souvent les
mêmes hommes et de créer ainsi un
esprit de suite, une sorte de tradition.
Le nouveau décret prévoit également,  

  

au bénéfice des maisons cinématogra-
phiques obligées de se soumettre à la
censure, un droit dont l’exercice paraî-
trait en France comme un acte presque
révolutionnaire. En effet, avant chaque
séance, les intéressés pourront exiger
et devront obtenir la communication
des noms du président et des asses-
seurs qui auront à statuer sur leur
affaire. Ils auront la faculté de récu-
ser ceux de leurs juges dont ils croi-
raient pouvoir mettre en doute l’im-
partialité. Pourront également être
récusées les personnes qui auront par-
ticipé à la production du film ou qui
sont en état de dépendance envers les
intéressés.
Comme on le voit, ces derniers sont

ainsi à même de se défendre sur des
bases différentes de l'éternel système
« D » auquel on est obligé de faire
appel chez nous.
Lorsque le film aura été refusé en

première séance, la firme cinématogra-
phique pourra obtenir le renvoi de l'af-
faire devant une deuxième instance.
La composition de cette dernière a

fait l’objet d’une étude particulière-
memnt serrée. On a cherché à éviter sur-
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NOTRE ORGANISATION

DES BLESSURES par accidents d'automo-
biles sont produites par des éclats
tranchants de glace ou de verre.

AUCUNE ASSURANCE sur la Vie ou sur les
Accidents n'évitera pour vous l'acci-
dent et ne remplacera jimais un
membre atrophié, un œil perdu, une
face lacérée ou une vie précieuse
disparue.

UNE SEULE GARANTIE ABSOLUE ET
RÉELLE, préventive, vous est donnée
par l'emploi sur votre voiture des
GLACESdites de SÉCURITÉ, créées
par les Manufactures Françaises de
Glaces de Saint-Gobain, Aniche et
Boussois.

LES GLACES DE SÉCURITÉ sont de deux
sortes; en voici les remarquables
caractères qui les différencient:

SECURIT LA GLACE TREMPÉE SECU-
RIT est une glace ordinaire (en pré-
sentant, d'ailleurs, tous les aspects
habituels) qui a subi un traitement
thermique de trempe après la coupe
aux mesures demandées et après
le façonnage.
La glace trempée SÉCURIT conserve
toutes les qualités de transparence de
la glace ordinaire sans en avoir aucun
des inconvénients: d'une souplesse
et d'une résistance considérables,
elle est inaltérable aux agents atmos-
phériques et insensible aux variations
de température.
En cas de choc très violent, elle se
rompt instantanément — en quelque
point qu'elle ait été frappée — et se
fragmente en une multitude de petits

سس

cristaux friables ne pouvant provo-

quer aucune blessure grave. -

  

TRIPLEX LA GLACE TRIPLEX, véri-
table sandwich, est composée d'une
feuille de matière plastique transpa-
rente et invisible qui ne jaunit pas,

risonnée entre deux glaces mine
ces, L'adhérence parfaite de cette
armature a pour effet d'empêcher,
en cas de rupture par choc, que des
éclats de verre puissent se détacher
de cette armature intérieure. Sous
le choc, la glace TRIPLEX s'étoile
à l'endroit touché, aucune projection
d'éciat n'a lieu, sa surfacedemeure
lisse: la glace TRIPLEX continue
à remplir son rôle protecteur bien

qu'étoilée.
Avec la- Giace TRIPLEX,

d'éclats ni de blessures...

 

jamais

IMITATIONS. — Sous divers noms, on peut
rencontrer des produits imitant le
SECURIT et le TRIPLEX qui sont les
plus anciennes glaces de sécurité du
marché.
Méfiez-vous des imitations et exigez
des garanties,

GARANTIES. — Vous avez la meilleure des
garanties avec le SÉCURIT et le
TRIPLEX: celles des Manufactures
Françaises de Glaces de Saint-
Gobain,Aniche et Boussois et de la

Société du Verre Triplex.
 

PRIX DES GLACES SECURIT ET TRIPLEX.
— SECURIT et TRIPLEX sont d'un
prix très abordable et pour une
dépense limitée, vous ne craindrez
plus jamais les épouvantablesacei-
dents occassionnés par les Glaces ou
les Verres ordinaires.

  

est destinée à faire connaître et à mettre
immédiatement à laportée de tous, les
glaces de sécurité.

N'hésitez pas. Interrogez-nous. Sans aucun engagement de votre part, gratuitement, nous vous
fixerons par retour du courrier sur le prix exact de l'équipement d° avion, bateau ou voiture
en Sécurit ou en Triplex à votre choix.
Nous vous certifions renseignements, fourniture, pose, expéditions immédiates.

 

 

28 et 28vis, Rue Vergniaud

Téléphone : PEREIRE 06-76
; 24-26_—-

Société Anonyme des Glaces pour Automobiles
et Installations Sanitaires

Miroiterie Stockiste des Manufactures de Glaces de Saint-Gobain, Aniche et Baussola
“et de la Société du verre Triplex

LEVALLOIS-PERRET
Centre de l'Automobile

Seine

=

n de la censure allemande
tout la création d’une cloison étanche
entre les instances. Et on est arrivé à
cette conclusion que les décisions frap-
pées d'appel seront soumises au juge-.
ment d’une Chambre composée d'un
président et de huit assesseurs par sim=
ple adjonction de quatre assesseurs
supplémentaires à ceux qui se seront
prononcés en première instance. Les
quatre nouveaux assesseurs auront
ainsi, en quelque sorte, à arbitrer le
différend contradictoirement avec leurs
collègues et avec les intéressés.

A souligner également que les offi-
ces du film seront maintenus dans des
limites nettement déterminées quant
au délai. C’est ainsi que l'instance d'ap-
pel devra fonctionner normalement
huit jours à peine après la première
présentation du film aux censeurs,

Toutefois, en vue d’éviter des abus
et des procédures manifestement iau-

tiles, les appelants devront verser,
avant la deuxième séance, des droits
doubles de ceux prévus normalement.
Il est vrai que ces débours leur seront
restitués lorsqu’ils auront obtenu gain
de cause.

Est-ce pour suivre l’exemple de no-
tre règlement français que les films
étrangers devront être désormais pré-
sentés à la censure non seulement dans
leur version allemande, mais encore

| dans la version authentique dans la-
quelle ils auront été réalisés dans leur
pays d’origine ?

| La nouvelle pratique allemande me-
rite qu’on la surveille attentivement.
Elle pourra peut-être servir d'exemple
pour la réorganisation, même timide,
de notre institution archaïque.

Nous ne savons pas dans quelle me-
sure le dernier né de notre hiérarchie
cinématographique, ncus avons nommé

[le Conseil supérieur du Cinématogra-
phe, trouvera 1a un objet digne de ses
préoccupations.

“La haine qui meurt”

 

Scénario primé par C. I. D. A. L. C.

sera porté à l’écran
par Marcel L’Herbier

Dans notre numéro du 26 février dernier,
nous avons publié une mise au point de
Marcel L'Herbier en réponse aux bruits
malveillants qui ont couru sur les préten-
dues difficultés techniques auxquelles on se
heurterait en essayant de réaliser le scé-
nario de M. Blanchet, La haine qui meurt,
récemment primé par C. I. D. A. L. ام.
Or, nous apprenons que les membres de

C. I. D. A. L. C. viénnent de se réunir
au début de cette semaine et qu’ils ont
décidé de confier à Marcel L'HERBIER — qui
fut leur conseiller technique — la mise en
scène de ce film pacifiste.

Pour constituer les capitaux nécessai-
rés, C LD. A L. Ca envisagé une
solution dont le succès contribuerait lar-
gement à rehausser la portée morale de
ce film dans tous les pays et à le signa-
ler particulièrement à l'attention du pu-

blic.

On aurait l’intention, en effet, d'en
faire, en quelque sorte, *une œuvre col-
lective, le patrimoine commun des foules
anonymes,

De même que C. I. D. A. L. C. est une
organisation internationale groupant en
son sein les représentants des différents

pays, de même que le concours — qui

s’est terminé par le triomphe d’un de nos
compatriotes — à eu également un carac-
tère international, il s’agirait de recueillir,

les fonds en adressant un appel à la par-
ticipation des pacifistes du monde entier.

Une démarche en ce sens sera faite in-

cessamment auprès des représentants offi-
ciels des gouvernements accrédités à Paris
afin de donner à cette souscription l’en-
vergure et la garantie sans lesquelles elle

ne saurait réussir.

Disons, par la même occasion, que les

{membres du C.I.D.A.L.C. se réservent la

prérogative d'exercer sur la réalisation
du film un certain contrôle afin qu’il con-

serve entièrement sa haute tenue morale

et intellectuelle ainsi que sa puissance de
propagande pour la compréhension mu-

we

| tuelle et le rapprochement des peuples.

La haine qui meurt devra conserver inté-

gralement son caractére agissant en fa-
veur de l’idée de la paix universelle.

Il nous a paru intéressant de’ signaler

J ici cette tentative d’organisation nouvelle

sans précédent connu,
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péfinition  
(Ne pas confondre "propagande pour le Cinémá en général"

avec propagande pour une branche particulière de l'indus-

trie, comme, par exemple, la propagande pour le film

français.)

(La propagande pour le film français profite de la pro-

pagande pour le cinéma en général, et, sur territoire

français ou belge, les deux propagandes coïncident

souvent).

I/ Le premier but d'une propagande générale est de faire venir

= public dans les salles, et d'accroître ainsi le chif-

Tre d'affaires de l'industrie. i

2/ Le second but est d'accroître la notoriété du cinéma, de

marquer son importance, son sérieux, sa stabilité commer-

SEI TI faut aussi influencer les hommes d'Etat qui

font ses lois, les financiers qui font son crédit, les

intellectuels qui, directement ou indirectement en font

un art, un instrument d'étude, un moyen d'éducation de

l'esprit public.

Définition de la propagande pour le film français.

Sur territoire de langue française elle correspond au

second but ci-dessus, si elle porte sur des films, ou

du mtériel, ou des entreprises françaises.

Elle peut devenir offensive si elle vante les produits

français et dénigre les produits étrangers.

3/ Le premier objectif est d'accroître auprès du public l'at-
A des films produits en France pour obtenir, lors

de leur exploitation, Te meilleur rendement commercial.

4/ Le second objectif est d'ouvrir, pour les films français,

es marchés étrangers plus étendus.

en

Moyens de propagande existants.

Propagande intérieure.

A) Les théâtres eux-mêmes et leurs manifestations d'activité

(réclame

B) Les films eux-mêmes par leur nombre, leur qualité, leur
varisté et les divers publies qu'ils touchent (films de

spectacle, documents de science et d'éducation, ete...)

С) Les firmes industrielles ellos—mómes par leur importance,
leur séricux et leur nombre.





D) Imprimés on langue francaise

(ils ont également une valeur pour l'étranger)

 

 

 

a) "Pages du cinéma" ct critiques dans les quoti-
iens,

) Organes spéciaux du cinéma auprès du public
(Pour vous, Cinémonde, Ciné-Miroir, Mon Ciné)

) Romans-cinéma et librairic diverse.
1) Articles dans les organes techniques (presse

financière, scientifique, littérairo, indus-
trielle, éducative, etc...)

e) Presse corporative du cinéma (exploitation,
acheteurs, etc...)

U
а
©

E) Conférences sur l'industrie (Projections, T.S.F.,etc...)

F) Ecoles techniques du cinéma.

G) Représentation auprès des Pouvoirs Publics et organisationsENTSACSRACE ="

somi-officielles.

Propagande à l'étranger.

  

H) Organismes nationaux de représentation (offices commerciaux,
hambres de Commerce Françaises, oeuvres diverses)

I) Envois de films pour conférences, propagande touristique,
seances privees,

J) Salles spécialisées en films de langue frangaise.
 

A 7K) Imprimés en langue francaise.
<a

a) Diffusion des publications frangaises.
b) Journaux en français édités à l'étranger.

L) Imprimés en langues étrangères.
meme Aeeт.

  

a) Articles dans les publications des divers pays.

A TE qe EEA Aa SSECGE сы авт

Plan de propagande gratuite.

A/ B/ et C/-
Appeler l'attention des chefs d'entreprise sur la solide-
rité de toutes les branches de l'industrie. Bonne tenue
des salles, qualité spectaculaire des programmes. Cour-
toisie dans leurs rapports pour ce que voit le public,

Orientation morale des films. Réalisations de films
scientifiques et d'éducation. Journaux filmés,

Pas de faillites frauduleuses. Eliminer les entreprises
hasardées.

99 50 8€ se





L/

C/

D/

- 5 -

Créer un bureaude propagande comprenant des journalistes
et des chefs de publicité chargés de :

  

I°- Encourager l'ouverture de nouvelles rubriques
de cinéma en leur fournissant photos, clichés,
textes.

2°- Rédiger des articles documentés sur les progrès
de l'Industrie, et les faire passer dans Tes
journaux spécialisés ou tochniques.

d°- Contrebattre par articles et rectificatifs les‚каааENA

informations nocives.
 

Prêt de films pour conférences. Propagande par TET.

Encouragements aux écoles techniques et leur contrôle,

Information et contact avec les Pouvoirs Publics.
(Bureaux, Chambre & Sénat, Offices.

 

Contact étroit avec Le servies des Ücuvres du quei
d'Orsay et les Offices du Commerce Extérieur. Parti-
cipation aux Expositions.

Liaison avec tous organismes étrangers pour conférences
a davec films de propagande française.

Encourager l'ouverture de salles spécialisées dans les
villes étrangères.

Faire envoyer les publications françaises aux étrangers
SEASSACE

intéressants. Tenir le contact avec les journaux étran-
_—]—

gers de langue frangaise. Etablir des coTrespondances
d'information en France pour ces organes.

Surveillance, encouragements ou démentis pour ce qui est
publié sur le Cinéma français dans les journaux étrangers.

 

Plan de propagande onéreuse.

Publicité non pour une salle ou un film, mais pour tout
le Cinéma, avec une formule "slogan". Exemple "Allez
au cinema".

Sans aller jusqu'au panneau ou á l'affiche, on peut la
réaliser à pou de frais par insertTons en marge des
lacards de publicité, textes sur les enveloppes pos-
= etc... Et faire des échanges de TEE a
l'écran contre des emplacements dans les voitures et
chemins de fer, hotels, lieux publics divers.

Edition de films de propagande pour le Cinéma, contre
les taxes, etic.... |

Expositions.
аrd سمسا

  

Payer des articles rédigés par des auteurs connus.
Aider à l'édition de brochures et livres sur le Cinéma.

TEPUTTLSELRPRSWEBETPEESMA
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L/

- 4 —

Payer dos conférenciers pour faire des tournées de
propagande(Peut etre liée à des conférences sur tout
sujet, mais avec projections de films). Propagande
par T.S.P.

Récompenses et subventions aux écoles techniques.

 

Délégués appointés auprès des Pouvoirs Publics.

Appointements de délégués et conférenciers à l'é-
tranger.

 

Payer les frais d'envoi de films aux Sociétés privées
de propagande, ou meme,dons de films et d'appareils.

Primes à la bonne exploitation de films francais à
„5 натоEEE

l'étranger.

Abonnements aux publications étrangères.

Visites à Paris de journalistes étrangers

Abonnements de personnalités étrangères à des journaux

Primes attribuées aux bons articles sur l'industrie

EN

NEE

DEZE,

WE

DE

2française, parus dans Ios journaux étrangers.
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Définition de la propagande pour le Cinéma en général.
———— zoes
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(Ne pas confondre "propagande pour le Cinémé en général"

avec propagande pour une branche particulière de l‘indus-

trie, comme, par exemple, la propagande pour le film

francais.)

(La propagande pour le film français profite de la pro-

pagande pour le cinéma en général, et, sur territoire

français ou belge, les deux propagandes coincident

souvent).

I/ Le premier but d'une propagande généraleest de fairevenir

Te public dans les salles, et d'accroître ainsi le chif-

Tre d'affairesde l'industrie.

2/ Le second but est d'accroître la notoriété du cinéma, de
cmRYساتناجل

marquer son importance, son sérieux, sa stabilité commer-
agressor

ciale, IL faut eussi influencer les hommes d'Etat qui
y deMLEIA YESE -

font ses lois, les financiers qui font son crédit, les
AOA

intellectuels qui, directement ou indirectement en font
Un ert, un instrument d'étude, un moyen d'éducation de

l'esprit public.

    

Définitiondelapropegandepourlefilmfrançais.

Sur territoire de langue française elle correspond au

second but ci-dessus, si elle porte sur des films, ou

du matériel, ou des entreprises françaises.

Elle peut devenir offensive si elle vante les produits

français et dénigre les produits étrangers.

3/ Le premier objectif est d'accroître auprès du public l'at-
Pax

trait des films produits en France pour obtenir, lors>
Taee Eوأ

de leur exploitation, le meilleur rendement commercial,

4/ Le second objectif est d'ouvrir, pour les films frangais,
eewet.

des marches étrangers plus étendus.

smseosAL AS

Moyens depropagande existants.
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Prorarenés intérieure,
رعلا MATTEL 75 ما eneeeee

A) Les théâtres eux-mêmes et leurs manifestations d'activité
(réclame

B) Les films eux-mêmes par leur nombre, leur qualité, leur
variété et les divers publics qu'ils touchent (films de
spectacle, documents de science et d'éducation, ete...)

C) Les firmes industrielles elles-mêmes par lour importance,
leur sérieux et leurnombre.

«*+ه+*



 



D) Imprimés en langue francaise

(ils ont également uno valeur pour l'étranger)

a) "Pages du cinéma" ct critiques dans les quoti-
diens,

) Organcs spéciaux du cinéma auprés du public
(Pour vous, Cinémonde, Ciné-Miroir, Mon Ciné)

) Romans-cinéma et librairic diverse.
1) Articles dans les organes techniques (presse

financière, scientifique, littéraire, indus-
trielle, éducative, etc...)

e) Presse corporative du cinéma (exploitation,
acheteurs, etc...)

u
0

E) Conférences sur l'industrie (Projections, T.S.F.,etc...)

F) Ecoles techniques du cinéma.

G) Représentation auprés des Pouvoirs Publics et organisations
semi-officielles.

Propagande à l'étranger.

H) Organismes nationaux de représentation (offices commerciaux,
ambres de Commerce Françaises, oeuvres diverses)

I) Envois de films pour conférences, propagande touristique,
séances privées.

J) Salles spécialisées en films de langue française.

  

K) Imprimés en langue française.

a) Diffusion des publications françaises.
b) Journaux en français édités à l'étranger.

L) Imprimés en langues étrangères,

 

a) Articles dans les publications des divers pays.

SY GPS —]— >E E GER Sot DE PEL Gt GE SW يلجمايلالا

Plan de propagande gratuite.

A/ B/ et C/-
Appeler l'attention des chefs d'entreprise sur la solida-
rité de toutes les branches de l'industrie, Bonnetenue
es salles, qualité spectaculaire des programmes. Cour-

toisie dans leurs rapports pour ce que voit le public,

Orientation morale des films. Réalisations de films
scientifiques et d*éducation. Journaux filmés,

Pas de faillites frauduleuses. Eliminer les entreprises
hasardées.

ادنابفاابني





L/

B/

0/-

D/

- -

Créer un bureau de propagande comprenant des journalistes
et des chefs

 

I°- Enc

de
tex

2°- Réd

= =

ERA

صاج رص

تح 0ae pubiicite chargés de :

ourager l'ouverture de nouvelles rubriques
cinéma en leur fournissant photos, clichés,
tes.
iger des articles documontés sur les progrès

de l'Industrie, et les faire passer dans Tes
jou
LIOETB

rnaux spécialisés ou techniques.
3°- Contrebattre par articles et rectificatifs lesa

 

E]

informations nocives.

Prêt de films pour conférences. Propagande par T.S.F.

Encouragemen

Information

(Bureaux, Chambre & Sénat, Offices.

Contact étro
d'Orsay etl
cipation aux

Liaison avec
avec films d

Encourager 1

ts aux écoles techniques et leur contrôle,

 

et contact avec les Pouvoirs Publics.

 

it avec le service des Oeuvres du Quai
es Offices du Commerce Extérieur. Parti-
Expositions.

 

tous organismes étrangerspour conférencesas.

e propagande française.

  

‘ouverture de salles spécialisées dans les
villes étrangères.

Faire envoye
intéressants
 

r les publications françaises aux étrangers
obdsA

. Tenir le contact avec les journauxétran-4e——
METENPD IAEAMADEIEEEgersde Langue française. Etablir des correspondarces

d'information en France pour ces organes.

   

Surveillance
publié sur 1

, encouragements ou démentis pour ce qui est
e Cinéma francais dans les journaux étrangers.

 

Plan de propagande onéreuse.

Publicité non pour une salle ou un film, mais pour tout
le Cinéma, avec une formule "slogan". Exemple : "Allez
 

етомau cinema’.

 

Sans aller jusqu'au panneau ou à l'affiche, on peut la
réaliser à p
lacards de
ales, otc..
granen

l'écran cont

eu de frais par insertions en marge des
publicité, textes sur lesenveloppespos-
. Etfaire des échanges de‘publicitéà
re des emplacements dans les voitures et

 

chemins de fer, hotels, lieux publics divers.

Edition de films de propagande pour le Cinéma, contre
les taxes, etc...

Expositions.
as" deldemaciadotualaca

Payer des articles rédigés par des auteurs connus.eaPa ACI

Aider à l'éd{tionde brochures et livres sur le Cinéma.
TErea داتا
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E/

F/

G/

H/

1/

J/

K/

L/

- 4 =

Payer des conférenciers pour faire des tournées depropagande(Peut être liée à des conférences sur toutsujet, mais avec pro jections de films). Propagandepar P.S.r.

Récompenses et subventions aux écoles techniques.

Délégués appointés auprès des Pouvoirs Publics.De

T
e

TA

“
E
C
T

MATAEL

Appointements de déléguáés et conférenciers A 1'é-tranger.
RA

Paver les fraisd'envoi de films aux Sociétés privées—Ee الااز TR, I TETSSrASEL deل propagande, ou meme, dons de films et d'appareils.5 9 3

Primes à la bonne expioitation de films francais àl'étranger.

Abonnements aux publications étrangères.

Visites à Paris de journalistes étrangersEG,SC

T

n

yr

u

a

Abonnements de personnalités étrangères à des journauxEBEN

N

SEELEN

N

ME aIE

E

mas

Primes attribuées aux bons articles sur l'industriewaren جدول Se ARE WTTECRXAfrafijaise, parus dans los journaux étrangers.
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ES ЧSUGGESTIONS POUR L'ORGANISATION DE LA PROPAGANDE

CINEMATOGRAPHIQUE

EnétendDéfinition de la propagande pour le Cinéma en général.

(Ne pas confondre "propagande pour le Cinémé en général"

avec propagande pour une branche particulière de i'indus-

trie, comme, par exemple, la propagande pour le film

francais.)

(La propagande pour le film frangais profite de la pro-

pagande pour le cinéma en général, et, sur territoire

francais ou belge, les deux prcpagandes coïncident

souvent).

I/ Le premier but d'une propagande générale est de faire venir
EENoA

Lepub Icdansles salles, et d'accroître ainsi Le chif-

fre d‘aifaires de l'industrie.

Ge

marquer Son importance, son sérieux, sa stabilité commer-

هكر

مجندروصت
BRAT Frain رجايوتا miceni, " © 8 <1 b

ciale. “Te faut aussi influencer les hommes C'Etas q
PELOLILALALADJD"E

+

=>

font ses Lois, les financiers qui font son creal
= - 02 BaELEdE ATLTWHY - . > A

intelliectuels qui, directement ou indirectement en font

un art, UN instrument d'etude, un moyen d'éducevien de

L'esprit public.

2/ Le second but est d'accroitre la notoriété du cinéma,
5

 

e
d

Définition de la propagande pour le film francais.
LAATE

EEETAT)ST0

 

Sur territoire de langue frangaise elle correspond au

second but ci-dessus, si elle porte sur des films, OU

du matériel, ou des entreprises françaises.

Elle peut devenir offensive si elle vante les produits

français et dénigre les produits étrangers.

3/ Le premier cbjsstif est d'accroître auprès du public l'at-
eddeAICITSFSyTEVERI

trait Gos fims produits en France pour obtenir, lors
Le طفلا

deteurexploitation,Le meilleur rendement commercial.

4/ ادعيودوق est d'ouvrir, pour les films français,
==MZILELLAMNAEIIA.

des marchés étrangers plus évencue.
AEKRES EVE rs ©

Moyens depropagande existants.de

Sor

am اولا 0 PaIA

 

Propagande intérieure.
EEEلالا

 

A) Les théêtres eux-mêmes et leurs manifestations d'activité
aГОРАсне ميال—

(reclame)

B) Les films eux-mômes par leur nombre, leur qualité, leur

(maraiy

<

. re x : > x .

varicté et les divers publics qu'ils touchent (films de

spectacle, documents de science et d'éducation, etc...)

mio +1? 1 A É . = 85
industrielles slles~mcmes par leur importante;
ASTMANEEDС) Les firme

caers ej
35
BE . ب и

leur sérieux © Leur nombre.
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D) Imprimés on langue francaise
 

 

eeee77пра

(ils ont également une valeur pour l'étranger)

) "Pages du cinéma" et critiques dans les quoti-
diens,

) Organes spéciaux du cinéma auprès du public
(Pour vous, Cinémonde, Keое, Mon Ciné)

) Romans-cinéma ot librairie divers
+) Articles dans les organes techni

financière, scientifique, 1
trielle, édusativ

e) Presse corporative
acheteurs, etc...

a
U

0 я (presse
rairo, indus-

<

15
ее...)

du cinéma (exploitation,

À
A

3

À

E) Conférences sur l'industrie (Projections, T.S.F.,ets...)

 

ZEI7

F) Ecoles techniques du cinéma.

G) Représentation aupres des Pouvoirs Publics et organisations
TTD An>

gemi-officielles.

Propagande a l'étranger.
HE دستاقتل: EAT

 

H) Orgenismes nationaux de représentation (offices commerciaux,
ambres de Commerce Françaises, oeuvres diverses)

I) Envois de films pour conférences, propagende touristique,
seances privées,

J) Salles spécialisées en films de langue française.

 

K) Imprimésen langue française.

a) Diffusion des publications françaises.
b) Journaux en français édités à l'étranger.

L) Imprimés en langues étrangères.

A/ B/

a) Articles dans les publications des divers pays.

—ne

Plan de propagande gratuite.

et C/-
Appeler l'attention des chefs d'entreprise sur la solida-
rité de toutes les branches de l'industrie Bonne tenue
dessalles, qualité spectaculaire des programmes. Cour-
toisie dans leurs rapports pour ce que voit le public,

Orientation morale des films. Réalisations de films
scientifiques et d'éducation. Journaux filmés,

Pas de faillites frauduleuses. Eliminer les entreprises
hasardées.
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1/

J/

L/

B/

0/7

- 3 -

Créer un bureau de propagande comprenant des journalistesDnB LVDe طا ed

et des chefs de publicité chargés de :
den.

  

I°- Encourager l'ouverture de nouvelles rubriques
de cinéma en leur fournissant photos, clichés,
textes.

2°- Rédiger des articles documentés sur les progrès
de l'Industrie, et les faire passer dans Тез
journeux specialisés ou techniques.

d°- Contrebattre par articles et rectificatifs lesEEMILIDEAاجهصحموتو

informations nocives.

 

Prét de films pour conférences. Propagande par T.S.F.
am

  

Encouragements aux écoles techniques et leur contrôle,

Information et contact avec les Pouvoirs Publics.
— >

(Bureaux, Chambre & Sénat, Offices]

 

 

Contacts étroit avec ie service des deuvres du Quai
d'Orsay et les Offices du Commerce Extérieur. Parti -
cipation aux Expositions.

Liaîson avec tous organismes étrangers pour conférences
avec films de propagande française.

Encourager l'ouverture de salles spécialisées dans les
villes étrangères.

Faire envoyer les publications françaises aux étrangers
E“AA.

intéressants. Tenir le contact avec les journaux etran-
ALSCSPURT اا WL© WL Inl(ERgers de langue française. Etablir des correspondances

d'information en France pour ces organes.
 

Surveillance, encouragements ou démentis pour ce qui est
publié sur le Cinéma français dans les journaux étrangers.

 

WETTEN

Plan de propagande onéreuse.

Publicité non pour une salle ou un film, mais pour tout
le Cinéma, avec une formule "slogan". Exemple : "Allez—"

essen

au cinema".

Sans aller jusqu'au panneau ou a l'affiche, on peut la
réaliser à peu de frais par insertIons en marge des
lacards de publicité, textes sur les enve oppes pos-
as etc... ET faire des échanges de‘pubiicitéà
l'écran contre des emplacements dans les voitures et
chemins de fer, hotels, lieux publics divers.

Edition de films de propagande pour le Cinéma, contre
Тез taxes, ©1706

Expositions.

 

Payer des articles rédigés par des auteurs connus.
Aider à l'édition de brochures et livres sur le Cinéma.ekee ل

LE + EO +< © »*





I/

T/

K/

L/

- 4 -

Payer des conférenci crs pour faire des tournécs de
propagandelPeut être liée à des conférences sur tout
sujet, mais avec projections de films). Propagande
par T,S.F.

Récompenses et subventions aux écoles techniques.muraeCone

  

Délégués appointés auprès des Pouvoirs Publics.
7Aفحم

 

Appointements de délégués et conférenciers a l'é-
tranger.

 

Payer les frais d'envoi de films aux Sociétés privées
de propagande, ou meme,dons de films et d'appareils.

«Primes à la bonne exploitation de films français a
l'étranger.

  

Abonnements aux publications étrangères.

Visites à Paris de journalistes étrangers

Abonnements de personnalités étrangères à des journaux

Primes attribuées aux bons articlessur l'industrie
frangaise, parus dans les journaux étrangers.
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DOCUMENTAIRESALGÉRIENS
Après le film sur l’agriculture algérienr

qui a été présenté récemment en séance

privée avec un réel succès devant plusiev

personnalités locales, notre Gouvernement

Général vient de confier à M. J. Tourame-

Brézillon. directeur d’Afric-Film, la réali-

sation de deux autres films documentaires

pour les besoins de la propagande. Ces

bandes dont l’une sera tournée dans le Sud

et l’autre en Kabylie, montreront la fabri-

cation des tapis et la culture de l’olivier,

Tous les appuis nécessaires ont été donnés

à M. J. Tourame-Brézillon pour lui facili-

ter les prises de vues, qui ne manqueron.

pas de faire connaître à l’étranger, les mil-

le ressources de notre beau pays.
Paul SAFFAR.

 т 
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LE CINÉMA ET L'EXPOSITION COLONIALE:
D'ici moins de trois mois, s’ouvrira,

au bois de Vincennes, cette considé-
rable manifestation internationale que
sera l’Exposition Coloniale. On comp-
te beaucoup, dans le monde des affai-
res, sur cette Exposition pour une re-
prise des affaires.

Le cinéma, en dehors des convul-
sions financières qui le secouent, ne
se ressent pas, pour ainsi dire, de la
crise économique actuelle. Je suis allé
samedi dernier, à minuit, à l'Olympia,
qui était comble, et lundi, à Marivaux.
Lundi, jour creux, on avait installé des
chaises supplémentaires devant le pre-
mier rang des fauteuils d’orchestre. I!
n’en reste pas moins que l’affluence
qui se produira à Paris pendant le
printemps et l’été prochain, donnera
une activité plus grande encore aux
cinémas de Paris.

Il importe donc que, dès mainte-
nant, les directeurs prennentleurs dis-
positions pour profiter de leur mieux
des possibilités considérables qui s’of-
friront à eux. On peut, d’ores et déjà,
prévoir qu’il n’y aura pas de morte
saison, cet été, à Paris. Mais, les di-
recteurs feront bien de rivaliser d’in-
géniosité pour attirer le plus de monde
possible dans leurs salles en assurant
aux spectateurs, confort et agrément.
Et je pense, tout simplement, puisque

nous parlons de l’été, à la réfrigéra-

tion des salles. Les augures météorc-

logiques, ceux qui ont fait de longues

et patientes recherches, nous annon-

cent que 1931 devrait bénéficier d’un

été chaud, d’une température sénéga-

lienne, ce qui serait assez réussi pour

une exposition coloniale. Par consé-

quent, que ceux d’entre les directeurs

qui ont l’intention de moderniser leur

salle et de la doter d’une installation

de réfrigération, pensent à ce qu’ils

gagneraient en la faisant avant l’été.

D’autre part, il faudra renoncer, |

cette année plus que jamais, à donner |

de vieux films et des rééditions. Il ne

faut pas que les provinciaux venant à

Paris s’écrient, en voyant les program-

mes de nos cinémas : «II y a trois

mois que nous avons vu et entendu

cela à Plougastel-Daoulas! » Il nous

faut du nouveau, encore et toujours du
nouveau.

En résumé, dès maintenant, il est

nécessaire de préparer une campagne

de publicité, des programmes à sensa-

tion et d’exploitation, pour tout dire,

afin de tirer le plus de profit possible

de l’Exposition Coloniale. Ce faisant,

chacun, pour sa part, contribuera à la

reprise des affaires.

Raymond BERNER.
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A propos de “Fulvue”(Em

Une Lettre de la
Société Technique d'Optique

et de Photographie

Messieurs,

Dans le numéro 637 de la Cinémato-
graphie Francaise du 17 janvier, a la pa-
ge 17, vous avez parlé du procédé «Ful-
vue» comme étant une invention anglaise
existant simultanément avec notre procé-
dé panoramique qui utilise l’Hypergonar
inventé par M. le Professeur Chrétien.

Vous avez donné dans votre numé-
ro 640 une description du procédé
«Fulvue» qui montre bien qu’il y a iden-
tité avec celui que M. le Professeur Chré-
tien a présenté à l’Académie des Scien-
ces, le 30 mai 1927 et qui est la proprié-
té de notre Société, Le brevet dont vous
donnez le numéro dans cet article n’est
pas relatif à la cinématographie panora-
mique par anamorphorse, il vise seule-
ment un dispositif de bonnettes sphéri-
ques ordinaires destinées, dans l’esprit
de l’inventeur, à corriger soi-disant la
distorsion (?) Ce procédé a déià été em-
ployé et breveté par nous pour son véri-
table usage: la cinématographie panora-
mique et l’élargissement des écrans au
moyen de l’Hypergonar. Il a été présenté
en Angleterre et a fait l’obiet d’articles
dans la presse anglaise en 1927. Nous
tenons à faire cette rectification pour

LA PISTE
DES

GÉANTS
Film parlant français

entièrement tourné en plein air

Réalisation de Raoul Walsh

Version française

de Pierre Couderec 



 

 

LA PROPAGANDEDES COLONIES
FRANCAISE PAR LE FILM

Une nouvelle société en création ?
Variety nous apprend que le gouverne-

ment francais encourage la création d’une
entreprise francaise dont le but sera de
produire une série de films de propagande
coloniale pour développer l’industrie du
tourisme français.

Le promoteur de cette entreprise est M.
Alfred Bourget, appuvé parles lignes trans-
atlantiques et les chemins de fer  fran-
vais. 4
Le capital investi dans cette affaire serait

de 15 millions de francs. On envisage la
construction d’un studio à Paris. Le pre-
mier film serait tourné au Maroc. On envi-
sage également la construction de dix sal-
les.

M. Bourget se trouve actuellement à New-
York, où il a entamé des pourparlers avec
les industriels du film américain afin d’ob-
tenir un système de réciprocité entre les
circuits américains et le sien,
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Le Cinema à VExposition Coloniale |

M. Léon Poirier vient d’être chargé, par |

le Commissariat de l’Exposition Coloniale, |

de la direction artistique du Cinéma de la|

Cité des Informations.
|

 

|
  





| LE CINÉMA A L’EXPOSITION COLONIALE

Le gouvernement francais a chargé M. Costil, directeur
général de G. F. F. A., de la direction de la section Ci

| néma à l'Exposition Coloniale 1931.
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|
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|cors de M, Paul Colin. Mise en scène de M. Louis
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Propagande coloniale
par le film

— Que feras-tu, Pierrot, quand tu seras

grand?
C’est par ces mots que M. Chaumel,

administrateur des Colonies, commençait

la brève allocution qu’il adressa à la jeu-

nesse des“écôlés” de la ville de Paris au

début de Ta premiere manifestation.orga-
nisée, le 9 Tëvrier, au , Gaumont-Palace,

par le Comité” d’Action de la Société de
Propagande Coloniale par le” cinémato-
graphe =... E 0 راويرو
“Que feras-tu, Pierrot, quand tu seras
grand? »

Et devant tous les Pierrot, tous les

Charlot, tous les Jeannot qui: se pres-
saient sur les fauteuils on fit défiler les
visions merveilleuses de l’Empire Colo-

nial Français.
Djibouti et ses bazars pittoresques,

l'Inde mystérieuse, l’Indochine et ses

rizières, la Nouvelle Calédonie et ses vil-

lages « à la française », les Iles du Paci-

fique, la Guadeloupe avec sa ceinture

de rochers, la Martinique et la flore

géante qui croît au pied du volcan,
le Maroc et ses fantasias, le Cambodge

avec ses danseuses et sa forêt mystérieuse
qui a englouti les ruines du temple
d’Angkor, défilèrent tour à tour sur

l’écran, faisant accomplir au jeune audi-

toire un merveilleux tour du monde en
80 minutes. Seule manquait, dans ce dé-
filé des contrées lointaines, où s’est affir-
mé le génie et la culture français, la

Guyane, la plus riche, sans doute, de

toutes nos colonies dont trop de Français
ne connaissent, hélas! que des histoires
de bagnards.

Le Réveil d’une race, un film réalisé

et commenté par M. Chaumel, terminait

la séance. C’est un film triste et magnifi-

que qui montre les ravages de la mouche

tsé-tsé au Cambodge et la lutte entreprise
par la science française pour lutter contre

la terrible maladie du sommeil.
Le Président de la République, qui

avait bien voulu accepter la présidence
d’honneur de la séance, s’était fait repré-
senter par M. Magre. MM. Spietz, Anto-
netti, représentaient les ministres des
Colonies et de l’Education Nationale.
Mme et M. Gratien Candace, ancien

Sous-Secrétaire d’Etat aux Colonies, dé-

puté de la Guadeloupe, avaient pris place
à la tribune d'honneur.
Nous ne saurions trop féliciter l’Insti-

tut Colonial Français, le Conseil munici-

pal de Paris, et la direction de la Cinéma-

théque, qui ont pris l’initiative de cette

belle et utile manifestation ainsi que

M. Chaumel qui en est à la fois l’apôtre
et l’animateur.

Ces deux films vont être présentés

aux élèves des écoles de toutes les

villes de France. Puisse cette première

tournée de propagande cinématographi-

que apprendre aux jeunes Français ce

qu’est le véritable visage de la France
d’Outre-Mer et leur donner le désir d’aller
voir de plus près ces pays lointains, ces
pays de rêves qu’on aime tant dès qu’on
les connait, ces pays où les horizons sont
larges, ces pays où il y a tant de belles,
de grandes choses à faire pour la jeu-
nesse de France.

« Que feras-tu, Pierrot, quand tu seras

grand? »
Souhaitons qu’a cette question que leur

pose M. Chaumel beaucoup répondent :
— J'irai voir la plus grande France,

la France coloniale. G. B.
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fait sagement la queue. Malgré ses
dimensions imposantes et ses 4.000

places, cet heureux établissement est

constamment bondé. (Quant à ses re-

cettes hebdomadaires, elles atteignent
des chiffres qui battent tous les re-

cords.

Il faut bien se rendre à l’évidence;

la salle attire le publie, c’est unfait,
mais la composition du spectacle est
pour beaucoup dans cet engouement
qui persiste et va en s'amplifiant.

Or, nous savons que le Rex donne

un spectacle mixte. En outre, depuis

trois semaines, après avoir présenté

Strauss, Jack Hilton, il présente
Jeanette Mac Donald, ceci, sans
préjudice des merveilleuses compo-
sitions d’art chorégraphique de Fran-

cis Mangan.

Et la foule se rue littéralement au
Rex, sans arrét, sans lassitude, tou-
jours avec le même enthousiasme,
brisant la force des courants qui doi-
vent, paraît-il, la portervers l’Ouest.

Je laisse à mes lecteurs le soin de
conclure chacun en ce qui le con-

cerne, car ils connaissent mieux que

personneles possibilités de leurs see-
teurs respectifs. Mais qu’ils ne per-

dent pas de vue ces exemples. S’il
faut pour tenir tête à la crise corser

les spectacles des cinémas par des
attractions inédites, à défaut de films

sensationnels, qu’ils n'hésitent pas à
sacrifier à cette nouvelle aspiration
du public. Ils sauvegarderont ainsi

la vitalité de notre industrie en lui
apportant des ressources nouvelles.

Charles LE FRAPER.

A 
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le cinéma

et les

coloniaux

m Le Français dit moyen, appartenant à
l'espèce des Métropolitains, ignore d’une
façon générale les mœurs et les coutumes
de nos différentes colonies et de leurs
habitants.

L’Exposition coloniale de Vincennes,
œuvre formidable née des efforts du Ma-
réchal Lyautey, du Gouverneur Général
Olivier et de ceux qu’ils ont sa choisir
comme collaborateurs, a enfin permis aux
Français de France d’approcher les indi-
gènes des régions lointaines et mystérieu-
ses, de se mêler à leur vie, de mieux com-
prendre leur âme.

Il faut souhaiter que l’Exposition de
Vincennes initie ceux qui sont trop
prompts à détruire, à dénigrer, à critiquer
à toute la grandeur de l'œuvre colonisa-
trice des hommes qui, sans soucis des dan-
gers et des privations ont entrepris — et
si souvent réussi — de pacifier et de civi-
liser les peuples de couleur.

Ils ont eu a braver, et braveront encore,
des risques sans nombre et sans noms.

Car il faut une force de volonté opi-
niâtre et sans défaillance, une énergie et,
surtout, une patience à toute épreuve
pour éduquer, instruire et rapprocher de
nous des éléments méfiants et toujours
sur leur garde, pour leur faire compren-
dre nos intentionset les amener à aimerla
France.

Il faut lutter sans relâche contre les
climats déprimants et parfois mortels,
contre les difficultés du ravitaillement,
contre l’isolement aussi, si lourd aux heu-
res de spleen pour ceux qui ont répondu:
« Présent » le jour du départ et qui ont
ais « là-bas » la famille, les amis, les
êtres chers.
Où n’ai-je pas rencontré de ces hommes

qui, quoique galvanisés par le devoir
qu’ils ont entrepris d’accomplir, subissant
le malaise, l’oppression, la souffrance
créés par la difficulté d’assimiler leurs
sentiments et leurs réactions de « civi-
lisés » à la mentalité des indigènes avec
lesquels ils sont obligés de vivre?

Car, physiquement et moralement, ces
enfants de la nature réagissent dans beau-
coup de cas d’une façon différente de la
nôtre, souvent énigmatique et exigeant
beaucoup de persévérance pourla déchif-
frer.

C’est pourquoi, en ma qualité et avec
mon expérience d’éternelle voyageuse,
ayant appris à connaître et à aimer nos
frères d’outre différentes mers, je me fais
un plaisir aujourd’hui de répondre à la
question que Cinégraph a bien voulu me
poser: Quelle peut être l’influence du
cinéma sur les indigènes de différentes
colonies?
A mon avis, l’éeran colonial, en prin-

cipe, peut et doit être une chose merveil-
leuse, un moyen de propagande unique.

Mais, entre des mains maladroires, mer-
cantiles ou mal intentionnées, il peut aussi
représenter le pire danger nour notre pé-
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Notre collaboratrice Myrima Rex

nétration, notre prestige et notre sécurité.
Non pas quant aux qualités techniques de
la production ni à l’interprétation, mais
par les sentiments qu’il traduit devant un
publie varticulièrement sensible et encore
dépourvu de sens critique et de résis-
tance morale.
Wil est indispensable de choisir avec un
soin extrême les films destinés à être ex-
portés aux colonies, en créer de spéciaux
en soutenant les initiatives utiles et les
compétences de bonne volonté. Ainsi, on
faciliterait la tâche de ceux qui ont pour
mission de sauvegarder les *erritoires
lointains de la France.

Il y a une ressemblance frappante entre
la mentalité des hommes primitifs et celle
des enfants. Les spectacles auxquels sont
conviés les uns comme les autres doivent
être présentés avee discernement. Il fau-
drait ne jamais avoir approché les au-
diences du Tribunal pour enfants pour
ne pas se rendre compte des influences
néfastes que les films mal choisis exer-
cent parfois sur la psychologre enfan-
tine.
Le détective Eugène de Goldendach, ce

grand ami et protecteur de la jeunesse en
danger moral, l’a exposé avec une préei-
sion remarquable dans un récent article
paru dans « Cinégraph ». Heureusement,
les tribunaux spéciaux protègent plus
quils ne répriment. Ils sont composés de
véritables apôtres, et, grâce à eux, beau-
coup de jeunes dévoyés ne deviennent pas,
plus tard, des piliers de la correctionnelle
et de la Cour d’Assises.
Eh bien! Il en est des indigènes colo-

niaux comme des enfants. Ceux qui sont
chargés de leur éducation morale et civi-
que ont pour devoir de veiller à ce que
leurs âmes ne soient pas empoisonnées.
Ce sont des enfants... nos grands enfants.
Ne leur montrons que des films sains,

où le bien triomphe, où le vice n’a pas
le rôle avantageux où le français — le
blane! — est un homme probe, loyal et
juste.
En aucun cas, il ne faut pas tolérer la

présentation des films où l’action aussi
poignante soit-elle pour nous — étale la
hideur du crime, de la fourberie, de la
lâcheté.
Un jour,

 

Jai eu la douloureuse sur-
prise de voir projeter dans une ville colo-
niale une scène filmée où un officier fran-
çais était mis au rang d’une béte par sa
brutalité et déchu jusqu’à la trahison.
Comme par hasard, le film était étran-

ger... et le role de l’officier tenu par un
étranger également... A la sortie de l’éta-
blissement je fus abordée par un tirailleur
sénégalais qui me dit avec l’éclat d’un
sourire non dénué de malice Ti vois,
y a officier roumi pas bon, même chose
Baika...» Et Baïka était un de ses cama-
‘ades aui venait, précisément, d’être puni
pourivrognerie et une faute de discipline
orave!

N’oublions jamais que le primitif — et,
encore plus, peut-être, le demi-primitif
ayant subi un commencement de culture
— est avant tout un imitateur. Il n’ana-
lyse pas ses propres sentiments, il com-
prend mal ses réactions: il se borne a re-
faire ce que font ceux qu’il est habitué
à considérer comme des êtres supérieurs.
Si c’est bien, tant mieux — si c’est mal,
tant pisl...

Il est done clair quesi, d’une part, il est
extrêmement important de développer ie
cinéma dans nos colonies, il est, parail-
leurs, non moins indispensable de créer
une espèce de censure spéciale.
MI faut s’attacher et savoir apprendre
par image a ces races. si différentes de
nous, et les unes des autres, à nous aimer,
à nous respecter, à connaître les bienfaits
de notre civilisation et non ses tares. La
tâche est noble mais ardue.

Il faut aussi, insensiblement, combattre
les manifestations d’un esprit néfaste et
destructeur, au service d’une propagande
criminelle, que certains Etats voisins ne
manquent aucune occasion de répandre
sur nos territoires pour y implanter les
vices désastreux de leur propre décom-
position sociale.
Le cinéma français a pour devoir d’ai-

der conscienciensement et loyalement ceux
qui, au loin, se sacrifient pourles intérêts
supérieurs de leur pays, ceux qui, aujour-
d'hui, nous permettent d’être fiers de nos
possessions lointaines.

Ces hommes luttent pour que la France
reste grande et belle. Comme par une ba-
ouette magique, ils font surgir des riches-
ses, des splendeurs, des pays nouveaux
au-delà des mers, partout où les mènent
leurs périlleuses randonnées, entre le so-
leil brûlant et le sol aride, dans l’ombre

des forêts tropicales hostiles et meur-
trières.

Ils font des miracles avec toute la
modestie de leur génie ren Ne leur
mettez pas de batons dans les roues. Et
pensez à eux en franchissant les portes
de Exposition de Vincennes
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Sylvia Sydney

Ш Sylvia Sydney que
l’on verra au cours de la
nouvelle saison dans Les
Carrefours de la Ville aux
côtés de Gary Cooper,
est la nouvelle décou-
verte de l’année. Quoique
les traits de son visage
aient du commun avec
celui de Nancy Carroll,
elle possède par surcroit
une allure exotique qui

ne nouvelle découverte lui procure un vif succès
auprès des Américains.

 
(Photo Paramount)



|
TREIZIEME ANNEE No 140 ler AVRIL 1931
 

ADMINISTRATION
ET. REDACTION

73, BOULEVARD
DE GRENELLE

_ XV:

LONTES:30f.
RANGER

UNION POSTALE 45 fr.
AUTRES PAYS 55 fr.

LE NUMERO : 3 fr.
R.C.PARIS 244.593 PAUL SOUILLAC ADMINISTRATEUR

eiب

PUBLICITÉ AUX
BUREAUX- DU

JOURNALجب

LA GRANDE REVUE DES INDUSTRIES
ET DE L'ENSEIGNEMENT
CINÉMATOGRAPHIQUES

MICHEL
COISSAC
DIRECTEUR.

PAGE RÉDAC-
TIONNELLE 600 fr.
PAGE PLACARD
2 COULEURS600fr.
PAGE PLACARD
EN NOIR 500 К.
1/2 PAGEPLACARD
EN NOIR 3o0fr.
ÉCHOS, INFORMATIONS
LA LIGNE 5b

MAJORATION 10 %
COMPTE CHEO. POST.
M. COLIS S AC
PARIS N° 477-84
 

-# SOMMAIRE ف

PAGES

Au service de la Civilisation. — IT. Colonies et cinéma

(G.-Michel Corssac) 175

Pour nos artistes (E. Roux-PARASSAC)

Autour de la critique des films (Paul SouUrILLAC)

La IIIe Conférence internationale du Film d’Enseigne-

ment (G.-M. C.)

De la valeur des statistiques (Louis D’ HERBEUMONT)

PAGES

De ci, de la, dans la Corporation (G. CLAIR)

Cinéma scolaire et Cinéma d’enseignement

Vendre (J. pE V.)

Les vedettes de Paramount (J. DE

Technique générale

L'Exposition de photo et de cinéma (G.

Les Films du Mois

Echos. Nouvelles.
á

 
 

%
A

AU SERVICE DE LA CIVILISATION|
PP

II. — Colonies et cinéma

D’une façon unanime, on veutbien reconnaître

que le cinéma a déjà fait énormément, aussi bien
pour la découverte que pour l’extension et la
mise en valeur de nos colonies. Grâce à d’infa-
tigables opérateurs excellemment conduits par
des savants et des explorateurs en renom, notre

admiration a été maintes fois soulevée par des
films représentant les mœurs très curieuses de
peuplades à peine touchées parla civilisationet
évoluant dans des paysages merveilleux.

Nous voulons rappeler que M. Gruvel, profes-
seur du cours des pêcheries et productions ani-
males des colonies a dit avoirtrouvé dans l'appareil
sorti du cerveau des frères Lumière, son meilleur
auxiliaire au cours de missions officielles au
Maroc, en Mauritanie, au Soudan, ete. Il a pris
lui-même de nombreux films qui lui ont servi
pour faire connaître les richesses insoupçonnées
de notre domaine colonial. Il estime que c'est
en grande partie au cinema et a lattrait quil a
fait naître chez certains de ses auditeurs que
plusieurs exploitations coloniales sont en train
de se créer, notamment l’organisation de la
récolte des huîtres perlières dans la région nord-
est de Madagascar, la pêche de la langouste et  

la fabrication de conserves de ce crustacé dans
la même île, etc.

Des films coloniaux très évocateurs ont été
réalisés sur l’Indochine, l’Afrique Occidentale
Française, Madagascar, l’Algérie, la Tunisie, le
Maroc, la Syrie ; quelques-uns dans nos colonies
d’Amérique et d'Océanie. L'Exposition colo-
niale internationale qui bientôt va s’ouvrir à
Vincennes nous montrera, paraît-il, que le cinéma
peut mieux et davantage encore.

On nous apprend, en effet, que les divers
Offices coloniaux, tous plus ou moins pourvus
de films, mais sans beaucoup de cohésion
entre eux jusqu’ici, participeront à la section
cinématographique. S’ils voulaient s’entendre,
ils pourraient y accomplir un travail profitable.
Hélas, leurs cinémathèques comprennentsurtout
des bouts de documentaires très anciens et en
assez mauvais état ; il n’existe guère, en fait de

films coloniaux, que des vues prises, au hasard
et un peu partout, sans objectif défini.

Sans doute, la manifestation de cette année
aura provoquédes réalisations nouvelles et d'im-
portance ; les Compagnies de Transport, de Navi-
gation et de Tourisme en apporteront d'autres,
non moins intéressantes ; mais nous manquerons
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certainement defilms, si l’on veut, chaquejour,
voire plusieurs fois la semaine, et cela avec des
projections de valeur, pendant six mois, attirer
et retenir le publie, l’instruire surtout et par
conséquent obtenir autre succès que celui d’une
curiosité passagère.

Avons-nous, par exemple, des films techniques
coloniaux ? des films d’orientation coloniale
capables de susciter des vocations ?

Possédons-nous des films exprimant exacte-
ment l’œuvre immense accomplie par la France
sous tous les cieux ; d’autres nous documen-
tant sur les ressources, les richesses, les possibi-
lités d’avenir de chaque contrée ? d’autres
encore enseignant les avantages offerts aux
colons ; d’autres, enfin, initiant aux conditions
d'aménagement, d’existence et de succès ?

Fort bien, sans conteste, le poème exotique
de M. LéonPoirier, ce Caïn prétexte à l’enchan-
tement de la grande nature ; non moins capti-
vantes les Visions de la Grande-Ile, rapportées
de Madagascar, et aussi les Images d’Afrique.

Nous savons par /a Croisière Noire, comment
l'auto traversa le désert, défiant ses sables et
leurs tempêtes, se substituant, au nom du pro-
grès, aux caravanes antiques, jalonnant les
immensités d’étapes et rendant possible ce qui
restait hier une folie. Peut-être sortira-il de cette
conquêtele fameux Transsaharien, dont on parle
tant ; encore est-il besoin de le démontrer.

Chez les Mangeurs d’hommes, reportage extra-
ordinaire de MM. Antoine et Lugeon. nous a offert
une révélation, sans nous indiquer comment on
tirerait parti de la terre des derniers. canni-
bales. Ce n’est pas un film colonial, cela; mais
c’est une œuvre audacieuse et habile à intercaler
entre les projections éducatives.

De touteautre portée est le Réveil d’une Race.
dont nous avons parlé dans notre précédent
numéro, que M. Alfred Chaumel et la Société des
Films Exotiques furent chargés, par l’Agence
économique des Territoires africains sous man-
dat, d’étudier pour que fât connu de tous les
peuples ce qui avait été fait au Cameroun depuis
le moment où le mandat sur cette ancienne
colonie allemande avait été confié à la France;
et, en mêmetemps, révélées toutes les particula-
rités de la vie indigène dans l’étendue de ceter-
ritoire.
Accompagné de sa femme, fille de l’explora-

Leur Gentil, Alfred Chaumel commenca à tour-
ner dès son arrivée à Douala. Tous deux, ils
étudièrentla vie économique du pays et rencon-
trerent le Dr Jamot, qui combattait avec
grande efficacité l’effroyable maladie du som-
meil ; ensuite ils parcoururent les autres régions
si variées du Cameroun où subsistent encoreles
grands chefs indigènes. Chaumel put filmer les
demeures des sultans et en particulier celle de
celui :que l’on nomme là-bas le « sultan aux  

 

700 femmes »; il eut l’occasion de prendre sur
le vif les coutumes curieuses, les danses pitto-
resques qui font de cette région l’une des plus
extraordinaires de l'Afrique centrale, tant les
mœurs ancestrales y sont conservées intactes.

Les documents recueillis par Alfred Chaumel
sont un bel hommage à la mission de la France
et M. Eugène Simoneau, dans la Dépêche
Coloniale, écrivait avec raison : « Complétant le
rapport annuel du gouverneur Marchand, com-
missaire de la République au Cameroun, cette
illustration des sacrifices faits par la France
dans les territoires confiés à sa tutelle par la
Société des Nations, ne pouvait être plus heu-
reuse et plus probante. »

Nous voudrions beaucoup de tels films pour
renseigner nos concitoyens, qui ne connaissen'
guère nos colonies que par des critiques exagé-

rées et injustes et ignorent presque tout du
miracle qui s’est opéré là-bas grâce aux français.

[Les Pères Blancs, chargés des missions d’Afri-
que, présentaient, l’autre semaine, un film du
R. P. Aupiais, sur l’apostolat missionnaire en
Afrique Occidentale francaise : De Dakar a Gao;
ce documentaire, d’une formule neuve, sera Vévo-
cation puissante et d’une absolue sincérité des
héroïsmes de ces missionnaires se vouant à
l'aventure, à travers le Sahara désertique, ainsi
que l’avait souhaité leur fondateur, le célèbre
cardinal Lavigerie, se résignant au martyre
pour affirmer la priorité de la mère-patrie et
préparer la route aux explorateurs de demain.

[| faudrait raconter à l'écran l’admirable vie
d’un P.de Foucault, ce sublime pèlerin et ascète
du désert, assassiné dans unerégion encoré inhos-
pitalière, aujourd’hui but de randonnée touris-
tique, pour prouver ce qu’ont voulu ces hommes
par leur abnégation. Comme1l faut rappelerles
mérites d’un Savorgnan de Brazza, conquérant
pacifique d’immenses territoires ; ‘le courage
d’un René Caillé qui, le premier, dans la première
moitié du siècle dernier, se hasarda dans Tom-
bouctou la mystérieuse ; la persévérance d’un

Fernand Foureau qui, reprenant et continuant
les traditions d’Henri Duveyrier, explora le
sud algérien avant de traverser le Saharaet le
Soudan ; la fermeté d’un commandant Monteil,
établisant la liaison entre le Niger français, le
Tchad et Tripoli; enfin l’énergie déployée par
une pléiade de chefs militaires, les Galliéni, les
Borgnis-Desbordes, les Archinard, les Lyautey,
qui ont finalement organisé le pays.

Le maréchal Lyautey a dit que l’auto avait
fait le Maroc, c’est exact ; mais les courageux
pionniers ont montré le chemin avant qu’il ne
fut possible et ils permirent dele tracer.

Le film de M. le baron Gourgaud, à travers
toute l'Afrique, et sa visite à Sainte-Hélène, sera
d’excellente portée également. Il nous en fournit
un résumé, après son salut à la demeure de 
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En grosses lettres, j'ai lu, passant à côté d’un kiosque

à journaux en face du 17, rue Etienne-Marecel, qui est

une maison de cinéma, le siège du Syndicat des Direc-

teurs : IL N’Y A PAS D’ARTISTES FRANÇAIS DU CINÉMA?

Cela, dans une revue française éditée par un quotidien

du soir qui prétend défendre notre pays !...

Inutile de confesser que ne je lus pas plus loin,

honteux de voir la publication ouverte à cette page et

étalant ce titre. Si l’auteur développe le contraire,

tant mieux, il n’en reste pas moins que son début est

un mensonge et une mauvaise action.

Ainsi nos artistes sont victimes de leurs compa-

triotes, victimes de leur application et de leur sort,

traités injustement parce qu’ils n’ont pas des entre-

teneurs pourleur publicité, des organisations à réclame

absurde

Ils n’alimentent pas la chronique scandaleuse, ni

les rubriques aux menus potins ; ils vivent modeste-

ment et comme tout le monde. Chez eux, pratiquer

un métier est affaire de conscience et ils donnent du

talent, beaucoup de talent, sans ambitionner autre

chose quede bien vivreet, s’il se peut, un peu de renom,

de gloriole par surcroît.

Ils évitent les excès du cabotinage, les excentricités,

sinon les inévitables défauts du milieu qui souvent

ne sont qu’un amusant envers de solides qualités.

Ils sont très passionnés de leur vocation et s’y

consacrent de tous leurs moyens. La plupart de nos

vedettes ont fait long apprentissage, ils ne furent pas

découverts, mais ils s’imposèrent ; beaucoup pos-

sedent une culture répondant à un notable degré

d’instruction.

Vous en rencontrerez légion de ces mérites à l’Union

desté Arlisies. Пе ser désolent qu'on leur préfère les

comètes d’un moment, qu’on marchandeleurcollabora-

tion, qu’on abuse parfois de leur situation ; mais ils

n’hésitent jamais à se donner sans réserve au premier

appel.

Oui, ils viennent souvent du théâtre ; ils ont joué

ou chanté, ce qui leur vaut une préparation. Vous

appelez donc artistes pour cinéma, ceux qui ne savent

rien ? ceux oucelles qui n’ont pour tout privilège que

des cuisses ou un nez avantageux ? Confondez-vous

talent et minois, intelligence et beauté?

Par quelle erreurl’écran, qui devrait être expression

de vérité, n’admettrait-il que des visages primés aux

concours ? sans égard pour ce qu’ils sont capables

d'exprimer ?

Dire d’une star qu’elle est belle ne signifie pas

elle est artiste. Or, j'estime que la généralité des

nôtres interprétant les principaux rôles sont avant

tout des artistes et quelques-uns detrès grands artistes.

Qu’ils aient des faiblesses ou des erreurs ? Ils sont  

de chair et d’os sans jupitérienneorigine ; mais ce sont

des valeurs autres quecelles qu’on leur oppose, à coups

de fadaises, de l’étranger. Ils ne s’apprécient pas à

tant de dollars ou de livres : ils se suffisent d’être

quelqu’un et de le montrer de toute leur volonté.

Je ne cite aucun nom, vous les connaissez tous,

moins par leurs portraits et les louanges que par les

applaudissements du publie, bien en face et devant le

témoignage de leur talent, voire de leur génie.

[ls accusent énormément de psychologie, de finesse;

ils ne leurrent personne et à cause de ces vertus vous

dites qu’ils n’existent pas!

Faut-il donc à l’écran seulement des dindes et des

imbéciles, des grimaciers ou des acrobates, des bellâtres

et des hétaïres. Dieu merci, nous n’avons pas la spécia-

lité de ces espèces d'illustres artistes ? Les nôtres

tiennent à leur réputation et à leur renommée ; s’ils

commettent quelque légèreté, n’attendez pas qu’ils

s’en fassent raison de réclame.

Vous n’allez pas prétendre qu’après sérieuses ini-

tiations aux règles de l’écran, un sociétaire de la

Comédie-Française soit inférieur à l’écran à un quel-

conque phénomène improvisé ? Vous ne nierez pas

qu’un pensionnaire de l’Opéra ou de l’Opéra-Comique

chante mieux qu’un vacher soudainement engagé

par une puissante compagnie ?

Et alors, que signifie cette absurdité : Il n’y a pas

en France d’artistes de cinéma ! Avez-vous vu des

films français, en avez-vous entendu ? les confon-

driez-vous par hasard avec les dessins animés sono-

risés et tonitruants, et borneriez-vous à cela l’art

cinégraphique?

Non, je devine la raison de votre coupable formule:

]1l n’y a pas, en effet, de remarquable nullité, parmi les

bons et nombreux artistes de France. Quelques-uns ont

du génie ; à notre époque comme à toutes les époques,

la masse se hausse bien au-dessus d’une respectable

moyenne. C’est parce qu’ils sont trop chez nousque

vous n’en voyez aucun. A moins que ce ne soit pour

autre cause plus blâmable, à savoir que nos dos et

nombreux artistes ne paient pas l’entretien publici-

taire de leur personnalité, n’en ayant, à quelques rares

exceptions près, ni le temps ni les moyens.

Il faut en finir avec ce discrédit, ce dénigrembnt et

ce préjudice envers nos compatriotes. Les premiers

acteurs en date et en notoriété furent en France pour

le cinéma comme pour le théâtre, commey furentet

restent les inventeurs, les savants et les artistes de

tous ordres. S’il vous chante de les ignorer et de

proner ceux du dehors, à votre aise, mais de grâce

n’atteignez pas avec vos mensonges, la France et les

Francais.

Emile Roux-PARASSAC. 
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Longwood où mourut l'Empereur exilé; voici
quelques extraits suggestifs de cette randonnée:

Le reste de mon voyage de sept mois dans le Kenya,

le Tanganyika, dans la région des Grands Lacs, où

j'ai chassé le fauve avec lord Finchaton, ami personnel

du prince de Galles, avec le major Oikinsonet M. Robert

Fychner; enfin au Zouloulandet en Afrique du Sud, a

été un voyage d'études ethnographiques et archéolo-

giques. J’ai pu prendre de précieux documents filmés

des Pygmées, des peuplades du Zoulouland où je me

suis entretenu avec les descendants directs des indi-

gènes qui assistèrent à la mort du prince impérial,

des derniers spécimens des races hottentotes qui,

dans 10 ans, seront éteintes.

J’ai fait procéder, à Kimberley, à des fouilles qui

ont donné des résultats très intéressants. J’en ai

rapporté de nombreux objets paléolithiques : coups de

poings, fers de lance, dont je me propose d'offrir un

choix au Muséum; j'ai également rapporté, parmi

beaucoup d’autres choses, un « love-bow » ou « arc

d’amour», petit are contenu dans un sachet, que les

« Bushmen » de l’Afrique du Sud portent dans leur

ceinture et dont les flèches empoisonnées tuent un

homme en une demi-heure. Les « Bushmen », qui se

servent de cette arme terrible pour venger leur

honneur, d’où son nom, ne s’en départissent jamais. А

ma connaissance, je crois que c’est là une pièce unique.

J’ai aussi des tortues à poudre, caril y a des coquettes,

partout ; de curieux ornements encoquilles d’autruche;

des colliers faits en partie de petites boules d’excré-

ments séchés ; enfin, une infinité de choses encore

encloses dans nos bagages, car je rentre seulement de

cette longue expédition.

Nous aurons quantité d’autres films à applau-
dir sur Vindochine, le Tonkin, l’Annam, et,
bien entendu, sur tout notre splendide domaine
africain. Ils apprendront l’esprit et la manière de
la colonisation de notre pays et comment, sans
autre dessein que d’agrandir, de prolonger plu-
tôt la métropole, nos délégués de tous ordres, sans

aucun impérialisme et dans peu de temps, exé-
cutent un admirable programmede civilisation.
De la sorte, nous possèderons quelques

éléments pour le cinéma de l’Exposition colo-
niale. Mais il convient de ne pas oublierle carac-
tère international du bel effort de Vincennes et
d’y réfléchir longuement.

D’autres nations viendront avec leurs films,
et quantité de films, nous assure-t-on. Le public
y trouvera matière à comparaison.

A-t-on songé qu’ilimportede gagnerla victoire
à ce tournoi ? C’est motif urgent de préparer,
d’organiser avec méthode, de procéder à un
choix sévère, de faire alterner le très utile et
l’agréable, d’affirmer en un mot notre souci de
révéler au mieux nos colonies et l’œuvre accom-
plie par les nôtres.

M. le gouverneurgénéral Olivier voulut bien
fournir à la presse quelques renseignements  

d’ordre général, nous en reproduisons volontiers
l’essentiel pour l’édification de nos lecteurs

Je peux assurer que l'Exposition Coloniale offrira à

ses visiteurs un spectacle d’une ampleuret d’une beauté

qui n’ont jamais été atteintes dans aucune manifesta-

tion de cocrenre.

Vous connaissez le cadre. Ce bois de Vincennes, avec

son lac Daumesnil, constitue un paysage unique au

monde. Nous en avons respecté l’harmonie. Sur le

million et demi d’arbres qui peuplent le bois, nous en

avons coupé soixante environ ; nous en couperons

soixante encore : il faut bien, en effet, dégager cer-

taines perspectives. Mais ces arbres seront remplacés

par d’autres, que nous faisons venir de loin pour donner

plus de couleur locale à nos diverses expositions ; et

quand nous nous retirerons, le bois de Vincennes

comptera plus d’arbres qu’il n’en contient aujourd’hui.

Que vous dirai-je de l'exposition des colonies

françaises? Vous en avez vu l’ébauche. Elle constituera

un ensemble de palais, de pagodes, de pavillons de

toutes sortes, dont l’incontestable merveille sera la

colossale masse architecturale du sanctuaire reconsti-

tué d’Angkor. Des indigènes de toutes les colonies

peupleront tous ces monuments, leur donnant ainsi

une vie intense qui les rapprochera de la vérité.

En quelques heures, on pourra faire à Vincennes le

tour du monde. Mais les voyages trop rapides laissent

des regrets. Au retouron se plaint avec raison de n'avoir

pas tout vu. A Vincennes, on pourra aisément revoir

les pays‘que l’on aura parcourus trop rapidement, et

comme l'Exposition durera six mois, il sera loisible

aux amateurs d’exotisme de se faire une idée complète

de l'existence que l’on mène dans chacunedenos colonies.

Sans aucun doute, on admirera à l'Exposition
Coloniale les magnifiques palais, les collections,
les curiosités ; on s’enthousiasmera facilement et

onfera le plus étrange tour du monde qui soil
possible ; mais nous estimons que les écrans
des deux vastes salles aménagées pourle cinéma,
completeront, en les précisant, les impressions et
les suggestions.
Au comité de la section cinématographique

de nous valoir un nouveau gain pour le film
éducateuret pour la France colonisatrice.

G.-Michel Corssac.

PATA AE EEEETEATANENANA TANTUADE
пилииИИИИИИИИИИИИИИЯИИИ

Dans les salons du Palais d’Orsay

LA XXII* FÊTE ANNUELLE DU CINEMA

Le mercredi 25 mars, ainsi que nous l’avions annoncé précédem-

ment, la NXII° Fête annuelle du cinéma s’est déroulée avec le
succès accoutumé dans les admirables salons du Palais d’Orsay.
Tout se passa admirablement, il y eut de nombreux discours et
des paroles très heureuses. M. Louis Lumièreétait là. —M. Petsche,
sous-secrétaire d’Elal aux Beaux-Arts, parlant au nom du
gouvernement, félicita très chaleureusement, aux applaudissements
prolongés de plus d’un millier de personnes, l’inventeur indis-

eutable du Cinéma.

Nous rendrons compte de cette belle fête dans un prochain
numéro.
NNNNNNNNNNNNNNNNeNNNNN مسحسا
ОООООО18 
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Le Cinéma au service de la propagande médicale coloniale
RE

On ne colonise plus par les armes, du moins la

France, mais par la persuasion, le mieux être apporté,

parle cœur: c'esticoique disait fortjustementnoire

ami Fabius de Champville à une récente conférence

deuM Violette, "ancien Gouverneur de l'Algérie,

et ancien ministre. Cinéma et T. S. F. en sont des

instruments précieux pas assez utilisés.

[I est réconfortant de: constater que miér®1

commun des populations indigènes et des puissances

colonisatrices se confond avec les grands principes

humanitaires.

Ce disant, on paraît énoncer des banalités. C’est

pourtant une chose essentielle que d’assurer la santé

par l’hygiène et la prophylaxie aux peuples colonisés.

Nous obtenons une équation fort simple : population

saine, population heureuse ; peuples heureux, peuples

producteurs.

La mission du médecin s'avère donc capitale.

Mais comment montrer à tous, convaineus ou indif-

férents, adversaires ou partisans, la beauté de cette

mission et surtout les résultats obtenus ?

Quel témoin plus impartial et dont la déposition

est inscrite sine varietur peut-on trouver en dehors

du cinéma?

C’est ce que vient montrer le directeur du Bureau

universitaire du Film scientifique.

On peut discuter les chiffres, les statistiques et

même la valeur d’une littérature documentaire;

mais le document cinégraphique s’impose.

J'ai vu le Dr de Courtry projeter le mois dernier,

à la Sorbonne, une série de films destinés à montrer

le rôle du médecin aux colonies, et les résultats démo-

graphiques heureux, obtenus par la protection de la

santé des indigènes. Nous avons tout particulièrement

applaudi le film de M. Alfred Chaumel : Le Réveil

d’une race, étudiant Ja maladie du sommeil traitée

par le Dr Jamot. Dans le Midi colonial, à diverses

reprises, j'ai insisté surcette belle et utile manifestation.

sous la présidence de M. le maréchal Lyautey se

pressaient dans le grand amphithéâtre les plus émi-

nentes personnalités du monde colonial et universi-

taire: Citons d’après /e Concours Médical du DrJ. Noir:

« MM. le recteur Charléty : le doyen de faculté de

médecine Balthazard, qui donna une description

des conditions matérielles de la vie du médecin aux

colonies ; Hardy, directeur de l’Écolecoloniale, dont la

poétique évocation des diverses parties de l’empire

colonial français, véritable page d’anthologie, souleva

de vifs applaudissements ; puis les D'S Foveau de

Courmelles, Dartigues, président fondateur de Umfia;

MM. Louis Forest, directeur de /’ Animateur des Temps

nouveaux : le médecin général Thiroux, etc, etc. »

Mais pourquoi faut-il, après une aussi belle séance

qui a dû demander beaucoup de soins et de travail,  

que nous soyons obligés de formuler quelques sévères

critiques ?. au sujet de la projection propre-

ment dite qui“fut nettement défectueuse films

déroulés à l’envers, intervalles prolongés entre la

projection de diverses bobines, etc., ete... ?

Depuis bientôt six ans, le. Dr de Courtry nous

dit avoir fait remarquer a MM. les Recteurs qui se

sont succédés: MM. Appell, Lapie, Charléty, que la

Sorbonne se devrait, comme toutes les grandes uni-

versités étrangères, de posséder une cabine cinémato-

graphique pourvue de tous les perfectionnement tech-

niques et bien entendu d’un équipement sonore.

D'autre part, des entretiens avec MM. Charles Delac,

Gaumont, et d’autres dirigeants de la cinématogra-

phie française, m’ont convaineu que les constructeurs

se feraient un plaisir de contribuer à une œuvre aussi

utile et aussi intéressante.

Et le Dr de Courtry concluait : « Je suis pérsuadé

qu’une campagne menée par M. Michel Coissac, un

des apôtres les plus fervents du film éducatif, dans

son intéressante et combattive revue, le Cinéopse,

pourrait nous aider beaucoup. »

Mais il faut attacher le grelot.

Les mêmes serrements existent d’ailleurs à l’Aca-

démie de Médecine, où il n’y a pas non plus de cabine

de projection. Les films déroulés tombent en vrac

au pied de l'opérateur et même dans le publie; c’est

un danger permanent.

Espérons qu’on se sert à l’Académie de Médecine

de films ininflammables et souhaitons qu’une catas-

tropheici encore ne vienne pas fournir des arguments

nouveaux aux adversaires qui sont encore nombreux

du film même éducatif.

Et ceci m’améne a dire quelques mots au sujet

de l’organisation du cinéma à l’Exposition Coloniale.

L’impression recueillie au cours des premiers

congrès auxquels j'ai participé, m'a montré quela

place dufilm réellement éducatif paraît bien restreinte.

En ce qui concerne l’Œuvre médicale coloniale

proprement- dite, on semble n'avoir rien prévu

selon la ligne tracée par des compétences. En par-

ticulier dans le programme des Journées médicales,

aucune projection defilms n’a été annoncée; pourtant

nous avons vu unefort belle salle de quinze cents places

au fronton delaquelle est inserit : Cinéma ! Attendons!

Oui, attendons, mais en agissant, en réclamant,

en proclamant la force colonisatrice, éducatrice,

instructrice du cinéma. Prêchons par la parole et

par l’action. Prouvons par les films animés que le

Français sait, ou du moins commence à savoir la

géographie. Que l’œuvre admirable et grandiose du

maréchal Lyauteyserve au moinsà cela; elle y servira,

et plus encore, nous en sommes sûrs |.

Dr FovEAU DE COURMELLES.
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LE PREMIER CONGRES DES FILMS 0SSO
enn

Ainsi que nous l’avions annoncé, la Société des

films Osso fétait le 11 août dernier, le premier anni-

versaire de sa constitution. Ce fut l’occasion d’un

Congrès où l’on vit s'affirmer un admirable esprit

de corps, un enthousiasme débordant et un optimisme

réconfortant, où se manifesta vraiment l’apothéose

d’une année d’efforts incessants et coordonnés, de

travail acharnéet defoi tenace dans l’avenir du cinéma

français. Au demeurant, journée excellente dont il

vaulieu de se féliciter

En sa magnifique propriété du Vésinet, M. Adolphe

Osso réunissait, dans cette atmosphère de franche

sympathie qu’il a coutume de communiquer a scs

collaborateurs et a ses amis, prés de 200 personncs

qui eurent vite rompu la glace parce que se connais-

sant à peu près tous. Il serait plus exact d’appc-

ler ce congrès une fête de famille, les invités étant

exclusivement composés de l’Etat-Major, des agents,

des collaborateurs de la maison, de la Presse cinéma-

thographique, des metteurs en scène et des vedettes

Osso, et de quelques amis. Ce fut, écrit un confrère,

« une fête de glorification, mais aussi un hymme au

travail car et plusieurs orateurs le soulignèrent

fort bien si la fortune sourit aux audacieux,

quand l’audace est servie par la logique, l’ordre el

surtout le travail, elle a beaucoup plus de chance

de voir accourir cette fortune».

A 10 heures précises, tous les invités étaient ran-

ges dans le grand salon studio. Attentifs aux moin-

dres intonations de voix decelui qu’on appelle «l’Orga-

nisateur de l’enthousiasme et du succès y, ils furent

aussitôt gagnés par l’émotion qui se percevait déjà

dans le souhait de bienvenue du maître de céans.

M. Adolphe Osso, qui tout naturellement présidait

la réunion, parla le premier avec cette foi commu-

nicative, cette conviction qui lui sont propres. Il

souhaita la bienvenue aux congressistes, remercia

tous ceux qui avaient répondu à son invitation el

particulièrement les membres de la Presse cinéma-

tographique et M. Charles Delac, président de la

« À ma

connaissance, dit-il en souriant, je crois que c’est

Chambre Syndicale de la Cinématographie.

la première fois au monde qu’une maison convie à

ses congrès la Presse et aussi quelques amis financiers

et même des concurrents. » On applaudit. Ensuite

il brossa de main de maître un rapide exposé des résul-

tats obtenus en un an, pour s’étendre un peu plus

longuement sur ceux qu’il désirait obtenir, qu’il

obtiendrait. Puis s'adressant à ses collaborateurs

de la première heure, il s’écria : « Vous avez, messieurs,

étonné le monde cinématographique, non seulement

français, mais européen. »

Après lui chaque grand service de la firme, reprd-

senté par son directeur, expliqua leurs doléances et

 

 

 

leurs succès et nous entendîmes les agents de chaque

région expliquer comment les films Osso, dans les

circuits provinviaux, ont conquis tous les suffrages.

M. Gay-Lussac, directeur de la publicité, exposa T'effort

extraordinaire que s’était imposé la Société Osso pour présen-

ter ses films de la meilleure manière et il fit distribuer le Livre

d’Or Osso 1931-32 où la prochaine production est indiquée

d’une façon parfaite et sous une forme artistique des plus

heureuses.
Après quelques mots du major Keith-Trévor, collaborateur

de toujours de M. Adolphe Osso et son ami de longue date,

la parole passa à M. Rupp qui, sous une forme volontairement

humoristique, prêcha l’économie —mais non point l’avarice

économie sans laquelle on ne fait point de bonne maison.

Ah ! certes, on parla beaucoup, mais ces paroles

avaient un fond admirable et une raison d’être, puis-

qu’elles étaient le reflet de l’enthousiasme qui animait

toute l’assistance. Cet enthousiasme fut à son comble

lorsque M. Emile Darbon, directeur de la production

se leva pour présenter ses collaborateurs, dont

M. Pierre-Gilles Veber, qui énonca les titres des films

qui seront tournés au cours de la saison prochaine.

M. André Haguet, qui collabore depuis de longues

années avec M. Osso et qui, naturellement, fut à

ses côtés il y a un an, lors de la constitution de la

Société des Films Osso, dirigeant pendant cette pre-

mière année les services de location, s’exprima ainsi ;

Le secret de notre réussite, c’est à vous, Monsieur Osso, que

nous le devons : vous nous avez donné confiance en vous, vous

nous avez donné confiance en nous-mêmes et vous nous avez

montré que dans notre merveilleux métier, rien n’est impos-

sible, rien ne résiste à des hommes qui savent vouloir.

Les applaudissements se changèrent en vivats

lorsque M. Adolphe Osso, se levant, déclara qu'il

avait décidé d’appeler M. André Haguet à ses côtés,

comme assistant personnel, tandis que M. Raymond

[Hakim devenait directeur de la location.

Un banquet champétre clotura cette manifesta-

tion véritablement unique.

Les tables dressées sous une tente sur une grande

pelouse du pare, furent des plus animées. Chacun

goûtait le charme de l’heure et du lieu. Au dessert,

après que MM. Albert Préjean et Boucot enton-

nèrent un duo de circonstance, de Serge Veber et

H.-G. Clouzot, M. Muratore charma l'assistance en

interprétant le tango du Chanteur inconnu.

M. Henry Kistemaeckers, au nom des auteurs de

scénarios, M. Charles Delac, au nom de la Chambre

syndicale de la Cinématographie française ; M. Jean

Chataigner, au nom de la Presse cinématographique,

prononcèrent quelques mots.

Et la journée se termina gaîment sous les vertes

frondaisons, car, comme l’a dit spirituellement

Henry Kistemaeckers, M. Adolphe Osso avait accom-

pli cet autre miracle « d’arrêter la pluie et de faire

venir le soleil », INTERIM. 



 

 

 
 

Vers l'Eldorado

Le Cinéma au secours

de nos colonies

Dans quelques semaines, une mis-

| sion des plus intéressantes partira pour

la Guyane Française. Son chef, M.

| Monteux a constitué un état-major

très complet, car il s’agit, à la fois,

d’explorer des régions totalement in-

connues, et de tourner un film. Ce,

| dernier permettra à tous les Français

de mieux connaître une de nos plus

belles colonies.

Le 1* janvier, M. E. Buzel, guide

de la mission, embarquera sur le

« Pellerin-de-Latouche », afin d’aller

sur place mobiliser un premier effec-

tif de trente-six indigènes et préparer

les pirogues destinées aux voyages|

fluviaux.

Le 15 janvier, le gros de la mission

prendra à son tour le bateau. A-bord,
M. Gaston Vincke; metteur en scène,

pourra consulter à loisir le thème du

film que lui a remis. notre excellent
confrère Jean-José Frappa, tandis due
les opérateurs, MM. Jean Goreaud et

Atclphe. Mercier, prépareront leurs

appareils. Penchés sur ses -cártes, М.
Eugène Stalinski; topographe, étu-

diera l’itinéraire, sous l’œil vaguement
inquiet du docteur: Remeau. Enfin, M.
Jean Brustlein, qui remplira les rôles
de photographe et de radiotélégra-
phiste, prendra sans doute les pre-
miers' clichés.‘ (Dernier contact avec
le monde civilisé.)

Arrivée a Cayenne, la mission sui-

vra la côte jusqu’a Saint-Laurent-du-
Maroni. En route, elle aura complété
son effectif et le 19 février prochain

¡ce sera Vembarquement sur le Maroni.
Les pirogues, chargées d’hommes et
de vivres et des tonneaux, portant le
matériel, quitteront Saint-Laurent se
dirigeant vers la frontière brésilienne.  





 
 



 



LE CINEMA AU SERVICE DE LA SCIENCE

L’Education des Singes
Deux grands psychologues fran-

€ais, MM. Guillaume et Meyerson,
qui, de nombreuses années ont con-

sacré une partie de leur activité
scientifique à Vétude des singes,
viennent de publier dans le Journal
de Psychologie, les importants ré-

sultats de leurs recherches sur l’usa-
ge de l’instrument chez les singes.

Leurs travaux, tout à fait remar-
quables, prouvent qu’il est des singes
capables d’attention et de persévé-

rance, et qui procèdent même à « de

véritables expériences pour voir»,
ce qui présuppose un certain déve-
loppement de leur intelligence.

Un apprentissage libre, et non du

dressage, permet de développer l’ap-

titude que le singe supérieur pos-

sède, mais il est nécessaire que le

singe soit déjà intelligent. Et c’est

là une question de race (les chim-

panzés sont les plus élevés) et, aussi

d’individus.
Il est intéressant de signaler que

comme preuve éminemment démons-

trative de leurs expériences, les pro-
fesseurs Guillaume et Meyerson ont
pris des films d’une valeur documen-

taire extraordinaire.
L’emploi du cinéma dans la re-

cherche psychologique ne fait que
commencer. Il est appelé à y rendre

les plus grands services, particuliè-
rement en psychologie animale, et

dans un autre domaine pour
l’étude de l’enfant. LB. 



 

 

 

  



al Enseignement par l’image

La Science et le Film

On se rappelle les magnifiques documen-

taires ou films scientifiques de I'A.C.E. nous

présenta avant l’avènement du film sonore

La Nature et la Vie, Meilleurs que les hom-

mes, Dans la forêt vierge, L'Eléphant et ses

cousins furent des merveilles du genre, qui

obtinrent, auprès de tous les publics, un iné-

puisable succès. Depuis 'avenement du film

sonore et parlé, la section documentaire do

la U.F.A. a réalisé des films de vulgarisation

‚out à fait remarquables. Tels sont : Le Mys-

tère-de Vœuf, Le Salon des Monstres marins,

détamorphoses animales, Les Hommes teire:

jardent, Eclair, Tonnerre et Pluie. On an-

nonce d'autre part la réalisation de nouveaux

Jocumentaires parlés extrêmement origi

naux, dont voici les titres : Temps propable

jour demain, Java et son ancienne civilisa-

tion et Sports d'hiver par 30°... à l'ombre.

Il y à là un bel effort en faveur du film ins-

tructif et vulgarisateur.

SDP
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La Microphotographie

“ La photomicrographie est une des branches importantes de la photographie
car, au dessin des objets microscopiques, elle ajoute la fidélité de sa reproduction
et la valeur du document rigoureux : elle pénètre même au delà de la partie
visible.

La ‘“ Société Française de Photographie et denema. ” ne reste pas étran-
gère à cette science : une ‘‘Société de Microscopie” vient de se fonder à Paris ; elle a
pour but de former un lien et créer des relations entre les micrographes. En
essayant de lui recruter des membres et en Ini ouvrant ses portes (1) notre Société
ne peut que s’y intéresser vivement, mérite leur reconnaissance et trouvera dans
leurs travaux un nouvel essor.

Nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des branches de la science et de
l’industrie dans lesquelles la micrographie rend d'immenses services.

En premier lieu, ce sont les travaux médicaux qui tiennent la place prépon-
dérante : l’étude des protozoaires, les mouvements des amibes, le développemeni
des filaires et des tripanosomes dans le sang, la présence des flagellés dans les
organes ont été filmés. Le docteur ComMmANDON a présenté, dans ce domaine, des
microcinématographies du plus haut intérêt. L’histologie et l’embryologie dans
l'étude de la cellule et de ses développements trouve dans la photographie un adiu-
vant de premier ordre. La texture des cartilages et du système osseux est mis en
évidence par des photographies d'organes vus en stéréoscopie ou éclairés en surface.
Par contre, les coupes d'organes injectés vus en transparence bénéficient de la
reproduction en couleurs. En histopathologie, les méthodes de coloration des coupes
ont exigé l’emploi de plaques panchromatiques, ou en couleurs, munies d’écrans
appropriés : les travaux de M. MonPILLARD sont un enseignement précieux pour
celui qui veut se livrer à ces recherches.

La parasitologie, la reproduction des êtres qui provoquent certaines maladies
des hommes, des animaux et des plantes a fait l’objet de nombreuses reproduc-
tions destinées à l’enseignement. La coprologie permet aussi de déceler des maux
d’origine restée jusqu’ici inconnue. x

, En zoologie pure, nous pouvons suivre le développement ou le verdissement
d’une huître, la structure d’un insecte, le mode de travail d’un ver à soie; nous
pouvons étudier la pisciculture ou examiner les poils des animaux à fourrures; nous
pouvons juger les qualités d’un cuir par l'examen microscopique.

En microbiologie, plus encore peut-être, la photographie vient au secours du
dessin pour reproduire l'aspect des bacilles, des spirilles plus ou moins pathogènes;
l’ultra-microscope nous les montre vivants comme il nous permet de voir les parti-
cules des colloïdes.

La botanique, et tout ce qui s’y rapporte, forme un vaste domaine d'expé-
riences : la texture des plantes et leur reproduction, la formation des graines et des
fruits, des algues, des champignons sont des motifs de travaux microscopiques.
Les bois sont débités en tranches minces, ce qui permet de reconnaître les diffé-
rentes essences et le degré de vieillissement. Les textiles montrent leurs fibres;
les papiers leur texture et la photographie fixe la conservation de ces documents.
(1)S'adresser a M. J. Laporte, 81, boulevard Saint-Marcel, Paris. 
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La photomicrographie des matières destinées à l'alimentation ou la pharmacie

permet de déceler les falsifications; celle des poussières dévoile leur origine.

La microchimie, qui a pris une certaine importance récemment, permet de

faire des analyses sur des quantités infimes de produits : les cristaux éclairés ei

lumière polarisée ont provoqué l'admiration des amateurs d'art; nous avons admirs

dans l’Ilustration et dans les projections faites à nos séances, les beaux clichés de

M. Racor et de Mme Laure ArBIN-GUILLOT mais un intérêt analytique s'y révèle

aussi : les roches et matériaux de construction, usés en lames minces, monirent

leur constitution, Na-t-on pas remarqué aussi que les coupes de fulmi-coton

révèlent leur degré de nitrification dans ces mêmes conditions.

Quant aux métaux, il y a de nombreux volumes écrits sur leur micro-analyse.

suivant la méthode imaginée par Henri Le CHATELLIER : les échantillons polis et

attaqués ensuite, sont photographiés; les cristallisations aperçues sont caractéris-

tiques de la composition des alliages. Pendant longtemps on s’est contenté de

grossissements ne dépassant pas 1.000, mais M. PoRTEVIN à présenté des clichés

pris par M. Lucas en lumière ultra-violette à des grossissements atteignant 3.500;

de nouveaux détails insoupçonnés jusqu'ici sont apparus.

Il est utile aussi de parler du rôle que joue le microscope dans les expertises

empreintes digitales, taches diverses, graphologie, pour ne citer que ces cas, relè-

vent de la photographie judiciaire. :
L'examen des tableaux et des objets d’art se fait au microscope; les plus infimes

détails sont des témoins indiseutables de l’âge d’un bibelot. En impression, ce sont

les reproductions des trames et des réseaux et les essais des encres et nous ne

citerons que pour mémoire la science photographique elle-même qui recherche la

dimension des grains d'argent dans les émulsions et la grosseur des éléments
colorés en polychromie.

Ce bref résumé montre les immenses services que rend la photomicrographie,

ses progrès sont incessants et ceux qui s’y adonnent ont la joie de voir leurs essais
couronnés de succès sans cesse renouvelés.

La micro-analyse et sa reproduction photographique sont un moyen puissant
d'investigation dans la complexité infinie de la matière.

P. L.

Vous appelons l’attention de nos lecteurs sur les très intéressantes commu-
nications qui seront faites au sujet de la Photomicrographie dans notre prochaine
séance générale (voir l’ordre du jour, page 24).

سمح 

Miscellanées

La Société Française de Photographie et de Cinématographie, fondée en
1854, reconnue d’utilité publique, est actuellement présidée par M. Paul
HELBRONNER, membre de l'Institut.

Son Conseil d'administration est présidé par M. Léon GAUMONT.
Ses divers Services comprennent des ateliers de pose; des laboratoires de mani-

pulations; un Laboratoire d’essais, pour les objectifs obturateurs et appareils; une
Bibliothèque très riche; un Bulletin mensuel, paraissant depuis 1855; une Petite
chronique mensuelle; le Salon international annuel d’Art photographique; de très
nombreuses Séances techniques et artistiques, des Concours, Prix et Médailles; un

Cours de photographie. Son siège est établi en son Hôtel particulier, 51, rue de
Clichy, Paris (1x°), où l’on trouvera tous renseignements complémentaires sur son

fonctionnement et les conditions d'admission.

Photographische Rundschau du 1% novembre 1931

Doit-on agrandir les clichés qui ne sont pas absolument nets?

On croit généralement que les clichés qui ne sont pas « piqués » ne peuvent

donner lieu à agrandissement. Cette opinion est quelque peu erronée, car si le

petit négatif manque de netteté, ce défaut de netteté n'apparaítra pas plus sur

l’épreuve agrandie, étant donné que celle-ci doit être regardée à une distance

proportionnellement plus grande. L’amateur aurait donc tort de rejeter a priori, 
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sous prétexte d’un léger flou, des clichés qui sont intéressants au point de vue

artistique et qui, une fois agrandis, peuvent donner des épreuves conservant tout

leur effet. Naturellement ces considérations ne sauraient s'appliquer aux négatifs

minuscules qui demandent un rapport d'agrandissement tres considérable.

L'artiste Jean Bonnier, directeur, chef d’atelier du Cours et de l’Académie de

l'avenue de Villiers a résumé dans les lignes suivantes l'impression qu’il a rap-

portée de sa visite au XXVI Salon international d'Art photographique :

La grande tourmente qui accompagna la guerre et déséquilibra les peuples,

troubla, c’est un fait acquis aujourd’hui, les jugements généraux et particuliers.

Un surenchérissement provoqué par le désir effréné de se manifester amena les

outrances qui abondèrent dans toutes les branches de l’activité humaine, de la

politique à l’art. Se mettre en vedette coûte que coûte : ce fut le mot d’ordre.

Rechercher l’étrange et l’inédit pour se signaler par une publicité aisée donnant

des résultats immédiats fut la préoccupation dominante. Tout donne lieu d'espérer

un assainissement des esprits. Si fortes que soient les dernières houles écono-

miques, on y devine un retour à la sagesse.

Les arts plastiques s’étant fourvoyés dans un excès de cérébralité, ont com

mencé un rétablissement qui s’affirme. Ainsi qu’à toutes les belles époques où

l’art se rénove, il plonge ses racines dans la nature, revenant à la sobriété!

Ce mouvement, nous le retrouvons dans la photographie. Le Salon interna-

tional d’Art photographique de la rue de Clichy nous a montré un retour vers la

campagne, vers le nu; les natures-mortes? Quelques pommes à demi pelées. Trois

bibelots de toilette; Les paysages? Un peu de soleil sur des paquets de neige. Des

chevaux de labour à la porte d’une ferme; Les portraits? Têtes sans emphase ni

grimaces; Les nus? Femmes ou hommes, sans contorsions, d'une venue toute

simple.
La ligne s’étire sans géométrie factice. Les lumières se graduent sans heurts.

Quelle belle leçon! Finis les coups de bourse sur des valeurs douteuses!

M. le docteur LECŒUR nous informe qu’il ferait des conditions spéciales à ses

collègues de la Société française de Photographie et de Cinématographie qui utili-

seraient les services du Gentre radiologique don: il est directeur, et du Gentre

juridique dont il est administrateur.

Le Photo-Club de Cannes organise, pour la deuxième fois, un grand Goncours

international de photographie ouvert a tous les amateurs appartenant a une

association photographique. Les épreuves doivent parvenir le 31 décembre, der-

nier délai. Droit de participation : 10 francs. Règlement complet sur demande

adressée au Photo-Club de Cannes, boìte postale n° 5.105, à Cannes (A.-Mmes).

La Maison d’Editions d’Art Calavas, 68, rue Lafayette, recherche actuellement

des photographies ayant un caractère instructif.
Tout très bon cliché sur un sujet quelconque : mer, montagne, ciel, physique,

chimie, mécanique, histoire de l'Art, etc., etc..., peut intéresser celte maison

d’édition, a la condition qu’il ne soit pas inférieur au format 18/24, sauf de très

rares exceptions pour des clichés 13/18 exceptionnellement intéressants.

Le lundi 4 janvier aura lieu la réouverture du Cours de Photographie
de M. E. COUSIN, organisé par la ‘‘Société Francaise de Photographie et

de Cinématographie” 51, rue de Clichy. — Pourtous renseignements s adres-
ser à son Secrétariat.

La Maison Lloyd Sloane et Cie, 15, place de la Madeleine, a Paris, recherche
des clichés intéressants a reproduire, ayant un caractère artistique et représentant
des scènes de famille, des scènes champêtres, des incidents typiques (accidents,

incendies, portraits de personnes accidentées ou victimes d’un préjudice important
ou d’une nature originale, etc.). Il suffit de lui adresser les épreuves avec toutes

dos indications utiles. Des droits d'auteur seront payés pour les épreuves repro-
uites. 
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ROLLEIFLEX
l’Appareil Idéal

toujours prêt

100 % de bons résultats

Le miroir si ingénieu-

sement conçu vous fait

aprécier les sujets avant

la prise de vues et n'ad-

met que ceux réellement

intéressants.

Avec Tessar 3,8 F : 1690

» 4,5 F: 1495

En vente dans tous les Magasins

d’Articles photographiques.
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Calendrier de Décembre 1931
des Séances et Réunions

Société Francaise de Photographie et de Cinématographie

—. € ——————

| 21 h., Section Scientifique : a) Contribution a l'identification des révélateurs, par M.

JLLEAU. b) Accroissement de la sensibilité de la gélatine bichromatée, par MM.

‘et DUBOIS.

à 9h. 30, Section d'Atelier : Les objectifs BERTHIOT “Flor”, 4,5 de 200 ",. ‘‘ Perigra-

| de 180 "5, par M. COLIN.

DI h.. Sous-Section de Cinematographie dAmateurs : Studio Causerie : « Comment

i éclairage artificiel >. Démonstrations pratiques. Essais.

A 21 h., Section de Cinématographie : a) La régénération électrolytique des bains de

ar M. K. HICKMAN. — b) Le conditionnement de l'air dans les ateliers de tirage par

| H. SIMONDSet L. BOLDERMAN : communications resumees par M. LOBEL.

21 h., Section de Critique : Causerie par M. AUVILLAIN « La réhabilitation de la pro-

‚ —Critique libre des oeuvres projetéés.

à21 h, Soirée : « La Vestale », le Culte, le Temple, 'Habitation et le Costume a

| romaine, par M. Jacques RUPPERT, artiste peintre archéologue, Vice-Président de la

{1e [Histoire du Costume. Professeur a Ecole des Hautes Etudes et aux Ecoles d'Arts

Ges.

12 h. 30, Cours de Portraits : Utilisation des appareils à main par M. COLIN.

a 21 h., Procédés Photomécaniques : Machines à reports « Multigraph ».
?

14 h. 30, Section d’Atelier : Utilisation des lampes à vapeur de mercure.

à 20 h. 45 : Séance générale et assemblée générale extraordinaire.
7,

Ts h., Sous-Section de Cinématographie d’Amateurs : Présentation de l'appareil “ Gai-

” pour enregistrement sonore d'amateur.— Projections : 1. Documentaire sur < La Cour-

tie M. VINCENS. — 2. Essai comparatif, 9,5 "n et 16 %.

21 h., Section des Couleurs : Renouvellement du Bureau. Communications diverses.

Hous les Samedis à 20 h. 15, Cours de Retouches, par Mlle RESTELLY

-

z--Ddl?z————e——;——————————

————————oszoo

Narte d'invitation pour l’une des séances de ce Calendrier est envoyée sur

l+de adressée à notre Secrétariat, 51, Rue de Clichy, accompagnée d'un timbre de

0 fr. 50 mentionnant la séance préférée par le postulant.

LEGS

personne qui voudrait laisser à la Société Française de Photographie un témoi-

son intérêt et de sa sympathie n’aurait qu’à insérer dans ses dispositions testa-

Cla stipulation suivante :

pnne et lègue à la Société Française de Photographie, reconnue comme

t€nent d’utilité publique par décret en date du 1°" Décembre 1892 la somme de

e en toutes lettres) (s’il s’agit de valeurs, désigner les valeurs).

gs sera franc et quitte de tous droits.

] Dater et signer au dessous de la date.

| — Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est pas écrit, daté et signé

n du testateur, il n’est assujetti à aucune autre forme (Article 970 du Code civil).

férable de l’établir sur papier timbré pour éviter aux légataires le paiement d'une

. Les legs faits aux sociétés reconnues d'utilité publique me sont taxés que لع 9 
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SÉANCE GÉNÉRALE
du Vendredi 27 Novembre 1931, à 20 h. 45 précises.

1° Admission de nouveaux Membres.

20 Présentation de nouveaux Membres.

3» Correspondance.

4° Posomètre-diaphragmètre par M. BALGAIRIS.

50 Nouvelle contribution au développement d'images a grain fin par MM. A. LUMIERE et A.
SEYEWETZ.

6v Microscope de projection par M. LEMARDELEY.

7° Photomicrographie de Diatomées avec microprojections par M. P. LEFÉBURE.

8° Les nouvelles applications de la photographie à l'identification des œuvres d'art par M. MA-
RONIEZ.

90 Inauguration des installations Belinographiques de “Radio Vatican” par M. Edouard BELIN.

10° Projections : Cristallisation en lumière polarisée. — Paysages (Vues autochromes). par M. René
FERTER. — Vues en couleurs procédé Finlay.

Vues cinématographiques

Film radio-cinématographique de 16 “a, par M. le Dr Kurt JACOBSOHN.

Les Forces Nouvelles, Edition SYNCHROCINÉ.

EXPOSITION
Œuvres du Commandant CHARDON

du Vendredi 27 Novembre au 15 Décembre

MÉMENTO DES EXPOSITIONS ET CONCOURS

(La date-limite de réception des épreuves au siège de la S. F. P. est indiquée en italique) -

Le droit d'entrée est mentionné entre parenthèses.

Règlements complets au Secrétariat : les exposants sont priés de vouloir bien remplir eux-mêmes
leurs fiches et calibrer leurs épreuves à 43 cm.

Leicester, 22-27 février, 15 janvier(1 sh par épreuve). - Pittsburgh, 19 mars, 17 avril, /5 janvier (1 dol).

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 18 Décembre 1931

MM. les Membres de la Société Francaise de Photographie sont convoqués à une Assemblée
générale extraordinaire qui se tiendra le 18 decembre 1931, à la suite de la Séance générale qui
aura lieu à cette même date, à 20 h. 45.

Ordre du Jour

1° Approbation d’un nouveau texte des statuts, conforme aux statuts, aujourd’hui réglementaires,
pour les Sociétés reconnuesd'utilité publique ;

20 Relèvement du taux de la cotisation de 60 à 100 francs.

MM. les Membres de ta Société peuvent prendre connaissance, a notre Secrétariat, du nou-
veau texte des Statuts.

 
re

Le Geant E.COUSIN. Imprimerie Jean Engelman, 83, Rue Boursault, Paris. 
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Quand le cinéma capte
les « infiniment petits »

 

Louis BRUNET 



L

Lys D

A яMaison

Manoir en

Marie

Maux

Ménilmont
Mioche
M

 

Porte

Poursuite

Ramona

Rebelle

Reine

bonne

tage, n

Majeste Gi 



 

 

 

L’écran
tissue TE

du be
EEE
au el d

scientifique au service
Usocial
 

Filmer les infiniment petits, nous l’avons|
vu, n’est pas facile. T1 semblerait facétieux
d’expliquer pourquoi. -S’il paraît malaisé au
cinéaste de prendre un premier plan de visage
ou de maison, que dira-t-on du microbe qui se
joue de l’œil le plus subtil, des lentilles les
plus délicates ?

Jusqu’à l’avènement du cinéma, la vie de
l’infiniment petit était délimitée aux cadres
du laboratoire. Seul le savant, à même de
suivre les évolutions du microbe, pouvait, in-
dépendamment de son rôle, hautement huma-
nitaire -et social, s'offrir la joie de participer,
pour un peu, aux existences les plus mystérieu:
ses qui soient, tel l’entomologiste Fabre, se
penchant avec patience et avidité sur les in-
sectes aux mœurs encore à peu près inconnues.

Mais vint le cinéma, prodigieux vulgarisa-
teur, qui allait, non seulement pousser, pour
le grand publie, la porte du laboratoire, mais
installer, plusieurs centaines de milliers de
fois élargi, grandi, l’infiniment petit sur la
toile blanche, devant les publics populaires les
moins avertis — et pour cause — pour les
présenter, si j'ose dire, l’un à l’autre et les
mieux faire connaître.

Faut-il entendre par 1à que le film de vul
garisation scientifique, microbienne -», si
Von veut, ait conquis au soleil des studios
la place qu’il mérite ?

Hélas ! Ces messieurs les producteurs s’obs-
|tinent à tourner les 'vaudevilles- militaires et
les potins de bas étage, sous couleur que « le
public aime ca ». Traduisez parce que «ca
paye >. Ce qui ‘est, hélas! Texpression d'une
pénible réalité. Il n’est que de parcourir en ces
dimanches plüvieux les ‘boulevards. de la péri-
phérie parisienne, par exemple, pour consta-

<

ter avec quel empressement, quelle frénésie, |
le public s’écrase au guichet des salles de ci-
néma, se livre parfois à des éclats de voix et
même à des pugilats pour se débarrasser de
son argent le plus tot possible, sans avoir
seulement consulté le programme. J'ai cueilli
cette réflexion, voila huit jours. La femme di-
sait N’allons pas plus loin. Entrons là.
— Mais qu’est-ce qu’on joue ? demandait le
mari. — Oh ! Ca ne fait rien... Il fait trop
mauvais ! »
Le grand public va au cinéma par habitude.

C’est un fait. Parce que le cinéma est devenu

a

un besoin. Et les marchands de pellicules le |
savent bien, qui vendent n’importe quoi.
Mais sont-ils bien sûrs que cet engouement

ne se lassera pas à force de se frotter à des
navets et des sous-produits ? Ne serait-il pas |
plus habile, même sur le terrain purement
commercial, de mitiger l’Ânerie réglementaire |
de leurs programmes ?

Il serait hien téméraire de croire .que ce
public qu’ils seus-estiment tant est dupe de ce
mercantilisme. Æt s’il- déclare, au sortir de
telle séance passée en famille dans une salle

«#
$  obscure... Au fond, ce n’était pas mal... »

c’est qu’il sent très bien, s’il ne sait les ana-

lyser, les immenses possibilités de Vimage
mouvante. Ce qui est proprement une condam-
nation des pauvretés malfaisantes et trop cou-
rantes de l’écran.
Les goûts du spectateur ne sauraient guère

faire de doute en la matière. 11 suffit de se
rappeler, notamment, là faveur qu’il réserve
aux fameux « trois minutes » de Habsch, ces
remarquables et saisissants, et trop rares do-
cumentaires consacrés aux grands problèmes
scientifiques et traités de lumineuse facon.
Le public va d'instinct a celui qui veut

TVélever, tandis qu’il ne « marche pas » pour
celui qui le méprise ou se méprend sur ses
véritables aspirations.

Il nfarrive de serrer les poings d’impuis-
sance et de rage à la projection d’une bande
pour laquelle on a englouti le million ou deux,
et qui ne vaut rien, pas plus au point de vue
moral, que technique ou artistique.

Je m’éxcuse de ces colères peut-être vaines,
mais je ne puis songer sans frémir aux mer-
veilles qui peuplent les mers, les cieux et dont

le cinéma se ferait l’idéal instrument de pro-
pagande.:. Merveilles qui feraient passer le
frisson de la beauté ‘sur ces pauvres foules que
Гоп gave de soirées frelatées, de smokings,
champagne visuel. et de rancœurs. °
Car l’on ne raconte pas impunément dans

une salle populaire et un peu partout, à grands
coups de « travelling » et >» d’angles de prises
de vues » impressionnants que le « bourgeois »
ou le type « de la haute » passent le plus clair
de leur temps a débiter des fadaises en che-
quant la coupe, a séduire la femme da. voi-
sin...

Comment voulez-vous que le plombier ou
l’aide-comptable du coin avalent paisiblement
ces histoires de beuveries et de sauteries, faus-
ses à hurler, bien sûr, mais dont l’outrance
même leur chiffonne le cœur ?

Précisément parce qu’ils ne détestent pas,
a priori, voir une histoire « mondaine » se dé-
rouler sous leurs yeux, mais une histoire saine

dont le cadre agréable flatte leur goût pour
un bien-être dispensé avec mesure et intelli-
gence.
La ou le cinéma devrait aider cette ascen-

sion avouable et méme désirable, il pervertit
le goût, agit le cœur et se transforme, lui,

le vulgarisateur rêvé, du beau et du noble, en
agent de démolition sociale.

Ne demandons pas au cinéma de grandes
| dissertations philosophiques. Qu’il soit simple,
franc ; qu’il élève et émeuve. C’est le secret
de Tart.

L'écran scientifique me paraît plus social
qu'une #théorie creuse et maladroite. La vie
d’une fourmilière, captée par la camera ; les
miracles permanents d’une goutte de sang por-
tée à l’écran ne sont-ils.pas riches de hautes
lignes d’harmonie, d’ordre, de fraternité et,
partant, d’apologétique ?

Louis BRUNET, 



Porte du large (La), ne 215.
Poursuites, n° 225.
Prends la route, n° 229.
Ramona, n° 228.
Rebelle (La), n° 227.
Reine des Resquilleuses (La), n° 224.
Réprouvés (Les), n° 224.
Rigolboche, ne 210.
Roman d’un tricheur (Le), ne 210.
Roméo et Juliette, ne 223.
Sa bonne étoile, n 204.
Sa Majesté Grand-Mère, n° 224.
San-Francisco, n° 222.
Secret de l’émeraude (Le), ne 205.
Sous deux drapeaux, ne 213.
Sous les yeux de l'Occident, n° 182.
Sur parole, ne 224,
Swing Time, ne 213.
Tarzan s’évade, ne 229.
Tendre ennemie (La). ne 215.
Tout va très bien, Madame la Marquise,

по 218, ‘
. Tentation (La), n° 205.

Théodora devient folle, по 227.
Trois... Six... neuf, n° 226.
Une poule sur un mur, n° "93,
Vandale (Le), n° 223.
Vertige d’un soir, ne 125.
Verts Pâturages, n° 220.
Vie future (La), n° 182.

FCourrier Sud, n° 228.
Dame de Vittel (La), n° 225.
Demi-vierges (les), n° 220.
Deux révoltés.
Disques 413, n° 193.
Dodsworth, ne 216.
Dortoir de jeunes filles ne 210.
Emeutes, n° 183.
Equipage (L’), n° 162,
Extravagant M. Deeds (L'), n° 195.
Fantôme à vendre, ne “79.
Femme de. l'ennemi public, no 219.
Femmes en révoite, n° 224.
Fille de Dracula (La).
Fine mouche (Une), n° 228.
Folie douce, n° 212,
Gaîtés du Palace (Les), n° 227.
Général est mort à l’aube (Le), n° 225.

. Grand amour de Beethoven (Un), n°s226
et 228.
Grands (Les), n° 209.
Guerre des Gosses (Le), n° 215.
Hélène, no 214.
Hommes nouveaux (Les}, ne 223.
Homme aux deux visages (L'), n° 225.
He des veuves (L’), no 229,
Intruse (L'), no 198.
J'aime toutes les femmes, n° 159,
J’arrose mes galons, n° 220.
Jenny, n° 208.
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La Radiologie filmée

Le Cinéma des Rayons X
Au nom de M. Lumière, présidant

à ce moment le Congrès de la Télé-

vision à Nice, le professeur d’Arson

val a présenté, au cours d’une ré

cente séance de l’Académie des

sciences une nouvelle méthode de la

radiologie filmée. Elle est due à M.

Djian, radiologiste des hôpitaux. El-

le consiste à employer un objectif

ayant une ouverture environ deux

fois plus grande que la distance fo

cale, ce qui n’est possible qu’avec

une combinaison de verres asphé-

rique. On peut ainsi, sous la tension

réduite de 80.000 volts, avec un cou

rant d’une vingtaine de milliampè-

res, obtenir de bonnes images ciné-

matographiques.

Jeudi 11 avril, l’Association pour

la Documentation photographique et

cinématographique que dirigent M.

le Dr Charles Claoué et M. Jean

Painlevé a organisé une très intéres

sante réunion au cours de laquelle

a eu lieu un exposé illustré par les

films du D" Djian sur le délicat pro-

blème de la radiologie filmée. Nous

publierons dans notre prochain nu-

méro, un compte rendu détaillé sur

cette question.

—. 
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SCIENCE ET CINEMA
ALI

SIN

LES NUAGES
De longue date, les documentai-

res réalisés par la Ufa ont été re-
marqués et admirés, mais pas en-
core suffisamment au degré qu’ils
méritent. On peut voir en ce mo-

ment, au Studio des Agriculteurs,

passant au même programme que
l’extraordinaire Jekill and Hyde,
un documentaire de court métrage,

d’un puissant intérêt, non par sa

réalisation qui est de la qualité de
celle qu’on connait, mais par le
sujet même qu’il traite. I] s’agit

des Nuages invisibles.

L’expérimentateur, à l’aide d'un
appareil de son invention, peut,

dans un secteur donné, rendre vi-

sibles les perturbations atmosphé-
riques, causées par une quelcon-
que source de chaleur: allumette,
bougie, appareil électrique, à gaz,
ampoule, fournau, radiateur, voire
même, la zone troublée par l'expi-
ration d’une personne, vous ou
moi. On voit d’ici les applications
pratiques que ce physicien ingé-
nieux va tirer de sa nouvelle dé-
couverte.

Il devient facile de démontrer
par À plus B, ce que nous savions
déjà en théorie, Mais qu’il m’étail
pas possible de voir, qu’il ne suffit
pas à un appareil, pour donner le
maximum de chaleur, qu’il ait une
large surface de chauffe. Bien au
contraire, le maximum de rende-
ment découle de l'emplacement
judicieux de l’appareil dont on veut
se servir, par rapport à la surface
ou au volume que l’on veut chauf-
fer,

Grâce à l’appareil magique, on
peut voir les déplacements d'air
de différentes densités, leurs mou-  

Cond
Pf

E

 

vements, et la façon dont ils ‘se
comiportent. as oy
On se rendra compte aisément

du pas de géant que: la physique
peut faire dans ce domaine. : S’il
est vrai, selon une théorie chère à
seaucoup, que toutes radiations
caloriques, sonores, lumineuses,
électriques, magnétiques, et, sans
aucun doute, humaines, se propa-
gent en ondes vibratoires, on est
en droit de se demander pourquoi
une expérience sur une. catégorie
de ces ondes, ne serait-ellé pas,
par la suite, applicable à toutes les
autres catégories.

Nos écoliers qui affrontent les
premières difficultés des. phéno-
mènes de dl’acoustique, n’auront
plus besoin d’apprendre le méca-
nisme de l’écho par l’image com-
parée du caillou jeté dans l’eau,
et des vibrations du liquide qui,
après avoir touché le bord du bas-
sin, reviennent au centre d’émis-
sion. 11 sera autrement convain-
quant, émouvant même, pourdes
jeunes cerveaux pas encore fami-
liarisés avec ce genre de phéno-
mènes, de voir, grâce à.l'écran,
grâce à l’appareil de l’inventeur
dont on nous ne dit pas le nom,
l’air se mettre en mouvement,
s’éloigner d’eux en ondes concen-
triques lorsquils auront poussé un
cri, puis revenir jusqu’à eux. Peut-
être le chiffre de dix-sept mètres,
tojours pour eux empirique, de-
viendra-t-il une distance palpable
puisqu’ils. pourront eux-mêmes la
mesurer.

Il serait trop long d'exposer ici
toutes les merveilles qu’une telle
possibilité nous découvrira... de-
main. Une des plus intéressantes| 

مال

INVISIBLES
sera inconstestablement, parce que
plus près de nous, celle qui touche
au domaine de l’électricité, ce flui-
de ‘inconnu 'et angoissant dans son
mystère dont nous ne connaissons
que‘ la marche. et les effets sans
savoir la nature de la force même
qu'il représente. La Fée électricité
n’est-elle pas ainsi nommée. parce
qwelle permet tous les miracles ?
Lhomme sait-il: essence de ce
grand X qui produit le miracle,
sous des formes tellement diverses |
que l’étonnement pour nous reste
toujours le même: chaleur, lumiè-
re, force motrice, mouvement.

Toutes les ondes que nous con-
naissons déjà, ou ignorons encore,
demain seront palpables. Après
avoir vu et compris le mécanisme
de ce qui nous échappe encore: ra-
diations des ondes hertziennes, ra-
diations du spectre solaire, radia-|
tions du magnétisme humain, alors |
il sera facile de faire un parallèle
qui s'impose quant au mécanisme
de là pensée.

Les phénomènes de transmission
à distance, de pensées simultanées,
de télépathie, celui par lequel, dans
des continents éloignés, des hom-
Mmes, penchés sur un même pro-
blème, perçoivent en même temps
une solution semblable, ne seront
plus pour nous de problématiques
réalités, des chimères auxquelles
il serait trop beau de croire. Le
mot suprême de Ja science qui ac-
cepte la réalité d’une chose lors-
qu’elle devient palpable, qu’on peut
la voir. et la toucher, sera-t-il don-
né au monde par la magie du sep-
tième art ?... Pourquoi pas. Il nous
à accoutumés. à d’autres miracles,

Arlette JAZARIN.  
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Léon Beélières, gravement malade. --- Roland Toutain échappe á un terrible
accident. --- La découverte d’une vedette. --- Le Tout-Budapest la nuit, ou

quand on tourne « Rouletabille aviateur ! »

nouvelles sur le
aviateur, que

Voici quelques

fitm Rouletabille
l'excellent metteur en scène К.|
| Shekelly vient de term
| les Films Osso, sous la direction

Ide M. Maurice Orienter eí sur un
| scénario de M. Pierre-Gilles Veber,
inspiré des cuvres de Gaston Le-

{ roux:
| Pendant un voyage que faisait
Fail. mi...

Léon Bélières en avion, il idoit si-

mulerle malaise que lui cause son|
baptême de | A l’atterri
la scène était tellement bien jouée

!

|

| IT.

e
| que, croyant esم tivement Bélières

|
i

sa ge,

incommodé, M. Sheke Пу
| pit les prises vues et
| cipita avec
vers ext

il se pre-

tous ses collaborateurs

‘ellent comédien.
ment-là, Sinclair, redevenant

|| Tiere ES, leve s’exclame:

STLILITILITI

Mlle Marfa Dhervilly
| sera une des interprètes
| d’ « Une jeune fille et un million »

Bé-
1

01<o

 

Dhervilly vient
la Société des

jouer te róle de

Mile Marfa
engagée par

1 Osso pour

| dans Une Jeune Fille et un million,
le film que M. Max Neufeld, le réa-
lisateur de Monsieur, Madame
| Bibi, mel en scène en ce moment
¡Vienne pour les Films Osso.
| La distribution complète de Une
| Jeune Fille et un million réunit
donc les noms de Mile
t Ozeray, Marfa Dhervilly,
Solange et Christine Delyne; de MM

| Claude Dauphin, Robert le Vigan,
{| Arbuleau, Robert Moor, Leboursier
¡et Daniel Lecourtois.

d'être

la tante

q

Camille

iner pour |

interrom- | |

A ce mo-

Films |

et

al

Maodeleina ! : a
Magdeleine | dant la nuit. L’élite de Budapest|

 om

| Alors, quoi! mes enfants,
| netorne pas aujourd'hui?

-+-

Théa Dori, la lauréate du Con-
| cours de photogénie organisé, sous

on |

| le patronage des Films Osso a Bu- |
, in- |
avia-

{ carest, au mois d’avril dernier
iterprète, dans6
teur, un rôle épisodique qui doit
| lui servir, en quelque sorte, d’essai.
Elle y a montré tant de grâce el
d'adresse qu’on peut dire qu'elle

|s'y révèle comme une future ve-
l dette de l'écran.

-+-

Des scènes d'aquaplane ont été
lournées sur le lac Balaton. On v
verra Roland Toutain se précipiter

| à toule allure pour sauver la
ct jolie Lisette Lanvin.
Roland Toutain, dont on

‚conscience sportive, n

fois de nover en enregistrant
cette scène appelée à faire une

grande impression sur le public
-+-

clous ne
pas dans

et on assistera a des com-

sait la
nanqua deux

se

Les

d’ailleurs

| avialeur,

Ce » manqueront

bats aériens, une poursuite en voi- |
lures, a des courses nautiques

à une représentation de music -hall |
fen plein air.

Pour cette dernière scène, on

avait construit un décor surle ter-
‘ain du studio et on a tourné

fut invitée à assister aux représen-
tations. Tout ce
hongroise compte de Denaités
\ politiques, artistiques et littéraires

à l'eau de son aquaplane qui file|
jeune|

Rouletabille |

е |

pen- |

que la capitale |

se retrouvèrent là et ne s’en allaient |
| que lorsque les prises de vues|
| étaient terminées. c'est-à-dire au|
petit jour!

-+- |

Rappelons que Rouletabille avia- |
teur a pour princ ipaux interpretes |
Roland Toutain (dans le röle quar
à déjà joué dans Le parfumde la |
dame noir et Le mystère de la:
chambre jaune) ; Léon Bélières |

| (qui fut déjà, dans ces deux films,|
lle sympathique Sinclair); Maillot|
(un chef de bandits); Miles Lisette |
Lanvin (l'héroïne d’Hôtel des Etu- |

| diants) ; Théa Dori et Germaine|
Aussey. |

—

Miss Betty Stockfield
sera une protagoniste

du « Roi des Palaces »

en

cieuse védetle de Monsieur|La déli 7
Albert el de tant d'autres films, où |
elle à pu faire DD sa grâce

| nl son esprit, Miss Betty Stockfield, |
vient d'être engagée par la Société|

Films Osso pour interpréter un|
principaux roles du Roi des Pa- |

| laces, aux côtés de MM. Jules Berry, |
| Dranem, Morton, Guy Sloux et]
| d'Arcy de Mlle Suzette|
{ O'Nil el Simone Simon. |

On sait que M. Carmine Gallon:|
| commencera prochainement la réali- |
| salion du Roi des Palaces, comédie|
| musicale tirée de la pièce de M.

Kistemaeckers dialogue et
de М. Veber, ada pla- |
MM. SergeVeber et Henri-
Glouzot i partition nou-
M. Raoul Moretti,

y
des

{ Henri
couplets

{tion de
| Ge orges

Ivelle de

Serggge 



| LA
NRSARZEANYSEERAEAATSEANRTENANSE

hu (724

Nn

CINEMA EDUCATION

A TRAVERS L’AFRIQUE®

Le point de vue du naturaliste

Les grands documentaires actuels, La

Symphonie de la Forêt vierge, L'Afrique

vous parle, Trader Horn, etc. ont apporté

de précieux rensegnements sur la faune et

la flore de l’Afrique et de l’Amérique du

Sud. Mais leur mérite est inégal.
Le lieu mañque souvent de précision. Au

point de vue pédagogique, la méthode em-

ployée dans La Symphonie de la Forêt

vierge est certainement la meilleure : une

flèche indique sur une carte le chemin sui-

vi. Dans Trader Horn, la carte apparaît,

vaguement esquissée derrière un texte et
manque de clarté.

Et les Insectes ?

Il existe un certain air de parenté entre
L’Afrique vous parle et Trader Horn : il y
a des fuites éperdues d’animaux et l’on s’esi

surtout attaché à représenter des animaux

de grande taille. Le ralenti donne de remar-

quables documents: par exemple, le dépla-
cement des girafes dans L’Afrique vous

parle. Les luttes entre animaux donnent lieu
aussi à de saisissants clichés: on peut ci-
ter dans Trader Horn, les combats de lions

autour du cadavre d’une antilope. - Mais,

dans tout cela, on oublie qu’il existe à côté

des félins, des éléphants ou des ruminants,

tout un monde d’animaux plus petits, carac-

téristique, lui aussi, de la faune de ces ré-
gions : les insectes, par exemple, n’ont pas

l’air de ‘déranger outre mesure lees voya-
geurs ou les dormeurs sous la tente; et ce-
pendant, la plupart des films sur l’Afrique,

sont tournés dans une région où abonde la
mouche tsé-tsé.
A ce point de vue, La Symphonie de la

Forêt vierge représente une documentation
plus complète : les vues représentant le
travail des fourmis sont remarquables et
peuvent compléter heureusement les expli-
cations d’une leçon, explications qui, d’ail-
leurs, remplaceraient avantageusement le
commentaire qui accompagne le film. Il
existe, en effet, une complète discordance
entre les vues qui présentent un réel inté-
rêt scientifique et sérieux et le texte qui
fait regretter le cinéma muet. Dans ce film,
les vues sont aussi très nettes et dénotent
même une certaine recherche artistique.

La Flore

La flore forme le cadre de tous ces films
et, pour l’enseignement, il serait nécessaire

d’indiquer la présence de lianes, de palé-
tuviers, de canarions, d’acacias-parasols.

Mais il faut reconnaître que, très souvent,
les mouvements des animaux accaparent
l’attention et nuisent à l’observation de la.
flore.

Tous ces ‘documentaires apportent ce-
pendant une précieuse “collaboration au
travail du professeur de sciences naturel-

les. Ils permettent surtout de voir les ani-
maux dans leur milieu et montrent aux
élèves qu’il y a des animaux sauvages ail-
leurs que dans les ménageries!!!

Jean DuBois,
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à en plein fonctionnement

dans des Salles de Spectacles,

Salles des Fêtes Municipales, des Mairies, Ecoles,

, Danatoria, Casinos, Cafés, Hôtels, etc.
١١1111111111111 

@ Au choix plus de 200 programmes sont loués a des prix si
modiques qu’ils permettent de faire du cinéma partout et pour
tous.

@ Appareil simple et robuste.

© Fonctionnementfacile sans apprentissage préalable.  @ Projection parfaite, nette, lumineuse.
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On va cinématographier
l’éclipse de lune

Le cinéma a, dès son apparition
montré son désir d'être un: précieux
adjuvant pour la science, Marey le
démontra avec ses études du vol de
l'oiseau, Aujourd'hui qu’est annoncée
une éclipse de lune, l’Observatoire |

de Paris a pensé à en étudier toutes |
les phases grâce à la camera. Ce sera|
là un film aussi intéressant pourles|
savants que pourle public.
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Autour des Grands Prix Cinématographiques

=== © VExposition 1937. =====e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Classe VI des manilestations cinématographiques
a VExposition avait une double mission à remplir
avant de disparaître :

1° Attribuer des récompenses aux films présen-
tés à son examen par les Nations exposantes;

Décerner le Granddu Film Français de VExpo-
sition et le Prix du Meilleur Film Francais Documentaire.

Un Jury International et un Jury Francais avaientété
respectivement constitués.

La Ligue de l’Enseignement était représentée dans
chacun de ces jurys par son président, M. Brenier.

Dans l’ensemble, les Nations exposantes : l’Allemagne,
le Danemark, la Roumanie, la Belgique, l’Autriche,
l’Egypte, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, le Japon, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et PU.R.S.S. pré-
sentèrent a Texxamen du Jury 142 films; la France en
présenta 106, dont 12 de format réduit.

 

En peu de jours, au cours de longues et multiples
séances de projection, auxquelles Tai assisté, nous avons
vu plus de 120.000 mètres de films, dont l'intérêt varié Tut
toujours très grand.

Le Jury Français a décerné son Grand Prix du Film
Francais de l'Exposition à La Mort du Cygne, œuvre de
notre ami Jean BENOIT-LEVY.

 

 

— ب
—[ mem
 

 

Le Prix du Meilleur Documentaire a été attribué, dans
l’ordre, aux trois films suivants:

Métamorphoses, de J.-C. BERNARD.

L'Effort Algérien, Commissariatde|l’Algérie.Algérien

 

 

Symphonie Graphique, de Maurice CLOCHE.
 

Le Jury avait dû auparavant classer ex œquo, dans
la catégorie Films Scientifiques:

Voyage dans le Ciel, de Jean PAINLEVE
et Phagocytose, du D'COMMANANDON.

Devant la quantité et la qualité des Films Documen-
taires Français, le Jury a regretté de ne pas avoir à sa
disposition des distinctions en plus grand nombre pour
récompenser leurs auteurs.

Citons au hasard parmi ces films, tous intéressants à
des titres divers:

Travail sans horizon (dans les mines de charbon et
de potasse).

Les Mouvements vibratoires, présenté par le Musée
Pédagogique.
 

Record 37, film de synthèse.

Le Miracle du Froid, description de la « chaîne Îrigo-
rifique », selon technique excellente particulière a
M. CAN TAGREL.
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PAINLEVE

TECHNIQUE

Film de Sculptures
Animées en Couleurs

D'autre part la souplesse et le fini de la perspective
lui ont permis de dresser en quelques mètres des décors
qui, sinon, auraient nécessité de très gros emplacements,

notamment pour les scènes de travelling. Celles-ci étaient
toutes prises, puisque en trois dimensions, dans un studio
en miniature possédant une installation d’éclairage sem-
blable à celle d’un vrai studio. Signalons en passant que
si, dans le dessin animé, les ombres portées ne sont pas
à la merci des éclairages, étant dessinées, au contraire,
dans le cas des trois dimensions, les ombres des édifices
ou des personnages doivent être équilibrées suivant les
règles de la technique de prise de vue normale en cou-
leurs. On n’a pas craint d’ailleurs de grouper des teintes

heurtées ou des grandes différences d’éclairage dans de
nombreuses scènes.

La minutie apportée aux moindres détails ainsi qu’à
l’exactitude des costumes et décors de l’époque a fait
que chaque mètre demandait plusieurs heures ou plu-

sieurs jours pour sa réalisation ; aussi les triades d’ima-
ges risquaient-elles d’être impressionnées avec des va-

leurs différentes, le secteur électrique ayant varié ; d’où

un contrôle du voltage (en marchant au-dessous du vol-

 
BARBE-BLEUE

 
VUE GENERALE DU MARIAGE DE « BARBE-BLEUE »

tage minimum donné par le secteur) afin qu’il soit iden-
tique au moment de chaque prise de vue ; la vérification
des lux fournis par chaque source de lumière employée
permet d'assurer leur constance ou leur compensation.

Il est bon de signaler que dans ce film aucune image
n’a servi deux Ïois, contrairement à ce qui se passe ordi-
nairement dans les films genre dessin animé, soit que
l’on repasse deux ou trois Ïois le même morceau com-
posé de plusieurs images successives, soit qu’on double
ou même qu'on triple certaines images, ce qui est visible
(tout en étant tolérable pour des personnages inventés,
mais non point pour des personnages qui veulent être
proches de la nature).

Le seul point commun avec le dessin animé nécessite
l’enregistrement préalable de la musique, car à la prise
de vue chaque modification des acteurs doit correspondre
à l'inscription graphique de la partition ; on lit donc la
partition inscrite sur la pellicule et l’on sait qu’à tel
moment tel personnage doit pouvoir, par exemple, ouvrir
la bouche de manière à ce que celle-ci prononce telle
svllabe en tant d'images.

La couleur a nécessité la construction d’un appareil
spécial de prise de vue à combinaisons multiples pour
l'obtention automatique du négatil des images bleues,
des images vertes, des images rouges (dont la synthèse
en une copie positive colorée dans la masse a été confiée
à Gasparcolor).

Si la haute précision de l'appareil fut conçue en vue
de recherches scientifiques, sa mise au point fut assurée
par la production de ce film public.

Le sujet du film étant le fameux conte de Perrault
Barbe-Bleue, nous avons voulu que l’esprit de la transpo-
sition a l’écran soit aussi éloigné que possible de l’esprit
des films américains. Maurice JAUBERT a écrit un petit
opéra cinégraphique s’apparentant à l’opéra-bouffe, Гог-
mule qui peut s'appliquer encore mieux au cinéma qu’au
théâtre. Les paroles sont de Jean-Vincent BRECHIGNAC.
L'humour côtoie le tragique dans la musique comme dans
l’image.

Rappelons, pour finir, les noms des précurseurs, Emile
REYNAUD, Stuart BLACKTON, COHL, et soulignons
que les admirables réalisations de Max FLEISHER ou de
Walt DISNEY ne doivent pas nous faire oublier les tech-
niques différentes qui permirent le Prince Ahmad, les
films de STAREVITCH, ou Gulliver ou encore Le Vieux
Chateau, non plus que les ceuvres capitales, tout en étant
moins populaires que les Silly Symphonies, La Nuit sur
le Mont-Chauve d’ALEXEIEFF, les réalisations de BAR-
TOSH, de PAL, les dessins animés d’OPPIN et de GROS.

Jean PAINLEVE.

== 15 ==
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L’Energie Thermique des Mers, film unique, bien que
de technique incertaine, document relatant les tentatives
et les efforts du savant Georges CLAUDE, pour matéria-
liser sa théorie. я
Karakoram, autre document unique sur lexpédition

francaisedel'Himalaya.
Violon, tres artistique petit film documentaire sur

cet instrument et sa fabrication, de L. CUNY,
Au Jardin de la France, du même auteur, très beau

et très lumineux documentaire sur les châteaux de la
Loire.

Les deux films algériens, dont Effort Algérien primé,
montrant les constructions de barrages dans tout le pays.

Les Moins de Sept Ans, de J. GOURGUET(toute la
vie des écoles maternelles).

Trois films de PAINLEVE, dont son toujours « jeune »
Hippocampe, qui est encore pour beaucoup une révé-
lation.

D’autres films plus sévères, mais toujours beaux, sur
Electrification du Pays, les Provinces de France: Le
Forez, Terre d’Alsace, et enfin Meridien et Occitanie.

Nous nous excusons des omissions involontaires.
Avant de donner un extrait modeste du Palmares du

Jury International, nous pouvons annoncer ici que les
filmsprésentés par la Ligue de Enseignement ont recu de
flatteuses distinctions.

En se donnant la main, de [. COLIN, directeur de
, O T x —"

l'Officede Nancy, obtient un Grand Prix.

  

 

 

   

 

 

  
 

 
Dolmaire(Photo A.

Vues extraites du film

« EN SE DONNANT LA MAIN », de L. Colin

L'Université de Nancy et Le Massif Vosgien, du
même auteur : le Causse, de l’Oïfice du Cinéma Educa-
teur de Nîmes, obtiennent une médaille d’or et d’argent.

Le palmarès s’établit comme suit pour les différentes
nations:

l'Allemagne obtient 10 Grands Prix, 6 Prix d'Honneur
et 22 Médailles d’or.

De nombreux et beaux films d’où se détachent nette-
ment Les Rayons X, Les Plantes ont un sens et un très
long, très touflu et assez curieux film: Oùle

L’Autriche reçoit 1 Grand Prix, 1 Prix d'Honneur et
1 Médaille d’or.

Caindue) ea) أ1738

La Belgique, avec Regards sur la Belgique Ancienne,
obtient 1 Grand Prix, 5 Prix d'Honneur et 3 Médailles
dor.

Le Danemark, nouveau venu dans la Production, a
présenté des Documentaires typiques, dont l’un assez
curieux, de reconstitution historique, Les Wikings, qui
гесой 1 Grand Prix. ا =

Pour l'Egypte, un film inédit, Le Pélerinage de la
Mecque, filmé intégralement pour la première fois.7

 

l'Espagne a présenté Galicieet Terre sansPain.

Hongrie, avec ses documentaires agricoles, obtientام
Prix d'Honneur.2
l'Italie obtient 2 Grands Prix et 3 Diplômes d’Hon-

neur avec un bon documentaire sur Pompei et sur La
Radio.

Le Japon, avec un film inattenduet curieux sur L’Art
au Japon, recoit 1 GrandPrix et 1 Prix d'Honneur.

la Roumanie présente quelques belles images du
folklore roumain et recoit 4 Grands Prix et 1 Prix
d'Honneur.

La Tchécoslovaquie a présenté cinq films de facture
moderne et neuve et d’un réel intérêt, à tendances socia-
les le plus souvent.

L’EIRS.S. reçoit 3 Grands Prix et 2 Prix d'Honneur,
avec notamment La Conquête du Pôle Nord et La Mar-
che Radieuse. OEA

La France, enfin, a recu22 Grands Prix, 35 Prix d’Hon-
neur et 6 Médailles d’or.

Dans cet exposé aussi succinct, des erreurs ou des
omissions ont pu se glisser. Nous nous en excusons par
avance.

Devant une telle richesse filmée, devant tous ces docu-
ments qui nous guident tous vers une meilleure connais-
sance du Monde, des Hommes et des Choses, nous res-
sentons une certaine mélancolie : assis dans notre fauteuil
d’observateur, nous avons pu faire de merveilleux voyages
et dans les domaines les plus variés assister aux réalisa-
tions splendides du génie humain ; mais combien parmi
ces films magnifiques viendront illuminer les écrans de
nos Œuvres?

Je m'y emploierai de mon mieux, très heureux si je
puis ainsi seconder nos amis dont j'apprécie chaque jour
et de plus en plus le dévouement à la cause du Cinéma
Educatif.

   

К. У.

LE CINEMA

AU MINISTERE

DE L'AGRICULTURE

Sous la présidence éclairée de M. MASSE, ancien
ministre, la Commission s’est réunie, presque au grand
complet, le 2 février dernier.

Après examen des diverses questions relatives aux sub-
ventions pour achats d’appareils dont la grande majorité
sont des 16 m/m sonores et parlants, les commissions ont
établi, pour 1938, la répartition des crédits mis a la dispo-
sition du Service Cinématographique de VAgriculture;
elle a pu aflecter 620.000 francs aux subventions pour
achats d'appareils, établissement de films nouveaux, achats,
renouvellement ; réparations et tirages en 16 m/m dun
certain nombre de copies; enfin elle a décidé la réim-
pression du catalogue.

Pourquoi faut-il regretter que la Commission du
Cinéma du Ministère de l'Education Nationale soit encore,
en 1938, dans l'impossibilité matérielle de faire, elle aussi,
un travail aussi utile ?

= $7
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A L'ÉTRANGER

  

 

Nos lecteurs trouveront dans cette chronique des extraits

des rapports concernant le cinéma scolaire et postscolaire, pré

sentés par les autorités compétentes ou responsables de diffé-

rentes nations.

И nous a paru intéressant d’ouvrir cette rubrique par

quelques informations concernant la:

CONVENTION

POUR FACILITER LA CIRCULATION INTERNATIONALE

DES FILMS AYANT UN CARACTERE EDUCATIF

Dans de nombreux pays se manileste un renouveau d'intérêt

pour les avantages offerts par cette Convention internationale aux

producteurs comme aux usagers du film d’enseignement et d’éduca-

tion. Jusqu'à ce jour, 21 Etats l'ont ratifiée, lui donnant ainsi plein

effet en ce qui les concerne. Ce sont : l'Autriche, la Belgique, la

Bulgarie, le Chili, le Danemark, l'Egypte, la Grande-Bretagne et

Irlande Nord, la Grèce, la Hongrie, l'Inde Britannique, l’Iran, l’Etat

libre d'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Principauté de Monaco, le

Nicaragua, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Suisse

et l'Australie. Dix autres Etats y ont adhéré et, chez la plupart, la

procédure de ratification est très avancée. Nommons: l’Albanie,

l'Australie, Cuba, les Etats-Unis, la France, la Finlande, l'Irak,

Panama et l’'Uruguay. L'U.R.S.S. y a adhéré sous certaines réserves

qu’il appartient aux autres Etats intéressés d'accepter ou non. Enfin,

nous croyons savoir que d’autres Etats, et non des moins importants,

envisagent actuellement l’opportunité d’adhérer à la Convention et de

la ratifier.
I est donc à prévoir que le marché international du film édu-

catif libre de droits de douane, déjà assez étendu par le fait des

ratifications, ne tardera pas a s’élargir bien davantage encore grâce

à la Convention pour faciliter la circulation internationale des films

ayant un caractère éducatif.

LE CINEMA D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT

EN GRANDE-BRETAGNE

Du « British Film Institute » un excellent rapport sur la situation

du cinéma éducatif en Grande-Bretagne a la fin de 1936 ; nous en

citons quelques extraits :

La valeur du film comme moyen d'enseignement est désormais

parlaitement reconnue dans le Royaume-Uni. Un millier d’appareils

de projection, presque tous pour film 16 m/m, sont à la disposition

des écoles. Les uns ont été achetés directement par le personnel ensei-

gnant, les autres par les autorités scolaires locales. Dans ce dernier

cas, chaque appareil sert à un certain nombre d’écoles. L'on dispose

également d’environ 2.000 films d'enseignement. I convient de noter

que le nombre de ces films augmente chaque mois. Voici comment

ces 2.000 films se répartissent par matières:

Geosraphie et VAyages”...-...... - er-erecss tan: cette. 550

SNCeean 350

Communications, entreprises industrielles, travaux du

génie civil et militaire -..- +... ois sits visas 400

AguicultureaeEN 60

HistoireNaНН للللااجدماهمم 80

Education physique, santé publique, hygiene .......... 160

Médecine, médecine vétérinaire et orientation profession-

nelleEET 400

Aucune limite n'est imposée aux Autorités scolaires locales, à

l'Association des Instituteurs et Prolesseurs — qui est une organisa-

tion libre —, au public en général et au British Film Institute (B.F.I.)

dans leur activité en faveur de l'emploi du cinéma à l’école. Chacune

de ces influences opère utilement. Celle du B.F.1. n’est pas la moins

importante.
Le B.F.1. aïfirme particulièrement son utilité comme centre

d'information, et il est de plus en plus consulté. De juin 1935 à

juin 1936, près de 2.000 demandes de renseignements lui ont été

adressées, en bon nombre par des maisons d'éducation. Nombreuses

sont les institutions qui désirent avoir des renseignements sur les

films d'enseignement, sur les moyens de se les procurer. Les auto-

rités locales qui veulent construire de nouvelles écoles et y installer

le cinéma, en adressent préalablement les plans au B.F.I. pour avis.

I n’est jusqu’au « Government Department » qui ne consulte le B.F.I.
sur certains points devant laire ultérieurement l’objet d’une régle-
mentation olficielle.

Mais le B.F.I. ne veut pas être seulement un bureau de centra-
lisation et de diffusion d’iniormations ; il entend aussi exercer une
influence positive. I! y est mis en mesure par son organisation même.
Son Conseil d'administration est composé de personnalités représen-
tant les intérêts industriels, publics et éducatiïs.

Des Commissions spécialisées dans les différentes matières, par
exemple : Géographie, Histoire, Langues, Sciences, Education physi-
que, etc., examinent et apprécient les films de leur compétence. Leurs
appréciations sont publiées par le B.F.1. dans son “ Bulletin mensuel
du Film » (Monthly Film Bulletin).

Ces Commissions sont également qualifiées pour conseiller les
producteurs dans l'exécution des films en préparation, et pour leur
indiquer les sujets dont le besoin se lait sentir avec le plus d'urgence
pour combler les lacunes existant dans la production du film d’ensei-
gnement.

Le B.F.l. répand les informations qu’il recueille au moyen de
publications spéciales, comme, par exemple, sa brochure sur le choix
de l'appareil de projection d’usage scolaire.

D'autre part, le B.F.L, d'accord avec Y « Educational Handicrafts
Association », à organisé deux cours de dix jours pour donner une

instruction théorique et pratique aux instituteurs et prolesseurs dési-

deux d'emplover le cinéma en classe.

ره

En février 1936, un Office Central du Cinéma fut créé aupres du
Ministère de I'Education, pour donner une orientation et une organi-

sation de plus en plus rationnelle du cinéma dans les écoles égyp-
tiennes : c’est I'Inspectorat du Cinéma.

L'Inspectorat du Cinéma comprend trois services assurant res-

pectivement : a) l'installation et la manutention des appareils ; b) la

distribution des films ; c) la préparation et l'organisation de conié-

rences sur le cinéma éducatif, faites par des membres de I’ « Asso-
ciation des Visiteurs d’écoles » munis d'appareils portatiïs 16 m/m

muets.

De février à fin juin 1936, 136.390 personnes ont assisté à des
séances de cinéma éducatil et scolaire dans les circonstances sui-

vantes : les conlérences avec projections eflectuées à l’aide d’appareils

35 m/m ou 16 m/m, faites dans leurs écoles par les délégués de

l'Inspectorat du Cinéma, ont intéressé 31.170 personnes ; différentes

conférences ont touché 3.300 personnes; les films prêtés par le Dépôt

Central du Film ont été projetés devant 46.920 personnes ; les pro-

jections de films 16 m/m eflectuées à l’école « Reiormatory » ont

totalisé 30.600 personnes ; enfin, 25.000 personnes ont assisté aux pro-
jections cinématographiques de l'Inspectorat du Cinéma durant 'Expo-

sition de la Société Royale d’Agriculture, au Caire.

RESULTATS PRATIQUES EN TCHECOSLOVAQUIE

La Société Tchécoslovaque de Cinématographie Scientifiique

(C.S.P.V.K.), de Brno, qui s'occupe depuis de longues années de

l'introduction du cinéma d'enseignement en Tchécoslovaquie, et qui

s’était donné pour devise : « Un appareil de projection pour chaque

école ». a eu la satisfaction, sur la fin de l'année 1936, d'enregistrer

ur résultat d'importance: en effet, un décret du Ministère de VEdu-

cation a reconnu aux écoles du pays la faculté de se servir du cinéma

comme moyen auxiliaire d'enseignement. Le format prescrit est le

16 m/m. De nombreuses écoles se sont alors procuré des appareils de

projection, de sorte qu'il y a déjà une forte demande de films 16 m/m.

La C.S.P.V.K. ne considère ce résultat que comme une première

étape de son activité. Pour la deuxième, son programme peut se

formuler sommairement en deux points:

1) à la devise : «Un appareil de projection pour chaque école »,

se substitue la devise : « Un appareil 16 m/m pour chaque classe »;

2) tout doit être mis en œuvre pour assurer aux écoles une

abondante fourniture de films instructilis 16 m/m.

== 18 —
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LE CINEMA AU SERVICE DE LA MEDECINE, par HERMAN GRAU

 

CHIRURGIE
L'APPAREILLAGE POUR LA PRISE DE VUES

DES OPERATIONS

 

L y a environ 40 ans

que le médecin

français Doyen a

pu réaliser le pre-

mier film d’une opéra-

telle opération devant un grand nombre
d'observateurs, mais permet également la
multiplication du film original.

Et une autre conséquence n’est pas moins
Hon. importante. C’est. l'échange d’expériences

Il faut pour apprécier chirurgicales d’une Université à l’autre, pas
cet exploit se souvenir ‘“Mportant sur le chemin de l’internationa-

 

que c'était seulement en lisation de la science.

1895 que Lumière a réa-
lisé son premier appareil

pouvant contenir un film de 15 mètres de longueur.
Au cours des années, la chirurgie a utilisé de plus

en plus l'enregistrement cinématographique des opé-
rations, et ses efforts furent facilités par le développe-
ment et la perfection de la technique du film.
La valeur d’untel film chirurgical est évidente. En

général, la technique opératoire d’un chirurgien ne
peut être observée que par un nombre très restreint
d'étudiants. Ensuite, il faut considérerle fait que, dans
le cas d’une opération unique et importante, les possi-

bilités de démonstration sont épuisées avec la termi-
и naison de l’acte opératoire lui-même. Par contre, Ven-

registrement cinématographique ne permet pas seule-

ment une représentation et l'agrandissement d’une

LE DESTIN ANIMÉ AU LABORATOIRE

Le film joue également un grand rôle en
médecine judiciaire, pour le contrôle d’une
autopsie, par exemple.

L'appareillage reproduit ci-dessus (Au-
kania) tient, quant a sa couleur et a sc
struction, parfaitement compte du milieu
clinique. On peut Vemployer pour presque
tous les modèles d’appareils cinématogra-
phiques. Le support de Vappareil cinémato-
graphique est mobile dans toutes les direc-
tions et d’ailleurs son emploi nest pas res-
treint à l'enregistrement d’une opération,
mais peut servir pour celui de n'importe
quel acte ou processus scientifique en gé-
néral.

 
L'appareil et son pied mo-
bile pour prise de vues en
salles d'opérations.

Mat éri

  

  côté de la mission d’amuser, on constate un dépôt de deux cou-
le dessin animé a un emploi

purement scientifique.

L'exemple que nous al-

lons présenter est pris dans la mé-

decine. Il s’agit d’un dessin animé

sur l’étude de la tuberculose pulmo-

naire ; il concernela réaction de la

vitesse de sédimentation du sang.

Les explications médicales données

ci-dessous jointes aux schémas

montrent combien peut être éludée

une question difficile par le dessin

animé qui démontre une grande

valeur comme moyen d’enseigne-

ment pour l’amphithéâtre, l’école et

l’école professionnelle. Le film re-

produit est précis et accéléré. En

réalité, il faut plusieurs mètres de

film pourl’enregistrement fidèle de

chaque processus. Chacun des trois

processus dure à peu près une

heure et pendant ce temps nous ob-

servons dans les tubes à essai trois

vitesses de sédimentation différen-

tes.

De quoi s’agit-il ? Si le sang s’é-

vade du corps, il se coagule, ce

qu’on peut empêcher en ajoutant

du citrate de soude. Il reste liquide,

mais peu à peu ses éléments se sé-

parent et se sédimentent. Bientôt,  
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ches. En bas on trouve les globules
rouges sédimentés et au-dessus
d’eux un liquide clair surnageant.

 

La vitesse de sédimentation nor-
male des globules rouges se chiffre
jusqu’à 19 mm./heure (fait repré-
senté par le plan du milieu). Une

 

accélération de la vitesse de sédi-
mentation permet de diagnostiquer
une de ces maladies où l’on a cons-
taté untel fait par l’expérience (par

 

©

exemple la tuberculose
naire).

pulmo-

Un ralentissement au-dessous de
9

 2 mm./heure s’observe par exemple
au cours de maladies dites du type
sensibilité, comme par exemple une
des formes de Iasthme bronchial,

 

 sensibilité à la poussière dans
Vair. — Ensuite, on l’observe dans
l’urticaire, l’hypersensibilité pour
certains aliments.

 

 
  

 

 Au cours de la tuberculose, -

maladie à évolution lente on

fera cette réaction à des intervalles

   espacés et la diminution de la vi-

tesse de sédimentation du sang fait

conclure à une amélioration et

laisse donc poser un pronostic fa-
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DE TOUT...
LE CONGRES CATHOLIQUE DU CINEMA

Le Congrès Catholique du Cinéma organisé par la Centrale Catholique

du Cinéma et de la Radio (C.C.R.) s’est tenu à Paris dans la salle du Bon

Conseil, les jeudi 15 et vendredi 16 juillet.
La séance d’ouverture, que présidait Son Excellence Mgr Beaussart,

évêque auxiliaire de Paris, a été occupée par la présentation de trois impor-

tants rapports
« L'organisation du Cinéma en France par la C.C.R. et les Asso-

ciations régionales », par M. l’Abbé Stourm, Secrétaire général de la C.C.R. ;

« Encouragement à la production catholique », par M. Delacroix,

producteur ;
« Les possibilités du cinéma d’amateur >, par M. l’Abbé Cavaille,

Secrétaire général du Groupe des Amateurs Cinéastes Catholiques.

L'après-midi, les congressistes ont entendutour a tour:

Le R. P. Roguet, O. P., Conseiller Ecclésiastique de la C.C.R.

« Notre façon de juger les films » ;
M. Oudet, programmateurde l’Association régionale de Lyon : « La

collaboration apportée au cinéma par les Catholiques »;

Ët M. le Chanoine Chevrot, curé de Saint-François-Xavier:

les Catholiques attendent du cinéma»-

Au sortir de cette séance de travail, la plupart des congressistes se ren-

dirent dans les salons Lutetia, où un cocktail leur fit prendre contuct avec

les représentants de la presse catholique et des milieux corporatifs cinéma-

tographiques.
Le jeudi soir, au cours d'une importante séance de cinéma, le film

MATERNITEfut projeté, puis commenté par M. VAbbé Zoete et parle R.P.

Roguet.
Le vendredi matin fut consacré à une question particulière qui inté-

resse très spécialement les catholiques celle du cinéma de format réduit

(rapports de M. l'Abbé Anneser, Directeur de « Ciné entre nous », et de

M. VAbbé Marsac, de l'Union des Œuvres). L’aprés-midi, les congressistes

visitèrent les studios Pathé à Joinville-le-Pont.

« Ce que

 RECTIFICATION

En reproduisant dans notre dernier

numéro une photo de Lucas Gridoux,

nous signalions que cet acteur venait

de faire une création intéressante

dans LES HOMMES DE PROIE. Or,

c’est dans FRANCO DE PORT qu’il

fallait dire.

LES HOMMES DE PROIE

M. VANDAL

devant le Groupe du Cinéma, à la Chambre :

« Je considère bien au contraire, et je le

proclame, que pour une production artistique

et intellectuelle comme la nôtre, la сопсиг-

rence, l’émulation des produits étrangers,

sont une chose absolument nécessaire. Ce

que nous recherchons, c’est done de ne pas 3 a
: x 1 Après une exclusivité au « Nor-

étre envahis et de ne pasêtre, dans un mar- mandie >, LES HOMMES DE PROIE

ché restreint comme le nôtre, du fait du peu édités par Pellegrin Cinéma vont

de diffusion de la langue française, de nè

|

commencer une nouvelle série de re-

pas être écrasés par la marchandise exo-

|

présentations en exclusivité au Gau-

mont Palace, le 13 août.

Nous apprenons que

M. Alexandre Stein,

d’accord avec la Me-

tro-Goldwyn - Mayer,
vient de donner sa dé-

tique. »    
CEUX DE LA DOUANE

Le sympathique Bruitte, échappant à sa gran-

de ombre, Delamar, a pris possession des stu-

dios François-I”. C’est qu’en effet ces loueurs lil-

sus VENUS PIC teurs. Simons, revuiste ee i |
lois sont devenus producteur 5 m rel 1 ; Général de l’organisa-

de talent, est le metteur en scène de CEUX DE tion française afin de

LA DOUANE, dont Tramel, Ginette Leclerc et se consaërer à ses

Robert Lynen sont les vedettes. nouvelles fonctions de
к З пес - Directeur et Supervi-

> + > 0 ” 2 : 2 Dr - *

Nous voici dans une grande salle a manger d'in seur pour l’Europe

térieur du Nord : rideaux rayés sur les carreaux; Continentale à la Co-

chaises de paille, batteries de cuisine et le réveil lumbia, dont les nou-

marquant des heures exemptes de trouble. veaux bureaux sont
installés 33, avenue

Exemptes de trouble ?... Pas tant que cela. des Champs-Elysées,

Y , . 0 , . 2 Ja ric

Car malgré que ce soit Uheure sacrée du petit a Paris.

déjeuner, Tramel, dans un costume de douanier,

a l’air si préoccupé qu’il laisse sa tartine de pain

beurrée:

J’en aurai le cœurnet, dit-il.

Cependant, entre deux prises de vues, Bruitte

nous confie

« CEUX DE LA DOUANEsera, je l'espère, un

grand film ; s’il réussit comme je le souhaite,

nous entreprendrons immédiatement une autre

production. »

Et, dans sa grande blouse blanche, le charmant

co-producteur a l'air d’un chirurgien.

Bien sûr que l'opération réussira !

UN PEU

 

BERVAL l'excellent acteur qui vient de
tourner Un film entièrement réalisé en
extérieur : LE SOLEIL ME FAIT CHANTER.

Production LES FILMS AZUR

 

 

L’ALIBI

Danses dans de grands salons
 

De grandes prises de vues ont eu lieu

à Paris - Studios - Cinéma, concernant

L’ALIBI, le film que Pierre Chenal met

en scène pour Eclair-Journal.

Toutes les vedettes étaient présentes

dont Erich von Stroheim, Jouvet et Mlle

Jany Holt. Deux cents figurants en-

traient dans un salon ruisselant de lu-

mières, au son d’un jazz qui rythmait les

slow fox les plus nuancés.

On admira de jolies filles, à tel point

que la France n’a rien à envier à Holly-

wood.

Et pour clôturer cette soirée si part

sienne, une véritable réception eut lieu

dans un buffet non truqué dont Mme Ma-

tignon fit les honneurs avec la grâce ac-

cueillante qu’on apprécie si exquisement.

 

 

mission de Directeur

Ci-dessus :

Lily Damita.

Joue aux cartes.

En bas:

André Luguet dans

“L'Escadrille ce la

Chance

Cinimperia

 

 

  

  

       

  
  

 

    

   



    

 

  

            

  

    

  

   

  

 

COMMENT JEAN PAINLEVE VINT AU CINEMA

SCIENTIFIQUE.
    

 

Jean Painlevé, alors qu’ii préparait son certificat

d’études supérieures de Physique, Chimie et Sciences

Naturelles, puis celui de Zoologie, se doutait-il que

cette formation allait créer en lui des désirs bien

définis, ceux de fixer, par l’image et le mouvement,

les observations recueillies à l’œil nu et au microscope

sur les êtres vivants et sur leur constitution ? Car un

des premiers, un des plus jeunes surtout, Jean Pain-

levé s’est livré au tourment et aux joies de la micro-

cinématographie.

   

   

   

  

   

 

Pour des cinéastes de sa génération Painlevé

n’a que 33 ans son cas est presqu’une anomalie

puisqu’il ne considère pas le cinéma comme une in-

vention purement industrielle créée à des fins com-

  
   
   

 

merciales. Non, il lui demande avant tout de préciser,

pour lui d’abord puis pour les autres, le résultat de ses

recherches.

  
A l’âge où les garçons chahutent dans les Facultés,

Jean Painlevé, qui n’avait rien d’un vieillard précoce,

partageait son existence entre le spori et... un impor-

tant travail sur « l’Etude des Phénomènes Vitaux du

protoplasme cellulaire ». C’est dire que des problèmes

de science pure occupaient déjà son jeune esprit.

   

   

 

Afin d’être certain de les avoir compris, plus tard

il analyse ces problèmes de la vie à l’aide de la caméra

parce que, dit-il : « c’est quand on essaye de fixer en

noir sur blanc, les résultats auxquels on est parvenu,

qu’on voit vraiment si on a compris ou non quelque

chose et, l’ayant compris, on est alors capable de faire

comprendre à d’autres ».

 

    

  

 

  

  

  

Pour cette raison, Jean Painlevé a droit au titre de

cinéaste éducateur, de « cinéaste pédagogique ».  

Jean PAINLEVÉ
2 o.

COMMENT ET POUR QUI TRAVAILLE
JEAN PAINLEVÉ ?

Il marque une dilection particulière pour le monde
animal, qu’il étudie toujours dans son cadre ; il tra-
vaille d’abord et surtout pour l’enseignement supé-
rieur ; cependant, quelques-unes de ses productions,
projetées dans des salles de grand public, ont été
considérées comme des documentaires de puissant
intérêt même pour ceux qui ne possèdent aucune
culture scientifique. Et pourtant, dans ces films, au-
cun souci de vulgarisations, mais seulement celui de
la vérité, mais de la vérité et la vie vue avec tous ses
drames, ses côtés humoristiques et présentés avec un
sens esthétique indéniable.

On voit donc que Jean Painlevé est un cinéaste et
un éducateur au sens le plus large et le plus noble du
mot.

Parmi les productions projetées à la fois dans les
salles publiques et devant les étudiants et les biolo-
gistes, citons « La Pieuvre », qui tint longtemps l’affi-
che d’une de nos salles « excentriques », prouvant
assez que le beau, le vrai documentaire, trouve grâce
devant la foule ; « La Daphnie », « Le Bernard l’Er-
mite », « Le Hyas », « Les Oursins », « Crabes et
Crevettes », « Caprelles et Pantopodes », « L’Hyppo-
campe », montrent combien l’auteur s’intéresse au
monde marin et sous-marin. Ces différents films ont
été tournés en grande partie sur le bord de l’Océan,
sauf quelques scènes particulièrement délicates réali-
sées au laboratoire.

Puis, des productions, véritables travaux scientifi-
ques animés, sont destinés à l’enseignement supérieur.
Pour les médecins et leurs élèves : « Le Sérum du
docteur Normet », « La Chirurgie de la face et de la
poitrine », en collaboration avec le docteur Claoue.
Pour les zoologistes et les botanistes : « Le Sang du
Siponcle », « L’CEuf d’Epinoche », « La Circulation
et ies Composants Protoplasmisques d’Elodea Cana-
densis ».

Actuellement, Jean Painlevé prépare, avec le doc-
teur André Thomas, de l’Institut du Radium, « La
Culture des Tissus », puis « L’Etude du Sang », « La
Micro-Electrolyse de l’Argent », « La Résistance des
Fibres à la Rupture », « L’Etude d’Insectes d’eau
douce », « Des Recherches en Couleurs » ; avec Louis
Lesigne, des réalisations par procédés en couleur déjà
connus, l’enregistrement des bruits du cœur, etc. ;
toutes productions du plus haut intérêt pour l’avance-
ment des sciences et leur enseignement.

Outre ces réalisations, Jean Painlevé s’occupe
également de mettre au point les appareils destinés
aux prises de vues ; aussi s”occupe-t-il, a l’Institut de
Cinématographie Scientifique qu’il a fondé et dirige
depuis 1930, des éclairages intenses de surfaces ré-
duites, de l’automatisme de prises de vues image par
image et, en collaboration avec le Commandant Le
Prieur, du perfectionnement de certains appareils
permettant la prise de vue subaauatique.

Par toutes ces formes d’activité, Jean Painlevé,
cinéaste, a porté au delà des frontières où la plupart
de ses films ont été projetés devant un public d’élite,
le souci que doit avoir notre pays de prendre la tête
du mouvement cinématographique dans son mode

pédagogique.
Jacqueline JACOUPY.

 



On l'honneur de

[LOUIS LUMIERE
|

La Ville de Paris et la Société de l’Art à I’Ecole, que

préside M. Léon Riotor, le si dévoué défenseur du Cinéma

éducateur, ont organisé à Paris, dans le cadre élégant du

Musée Galliéra, une Exposition fort réussie du Cinéma

éducateur. Des conférences ont marqué les diverses se-

maines de cette manifestation en l'honneur de Louis

Lumière, conférences au cours desquelles furent projetés

maints films qui sont devenus familiers aux membres de

PU.F.O.C.E.L., mais que M. Bruneau, directeur de la

Cinémathèque de la Ville de Paris, eut raison de montrer

à un public trop souvent ignorant des ressources offertes

par les maisons d’édition françaises ou par les cinémathè-

ques officielles.

Parmi ces conférences, l’une ces plus importantes, en

ce qui concerne VU.F.O.C.E.L., fut faite le 26 décembre

1935 par M. Marc Cantagrel, auteur des remarquables

films dont tous nos lecteurs connaissent et ont pu appré-

cier la haute valeur pédagogique et technique. Nous

extrayons du texte qui nous a été communiqué les pas-

sages suivants ; on les rapprochera avec fruit du rapport

rédigé par MM. Barrier et Lebrun, à l’occasion du Con-

grès International de Rome.

« En fait defilms techniques, on nous a surtout offert

jusqu’ici ce que l’on appelle des « documentaires ». Ces

documentaires » sont souvent de beaux films, je veux

dire agréables à regarder, mais où, volontairement ou

non, le souci d’art l’emporte, en général, sur celui de la

vérité scientifique, ce sont des œuvres destinées à plaire

au public et non a l’instruire.

Au contraire, le film technique d'enseignement a pour

fonction, avant tout, d'instruire. Cest un instrument de

démonstration créé, dans un but bien défini, pour un

ordre d'enseignement donné, avec la méme rigueur scien-

tifique que la leçon qu’il illustre ou qu’il complete. Il ne

lui est pas défendu en méme temps de chercher a plaire.

Des films ainsi concus, il y en a peu,

trouve un assez grand nombre de documentaires.
alors qu’on

C’est d’abord une question d'argent.

Le documentaire est payé par les intéressés, qui l’uti-

lisent comme moyen de publicité ou de propagande. II

peut aussi trouver sa place entre les « actualités » et la

« super-production », dans un programme de salle.

Dans ce cas-la, il paye.

Son parent pauvre, le film purement technique, n’est

pas payé et ne paye pas. Les crédits sont aussi limités

pour son établissement que pour son achat.

La rareté des films techniques bien faits tient aussi

à une autre cause : la difficulté de leur création. Celle-ci

implique chez leur auteur une formation spéciale qui

est encore peu répandue.

Le film est œuvre didactique. Il faut done, pour le

c’est l’évidence même — un péda-créer, un pédagogue

7

gogue très au courant des techniques qu’il doit exposer
ou capable de les assimiler parfaitement.

Mais le film est œuvre cinématographique, et le péda-
gogue devra aussi bien connaître toutes les ressources que
lui offre le cinéma pour traduire clairement sa pensée

par l’image.

Autrement dit, il faut un pédagogue doublé d’un

« cinéaste ». J’ajouterai même qu’il doit avoir le sens du
beau, le goût du rythme et de l’équilibre pour savoir tirer

parti des effets si pittoresques auxquels se prête le cinéma.

Dans l’élaboration de la plupart des films que nous
connaissons, on a cru bon de séparer les deux fonctions:

la conception, qu’on a demandée au professeur ; l’exé-

cution, qu’on a confiée au cinéaste.

Cette formule, qui a pour elle une apparence de

logique, conduit sûrement à des œuvres dont le moindre

défaut est de manquer d’unité. Mais il y a plus grave.

C’est, qu’en procédant ainsi, tous les moyens d’expression

— dont le choix est le propre de la pédagogie — se trou-

vent alors entre les mains de celui des deux collabora-

teurs qui, précisément, n’est pas le pédagogue. Cela tient

du paradoxe. Quand on sait combien ces moyens sont

variés dans le cinéma, comment leur emploi maladroit

peut conduire à des non-sens ou à Ces contre-sens, on ne

s’étonnera pas que les films ainsi obtenus soient bien loin

de répondre à la définition précise qu’on en a donnée.

On ne concevrait pas

n’aurait fait que le plan
le rédiger à l’éditeur qui

un livre scolaire dont l’auteur

général, en laissant le soin de

sera chargé de l’imprimer.

Nous en sommes à peu près là en matière de film

technique, qui n’est qu’un cas particulier du film d'en-

seignement.

Il faut aborder ce problème plus général du film

d’enseignement. Des initiatives, chaque jour plus nom-

breuses, se sont employées à trouver sa solution, mais les

résultats sont encore loin d’être à la mesure des efforts

persévérants mis en jeu. Car ces initiatives sont isolées.

Il faudrait les coordonner. C’est ce que vient heureuse-

ment de faire le Ministre de l’Education Nationale dans

un arrêté tout récent qui nous permet d’augurer, pour

l’avenir, une politique du cinéma d’enseignement.

La Commission que cet arrêté institue, aura pour pre-

mière tâche de résoudre la question de la formation ciné-

matographique des auteurs de films. Elle me parait

fondamentale.

On n’aura de véritables films d’enseignement que le

jour où un certain nombre de pédagogues spécialisés se-

ront capables ou de les créer, ou de servir de liaison entre

ceux qui veulent en faire et les artisans du cinéma.

Je termine par le vœu que ce jour soit prochain.

Le décision du Ministre de l’Education Nationale nous

le laisse espérer. Nous verrons alors le cinéma oceuper

dignement à l’école la place qu’il mérite, au pays de son

inventeur, M. Louis Lumière. »
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LE CINÉMA

ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Par A. MÉTRAL

Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers

et à l'Ecole de l’Air «À

Membre de la Commission ministérielle du Cinéma d'Enseignement H

I n’est point d’exemple dans l’histoire des sciences qu’un progres de

la technique des instruments de recherche n’ait conduit à une extension du

domaine de nos connaissances scientifiques. Que de chemin parcouru depuis

le petit miroir concave muni en son centre d’une lentille grossissante, avec

lequel le naturaliste hollandais Loeuwenhoeck pouvait, en 1698, concentrer

la lumière sûr ses préparations et, complétant la découverte d’Harwey, préciser

les conditions de la circulation du sang dans les capillaires. L’appareillage

optique et cinématographique de Jean Painlevé permet aujourd’hui au natu-

raliste et au physiologiste de pénétrer les phénomènes les plus troublants de la

vie. Quelle différence entre les méthodes chronophotographiques avec lesquelles

Marey, en 1887, abordait l’étude de la locomotion animale, et les films continus

que l’invention de Louis Lumière, en 1895, rend possibles de nos jours.

 
Le cinématographe, que certains ne considèrent que comme un moyen de divertissement ou d’information des foules,

est, en effet, un puissant instrument de recherche scientifique, surtout depuis la mise au point parfaite des méthodes de

« ralenti » et « d’accéléré ». Par essence même, le film cinématographique permet la reproduction et, par conséquent, l’étude

de toutes les phases d’un mouvement.

Or, parmi les mouvements dont le chercheur tend à pénétrer la nature, il en est deux classes : celle des mouvements

très lents et celle des mouvemients très rapides, dont l’observation, pour des raisons différentes d’ailleurs, est délicate. La lente

variation des caractéristiqües d’un mouvement de la première classe n’impressionne pas l’observateur au point de lui per-

mettre de distinguer l’allure générale du phénomène. Il en est ainsi de l’évolution des nuages. Dans ce cas, si au moyen d'un

appareil cinématographique, les prises de vues se font à une cadence ralentie (une vue toutes les dix secondes, par exemple), la

projection du film à la cadence normale de vingt-quatre images par seconde décèle aussitôt et de façon saisissante, grâce à

l’accélération du mouvement réel, les caractéristiques générales de l'écoulement des masses nuageuses. Cette méthode a permis

à M. Kampe de Fériet et à nous-même d'obtenir des renseignements météorologiques précieux sur la vie des nuages.

Il est, d’autre part, des mouvements très rapides, dont l’œil de l’observateur, même le plus entraîné, ne peut séparer les

différentes phases. Tels sont les mouvements de battement des ailes d’insectes, ou simplement le mouvement des ailes d'oiseaux.

Dans ce cas, il faut, pour rendre accessible la succession des positions au cours du mouvement, ralentir celui-ci. La prise

« accélérée », qui a été particulièrement étudiée dans notre pays par le docteur Magnan, professeur au Collège de France,

lequel a pu réaliser un appareillage de prises de vues donnant douze mille images par seconde, fournit la solution du problème.

Les deux exemples que nous venons de citer ne sont évidemment pas les seuls où les possibilités du cinématographe se

soient révélées fécondes. Ce n’est pas un article, mais un volume qui serait nécessaire pour exposer, même sommairement, les

applications de ces méthodes.

Le cinéma ainsi utilisé permet en somme au chercheur de changer l’échelle du temps, de saisir toutes les particularités

souvent cachées d’un phénomène naturel, tout comme dans certains graphiques on est amené à amplifier ou à réduire l’échelle

des abscisses ou celle des ordonnées pour rendre plus frappante l’allure ou les anomalies d’un phénomène caractérisé par une

courbe.
x

Les possibilites du cinema ne se bornent pas aux phenomenes ä notre échelle. Il nous permet aussi, et les admirables

films du docteur Comandon l’ont clairement mani-

festé, de suivre l’évolution des phénomènes à l’échelle

microscopique; la vie des colloïdes ou celle des cris-

taux se déroule sur l’écran, laissant apparaître toutes

les singularités que la conjugaison du microscope et

du cinématographe a seule permis d'atteindre.

Science du mouvement et de ses causes, la méca-

nique, dans l’immense domaine qu’elle embrasse, a

rencontré dans le cinématographe un de ses auxiliaires

de recherche les plus précieux.

—

Pierre Renoir et Marcelle Chantal s'embarquent... pour “L'lle des

Veuves”. (Haussmann Films.) 



J'entends le pas d’un cheval.

Comparez le prix de revient, pour I’ exploitation en
France, d’unfilm tel que Les Lanciers du Bengale (achat
des droits, sous-titrage, doublage, ete…). au prix de
revient d’un film original français.
La concurrence se fait-elle à armes égales ?
Voilà toute la question. Elle devrait dominer les débats

qui mettent aux prises, au sein de l’industrie cinémato-
graphique, les exploitants, les distributeurs, les produec-
teurs, les auteurs, sans oublier les banquiers ou les com-
manditaires et même, si j'ose le dire. le public...

Personne ne veut, ne souhaite, que l’Etat dirige les
affaires du cinéma. Beaucoup, par contre, souhaitent
que l'Etat aide l’industrie cinématographique à se défen-
dre et à vivre. Politique de non-intervention — mais!...
où commence le « mais »? Et où finit-il?

L'Etat serait fatalement amené à soccuper des
affaires du cinéma si certains faiseurs d’affaires conti-
nuaient à les si mal faire, au grand profit de quelques-
uns, au grand dam de tous les autres.

Si l'industrie cinématographique n’est pas capable de
créer elle-même son Statut, un Statut qui donne satis-
faction à tous les intéressés, l’Etat essaiera d’établir
l’ordre, là où il n’y a que désordre. Et je sais bien que le
régime de l’économie dirigée présente bien des inconvé-
nients, d'autres inconvénients que le régime des tripo-
tages, des carambouillages ou des trous dans la lune.
Mais de ces divers maux, lequel est le moindre?

Bien sûr, il y a des producteurs francais honnêtes. Hs
sont la majorité!

Bien sûr, il y a d’excellents films français, dans le
nombre!

Bien sûr, il est possible de substituer au système des
trusts — condamné par l'expérience et résolu par la
faillite — un régime nouveau, libéral, logique et sain!

Mais, pour cela, il faut que les producteurs (qui ne
sont pas tous des forbans, quoi qu’on en dise), que les
auteurs (qui ne sont pas tous des employés, quoi qu’en
pensent certains producteurs), que les distributeurs (qui
devraient être les animateurs du marché), et que les
exploitants (qui sont les indispensables vendeurs), il

 
faut que les uns et que les autres mettent fin à leurs que-
relles intestines — ou personnelles.

Est-ce possible?
Si oui, le cinéma pourra connaître, en France, une

ère de prospérité insoupçonnée.
Si non... tendons l’oreille!… j'entends le pas d’un

Pp

 Un « Laté-28 » sur lesquels s’illustrèrent les Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry, « Courrier Sud » (Pathé-Consortium),



Le Filmkurier justifie ainsi les grands espoirs que l’on fonde sur cette prochaine

production de la Ufa : « Certes, les sommes d'argent destinées au plaisir sont actuel-

lement plus faibles qu’autrefois. Mais, toujours dans les temps où la misère accable

le plus cruellement les esprits, le public réclame non seulement du pain et du

travail, mais aussi des distractions pour échapper à l’obsession de sa détresse. Il

en est, et il en sera toujours ainsi. » Ces phrases expriment parfaitement l'esprit qui

a inspiré le programme actuel dela Ufa. Il n’est, sans doute pas blämable en soi

de faire des films qui nous donnent cette distraction tant désirée. La question est

seulement de savoir si les esprits accablés appellent simplement la distraction. C'est

la que m’apparaît l'erreur fondamentale de la nouvelle production. Elle néglige

trop complètement les aspirations intellectuelles du public, son désir de s'instruire,

de s’éclairer. Que ces besoins existent, cela est surabondamment prouvé par le

succès des films qui traitent des problèmes actuels. La Ufa, en renonçant à établir

dansles cadres de sa puissante production des films d'actualité qui touchent réelle-

ment aux intérêts vivants des masses en détresse, prouve un aveuglement que l'on

peut difficilement approuver. La distraction est agréable, elle est peut-être même

utile, mais si elle devient un leit-motiv et écarte toute recherche d'enseignement,

ses heureux effets sont entièrement faussés. Pendant qu’elle occupe les esprits

abattus, les nuages s'amoncellent, la dure réalité devient plus impérieuse, et la

détente que l’on apporte au public risque de conduire à son aveuglement. Puisque

la Ufa met tant de prix à la variété de ses programmes, elle avait doublement le

devoir d'offrir, à côté des films faits uniquement pour distraire, des histoires suscep-

tibles d’apporter aux masses des éclaircissements sur les conditions de leur existence

et de les rendre ainsi plus clairvoyantes. L'homme qui réclame du pain et du travail

a besoin encore de savoir où il va et commentil doit diriger sa vie.

Que l’on ne dise pas que j'émets là de trop hautes prétentions. L'industrie

cinématographique américaine — sans parler des Russes — nous a parfois présenté

des films qui pénétraient très profondément dans la réalité de notre existence. Je

pense à des œuvres comme Les Damnés di Cœur, La Foule, Deux jeunes

cœurs. Pourquoi la Ufa ne suivrait-elle pas les Américains dans cette voie?

Pourquoi, cette année encore, nous prive-t-elle de films sur l'actualité allemande,

en se limitant strictement à cette recherche vaine de notre stérile distraction?

S. KRACAUER.

Traduit de l’allemand, par Marie Elbé.

 



LE CINEMA SCIENTIFIQUE
II. — Cinéma de recherches. Microcinématographie. Technique

Avant de poursuivre l'étude des différentes voies dans lesquelles le cinéma est
devenu et deviendra un moyen infiniment précieux de recherches et d'investi-
gations, 1l serait bon de dire quelque mot de la technique qui lui est propre et tout
d’abord de l'appareil lui-même.

Peu de personnes ignorent aujourd'hui la forme et l'aspect d’une camera ;
les actualités, sonores ou non, nous ont permis depuis bien longtemps de contem-
pler l'armée des opérateurs qui se déplacent en toute occasion ; la camera habituelle
est devenue familière au public; mais l'appareil de prises de vues des chercheurs
ne ressemble guère au « moulin à café » des « chasseurs d'images v… Bien entendu
il ne s'agit ici que de « microcinéma >.

LE MICROCINÉMATOGRAPHE

L'emploi du microcinéma est d’une délicatesse et d’une difficulté singulières!
mais combien riche de ressources. Tout d'abord, la projection d'un film est, sans
aucun doute, supérieureanimporte quelle démonstration microscopique. De plus,
le cinéma peut — et ce n'est pas la moindrede ses possibilités — enregistrer des phé-
nomènes qui se produisent trop lentement pour être perçus par l’expérimentateur
Il remplace l'homme; ce que nos yeux ne peuventvoir, il le voit et l’enregistre afin
que nous puissions le voir à notre tour. Cette action, trop lente pour que nous en
suivions les phases, nous la projetterons accélérée de telle sorte, qu’elle nous sem-
blera se dérouler suivant un rythme normal. Un monde nouveau se presse sur les
écrans des laboratoires. Structure intime des tissus, accroissement et division cellu-
laire, développement de l'embryon dans l'œuf, voilà quelques-uns des problèmes
en voie de réalisation. Et le champ des possibilités ne fait que s'étendre...

Mais, s’il est permis de rêver devant cet énorme et gigantesque programme,
lorsqu'il s'agit de réaliser quoi que ce soit, il convient d’adopter un autre langage.
C’est le domaine de la technique la plus délicate qu’il soit, la plus minutieuse;
domaine rempli d'obstacles, de difficultés surgissant d'une manière imprévisible ;
travail de patience et de dévouement qui demande à ce que l'on n‘épargne ni ses
peinesni son temps; à ce que l'on conserve son calme, mêmesi le troisième « bout
d'essai » a raté pour une troisième raison qu "il s’agit de supprimer aussitôt, et peut-
être la cause du dernier « ratage » supprimée, le matériel sera-t-il devenu, lui, inu-
tilisable! Alors, il faudra chercher une nouvelle préparation, et…tout recommencer!
Il faudra ne pas craindre les nuits sans sommeil ; l'examen faligant: a la loupe,
qui, de l'extérieur permet de surveiller l’état de la préparation placée sous le micros-
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cope, et parfois dans une étuve ; le mouvement d'enregistrementse fait d’une façon
automatique, grâce à un mouvement d'horlogerie, mais la préparation — très
souvent matériel vivant — a besoin d’être surveillée. On restera donc là, regardant
d'heure en heure ; les heures passeront, longues en dépit des cigarettes, du thé, de
la conversation parfois, si l’on est deux. Au matin, recru de fatigue — la mise en

train a eu lieu la veille autour de midi et « tout doit étre terminé a sept heures »... —
on arrête tout ; on va dormir hâtivement deux heures à moins que, après un bol

de café, on s'occupe immédiatement du développement... C'est la réussite, et c'est
très bien, mais c’est aussi souvent l’échec pour mille et trois raisons — de ces impré-
visibles de tout à l’heure — et alors, il n’y a plus rien à faire…, qu'à recommencer!

Et l’on recommence!
Ceci dit, je vais vous entretenir de cette technique microcinématographique.

Le matériel étudié en microcinématographie (bactéries, organismes monocellu=
laires, particules en suspension, cellules d'organismes vivants) est presque toujours
de dimensions telles que deux points sont, avanttout, primordiaux pour que Гарра-
reil de prise de vue ait une utilité quelconque : il faut grossir considérablement
l’image et il faut I'éclairer.

Il est, bien entendu, inutile de compter sur la lumière solaire pour ce faire ;

l'intensité lumineuse devant être d'autant plus grande qu'il s'agit d'un enregistre-
mentinfiniment plus rapide, le plus souvent, que l'enregistrement normal (enregis-
trement normal : 16 images par sec.).

D'autre part un système optique est nécessaire.
Enfin, l'appareil de prises de vues.
Et cela ne va pas sans de nombreuses difficultés.
Tout d'abord, une des principales, qui se posa dès l'origine et fut résolue par

Marey, ce fut le danger du chauffage excessif des pièces, chauffage résultant de
l'intensité de la source lumineuse employée. Ce chauffage produisait des effets
désastreux car il était susceptible de déterminer, dans la préparation étudiée, des
troubles graves, allant parfois jusqu’à des altérations irrémédiables. N'oublions
pas que le matériel biologique est le plus délicat et le plus fragile qu'il soit. Les
cellules explantées et se développant in vitro, c’est-à-dire en dehors de l'organisme,
dans un milieu approprié, cytolisent — meurent — sous l'action d'un trop vit et
trop long échauffement.

Marey résolut cette difficulté. Il ne fait pas agir la lumière d'une façon perma-
nente, mais intermittente, grâce à des disques obturateurs qui fonctionnent entre
la source lumineuse et l’objet coupant ainsi le faisceau lumineux, ceci tandis que
l’objectif est également fermé. La durée d'exposition se trouve donc considérable-
ment réduite. (N'oublions pas que nous avons en général affaire à des phénomènes
très lents dont le processus dure souvent plusieurs heures.)

La source lumineuse varie suivant l’expérimentateur mais la lampe à arc
paraît donner de très bons résultats. Il est bien évident que chaque travailleur a sa
méthode à lui, avec, pour chacun, des petites trouvailles destinées à modifier et

à parfaire le système employé.
Voici donc notre préparation prête à être enregistrée. Elle a, elle-même, été

choisie parmi nombres d'autres. Elle est placée sous l’objectif du microscope, bien
heureux encore quandl’étuve n‘est pas nécessaire. Maintenant, il s'agit du problème
délicat entre tous de la mise au point. Que de tâtonnements, d'essais, d'efforts.
La lumière a été réglée; le régulateur, les divers condensateurs, la chambre à eau,
l’obturateur trouvé par Магеу, etc., tous ces appareils qui constituent le banc d'opti-
que ont été revus, et tout est prêt. Grâce à un prisme à réflexion totale, l'image
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peut être vue par l'expérimentateur qui regarde sur un tube horizontal placé sur
le côté de la camera. Tout va bien. On tourne!

Le ronronnement régulier du moteur se fait entendre. L'obturateur à ailes
qui coupe le faisceau lumineux à intervalles réguliers commence ses tours. Ces
intervalles permettaient autrefois d’ailleurs de faire, sur le film, le contrôle exact
du temps. Aujourd'hui, on enregistre une montre dans un petit coin de la pellicule
et tout est dit.

On enregistre ainsi pendant des heures et des heures. Et se constitue tout un
précieux ensemble qui, peu à peu, explore méthodiquement des champs nouveaux
d'investigation. Ce que sont ces champs et les certitudes qui nous sont apportées,
c’est ce qu’il est nécessaire d'étudier maintenant.

ESCOUBE.ام.

LA SITUATION DU CINÉMA AMÉRICAIN

DANS LÀ CRISE ÉCONOMIQUE

Le cinéma résiste bien à la dépression économique. Alors que 1.349 banques
sautèrent, au cours de 1930, aucune entreprise cinématographique importante ne
connut la faillite.

La situation comporte cependant des causes de graves difficultés. Les expor-
tations qui entraient autrefois pour 40 % dans le chiffre total d'affaires sont réduites
dans une proportion importante. Le marché intérieur lui-même présente une dimi-
nution de capacité d'absorption d'environ 6 %.

Comment réagissent les grandes compagnies? Partout, une question est à
l’ordre du jour : réaliser des économies. Suivant les firmes, la méthode diffère.
Chez Métro-Goldwyn, par exemple, Louis B. Mayer s’est opposé à une réduction
de salaires du personnel. Il cherche plutôt à diminuer le prix de revient de ses pro-
ductions.

— ll est temps d'éliminer les parasites, les bluffeurs, les boys qui fumaient
négligemment des cigarettes, au bout de leurs longs porte-cigarettes, dit-il récem-
ment (Le conseil serait bon à suivre aussi chez nous.)

Une nouvelle organisation de travail a été mise sur pied. Elle comporte, à
l’image des institutions américaines, une sorte de Chambre des représentants
constituée d'un délégué par département, un Sénat formé par les directeurs, enfin
un gouvernement constitué par Louis B. Mayer, lui-même.

Ce système aura pour but de rechercher les moyens propres à diminuer les
frais de production.

Chez Paramount, Warner Brothers, Universal, des procédés plus rigoureux
sont mis en vigueur. Les salaires subissent des compressions sévères.
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LA CINEMATOGRAPHIE FRANCAISE
 

Cet objectif est constitué de telle

sorte que si on le diaphragme jus-

qu’à F

:

0.75 la marche des rayons

lumineux se fait uniquement à tra-

vers un système sphérique; de F

0.75 à F : 0.53 les rayons passent

par un système partiellement « as-

phérique ».

À part cet objectif,

concernant l’appareillage

graphique, maniable par

qui, représentant quelques kilogs

transportables où on le désire.

Radioscopiquement, les conditions

prise de vue sont aussi absolu-

ment normales, sans danger pour le

sujet ni pour le matériel: environ

15 milliampères sous 80 kilovolts.

Cn peut tourner pendant plus d’une

minute. La qualité des images est

absolument remarquable et peut

être, lors de la projection animée,

comparée à celle d’une radiographie.

C’est donc une radioscopie admira-

blement visible qu’on peut étudier

à loisir sans avoir besoin du patient,

que l’on peut montrer à volonté à

autant de personnes que l’on veut

en n’importe quel lieu. Un des avan-

tages de cette projection animée,

c'est que l’on apprécie très bien le

déplacement relatif de tout ou par-

tie d’organes dans les différents

plans, les uns par rapport aux au-

tres.

Le Docteur Djian bénéficiant de la

grande sensibilité de la pellicule ac-

tuelle et de la qualité nouvellement

acerûe des écrans fluorescents, pour-

ra dépasser largement le rythme de

24 images par seconde après mise

au point appropriée de la partie mé-

canique de l’appareil de prise de

vue.
Ceci amènera

graphie de l’état

d’enseignement à l’état d’auxiliaire

de la recherche; car, en effet, on

pourra mettre en évidence des phé-

nomènes que, ni la radiographie qui

est fixe, ni la scopie où on ne voit

pas grand chose et qui d’ailleurs ne

ralentit pas les mouvements, ne per-

mettraient d’analyser. En regard, des

prises de vues lentes, image par ima-

ge, accéléreront à la projection des

phénomènes qui étaient trop peu

différenciés dans le temps pour être

bien saisis directement. La condition

essentielle sera que le sujet n’ait

pas bougé chaque fois qu’on donne-

ra le courant en même temps qu’on

fera la photo. Les organes justifia-

bles de la radioscopie cinématogra-|

phique à vitesse normale sont toutes
les articulations, l’æsophage,

cœur et l’aorte, les poumons, le dia-

phragme. En prise de vue accélérée,

les précédents. En prise de vue lente,

l’estomac, le gros intestin, l’utérus,

le rein, la vessie, avec comme pour

les scopies ordinaires, l’intervention,

si besoin est, de corps opacifiants in-

ternes. '

Déjà, en 1924, Lonion et Comant

don démontraient que seule la ra-

diocinématographie pouvait tem’
gner d’un phénomène comme celui
d’un arrêt du cœur lors d’un réflexe

rien de spécial
cinémato-

de

radiocinémato-

document

la

de

oculo-cardiaque et il est évident que,
la radiographie fixe ne pouvait ser-
vir dans ce cas.

Sans avoir l’air de faire des anti-
cipations extraordinaires, nous pou-

vons être certain que de même qu’on

peut ausculter par T.S.F., de même
on pourra transmettre des films ra-

diocinématographiques par télévi-
sion. Pierre MICHAUT.

n’importe|

et|

le!

|

| 

LUC |UNE SUGGESTION DE M.

Le Cinéma à la Maternité
par Léone BOURDEL

On a pensé au cinéma pour toutes sortes d’enseignements

primaire, supérieur ou technique. Nul n’a songé à introduire le film

dans la toute première école, pour les tout-petits à la Maternelle.

Le beau film de Jean Benoit-Lévy a bienporté la Maternelle à l’écran,

pour la plus grande joie de nous tous et aussi pour notre édification,

car elle nous a été une belle leçon! Mais qui a installé un écran à la

Maternelle ?
Il est pourtant tout un genre de films qui conviendrait parfaite-

ment à ce public de poupées pensantes : ce sont les dessins animés, avec

accompagnement musical de grelots, de timbres, d’irstruments tout |

simples. Que ne pourrait-on apprendre à ces cerveaux qui s’éveillent,

par ce truchement si amusant et qui permettrait tant de variété et

tant de vie dans les premières explications que l’enfant demande.

Que de belles histoires, en noir et en couleurs, à raconter et à com-

menter! Que de jolis contes à expliquer!

L’idée n’est pas de moi. Elle émane de la haute autorité de M. Luc,

le directeur général de l’Enscignement Technique, dont le visage |

s’épanouit subitement aussitôt que l’on parle des petits

— «Il y a longtemps que je rêve d’un cinéma pour la Maternelle.

Parce que j'aime les gosses, je les comprends.

« Voyez-vous, tout au fond de moi, ce qu’il y a de meilleur en

moi, en est resté à l’âge de la Maternelle. Et tout homme, je pense,

qui ne garde pas une parcelle de son âme d’enfant, est un homme

perdu... »

Des dessins animés, et aussi quelques vrais films tout simples

d’animaux et de plantes. Pourquoi pas? L’idée continue le programme

grandiose du cinéma venant remplacer le manuel, peu a peu, et deve-

nant le premier adjuvant du maitre.

— « Pour l'enseignement primaire élémentaire, continue M. Luc,

on est dans la bonne voie. Brérault est tout à fait dans la note. Il

suffit d’augmenter le nombre des titres. Principalement pour les films

scientifiques géographie, sciences naturelles.

« Pour l’orientation professionnelle, des films de métiers, de court

métrage, à faire défiler rapidement devant les enfants.

« Une partie de ces premiers films, aussi bien les scientifiques

que les professionnels, servirait dans les premières classes des lycées.

Puis, pour l’enseignement primaire supérieur et pour l’enseignement

secondaire, des films d’une portée plus générale sur l’hydrographie,

sur la géographie biologique, etc.

« Enfin, pour l’enseignement supérieur, la spécialisation.

« L’ensemble de ces grandes catégories constituerait une Cinéma-

thèque Natiorale. Et cela serait parfaitement réalisable, en groupant

autour de chaque établissement les amis de l’Ecole et du Film.

« Un crédit d’amorçage, versé par les Sociétés industrielles et

renforcé par une subvention du Ministère, voilà, pour partir, ce qui

est nécessaire, — et suffisant.»

М. Luc est un homme aussi énergique qu’intelligent. Et je ne

sache pas qu'il ait jamais abandonné une idée sienne avant qu’elle

ait été traduite en un acte.

Il accueille avec la plus grande affabilité les suggestiens et les

bonnes volontés. Il appartient donc beaucoup à ceux qui font les films

et à ceux qui en usent que les écoles qui en réclamert — y compris

la Maternelle — en aient bientôt et de la meilleur: qualité.

Léon: BOURDEL.

CONGRÉS DE BERL
DU 25 AU 30 AVRIL 1935

Le Congrès international de Berlin seignement,

a réuni plus de 2.000 délégués repré-| directives de l’Institut International
|

sentant différentes branches cinéma-| du Cinéma éducateur.

tographiques d’une trentaine de| Dans tous les pays, la présentation

pays. des films de valeur artistique doit

Le film d’éducation, le film d’ensei-| être encouragée. Dans ce but, ils doi-

gnement de même quele film indus-| vent bénéficier de facilités d’échange

triel ont été examinés dans différen-|et de certaines détaxations, ména-

tes commissions. | gées par l’administration, pouvant

Les commissions s’occupant de la encouragerces films qui servent l’en-

branche Exploitation de films ont tente entre les peuples tout en fai-

soumis, entre autres, les résolutions sant progresser l’art cinématogra-

suivantes : phique dans tous les pays du monde.

Le Congrès est d’avis que les pré-

sentations de films de culture doi- COMMISSION VI!

vent être, dans tous les pays, libres FILMS EDUCATIFS

d’impôts et que surtout ces films doi- ET FILMS INDUSTRIELS

vent jouir d’une libre importation. |La délégation a soumis à cette com-|

La désignation des films devant mission les résolutions ci-dessous

être considérés comme films de va-| qui ont été admises in extenso:

leur éducative et comme films d’en-| Le Congrès rend hommage aux

 

 

doit se faire d’après les
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ENSEIGNEMENTS, SCIENCES

INDUSTRIE, TOURISME

CINEMA SCIENTIFIQUE

PRESENTATION DE FILMS
DE RADIO-CINÉMATOGRAPHIE

du Docteur DJIAN, de Paris

Une présentation de films scienti-[nécessaires pour escamoter de telles comme on le fait pour les dessins

fiques de radio-cinématographie, a|surfaces dans le 30° de seconde obli-|animés. Le procédé se montra coû-
i 5

cu lieu le 11 avril, chez M. le Dr/gatoire soulevant des difficultés

Claoué, président, avec M. Jean Fain-|dhibitoires.
|

ré- teux mais d’un rendement nul et

d’ailleurs la methode ne se justifie

levé, de Association pour la Docu-| On pensa alors a cinématogra- que trés rarement, les moments a

mentation photographique et ciné-|phier, une par une, des radiographies enregistrer en

prises à intervalles réguliers; c’était'justement pas d’une période définie.matographique dans les Sciences. |

pathologie n’étant

Les films présentés ont été réali- une reconstruction de mouvements Il fallait done abandonner la solu

sés par M. Djian, en clinique ou à

l’hôpital; grâce au dispositif qu’il a

mis au point, il peut opérer partout

où existe une installation radiogra-

phique.

Le film présentait des vues parfai-

tement nettes, d’un pied, d’un pou-

non, dun œsophage, d’un bras,

une main... L’enregistrement était!

trés beau. Un second film semblable

vient détre réalisé. Il sera présenté

prochainement et sera étudié ici
dans notre prochain numéro.

Il ne faut pas perdre. de vue. que

les-rayons X nous “ont révélés seu-

lement par l’ombre portée qu’ils

donnent d’objets dont la structure

leur est plus ou moins perméable.

Ces rayons ne subissent pas, à nos

sens, de réfraction ni de réflexion.
Nous ne pourrons donc obtenir sur|

une plaque photographique que l’om-j

bre portée d’une surface plus petite
ou égale à celle de la plaque; si l’on
veut obtenir une cage thoracique, in

faudra prendre une plaque photo-

graphique de la dimension de la ca-
ge thoracique, etc. Donc, en cinéma-

tographie directe on ne peut obtenir|
que des radiographies de petits ob-|

jets dont le format n’excède pas|

18 х 24 m/m, format du film stan-|

dard, et c’est ainsi que Roux, Bal-|
thazard puis Carvalho firent les pre-
miers essais de radiocinématogra-

phie en plaçant de petits animaux

devant la source de rayons X et |
contre la pellicule. On peut aussi ne|
prendre qwune partie d’un organe|

important, par exemple la pointe du

coeur. Ce procédé est extrêmement

limité et on ne peut enregistrer que

cinq ou six plaques au maximum|

en une seconde. Quant à effectuer|
ces prises de vue avec des appareils]

employant une pellicule du format |

des plaques radiographiques cou an-

tes, il n’y faut pas songer, le temps,
de pose nécessaire permettant encore
moins un bon enregistrement ciné- Radio-Cinématographie

matographique et les mécanismes) d’un bras.

 
|
|
|

Ea Tn : :
¡tion radiographique pour en venir

à la solution radioscopique; photo-

graphier l’écran fluorescent.

| Dès 1911, le Docteur Lomon et le
Docteur Comandon que nous re-

trouvons toujours comme pionnier

de toutes les applications cinémato-
graphiques avaient filmé des or-

ganes de petits animaux à l’aide

|@un écran au tungstate de calcium

et d’un objectif en quartz uviole ou-

| vert ara etiicela a "12" vues

{par seconde. En 1924, Lomon et Co-

|mandon profitant des améliorations

| de la technique radiographique réus-
| sissaient, les premiers, avec une in-
¡tensité d'une centaine de milliam-
pères, à prendre des cœurs humains

et remarquaient qu’en utilisant
|100.000 volts, l’excitation du tung-

|stène de l’écran doublait de ce qu’elle
était à 85 kilovolts. Depuis, quelques

auteurs ont réalisé des films dans

| des conditions semblables, restant
trop dangereuses pour les patients,
|ne permettant que de très courtes

longueurs de films et détériorant

|très rapidement les tubes émetteurs

de rayons X. C’étaient des tours de
force de laboratoire. Quelques expé-

rimentateurs ont voulu masquer ces
|conditions, soit en donnant des chif-
fres faux, soit en truquant leurs réa-

|lisations et tentaient de faire croire,

il y a déjà quelques années, que la
(radiographie cinématographique était
devenue un procédé courant. Il est

toujours regrettable de voir des gens

ae métier se livrer à de tels débor-

dements.

Puis, on en vint à chercher d’en-
core plus grandes ouvertures d’ob-

jectifs : les images obtenues étaient

de mauvaise qualité. C’est avec le
Docteur Djian (communication pré-

sentée le 8 avril 1935 à l’Académie
des Sciences par M. le Professeur

d’Arsonval) qui a réalisé un objectif
d'ouverture relative F : 0.53 compo-
sé de plusieurs groupes de lentilles
dont l’un renferme une surface « as-
phérique » que l’on a obtenu une

solution pratique de l’application de
la radioscopie filmée.  



 

LE CINEMA EDUCATEUR EN FRANCE

LE FILM SCIENTIFIQUE
LES PRINCIPAUX CENTRES D’APPLICATION

SA PLACE DANS L’INDUSTRIE

Le cinéma scientifique, c’est-à-cire appliqué à
la recherche et à la découverte (non à l’enseigne-
ment) est pratiqué par quelques savants pourles-
quels le cinéma etses propriétés particulières s’est
offert comme "instrument approprié de leurs tra.
vaux.
Comme le pouvoir séparateur du microscope

s'applique à l’espace, le pouvoir séparateur du
cinéma s'applique à la durée. Il permet de
dissocier, de séparer, dans un même phéno-
mène, des éléments, des phases qui se dévelop-
pent sur des rythmes différents: dans ces cas,
pour observer l’un il faut sacrifier l’autre. Pre-
nons par exemplel’éclosion d’une fleur : le mou-
vement est plus rapide à l’épanouissement des
pétales et il devient à nouveau plus rapide au
moment de la fanaison. La vitesse qui montrera
d’une manière optimum l’éclosion sera trop lente
pour le moment qui précède et qui suit, mais il
sera bien adapté à nouveau au moment de la
fanaison… De même encore si l’on veut étudier
la croissance d’un microbe ; ces minuscules orga-
nismes sont animés d’un mouvement très rapide
et tout à fait irrégulier, disons non périodique;
et en même temps leur croissance est très lente.
Alors, ou bien on filme vite : on ne verra pas le
grossissement, mais on pourra suivre très bien
le microbe dans tous les coins de l’écran sans
flou ni filage; ou bien on filme lentement : mais
ce film, on ne pourra pas le projeter, car d’une
image à l’autre, le corpuscule s’est déplacé
d'une telle quantité qu’on n’obtiendrait à l’écran
qu’un indéchiffrable brouillamini. Mais le phé-
nomène pourra tout de même être observé et étu-
dié; ce sera à la main et au microscope, image
par image (un praticien très habile pourrait peut-
être, au firage, ramener l’image du corpuscule
toujours au même endroit de la pellicule posi-
tive; le film ainsi deviendrait projetable...) .

Il n’existe pas d’organisation rationnelle, admi-
nistrativement planifiée, du cinéma scientifique.
En fait, chaque chercheur installe — ou Impro-
vise — un petit laboratoire cinématographique.

*

* *

A L'INSTITUT MAREY.-où cet illus.
tre chercheur et précurseur a créé les techniques
du ralenti et de l’accéléré, d’abord en 1882
sur des bandes de papier photographique, puis
(1892) sur pellicule, MM. Bull et Noguès
poursuivent des travaux sur les grandes vitesses
(50.000 images-seconde et plus).
AU SERVICE TECHNIQUE DE

LARTILIERIE, le Colonel Libessart, au
moyen de dispositifs ingénieux, obtient des films
a la cadence de 2 ou 3 millions d'images-
seconde, permettant d'étudier tous les éléments
de la balistique moderne.
AU COLLECE DE FRANCE, le labora-

toire cinématographique où travailla Mme Fran-

PAR

PIERRE MICHAUT—

Magnan et Huguenard
Vue (agrandissement) de la chute

d’une balle dansle liquide

çois Franck, a été repris récemment par M. Be-
lin, jeune praticien et habile spécialiste du micros-
cope; il a réalisé un film didactique et tech-
nique sur les lois optiques de la formation des
Images dans le Microscope. Le professeur
Fauré-Fremiet a en cours un film sur Les Amy-
bocytes des Invertébrés...
AU LABORATOIRE AERO-TECH-

NIQUE DE SAINT-CYR, M. Toussaint ap-
plique le film à l'étude, dans la fameuse Grande
Soufflerie, des courants et des tourbillons dans

 
Marey : Battements d’ailes d’insectes

l'air et dans les liquides. Là fut fixé, grâce à
l’étude par le film, le dispositif propre à rabat-
tre les fumées des locomotives (plaques latérales
placées à l'avant)
AU CONSERVATOIRE DES ARTS

ET METIERS un « Centre de réalisation de
films scientifiques et techniques » a été institué
en 1932 par Paul Painlevé, puis M. de Mon-
zie, alors ministres, et M. Luc, directeur de
V Enseignement technique; M. Marc Cantagrel
y réalisa, avec les professeurs de cet institut, un
film sur le Gyroscope, sur la Force centrifuge;
il en a préparé un sur les Horloges, sur les
Engrenages : ce dernier vient d'être achevé.

Récemment, M. Jean  Painlevé ‘a. été
appelé à monter au Centre un laboratoire de
films scientifiques et ‚de recherches proprement
dits, c’est-à-dire consacrés à la découverte. D’em-

 
blée, il a adopté le format de 16 mm. et opté
également pour un emploi étendu de la couleur.

Pour la première fois, le cinéma
scientifique a en France avec ce labo-
ratoire une position officielle et publi-
que.

EN PROVINCE, on connaît, entre autres
chercheurs, M. Hédon, professeur de physiolo-
gie a la Faculté de Montpellier, auteur de plu-
sieurs films, dont un Modifications de la teneur 4
en glycogène sous Vinfluence de insuline - c’est
la relation d’une expérience. M. Malmejac, pro-
fesseur de physiologie à la Faculté de Marseille,
à réalisé également un certain nombre de films;
l’un et l’autre ont présenté des bandes au der-
nier congrès international de physiologie de
Zurich (août 1938). Désormais, en effet, il ne
se passe plus de congrès où un certain nombre
de films ne soient présentés, concurremment avec
les rapports et communications orales et écrites.

*

* *

M. LE DOCTEUR COMANDON doit
avoir. dans une telle étude, sa place à part. Ses
films sont erntièremer:t consacrés à la recherche
scientifique, parfois utilisables secondairement
pour le haut-enseignement. Il a, dès le début de
sa carrière de savant, adopté le cinéma comme
instrument de travail. D'abord, M. Charles
Pathé lui installa un laboratoire, et les « séries
éducatives » Pathé contiennent des scènes, choi-
sies spécialement, de ses travaux en micro-cinéma.
Puis il trouva chez Albert Kahn, à Boulogne-
sur-Seine, un accueil magnifiquement généreux :
un laboratoire de cinéma scientifique fut spécia-
lement équipé; la ruine, puis la mort de cet ani-
mateur de tant d’œuvres éducatives, scientifiques,
sociales remarquables, survint pour démontrer
l'instabilité de ce régime de mécénat; et le doc-
teur Comandon fut alors installé par le docteur
Roux dans une dépendance de l’Institut Pasteur,
à Garches. Il y réinstalla les appareils rachetés
à Albert Kahn et avec son collaborateur M. de
Fonbrune, il a repris ses travaux, spécialement
orientés à “présent vers l'étude du protoplasme.
Ils ont mis au point un outillage de micro-mani-
pulations qui leur permet de pratiquer de véri-
tables opérations chirurgicales sous la micro-
camera (dissection de parasites des globules rou-
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ges 1) La technique de la lumière concentrée

a été portée par eux à un très haut degré.

M. JEAN PAINLEVE applique avec une

maîtrisemagnifique ces techniques difficiles;

outre ses films « documentaires » qu'on connaît

et qu’on admire, et qui le font considérer comme

l’un des meilleurs praticiens, dans le monde, du

micro-cinéma, et qui manifestent un tour d’es-

prit si personnel, il a réalisé un certain nom-

bre de films de recherche proprement dite,

appliquanta la découverte scientifique les pro-

priétés particulières du cinéma. Certaines prises

de vues de l’Hippocampe n’ont pas été insérées

dans le montage « public » ; son film sur| Epi-

«noche (800mètres) enregistre tous les phéno-

mènes protoplasmiques; un film est consacré à

- I'Electrolyse du Nitrate d'argent; un autre à

i I'Electrophorése du sang de Siponcle (phéno-

mènes électriques qui ont le sangpour siège,

étudiés sur un ver). Un de ses films qui a eu du

retentissement est celui qu’il a réalisé avec le pro-

fesseur J.-A. Thomas, de l’Institut du Radium,

et qui a été présenté au congrès des Physiologis-

tes. Il l’avait enregistré dans son Institut de

cinéma scientifique, alors installé rue Armand-

Moisant. D'une technique très poussée et très

sûre, avec des prises de vues image par image et

à rythmes variables, le film — plus qu’une « re-

cherche » proprement dite —- relatait une cul-

ture de tissus et une culture du cœur.

o.

Le cinéma, ainsi considéré, permet au cher-

cheur de mieux voir : il complete nos sens et nos

instruments usuels d’observation. Mais il peut

également nous dévoiler des aspects inconnus du

monde, inaccessibles à nos sens, Dans l’Infra-

rouge, il nous fait découvrir le monde de la cha-

leur: le simple rayonnement calorifique impres-

sionne une plaque sensibilisée au rouge; il perce

le brouillard bien au dela de ce que voit notre

regard; il a servi de témoin dans une salle

obscure où se pratiquaient des expériences de

médiumnité; appliqué a la Dermatologie, il enre-

gistre les régions sub-épidermiques et décele des

tumeurs en formation...

Dans l’Ultra-violet, son pouvoir séparateur

s’augmente considérablement, en raison de la plus

faible longueur d’onde de ces radiations (1/25

au lieu de 1/10% pour là lumière ordinaire) .

Le docteur Comandon a réalisé quelques prises

de vues en ultra-violet. Mais cette étude ne s’ap-

plique qu’aux organismes non vivants. Déjà, l’on

commence à entrevoir par le microscope électro-

nique, l’utilisation, un jour, des Rayons cathodi-

ques; le grossissement serait alors d’un million de

fois: mais l’opération exige le vide absolu et en

cutre au « monochromatisme » en lumière ordi-

naire, correspond ici le « monocinétisme >...

Dans l'univers des Rayons X, les techniques

déja anciennes du docteur Comandon (expérien-

ces de 1911 et de 1923, et du docteur Djian,

de Paris, 1935), et celles cu docteur Janker, de

Bonn, ont fixé des méthodes pratiques.

* * 3

Il est difficile de chiffrer l'apport que le

cinéma scientifique représente pour l’industrie

cinématographique. Ces recherches sont pour-

suivies par les moyens toujours très limités dont

 
L’Onde de choc enregistrée au cours d'expériences

M. Bull (Institut Marey)

disposent les laboratoires et les organisations

savantes en France. Y concourent aussi les con-

tributions des « généreux amis de la Science »

comme on dit en langage officiel. et aussi, fort

souvent, la bourse, qui peut être fort maigre, des

chercheurs eux-mêmes !... Les dépenses de pel-

licule et autres frais accessoires sont prélevés

sur les fonds de laboratoire; 1ls ne sont pas

négligeables, car dans ce domaine il faut tour-

ner beaucoup pour obtenir une bande définitive

souvent très courte… disons 6 fois. Mais 1l faut

aussi acheter les produits chimiques, les anl-

maux, etc... demandés par les autres profes-

seurs… Parfois, pourtel travail particulier, une

Bourse de Chercheur est demandée à la Caisse

des Recherches, et accordée ; c’est le plus souvent

un remboursement simplement partiel de dépen-

ses engagées d'abord...

L'appareillage technique dun laboratoire

cinématographique coûte fort cher, si l’on veut

dépasser la phase élémentaire de la camera

Kodak de 16 mm... Celui dont dispose le doc-

teur Comandon avait coûté à Albert Kahn, peu

après la guerre, près de 200.000 francs; soit

700.000 ou 800.00 francs actuellement... Le

Centre de l’Institut Pasteur peut être regardé

comme un modèle par la valeur et la régularité

de sa production, la continuité des recherches qui

y sont poursuivies, la haute spécialisation du per-

sonnel qui y est attaché. Ce laboratoire compte

à peu près pour 200.000 francs dans le budget

de la grande Fondation. Or, la plupart des au-

tres centres d’application du cinéma scientifique

pourraient aisément atteindre, chacun dans son

domaine spécialisé, le même degré d'importance

et de continuité.

Une dizaine de centres analogues à

celui de Garches peutainsi représenter

 

Déformation du soleil couchant: film Infra-Rouge

G. Leclerc

 

quelque deux millions... Par la mar-

che normale des choses l’initiative pri-

vée, loin d’étre écartée alors de ce do-

maine, en serait au contraire multi-

pliée, surexcitée. Ce serait 4 ou 5 mil-

lions que le cinéma de recherches ap-

porterait chaque année à l’industrie,

en même temps que la France, en

d’autres domaines, en tirerait un pres-

tige supérieur.

C’est donc à très bon compte que la France

pourrait assurer à ses savants et à ses chercheurs

quelques laboratoires cinématographiques équi-

pés et approvisionnés. Intégré désormais dans le

matériel normal des laboratoires de recherches,

le cinéma doit être présent dans toutes les Fa-

cultés. L'Institut Pasteur a le sien, le Collège

de France également (encore sommaire), et le

Conservatoire des Arts et Métiers. Toutes les

chaires de physiologie devraient disposer de sem-

blables laboratoires cinématographiques, ainsi que

les centres d’étude des maladies nerveuses.

Une organisation rationnelle du cinéma sco-

laire en France assurerait enfin un débouché,

limité mais certain, à ces films; pour le moment

les doigts de la main suffisent pour compter les

copies vendues. « Un film scientifique s’em-

prunte, il ne s'achete pas », nous dit le docteur

Comandon, qui, en fait, n’a jamais refusé de

prêter les siens.
*

* *

A ce système des initiatives individuelles s’op-

pose évidemment ce qu'on voit aux Etats-Unis,

où le cinéma scientifique est organisé. Toutes les

universités comportent des instituts de cinéma,

pour préparer aux carrières cinématographiques

et enseigner toutes les techniques du métier; elles

comportent également des installations complè-

tes où se pratiquent non seulement des travaux

d’application, mais aussi des travaux de recher-

che dansles ordres divers de la science. Des ms-

tallations spéciales existent également dans nom-

bre de laboratoires. Ce sont plusieurs centaines

de personnes qui sont initiées et qui s’adonnent

aux méthodes de la recherche scientifique par

le film. Les Etats-Unis, a cet égard, vivent sous

la « puissance Kodak », qui, par une politique

à vues extrêmement larges, développe un marché

dans toutes les directions possibles.

Malgré des conditions si précaires, le cinéma

scientifique français s’est assuré un des tout pre-

miers rangs; mäis sans appui décidé il ne pourra

guère s’y maintenir. L'étranger regroupe ses

chercheurs indépendants en équipes, les dote de

moyens puissants, matériels et financiers. Le film

allemand Rayons Roentgen montre bien que

c’est la voie dans laquelle on s'oriente outre-

Rhin. Il faut songer à un centre de formation

où des élèves, où des savants, viendraient acqué-

rir les méthodes et les pratiques de l’enregistre-

ment cinématographique appliqué à la science

(il est inutile que chacun doive les redécouvrir

à nouveau). Des centres devraient être équipés

en tels endroits (Facultés, laboratoires, instituts

divers), où se poursuivent les travaux de recher-

che: un crédit convenable — on a vu qu'il est

minime — doit être affecté à ces méthodes nou-

velles de la recherche et de la découverte mo-

derne.

 



 
  

LE CINEMA EDUCATEUR EN FRANCE

LE FILM SCIENTIFIQUE
LES PRINCIPAUX CENTRES D’APPLICATION

SA PLACE DANS L’INDUSTRIE

xLe cinéma scientifique, c’est-à-dire appliqué à
la recherche et à la découverte (non à l’enseigne-
ment) est pratiqué par quelques savants pourles-
quels le cinéma et ses propriétés particulières s’est
offert comme l’instrument approprié de leurs tra-
vaux.
Comme le pouvoir séparateur du microscope

s'applique à l’espace, le pouvoir séparateur du
cinéma s'applique à la durée. Il permet de
dissocier, de séparer, dans un même phéno-
mène, des éléments, des phases qui se dévelop-
pent sur des rythmes différents; dans ces cas,
pour observer l’un 1l faut sacrifier l’autre. Pre-
nons par exemple l’éclosion d’une fleur : le mou-
vement est plus rapide à l’épanouissement des
pétales et il devient à nouveau plus rapide au
moment de la fanaison. La vitesse qui montrera
d'une manière optimum l’éclosion sera trop lente
pour le moment qui précède et qui suit, mais il
sera bien adapté à nouveau au moment de la
fanaison… De même encore si l’on veut étudier
la croissance d’un microbe; ces minuscules orga-
nismes sont animés d’un mouvement très rapide
et tout à fait irrégulier. disons non périodique;
et en même temps leur croissance est très lente.
Alors, ou bien on filme vite : on ne verra pas le
grossissement, ‘mais on pourra suivre très bien
le microbe dans tous les coins de l’écran sans
flou ni filage; ou bien on filme lentement : mais
ce film, on ne pourra pas le projeter, car d’une
image à l’autre, le corpuscule s’est déplacé
d'une telle quantité qu’on n’obtiendrait à l’écran
qu'un indéchiffrable brouillamini. Mais le phé-
nomène pourra tout de mêmeêtre observé et étu-
dié; ce sera a la main et au microscope, image
par image (un praticien très habile pourrait peut-
être, au firage, ramener l’image du corpuscule
toujours au même endroit de la pellicule posi-
tive; le film ainsi deviendrait projetable…).

Il n’existe pas d’organisation rationnelle, admi-
nistrativement planifiée, du cinéma scientifique.
En fait, chaque chercheur installe — ou impro-
vise — un petit laboratoire cinématographique.

x

A L'INSTITUT MAREY, où cet illus-
tre chercheur et précurseur a créé les techniques
du ralenti et de l’accéléré, d’abord en 1882
sur des bandes de papier photographique, puis
(1892) sur pellicule, MM. Bull et Noguès
poursuivent des travaux sur les grandes vitesses
(50.000 images-seconde et plus).
AU SERVICE TECHNIQUE DE

L'ARTILLERIE, le Colonel Libessart, au
moyen de dispositifs ingénieux, obtient des films
à la cadence de 2 ou 3 millions d’images-
seconde, permettant d’étudier tous les éléments
de la balistique moderne.
AU COLLEGE DE FRANCE,le labora-

toire cinématographique où travailla Mme Fran-
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Magnan et Huguenard
Vue (agrandissement) de la chuis

d’une balle dans le liquide

çois Franck, a été repris récemment par M. Be-
lin, jeune praticien et habile spécialiste du micros-
cope; il a réalisé un film didactique et tech-
nique sur les lois optiques de la formation des
images dans le Microscope. Le professeur
Fauré-Fremiet a en cours un film sur Les Amy-
bocytes des Invertébrés...
AU LABORATOIRE AERO-TECH-

NIQUE DE SAINT-CYR, M. Toussaint ap-
plique le film à l’étude, dans la fameuse Grande
Soufflerie, des courants et des tourbillons dans

 
Marey : Battements d’ailes d'insectes

lair et dans les liquides. Là fut fixé, grâce à
l’étude par le film, le dispositif propre à rabat-
tre les fumées des locomotives (plaques latérales
placées à l'avant).
AU CONSERVATOIRE DES ARTS

ET METIERS, un « Centre de réalisation de
films scientifiques et techniques » a été institué
en 1932 par Paul Painlevé, puis M. de Mon-
zie, alors ministres, et M. Luc, directeur de
l'Enseignement technique; M. Marc Cantagrel
y réalisa, avec les professeurs de cet institut, un
film sur le Gyroscope, sur la Force centrifuge;
il en a préparé un sur les Horloges, sur les
Engrenages : ce dernier vient d’être achevé.

Récemment, M. Jean Painlevé a été
appelé à monter au Centre un laboratoire de
films scientifiques et de recherches proprement
dits, c’est-à-dire consacrés à la découverte. D’em-

-

A

s
x

WW
i
s

 

 
blée, il a adopté le format de 16 mm. et opté
également pour un emploi étendu de la couleur.

Pour la première fois, le cinéma
scientifique a en France avec ce labo-
ratoire une position officielle et publi-
que.

EN PROVINCE, on connait, entre autres
chercheurs, M. Hédon, professeur de physiolo-
gie à la Faculté de Montpellier, auteur de plu-
sieurs films, dont un Modifications de la teneur
en glycogène sous l’influence de l’insuline : c’est
la relation d’une expérience. M. Malmejac, pro-
fesseur de physiologie à la Faculté de Marseille,
a réalisé également un certain nombre de films;
l’un et l'autre ont présenté des bandes au der-
nier congrès international de physiologie de
Zurich (août 1938). Désormais, en effet, il ne
se passe plus de congrès où un certain nombre
de films ne soient présentés, concurremment avec

les rapports et communications orales et écrites.

*
x.

M. LE DOCTEUR COMANDON doit
avoir. dans une telle étude, sa place à part. Ses
films sont entièrement consacrés à la recherche
scientifique, parfois utilisables secondairement
pour le haut-enseignement. Il a, dès le début de
sa carrière de savant, adopté le cinéma comme
Instrument de travail. D'abord, M. Charles
Pathé lui installa un laboratoire, et les « séries
éducatives » Pathé contiennent des scènes, choi-
sies spécialement, de ses travaux en micro-cinéma.
Puis il trouva chez Albert Kahn, à Boulogne-

sur-Seine, un accueil magnifiquement généreux :
un laboratoire de cinéma scientifique fut spécia-
lement équipé; la ruine, puis la mort de cet ani-
mateur de tant d'œuvres éducatives, scientifiques,
sociales remarquables, survint pour démontrer
l'instabilité de ce régime de mécénat; et le doc-
teur Comandon fut alors installé par le docteur
Roux dans une dépendance de l’Institut Pasteur,
à Garches. Il y réinstalla les appareils rachetés
à Albert Kahn et avec son collaborateur M. de
l’onbrune, il a repris ses travaux, spécialement
orientés à présent vers l’étude du protoplasme.
Ils ont mis au point un outillage de micro-mani-
pulations qui leur permet de pratiquer de véri-
tables opérations chirurgicales sous la micro-
camera (dissection de parasites des globules rou-
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ges !) La technique de la lumière concentrée

a été portée par eux à un très haut degré.

M. JEAN PAINLEVE applique avec une

maîtrise magnifique ces techniques difficiles ;

outre ses films « documentaires » qu’on connaît

et qu’on admire, et qui le font considérer comme

l’un des meilleurs praticiens, dans le monde, du

micro-cinéma, et qui manifestent un tour d'es-

prit si personnel, il a réalisé un certain nom-

bre de films de recherche proprement dite,

appliquant à la découverte scientifique les pro-

priétés particulières du cinéma. Certaines prises

de vues de l’Hippocampe n’ont pas été insérées

dans le montage « public »; son film sur l'Epi-

noche (800 mètres) enregistre tous les phéno-

mènes protoplasmiques; un film est consacré à

l’Electrolyse du Nitrate d'argent; un autre à

l’Electrophorèse du sang de Siponcle (phéno-

mènes électriques qui ont le sang pour siège,

étudiés sur un ver). Un de ses films qui a eu du

retentissement est celui qu’il a réalisé avec le pro-

fesseur J.-A. Thomas, de l’Institut du Radium,

et qui a été présenté au congrès des Physiologis-

tes. Il l’avait enregistré dans son Institut de

cinéma scientifique, alors installé rue Armand-

Moisant. D’une technique très poussée et très

sûre, avec des prises de vues image par image et

a rythmes variables, le film — plus qu’une « re-

cherche » proprement dite —- relatait une cul-

lure de tissus et une culture du cœur.

*
* *

Le cinéma, ainsi considéré, permet au cher-

cheur de mieux voir : il compléte nos sens et nos

également nous dévoiler des aspects inconnus du

monde, inaccessibles à nos sens. Dans l’Infra-

rouge, il nous fait découvrir le monde de la cha-

leur; le simple rayonnement calorifique impres-

sionne une plaque sensibilisée au rouge; il perce

le brouillard bien au delà de ce que voit notre

regard; il a servi de témoin dans une salle

obscure où se pratiquaient des expériences de

médiumnité ; appliqué à la Dermatologie, 1l enre-

gistre les régions sub-épidermiques et décèle des

tumeurs en formation...
Dans l’Ultra-violet, son pouvoir séparateur

s'augmente considérablement, en raison de la plus

faible longueur d’onde de ces radiations (1/25°y
au lieu de 1/10%pour la lumière ordinaire)

Le docteur Comandon a réalisé quelques prises

de vues en ultra-violet. Mais cette étude ne s'ap-

plique qu’aux organismes non vivants. Déjà, l’on

commence à entrevoir par le microscope électro-

nique, l’utilisation, un jour, des Rayons cathodi-

ques; le grossissement serait alors d’un million de

fois; mais l’opération exige le vide absolu et en

cutre au « monochromatisme » en lumière ordi-

naire, correspond ici le « monocinétisme »...

Dans l’univers des Rayons X, les techniques

déjà anciennes du docteur Comandon (expérien-

ces de 1911 et de 1923, et du docteur Djian,

de Paris, 1935), et celles cu docteur Janker, de
Bonn, ont fixé des méthodes pratiques,

* *

Il est difficile de chiffrer l’apport que le

cinéma scientifique représente pour l’industrie

cinématographique. Ces recherches sont pour-

suivies par les moyens toujours très limités dont
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L’Onde de choc enregistrée au cours d'expériences
M. Bull (Institut Marey)

disposent les laboratoires et les organisations

savantes en France. Y concourent aussi les con-

tributions des « généreux amis de la Science »

comme on dit en langage officiel... et aussi, fort

souvent, la bourse, qui peut étre fort maigre, des

chercheurs eux-mémes !... Les dépenses de pel-

licule et autres frais accessoires sont prélevés

sur les fonds de laboratoire; ils ne sont pas

négligeables, car dans ce domaine 1l faut tour-

ner beaucoup pour obtenir une bande définitive

souvent très courte… disons 6 fois. Mais 1l faut

aussi acheter les produits chimiques, les ani-

maux, etc… demandés par les autres profes-

seurs… Parfois, pour tel travail particulier, une

Bourse de Chercheur est demandée à la Caisse

des Recherches, et accordée; c’est le plus souvent

un remboursement simplement partiel de dépen-

ses engagées d’abord…

L'appareillage technique d’un laboratoire

cinématographique coûte fort cher, si l’on veut

dépasser la phase élémentaire de la camera

Kodak de 16 mm... Celui dont dispose le doc-

teur Comandon avait coûté à Albert Kahn, peu

après la guerre, près de 200.000 francs; soit

700.000 ou 800.00 francs actuellement... Le

Centre de l’Institut Pasteur peut être regardé

comme un modèle par la valeur et la régularité

de sa production, la continuité des recherches qui

y sont poursuivies, la haute spécialisation du per-

sonnel qui y est attaché. Ce laboratoire compte

à peu près pour 200.000 francs dans le budget

de la grande Fondation. Or, la plupart des au-

tres centres d’application du cinéma scientifique

pourraient aisément atteindre, chacun dans son

domaine spécialisé, le même degré d'importance

et de continuité.
Une dizaine de centres analogues à

celui de Garches peut ainsi représenter

 

Déformation du soleil couchant : film Infra-Rouge
G. Leclerc

 

quelque deux millions... Par la mar-

che normale des choses initiative pri-

vée, loin d’étre écartée alors de ce do-

maine, en serait au contraire multi-

pliée, surexcitée. Ce serait 4 ou 5 mil-

lions que le cinéma de recherches ap-

porterait chaque année à l’industrie,

en même temps que la France, en

d’autres domaines, en tirerait un pres-

tige supérieur.
C’est donc à très bon compte que la France

pourrait assurer à ses savants et à ses chercheurs

quelques laboratoires cinématographiques équi-

pés et approvisionnés. Intégré désormais dans le

matériel normal des laboratoires de recherches,

le cinéma doit être présent dans toutes les Fa-

cultés. L'Institut Pasteur a le sien, le Collège

de France également (encore sommaire), et le

Conservatoire des Arts et Métiers. Toutes les

chaires de physiologie devraient disposer de sem-

blables laboratoires cinématographiques, ainsi que

les centres d’étude des maladies nerveuses.

Une organisation rationnelle du cinéma sco-

laire en France assurerait enfin un débouché,

limité mais certain, à ces films; pour le moment

les doigts de la main suffisent pour compter les

copies vendues... « Un film scientifique s’em-

prunte, il ne s’achète pas », nous dit le docteur

Comandon, qui, en fait, n’a jamais refusé de

prêter les siens.
*

* *

À ce système des initiatives individuelles s’op-

pose évidemment ce qu'on voit aux Etats-Unis,
où le cinéma scientifique est organisé. Toutes les

universités comportent des instituts de cinéma,

pour préparer aux carrieres cinématographiques

et enseigner toutes les techniques du métier; elles
comportent également des installations complè-
tes où se pratiquent non seulement des travaux
d'application, mais aussi des travaux de recher-

che dans les ordres divers de la science. Des ins-
tallations spéciales existent également dans nom-

bre de laboratoires. Ce sont plusieurs centaines
de personnes qui sont initiées et qui s'adonnent
aux méthodes de la recherche scientifique par
le film. Les Etats-Unis, à cet égard, vivent sous

la « puissance Kodak », qui, par une politique
a vues extrémement larges, développe un marché
dans toutes les directions possibles.

Malgré des conditions si précaires, le cinéma

scientifique français s’est assuré un des tout pre-

miers rangs; mais sans appui décidé il ne pourra

guère s’y maintenir. L’étranger regroupe ses

chercheurs indépendants en équipes, les dote de

moyens puissants, matériels et financiers. Le film
allemand Rayons Roentgen montre bien que
c’est la voie dans laquelle on s'oriente outre-
Rhin. Il faut songer à un centre de formation

où des élèves, où des savants, viendraient acqué-
rir les méthodes et les pratiques de l’enregistre-
ment cinématographique appliqué à la science

(il est inutile que chacun doive les redécouvrir
à nouveau). Des centres devraient être équipés

en tels endroits (Facultés, laboratoires, instituts
divers), où se poursuivent les travaux de recher-

che; un crédit convenable — on a vu qu'il est
minime — doit être affecté à ces méthodes nou-
velles de la recherche et de la découverte mo-

derne.
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Crusut
… (43)

Le Cinéma, auxiliaire de la Police...

 

Un quart d'heure avec M. Charies Meyer, directeur de la Police Judiciaire

et avec le Professeur Sannié, directeur de l'identité Judiciaire

 
Le Professeur Sannié

E sourire bienveillant de M. Char-

les Meyer est en contradiction

avec sa volonté bien arrêtée de

ne rien déclarer aux reporters

Je regrette, Monsieur, me dit-il

aimablement, je voudrais vous rensei-

gner, mais adressez-vous en premier

lieu à'M. le-Préfet de Police. Voici à

peine quarante-huit heures qu’il m’a

renouvelé son désir de ne voir aucun

service de la police se prêter à des

interviews sans qu’il en soit préala-

blement averti. Alors, vous compre-

nez, pas un mot, pas une indication,

pas une indiscrétion ! M. Langeron

vous dira lui-même ce qu’il jugera

pertinent et opportun, mais, de moi,

vous ne saurez rien!

Désarmé par cette stricte observa-

tion du devoir administratif, je m’ex-

cusais déjà :

Votre réponse, Monsieur, me

prouve à quel point j'ai pu me trom-

per, en pensant établir un rapport en-

tre la police et le cinéma.

Hé! fait M. Meyer, qu’en savez-

vous ! Les sapeurs-pompiers se ser-

vent bien de caméras pourfilmerles

grands incendies.

— Effectivement, je les vois encore,

le soir du 6 février, filmant un auto-

bus en flammes sur la place de la

Concorde. Et, á ce propos, je me sou-

viens du désir manifesté parle Préfet

de Police dese faire projeter au ra-

lenti toutes les actualités de la soirée

sanglante, actualités qui avaient d’ail-

leurs été censurées.

— Oui, sourit M. Meyer, le cinéma

nous fut un collaborateur précieux.

D’abord, il dénonça lui-même ses

méfaits ! Grâce à cette projection,

nous avons pu éclaircir le mystère

des deux « trépieds » aperçus à la

tête du pont de la Concorde, que la

foule avait pris de loin pour des mi-

trailleuses. Ce n’étaient que des ap-

pareils d’actualités.

— Sans doute me diriez-vous, Mon-

sieur le Directeur, si toutefois M. Lan-

geron nous donnait la permission de

nous en entretenir, que l’examenciné-

matographique des actualités a per-

mis de reconstituer dans ses moin-

dres détails l’assassinat du Roi

Alexandre et de M. Barthou?

— Qui, c’est bien ce que je vous di-

rais. Et, si je pouvais vous en dire

autant, j’ajouterais que c’est grâce

à un film d’amateur que nous avons

pu reconnaître pas mal de gens au-

tour de la voiture du Président du

Conseil, lors de son agression.

— Vous faites donc appel au ei-

néma chaque fois que l’occasion se

présente. Mais pourquoi n’existe-t-il

pas dans vos services un camion ciné-

sonore, prêt à partir au premier appel

sur les lieux du délit ou du crime?

Quelles preuves d’unintérêt inestima-

bles recueilleriez-vous ainsi dans les

bagarres, les manifestations, et en

toutes circonstances !

Chut ! s'écric M. Meyer, né me

faites pas dire que votre suggestion

est excellente. On me préterait l’in-

tention de solliciter de nouveaux cré-

dits !

Il est regrettable, monsieur, que

les règles administratives puissent

parfois freiner le progrès, car il sem-

ble, à priori, que la caméra peut

s’adapter à tout.

Ravi de sauter sur le prétexte qui
le. débarrassera d'un indiscret, M.
Meyer meconseille

— Allez donc voir de ma part mon
ami le Professeur Sannié, Directeur
de l’Identité Judiciaire.

Déjà, il décrochele téléphone

Je lui annoncevotrevisite!

Dix minutes plus tard, dans les
combles du Palais de Justice, je pé-
nètre à l’Identité Judiciaire.

Certes, me dit le Professeur

Sannié, le cinéma sera chaque jour

de plus en plus Pauxiliaire de la po-

lice. Cette collaboration n’est déjà

plus une hypothèse. Les premières

expériences viennent d’être faites à

Rio-de-Janeiro. C’est à M. Ribevro,

chef de l’Identité Judiciaire au Bré-

sil, qu’en revient l’initiative. Son idée

maîtresse a été de réaliser, cinégra-

phiquement parlant, une reconstitu-

tion du crime. Dans la mesure oùles

constats et les témoignages concor-

dent, on tient même compte des déné-

gations du meurtrier. Chaqueélément

est mis en place parl’élaboration d’un

vrai scénario. On le tourne ensuite

surles lieux du drame, l’assassin pré-

sumé en étant la vedette. Les scènes

sont sonorisées, et rien ne manque,

cris, sang, coups de revolveret vitres

brisées.

 

Empreintes dactyloscopiques

et poroscopiques,

celles-ci par microphotographie.
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Le Cinéma rend-t-il fou ?
Le Laboratoire d'Essais

a N me demande

O souvent si le ci-

néma peut ren-

dre fou ou encore s’il

peut guérir la folie —

ce qui est un peu la

même question. Car la

chose qui perturbe une

fonction biologique

peut, bien dosée et ha-

bilement employée, la

modifier dans un sens

favorable. La morphine

est le meilleur des re-
mèdes et aussi le pire

des poisons.
D'autre part, Vindi-

vidu est un complexe

d’aptitudes et de défi-

ciences avec quoi il vit
et se débrouille tant
bien que mal — et plu-
tôt mal que bien —
dans l’état social. Les
aliénés, qui sont une
foule, représentent un
certain nombre de com-

binaisons. Mais toutes,
normales ou morbides,

sont régies par la même
physiologie et la méme psychologie.

il faut donc adapter le cinéma aux divers types de
« psychopathes », pour employer un terme plus géné-
ral, qui comprend a l’une de ses extrémités le « fou »
du roman-feuilleton. Et chacun de ces types a sa réplique,
son double, chez les gens normaux. Dans nos milieux psy-
chiatriques, les jeunes médecins se désignent volontiers

entre eux par un qualificatif technique : il y a l’'hypoma-
niaque agité, le paranoïaque agressif, le cyclothymique à
l'humeur changeante, le mythomane blagueur, l’interpré-

tant, le scrupuleux et le phobique.

Chaque type mental est sensible a certains films. Ainsi
les déprimés — et la femme malade est souvent une mélan-

colique — ont besoin de scènes qui les prennent, les tirent

hors de leurs préoccupations ; et ce n’est pas toujours le
cas des films comiques. Les histoires où l’amour, la jalousie,

Vambition, le courage, l'honneur sont les éléments préva-
lents, ont parfois plus d’emprise.

Il n’y a qu’à jeter un regard sur ses proches pourvoir
combien nous différons par l’affectivité. Sur un point logi-
que, une seule raison, mais dans le domaine du sentiment

la gamme est étendue ; et, dès qu'il joue, l'offre doit être
infiniment variée. Voyez ce que le marchand de papiers

peints doit rassembler de spécimens de rayures, de rouleaux

de style et modernes, de couleurs violentes et de grisailles,

pour en faire choisir seulement un par son client.
Mais on peut répartir les individus, malades ou normaux,

en quelques types, pour offrir ce qui plaira et agira le

mieux. Ce serait le rôle d’un laboratoire de psychologie

appliquée au cinéma.

Or, nous sommes encore en plein empirisme. Le film se

fait au petit bonheur et extériorise surtout le psychisme du

metteur en scène. Si ce dirigeant est syntone avec les grou-

pes les plus nombreuxdu public, ses réalisations rencontrent

un vaste succès. Sinon il travaillera pour quelques-uns, qu’il

considérera naturellement comme une élite.

Il est évident que les enfants ne réagissent pas à la

manière des adultes. Leur affectivité est plus simple, réduite

même aux trames émotionnelles. I faudrait des spécialistes

de la production pour eux, comme il y a des livres écrits à

leur intention. D’autre part, le jeune cerveau est plus fra-

 

Psychologiques au Studio
Par le D' TOULOUSE

gile, et les nuits qui suivent le cinéma sont souvent agitées.
Les enfants — comme tous les cerveaux insuffisamment
évolués — sont très suggestibles. Et des tendances perverses

peuvent être orientées par ce moyen.
Le danger est encore de provoquer des réactions contrai-

res à celles que l’on cherche. Mais dans cette industrie
artistique les tâtonnements sont plus coûteux en temps et
en argent. Aussi les essais devraient-ils se faire d’abord au

studio psychotechnique.
C’est le domaine de la sexualité qui est le plus délicat à

explorer. Elle imprègne tous les films comme tous les actes

de la vie sociale. Le conformisme anglo-saxon se révèle là

dans deux tendances égales et opposées : d’abord la recher-

che et la mise en valeur de l'amour sous toutes ses formes,
ensuite l'opposition à ce qui le manifeste le mieux. Il sem-
blerait que l’éducation puritaine soit responsable de ce

double jeu. Et le sentiment oscille tour à tour entre la com-

pression et l'explosion, — ce qui crée à Hollywood des

périodes de licence alternant avec des défenses rigoristes,

dont les girls sont les dociles marionnettes.

L’attitude latine est plus libre, et par la plus naturelle,

plus saine. Mais nous n’avons pas la richesse américaine des

types anthropologiques. Notre race, d’ailleurs moins nom-

breuse, est moins belle, notamment par suite de la déficience

de l’hygiène publique. Ainsi la saleté des rues et les taudis

ont des répercussions fâcheuses sur la formation des stars.

Je ne suis d’ailleurs pas un profane du cinéma, puisque

j'ai donné jadis, avec André de Lorde, un film, La double

existence du Docteur Morard, histoire dramatique de Valcool,

qui eut quelque succès dans les salles publiques et une

longue durée dans les auditoires réunis pour l'hygiène
mentale.
Le cinéma est le moyenle plus puissant de distraction en

commun et d’éducation populaire. C’est pourquoi il devrait

être examiné objectivement.

Il faut étudier le public par des expériences de laboratoire

sur des spectateurs témoins ; et Von agira alors plus sûre-

ment sur cette mosaïque de groupes, dont il faut satisfaire

les diverses tendances.

Les films sont trop longs, et les séances gagneraient aussi

à être raccourcies. Car bièn des spectateurs éprouvent des

états de fatigue, qui les forcent à délaisser cette distraction.

J'ai cité des neurasthéniques qui ne pouvaient pas suivre

des scènes évoluant avec rapidité, et qui, guéris de leur accès,

redevenaient aptes à supporterces films. À ce titre les mala-

des psychiques sont des réactifs très sensibles, des sujets

de choix pour l’observation.

J'ai montré, avec mon collaborateur le Dr Raoul Mourgue,

comment il était possible d’étudier objectivement les effets

du cinéma sur les personnes. On enregistrait les réactions

aux films documentaires, comiques ou dramatiques, ce qui

donnait la valeur de leur efficacité et précisait ce qui était

bon et ce qui pouvait être dangereux.

Mais la technique du cinéma est encore trop réduite a

l’art de l'ingénieur. Elle doit se compléter par la technique

du biologiste. Car il y a un facteur humain dans le succès

d’un film, c’est la réceptivité du spectateur. Et on ne l’a

pas systématiquement explorée.

7

Fondateur de l’Hôpital psychiâtrique Henri-Roussel,

Conseiller technique du Ministre de la Santé publique

pour la prophylaxie mentale.
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Un des tableaux du portrait parlé,

parmi les 77 formes de nez

et les 190 sortes d'oreilles.

Une caméraspéciale enregistre sys-

tématiquement tous les gestes et ré-

flexes du coupable. Une autre serute

sa physionomie, en gros plan. Ce pro-

cédé est autrement objectif que le

« grilling » acharné et souvent vain

“des policiers nord-américains, caril

est réellement impossible qu’à un

moment ou à un autre l’hommeépié

par l’objectif ne laisse échapper un

geste qui le dénonce.

Ainsi, grâce à l’idée de Ribeyro, une

telle charge, que la Défense se ferait

un jeu de réfuter, devient une preuve

absolue, manifeste, technique, que

l’Accusation soutient ensuite devant le

jury d’assises.

—Mais c’est absolument merveil-

leux !

Mêmeprocédé pourles premiers

constats. La « cinéphotométrie » des

lieux du crimeest effectuée systéma-

tiquement. Supposez une grande

pièce, les multiples photos cotées, les

plans à rabattement sont souvent in-

suffisants ou incomplets. Il y a des

zones qui échappent à l’investigation,

des solutions de continuité, des trous,

des raccords qui ne se font pas entre

les différents champs et angles opti-

ques. La camera, elle, ne pardonne

pas. Avec le procédé du travelling,

on obtient, dans la documentation vi-

suelle, plastique, spatiale et cinétique

une continuité absolue.

Ajoutez à cela que nous sommes

outillés, dans nos laboratoires, pour

tirer d’une vue bien des précisions

qui échappent à l’œil de l’opérateur.

Ainsi, sur un plancher, supposez la

tache presque invisible d’une em-

preinte, elle est déformée en rapport

de l’angle pris par l’objectif. Grâce à

une série de calculs, nous lui rendons

puis une séquenceson aplomb,

d’agrandissements fait le reste.

Enfin, la suprématie du cinémaest

délicateincontestable dans la ques-

tion du témoignage. N'oubliez pas

que les coefficients de fidélité de l’ob-

jectif et de la pellicule cinématogra-

phiques sont supérieurs a ceux de la

rétine et de la mémoire humaines.

N'oubliez pas que la plupart des té-

moignages péchent par émotivité, im-

précision, inattention, déformation,

excès ou impropriété. Il faut tenir

compte de l’imagination des témoins,

des défaillances de la mémoire, de la

cristallisation des témoignages. Le

chef de l’enquête, délit ou crime, est

un, c’est une constante. Mais les diffé-

rents témoignages constituent une

série de variables, suivant l’équation

subjective de chacun. Tandis que

l’exactitude optique, la précision mé-

anique et l’intangibilité mémorielle

du cinémasont pratiquement absolus.

—Le Brésil est-il le seul pays aussi

avancé en ces méthodes ?

Non, les Etats-Unis se servent

aussi du cinéma. A New-York et à

Chicago notamment, tout récidiviste,

tout repris de justice a son petit film

individuel, classé aux sommiers judi-

ciaires. Si, à l’occasion d’un meurtre,

l’enquête établit qu’il s’agit d’un réci-

diviste, les « G.-Men » sont conviés à

une projection où ils peuvent à loisir

le contempler en train de marcher,

courir, saluer, s’asseoir, manger,

boire, allumer une cigarette, parler,

chanter... Ce système, remarquable-

ment mis au point, ne possède évi-

demment pas tous les avantages de

5

notre D.K.V., le « portrait parlé », la

merveilleuse invention de Bertillon.

Le film peut provoquerà la confusion

entre deux sosies. Tandis que le por-

trait parlé établit d’une manière in-

discutable une discrimination entre

eux. Quand un vol ou un crime est

commis, s’il s’agit d’unerécidive, nous

pouvons identifier le coupable en

quelques minutes.

En quelques heures, nos postes pri-

vés de radio ont le temps de trans-

mettre son signalement à toutes les

polices du territoire. Le film deman-

derait le temps du voyage, et, à son

arrivée à destination, l’oiseau serait

envolé. Mais cette réserve une fois

établie, il n’en reste pas moins quele

procédé américain est infiniment effi-

cace. La pellicule ne concurrence pas

le D.K.V., elle le complete. Et le jour

ou la télévision fonctionnera, ce sera

parfait.

Je ne peux taire cette question :

Disposez-vous, Monsieur le Pro-

fesseur, d’une organisation équiva-

lente ? Sinon, est-elle prévueet quand

pensez-vous en disposer?

Le Professeur Sannié s’est dressé

— Halte-là, Monsieur. Vous rendez-

vous compte de l’énormité de ce que

vous venez de dire ? Et les crédits,

Monsieur, les crédits ?

Pierre APESTEGUY.

 
M. Charles Meyer



LE GRAND PRIX
DE LA

CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 1937
a été décérné au film “LE COUPABLE”

 

A la « Rotisserie Périgourdine », le

21 janvier, dés midi, dans la salle a

manger particulière réservée aux mem-

bres de notre Jury, unevive animation

commencait à régner.
Autour des douze couverts, dressés

sur une longue table fleurie, les pre-

miers arrivés discutaient déjà : Marthe

Mussine, Jean-Gabriel Domergue, Al-

bert Pigasse et Jean Braconnier-Henne-

quin, supputaient les chances de leurs

favoris et procédaient entre eux à une

première opération de pesage.

A midi quinze, le masque énergique

de M° Jean-Charles Legrand apparut

dans l’entre-bâillement de la porte. Phi-

lippe Henriot et Pierre Apestéguy ac-

compagnaient l’illustre avocat.

Mme André Corthis les suivait de

près ; et, commes'ils n’avaient attendu

que la célèbre romancière de « La

Chouette Ecartelée », nos confrères de

la presse cinématographique et quoti-

dienne arrivèrent presque tous en

même temps. Journalistes nous-mêmes,

nous connaissons l’indiscrétion qui

nous caractérise, puisqu’elle constitue

la nécessité et la raison d’être de notre

profession.
En conséquence, un épais rideau de

velours fut tiré entre la salle des déli-

bérations et le bar qui avait été dressé

à l’intention des membres de la presse.

Notre directeur, M. Pierre Heuzé, les

recoit et les fait patienter.

L’arrivée de M. Métral et du conseil-

ler Darquier de Pellepoix permit d’en-

trer dans le vif du sujet. Que de points

de vue se heurtèrent ! Que de critiques

acerbes et de chaudes plaidoiries se

succédèrent ! Le vote, qui avait été pré-

vu pour midi et demie, ne devait pren-

dre fin qu’à deux heures moins le

quart !
Tout de suite, quelques partisans du

Coupable entrèrent en lice : J. Bracon-

nier-Hennequin, M° Jean-Charles Le-

grand et Darquier de Pellepoix, puis

ceux qui partageaient leurs préférences

entre le film de Raymond Bernard et

des œuvres plus imagées : A. Métral

avec Nitchevo, André Corthis avec Les

Hommes Nouveaux, et Pierre Apesté-

guy qui, regrettant sans doute de ne

pouvoir attribuer la palme à un scéna-

rio basque, soutenait le Midi avec César.

Je voterai pour La Porte du

Large, déclare Philippe Henriot, Le

Coupable m’a séduit, mais un objecteur

de conscience a publié aujourd’hui dans

un hebdomadaire que Le Coupable était

un film de Front Populaire ! Je me

sens pris entre l’arbre et l’écorce.

Je proteste ! s’écrie Darquier de

Pellepoix.

Et le conseiller municipal, rajustant

son monocle, ajoute fièrement:

— Et je crois m’y connaître !

Personne d'ailleurs ne conteste son

expérience.
Francois Coppée s’en retournerait

dans sa tombe! fait une voix.
— J’estime, dit alors Mme Corthis,

rompue depuis des années aux joutes

délicates du « Prix Fémina », que de
tous les films francais mis sur le tapis,
il n’en est pas un seul qui mérite sem-
blable consécration. Puisque nous ne
pouvons couronner une belle œuvre,
couronnons unebelle intention : je vote
pour Les Hommes Nouveaux ! Qu'en

pensez-vous, M. Domergue ?
Le grand peintre secoue la tête. Il

 

£ +:
à 7

> 2
q Ti o
- As 2 ку

دي rei ER e *

и я € y»

2 e
A ;

м” à

E
«&*

A

e

E

os

к ws
X ha

/ > £e e x 5 4 ak

wt me +4 = ых - к?

1 * "لمم

> A ix к”?

NE M

Jean Gabriel Domergue
par lui-même (dessiné sur un menu).

soutient Le Mioche, « l’œuvre la plus
touchante, la plus morale, la plus émou-

vante de l’année », et lui conservera

son suffrage, loyalement, jusqu’au bout.

Marthe Mussine se rallie à André

Corthis en formulant des réserves sur
toutes les œuvres concurrentes.
On nevoit pas encore ce qui sortir:

de cette confusion.
- Au vote!

Mais il faut d’abord procédera Télec-

tion du Président. M° Jean-Charles

Legrand est élu à l’unanimité des voix.

Le président donne aussitôt lecture au

Jury d’une lettre de Gabriel Signoret,

qui est retenu au studio et vote parcor-

respondance:

Puisquil m’est impossible d’être des
vôtres le 21 courant, et qu’il est admis
que l'on peut voter par correspondance,
je donne ma voix au premier tour au
film : JENNY, qui marque vraiment un
progres incontestable de la technique
francaise. On pourra sans doute en dis-
cuter la portée morale. Ceci demeure
une question d’appréciation.

Je trouve, pour ma part, qu’il est bon
au Cinéma comme au Théâtre d’aborder
de tels sujets, à condition de les traiter
avec tact et d'en tirer une conclusion
moralisatrice.

Je mets sur le méme plan Ménilmon-
tant.
Mais ce film n’est pas encore sorti,

bien qu’ayant été présenté en septem-
bre. Celui-ci me semble remplir toutes
les conditions de concours et vient à
son heure.
Mais voila, j'en fais partie et je ne

voudrais pas être soupçonné de par-
tialité.

Gabriel SIGNORET.

L’urne circule. Pierre Apestéguy,
secrétaire général du Prix, dépouille le
serutin, contrôlé par deux assesseurs,
MM. Pigasse et Métral.

Le premier tour donne les résultats

suivants : César : 3 voix ; Les Hommes
Nouveaux : 2 voix ; Nitchevo : 2 voix ;

La Porte du Large, Jenny, L’Assaut, Le
Mioche : 1 voix.

Ainsi, César vient en tête ! Le père
de Marius est bien près de se détacher
au poteau ! Mais une controverse s’en-

gage :
Pagnol n’a pas besoin de ce

Farrère pas davantage ! ripostent

les partisans de César.
Et Bernstein non plus!

Sur ce chapitre, l’accord est général.

Mais de telles réticences ont poureffet

de ranimer en faveur du Coupable les

sympathies qui s’étaient laissées ébran-

ler tout à l’heure, puisqu’au deuxième

tour l’œuvre de Raymond Bernard frôle

d’un point la majorité : Le Coupable:

5 voix: Les Hommes Nouveaux : 2 voix;

La Porte du Large, Jenny, Le Mioche :

1 voix... et un suffrage impénitent qui

résiste encore en faveur de César ! 1

n’en faut pas davantage pour que des

regards fulgurants et soupconneux se

tournent vers l’auteur de Cœurs Bas-

ques, accusé de complaisance envers le

pays du soleil.

Un nouveau débat interrompt le seru-

tin. Le Coupableest trop « mélo >, selon

les uns. Ses défenseurs estiment, au

contraire, que le dialogue de Bernard

!



Le Tribunal de Commerce de la Seine

vient de s'attacher, comme expert du ci-

néma, M. Riffard.

M. Riffard, conseiller prudhomme du

spectacle, auteur réputé de divers traités

de droit commercial et du travail, est toul

indiqué pour ce poste de choix et de con-

fiance, étant donné qu’il connaît parfaite-

ment une industrie si complexe.

 



 



 

 

LE CINEMA A LA POLICE JUDICIAIRE !

Qui l’eût cru! On tourne actuellement un film
d’enseignement dans les locaux de la P. J. (comme

l’appellent les habitués), toutefois si l’on en croit
Le Soir, qui s’est fait l’auteur de cette indiscrétion.

… Au dernier étage, dans un recoin de l’im-
mense maison, un grabat. A côté, un broc dans
une cuvette. Une table, affligée de claudica-
tion comme dame Thémis elle-méme, sup-

porte une bombe fumante.
Une clair-obscur a la Rembrandt que pro-

jette une fenêtre à tabatière crée l’ambiance.
Bref, un vrai galetas d’anarchiste miteux pour
feuilleton populaire!

Autour des cameras s’impatientent MM. les
artistes (ils sont une demi-douzaine) dont les
visages ont été soigneusement passés au
« blanc gras » par de jeunes femmes aux
mains expertes.
Enfin, l’on tourne. Un des acteurs possède

étonnamment la puissante carrure de Jannings
avec moustache en plus. A son écharpe on re-
connait un commissaire de police. Celui-ci,
d’un formidable coup d’épaule, défonce une
porte placée là pour les besoins de la cause.
Puis, d’un bond, il est sur le grabat où gît un
pauvre hère qu’il maîtrise après une émou-
vante empoignade.
Bravo ! Les artistes ont vraiment vécu leur

rôle ! Et ce n’est pas là formule banale, lieu
commun. Surtout le commissaire. Il a été très
bien, le commissaire, tout à fait dans la peau
de son personnage. et pour cause ! Il était
incarné, c’est le mot, par M. Badin lui-même,
par M. Badin, commissaire... a la P. J.
Quant au malfaiteur, en l’occurrence l’ins-

pecteur Louis, les artistes professionnels pré-
sents ont été tous d’accord pour le trouver
aussi très bien. Serait-ce l’habitude de hanter
les mauvais garçons ?

Hollywood, Joinville, Billancourt et Epinay tout
à la fois, n’ont qu’à bien se tenir. Mais qui disait que
l’ad-mi-nis-tra-tion retardait ? 
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SUR. LES ALPES EN AVIONNEITE

 

Raids du Lieutenant THORE!

(Juif 4076)
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Le lieutenant Thoret,
à bord de son avionnette.

SUR LES ALPES EN  AVIONNETTE
 

La grande saison de l’aviation est ouverte. Avec le

temps plus sûr, les vents favorables, les oiseaux de
nos as s’envo'ent vers de lointaines destinations qu’ils

atteignent, au jour et à l'heure fixés, avec une régu-
larité qui n’a d’égale que l’endurance des pilotes. Et ce
sont : Pelletier Doisy et Carol, couvrant en huit
étapes les 10.500 kilomètres du trajet Paris-Pékin ;
les frères Arrachart, battant le record du monde du
vol sans escale en parcourant, de Paris au golfe Per-
sique, 4.313 kilomètres ; le lieutenant de Vitrolles, bou-
clant le circuit des capitales scandinaves en 30 heures
de vol effectif et en ne restant absent de Paris que
quarante-huit heures ; le capitaine Girier et le lieute-
nant Dordilly, battant le. record des frères Arrachart
avec les 4.700 kilomètres de Paris à Omsk. Tous ces
raids extrêmement brillants visent surtout à mettre en
valeur des appareils. Les pilotes n’ont ni’le temps de
prendre des photographies, ni celui de rassembler des
observations d’ordre technique. C’est avec des préoc-
cupations différentes qu’a été effectué, le mois dernier,
le voyage en avion du lieutenant Thoret.
Ce voyage l’a mené de Paris à Genève et Turin,

puis retour, après diverses étapes en Italie. Le pro-
gramme initial — Paris-Turin sans escale par le Mont
Blane — n’a pu être complètement rempli, par suite du
très mauvais temps rencontré pendant presque tout le
voyage ; mais les vols répétés effectués dans les Alpes,
autour du massif du Mont Blanc et du Simplon, ont
été l’occasion d’observations et de constatations très
utiles.

Si la qualité du pilote était grande, il n’en demeure
pas moins pour le matériel une épreuve en vol très
dure et rigoureuse à laquelle il a résisté remarquable-
ment ; ce matériel consiste en une avionnette Albert
construite depuis un an déjà, monoplan à aile surélevée
ontièr - ont en bois recouverte de contreplaqué ; cet
appar. cst équipé du petit moteur Salmson 40 CV
à cylindres en étoile refroidis par l’air. Ce moteur,
sauf par suite de la présence d’eau dans l'alimentation,
ce qui,\d’ailleurs, ne l’a point arrêté, n’a
donné lieu à aucune défaillance au cours
de vols prolongés, totalisant plus de
35 heures, dont 23 h. 40 en étapes, pour
couvrir une distance d’ensemble d’environ
2.500 kilomètres, non compris les tenta-
tives avec retour au point de départ. Par
ses dimensions et sa puissance, le moteur
d’aviation est comparable à un moteur
d’automobile de tourisme. Le parfait état
où il se trouvait au retour, l’absence de
tout incident mécanique, le fait que les
bougies n’ont pas eu à être démontées
sont à retenir pour le développement du
tourisme aérien. La cellule de l’avion a
résisté à la pluie et à des remous d’une
intensité exceptionnelle, grâce à sa struc-

 

 

 

L'avionnette devant les hangars.

AVANT LE DEPART DE VILLACOUBLAY

ture élastique. On peut dès maintenant se rendre
compte que cet avion, de prix abordable, est au point
comme appareil de promenade ou d’entrainement.
Le voyage se résume ainsi : Paris-Genève le 5 juin,

après tentative de passage du massif du Mont Blane,
rendue impossible par les nuages bas; le surlendemain,
vol de 3 h. 30 avec montée à 3.430 mètres en face
du Mont Blanc, mais retour à Genève en raison des
ratés causés par l’eau; le 9, Genève-Turin par la vallée
de l’Arve, la haute Isère, le petit Saint-Bernard, la
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Apres ia traversée des Aipes : l’arrivée à l’aéroport de Milan.

A gauche, le commandant Beltrami, directeur de l’aéroport ;

à droite, le lieutenant Thoret.;

 

Fragment du diagramme enregistré par le barographe du lieutenant Thoret.

Au cours du vol, au-dessus des gorges du Gondo, l’aviateur eut à subir de brutales variations d’altitude

provoquées par les tourbillonnements du vent; sur ce diagramme,les pressions barométriques sont indiquées

en gros chiffres et vont en décroissant de bas en haut; les altitudes, en petits chiffres, vont, au contraire,

en croissant, la distance séparant deux lignes horizontales représentant une différence de 200 mètres.

E
E
E

E
E
E


ة
ا
ع
م
ل

ل

عهدممممل
م
دعمعامهدممهلههلجهمو
ولجلو
ومه
822212311ههعمهلل
  اهمبعمهج1همكهمهه

i
«

 

 

Aلفللهاقللةع142

 

Вос

Le pilote met un masque de soie
pour se protéger contre le froid.

vallée d’Aoste et la Doire Baltée. Signalons au pas-
sage le bel exploit professionnel accompli par M. Tous-
saint, chef de la caravane cinématographique, et par
M. Le Noan, opérateur, qui réussirent, du sommet de
VAiguille du Midi, à 2.600 mètres d’altitude, à filmer
l’aviateur en plein vol, malgré les tourmentes de neige.
Après avoir atteint Milan, le mauvais temps empê-

chant le retour, le lieutenant Thoret se rendit à Venise
et en revint, puis, le 14 juin, au cours d’une tentative
de traversée des Alpes, il effectua un vol dans le vent
rabattant, descendant de la chaîne des Alpes. Pendant
ce vol, qui dura trois heures, des remous d’une violence
extraordinaire ont été observés, entraînant de cons-
tantes oscillations verticales de 150 à 200 mètres par-
faitement lisibles sur le diagramme, notamment pen-
dant la période représentant le passage au-dessus des
gorges de Gondo. C’est alors que l’avion a subi véri-
tablement un « essai statique » en plein vol, au point
que le pilote a pu songer à le quitter en parachute, —
ce que la bonne tenue de l’ensemble et l’aisance de
manœuvre, même dans des vallées très étroites, l’ont
déterminé à ne point faire.
Le lendemain, étape de 8 h. 30 pour joindre Milan

à Cormatin, près Cluny, par le lac Majeur, Gondo,
Aoste, le petit Saint-Bernard. Le retour à Paris, après
arrêt à Dijon et par fort vent debout, ne présente pas
d’intérêt spécial. Il ressort de ce voyage que le moteur
et la cellule de cet appareil léger ont parfaitement
résisté aux intempéries et aux secousses violentes dues
aux remous des montagnes; que le lieutenant Thoret a
pu voler à plusieurs reprises, avec son moteur au
ralenti, en attendant l’élimination de l’eau accumulée
dans l’alimentation, et cela grâce à sa haute connais-
sance du vol à voile; que des remarques très intéres-
santes, au point de vue du vol en montagne et de la
météorologie appliquée, ont été faites au cours des
traversées et des tentatives dans le Jura et les Alpes,
car le lieutenant Thoret a effectué, souvent à très
faible distance des rochers ou des glaciers, des parcours
extrêmement compliqués, comme lindique la carte
partielle, pour essayer les différents passages fréquem-
ment barrés par les nuages bas. Le tracé sinueux, sui-

vant les vallées, indique le vol fait con-
tinuellement avec la montagne dominant
l’avion de chaque côté. Le lieutenant
Thoret pense qu’un avion plus puissant
aurait été d’un emploi dangereux dans
de telles circonstances, et que le sien a
pu bénéficier de sa facilité à voler au
ralenti, encore que sa vitesse commer-
ciale atteigne 110 à 120 kilomètres à
l’heure. Les impressions touristiques du
pilote ont été très saisissantes et belles,
malgré les difficultés dues à l’état de
l’atmosphère.
En Suisse et en Italie, où l’accueil a été

excellent, le voyage du pilote français a
été fort apprécié par tous les techniciens
de l’aviation, — Cu. D.

 

7

e
a
r
n

 
 

La caravane cinématographique, chargée de filmer le vol, quitte Chamonix

pour se rendre au pied de Aiguille du Midi.

 
Photographies prises par la mission ciné-scientifique Mestre.

 
Les cinématographistes à leur poste, attendant le passage de l’avionnette.

A droite, M. Edouard Toussaint, chef de la mission ; à gauche, M. Le Noan, opérateur.



Extrait de IILLUSTRATION du 24 Juillet 1926.
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Itinéraires suivis par le lieutenant Thoret pour traverser les Alpes à l’aller et au retour.

Les méandres qui figurent sur cette carte synthétisent exactement le chemin extrêmementsinueux suivi parl'aviateur à la recherche de passages non obstrués parles nuagesbas;

deux autres voyages dans la vallée de l’Arve, effectués par le lieutenant Thoret au cours de ses tentatives pour franchir la chaîne des Alpes,
n’ont pu être indiqués pour ne pas trop surcharger la carte.
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Guide de la caravane cinématographique entretenant, à l’Aiguille du Midi (2.600 m.), L’avionnette, presque invisible dans les nuages, survole le glacier

un feu dont la fumée devait renseigner l’aviateur. supérieur des Bossons.

UN RAID EN AVIONNETTE DE PARIS A MILAN ET RETOUR

Photographies prises par la mission ciné-scientifique Mestre.
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Ces derniers mois, quelques films

heureux nous ont apporté la révélation

pourrait étre, si une routine stupide

ne s’y opposait pas — le documen-

taire sonore.
Byrd au Pôle Sud, Nord 70-22,

Paris-Londres, Le Réveil d'une race,

Ar-Mor nous ont prouvé lumineuse-

ment qu’un incomparable outil de

poésie, de rêve, de connaissance exis-

te. Et le public, à Paris comme en

province, comme à l'étranger, a una-

nimement « marché » : les salles fu-

rent combles, les applaudissements

crépitèrent. Il semble que les plus

timorés des producteurs ont compris

quelles belles recettes ce genre de

films leur peut procurer.

Le documentaire sonore est à l’heu-

re actuelle la seule formule cinémato-

graphique vraiment internationale. En

effet, si un drame cinématographique

reste strictement national malgré tou-

tes les ‘versions qu’on peut en tirer,

le documentaire, lui, est accessible à

tous, compréhensible partout. Les lan-

gues humaines, toutes les langues,

comportent de l'hypocrisie, des con-

ventions, une routine ; elles ne parlent

pas aux sens, à l'âme directement,

brutalement. Mais, villes vêtues de

sombres brouillards, fleurs géantes,

animaux à l’intimité, eau mystérieuse

et brillante, quel homme, qu’il soit

d’ici ou de là-bas ou d’un autre pays

encore, quel homme ne saurait vous

admirer, vous aimer ?

Ici je voudrais indiquer qu’à mon

sens on a tort de mettre trop de pa-

roles dans cé genre de documentaires.

Cela nous ramène aux beaux jours de

l’école, aux leçons pénibles et dures,

à la voix cassante et ennuyeuse du

maître, nous indispose, nous empêche

de suivre le cours harmonieux et ma-

jestueux des images. À quoi bon un

-bonisseur commentant, soulignant,

expliquant? A quoi bon des phrases

pompeuses- et faisant double emploi

avec le film? 

de ce que peut être — de ce que

 

Documentaires sonores
—>><"

C’est des sons, des bruits et leur

montage qu’il faut demander. Les

bruits de la réalité, en effet, ne’ sont|

intéressants ‘qu’à la condition d’être

synthétisés, transposés sur un plan y

autre que la « vie de chaque jour ».

Cette formule, récemment je l’ai ap-

pliquée dans le montage de mon der-

nier film pour Paramount: Le monde

en parade, et le résultat était plus que

satisfaisant.
Quel genre de documentaires il faut

faire ? Des documentaires « à'gags » |

sonores, à « gags-images », gags de|

prises de vues, gags de montage. Le

documentaire s’efforcera de « per-

sonnaliser » une matière réelle, de

l’organiser de la façon la plus émou-

vante, d’en ‘donner un abrégé.

-

Sou-

vent, grâce à un gag quelconque, un |

seul plan de documentaire peut résu-

mer l’essence d’un morceau de vie:

qui peut oublier la première rencon-

tre de Byrd et des pingouins, les scè-

nes de la maladie du sommeil dans

Le Réveil d’une race, par exemple?

Le documentaire sonore devra être

une « oreille du monde », mais une

oreille par laquelle nous entendrons |

vite ‘et non seulement les voix ordi-

naires, mais aussi ces voix souter-

raines, puissantes, cachées qui peu-|

vent donner à notre vie un sens plus|

large. |
Eugène DESLAW.-

>"

Carnet du Critique

Mardi 28 avril

Au Palais-Rochechouart, à 10 heures:

Le Cap Perdu.

Mercredi 29 avril

Au Palais-Rochechouart, à 10 heures:

Gabbo le ventriloque.
‘Au Cinéma Demours, à 10 heures:

Virages.
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Jeudi 30 avril

Au Palais-Rochechouart, à 10 heures:

Le Train fantôme, La Nuit nuptiale.
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Laborde 21-49

Irénée Mauget

Tous 168 830158 ة 21 8
Dimanche: matin a 15 heurés y
LES JUMEAUX DE BRIGHTON

de Tristan Bernard
Trois actes précédés de (3

LA PARTIE DE BRIDGE, un acte
LA CRISE MINISTERIEI LE, un acte

du méme auteur,

ПЛА,ANA

TH. DES ARTS
8 bis, boul. des tignolles. Wagram 86-03

Directeur: Rodolphe Darzens
20 E. 30 LA CHARRETIE DE POMMES,

comédie en trois actes, de Bernard Shaw. Version
francaise de Augustin et Henriette Hamon,
MM: Mmes

Pitoëff, Rot Magnus. Ludmilla Pitosf?; Orin-Gaultier, 1% Ministre. thia.
J. Hort, Boanerges. ise Berthler, ta
C. Gérard, Nicobar. Reine.
J. Riveyre, Crassus, Petite B. Vallléres, la

| A. Troussel, Balbud. Princèsse royale.
Louis Salou, Pline, Nora Sylvère, Lysts-M. Roma, Pamphilus. trata, ministressé.
Dagand, Sempronius Eve Casaris Amanda,| A. Penay, Van Hattam. Ministresse.

Mise en scène et décors de M. Pitoëtt.
УЛУХУ |

TH. DE L’ATELIER
Place Dancourt. = Téléphon:: Nora 49-24

21 heures. — ATLAS-HOTEL, comédie en trols
actes, de M. Armand Salacrou
\ MM. Mines
\ Dullin, Auguste. M. C. Dullin, ‘Augustine.

d'orval; Claude. J. Hopstein, Gisele.
\ Qecroux, l’Officief, E. Labéyrie, Hassinah.

Ubert, Toto.
am 11621.

onar, Journaliste.
jon, Ouvrier arabe.

"та год ل

rue du Rocher

Direction :

64,

MM,
Beauchamp, le Caild.  

vASINO DE PARIS
16, тие dé Clichy. — Tél.: Céntral 86-35

~M. Diufrénné ét Varna preséntent :
la célebre etoile internationale

JOSEPHINE BAKER

dans la nouvelle revue
PARIS QUI &EMUE

Tous les sotrs, à 2C h. 30. Mâtiñées : jeudi, samedi.
dimagehe et fêtes, à 14 h. 30 :

Revue de men Varna. Léo Lélièrre et Ear}
Leslie.

Les célébres dansédrs Stone,
Florence Dandy, Adried Lamy, Mdrguerite Pérhèy,
la plus aue des danseuses, Colette Andris, Diane
Loyal et ses pigedns, Boys el Gtris de J.W. Jack
son, Sonia Napierkowska, Joe Álex, Julio Alvarez;
Jean Iräcé, Max Berger, Liliäne Lucey 8oungs,Berki: Kir Bouché, Roger Dane, Lucette aval,
avec le FKFrencn Cancan de labarin, les ballerines
de Biglareili, la troube russe de Rabéneck; les ce
lèbres patineurs The Boomgarden, le transrormiste
Mattonn; l’énigmâatiqué Macclo ? Melodie Jazz dé
B. Mahieux
ХЛАМАХЛ

TH. DE LA CARICATURE
Direction Simone Azibert

43, Fo Montmaïte. — Tél.: Provence 37-82

21 heures. — LE COUCHER DES INGENUES,

ХЛАМ:VVWWIWVWWWWYwWwWvwwvwovvv

CHEZ PIZELLA
CABARET ARBTISTIQUE

12, rue Sainte-Anne. — Tél.: Richelteu 97-86
Tous lee jours, de 23 В. & 3 h. du matió و
Au programme 3 ie gbansonniër Mauricet; la fan

tatsiste Suzanne Delelly. Nawe Carty, Olga5
Blandiës et 16 chanteur Pizélla.

Orchestte Bastie Codoiban
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CONCERT-MAYOL
16, rue de VEchtguter. — Pyovénce 83-4, \

20 n. 30 VIVE LE NU, 2 actes de MJ /
Lelièvre, Hétitt Vardä ét Marc Cab. /

Cbarpinl Pärisys, Fsfnandél, Géo [yfer,

Vernou et Co, Miss
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Le documentaire et le sonore
©

Lorsque, aux temps du cinémasilencieux, l’écran nous
tendait une main d'homme, nue, arrachée en quelque sorte
a la vie ambiante, isolée, en liberté dans la lumière, gros-
sie par l’implacable force du gros plan, microscope verti-
gineux alors, des pensées aussitôt s’inscrivaient entre
l’écran et le spectateur, et celui-ci lisait des intentions sur
cette peau dont il pouvait compter les pores.

On pouvait croire tout d’abord qu’il n’y avait qu’une
simple image. Mais quelques instants suffisaient pour que,
de cette image au spectateur en attente, s’établisse une
communion sentimentale. C’était le grand miracle de la
photogénie. Vous appreniez les motifs qui incitaient cette
main à s’approcher, et il n’y avait bientôt plus de main
et même plus d’image, mais un sentiment.

Sur l’écran muet, il n’y avait alors rien de plus profon-
dément émouvant que la fuite invisible de l’air dans les
bras décharnés d’un arbre. Ni drame, ni acteur en somme,
tout était caché à nos veux, mais la Nature vivait sous
l’are de feu de la projection. Un monde d’efforts intenses
s’agitait ; une bousculade de passions se pressait à portée
de l’œil… Et si le cinéma pouvait raconter les grandes
actions des hommes, mettre du lyrisme sur les aventures
des plus courageux ou bien découper en images le drame
banal de chaque jour, il était déjà capable de partir à la
conquête merveilleuse du sentiment des choses et plus
spécialement de la nature. Quelques détails presque volés
au hasard furent une révélation. On suggéra alors de réa-
liser des poèmes visuels ne mettant « en scène >» que des
éléments empruntés au cours d’un fleuve, par exemple, et
Pon demanda des films documentaires exprimant une
certaine poésie du cinéma. Ainsi le chaos de l’orage, l’in-
finie solitude du désert, la beauté ensoleillée du paysage,
le pittoresque des vallées et des montagnes, la majesté des
rochers abruts et le mystère des glaciers apparurent comme
des sujets capables d’être transfigurés par l’appareil de
prises de vues. La Nature se présentait à nous, brute, ma-
térielle, sans personnalité ; il fallait la voir, la regarder,
et comparer, étudier, sentir, sentir surtout, partir à la
découverte des choses avec pour tout bagage l’âÂme.

Le documentaire a toujours demandé à être traité par
des poètes. Peu d'hommes de cinéma ont compris, jus-
qu'ici, que même dans notre pays, nous possédions d’in-
nombrables éléments de construction pour faire, non pas
des rubans insignifiants ou de simples cartes postales, mais
de splendides films, vivants et expressifs, réflétant ’ame
de nos montagnes, le travail de la terre, l’effort des villes,
la grandeur et la beauté de l’Univers…
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Maintenant le cinéma parle, et ce n’est pas là un simple
progrès mécanique, électrique ou scientifique ; c’est l’ap-
port d’un nouveau moyen d’expression qui augmentera les
possibilités artistiques du langage cinégraphique. Mais la
parole, dy cinéma ce ne doit pas toujours être la repro-
duction de la voix humaine; celle-ci ne doit se faire en-
tendre/que lorsque c’est nécessaire ; la vraie parole du
cinéma, c’est le son. Appliqué au documentaire, le son
en augmentera les valeurs. L’image exposera ou analysera,
et le bruit viendra compléter l’image, la rendra plus vi-
vante, plus forte, plus belle. Le documentaire peut trouver
dans le cinéma sonore des occasions inespérées d’enrichir
notre connaissance ; pendant que l’objectif, pour nous
montrer les choses sous un angle nouveau, tournera autour
d’elles, comme pour en surprendre et en photographier
les battements de cœur, le microphone, devenu son frère
inséparable, prolongera et rendra notre découverte plus
intime ; la réalité sera plus forte et les films nous don-
neront, mieux que par le passé, la signification de cet
Univers, en mème temps qu’ils nous en révéleront les
enseignements.

<  Hubert REVOL. 
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La puissance d’évocation

du documentaire

Maurice Ber, dans la Volonté,
montre comment un bon documen-
taire peut passer aux yeux des spec-
tateurs les opérations les plus minu-
tieuses.

Un beau documentaire dit sonore
parce qu'agrémenté d’une conféren-
ce de M. Charbonneau, directeur du
Louvre, coupée de quelques airs
d'accordéon, expose méthodiquement
aux yeux du public les travaux d’as-
séchement du lac de Nemi, auquel
beaucoup d'articles même illustrés
ont été consacrés qui n’ont point fixé
les idées de la foule si facilement
et d’une façon aussi précise. Pour
qui chercherait à prouver par l’exem-
ple les avantages du film instructif,
cette bande bien proportionnée, où
l'essentiel n’est point sacrifié à de
vains détails, ce commentaire sé-
rieux et sans pédanterie aussi clair
que l'atmosphère ensoleillée réfléchie

par les eaux où s’abima la nef d’Hé-
liogabale aux dix rangs de rames
pourrait fournir le meilleur des ar-

guments. 



 



éma utile

Le cinéma documentaire fait œu-
vre utile et pourtant il trouve diffi-
cilement sa place sur les écrans,
souligne Maurice Huet, dans le Pe-
tit Parisien.
— Pourtant, que de noble et utile

besogne accomplie par les maîtres de
Ce genre, en vérité méconnu! Que de
foi, de patience et d'abnégation géné-
reusement dépensées ! Qu’importe si
le documentaire Paye mal (ou sipeu !) ; qu’il éprouve mille peines à
Obtenir l’hospitalité des écrans, lasollicitude des directeurs, un. brind'intérêt de la part d'un public dis-

trait, indifférent, moutonnier ٠
L’apôtre du documentaire, lui, ne se
décourage jamais ! C’est avec amour
qu’il assemble ses images ; avec
amour — et quel naïf désintéresse-
ment parfois ! — qu’il en fait don à
ses semblables, pour leur instruction,
leur édification et le triomphe du
vrai. Lorsqwil a pu apporter une
pierre toute neuve à l’édifice du sa-
voir, il est heureux et considère sa
mission comme accomplie ! 
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WLES NOUVELLES CINEMA TO GRAPHIQUES"
avril 1933- р. 17

С,
M, Demang affirme que la pénurie de

FILMS DOCUMENTAIRES, en France, est due
aux facteurs suivants :

Films documentaires

1) Parce que les films ont été
considérés en France, depuis
le début, uniquement du point
de vue commercial;

Parce qu'on manque de spécia-
listes pour ce genre de films;

Parce qu'il sera impossible |
d'obtenir de bons films documen=
taires tant que les producteurs
ne seront ms certains de pou-
voir les placer de manière à
être compensés des efforts encou=
rus pour les réaliser,

(LA VOLONTE, Paris)
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Films documentaires
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U. Demang affirme que
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1) farcequeLes films ont été
3 >, depuis

le début, Fatigueet du point
de vue commereial ;

Farce qu'on manque de spécis-
listes pour ce genre de film в;

Parce qu'il sera impossible
d'obtenir de bons films documen.
taires tant que les vbroducteurs
ne seront ms certains de vou
voir les placer de manière à
être compensés des efforts encotte
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Films historiques

J'ai assisté dernièrement à la présen-
tation dun film dit d’« époque».

Malgré toutes les qualités réunies
Viaisemb lance, extérieurs, photographie,
fidélité documentaire, ce film ne recueil-
lit que de froides appréciations.

Et j'en conclus que, malgré le très
Fel effort du metteur en scène, les
films dits d’époque sont frappés de sté-
rilité.

Cette circonstance, et bien
exemples encore, incitent à penser que
la grande question de savoir s’il faut
encourager ceux qui veulent faire du
film historique, ou au contraire les
en dissuader, est plus que jamais à
l’ordre du jour.

Le public des grandes salles, le gros
publie, dirons-nous, ignore le premier
mot: de lhistoire--de France. C’est ‘ci
que nous invoquerons les Pouvoirs Pu-
blics, et puisque, à l’heure actuelle, tant
de choses sont à réorganiser, à réfor-
mer, donnons au cinéma la part qui
lui convient le mieux celle d’éduquer
en amusant.

Dans le domaine del’histoire, il faut
noter avec un plaisir évident qu’il y a
énormément de très bons auteurs fami-
liarisés avec la question, et qui don-
nent, en des fresques magnifiques, la
lumière la plus pure sur les grandes
épopées de l’Histoire de France.

Pour apprécier et retenir à jamais
l’histoire de notre beau pays, il n’est
de tel que nous conter, anecdotes par

anecdotes, des situations quasi-roman-
cées, riches en couleurs, dont le parler
et les mœurs situeront notre esprit et
feront galoper notre imagination.

d’autres

Quitte à déplaire aux promoteurs du
Septième Art, il faut avouer la supré-
matie du théâtre dansle domaine dela
vraisemblance en ce qui concerne le
costume, et parfois le jeu même des
interprètes

Le théâtre a ses musées, sa documen-
lation, ses estampes, ses parchemins.
[auteur qui veut faire une pièce his-
torique se soumet à l’obligation qu’il
a de rechercher dans les archives offi-
cielles des indications, des précisions.

Le metteur en scène, trop souvent,
les néglige, parce qu’en technicien
amoureux de son art, il recherche da-
vantage des effets de photographie ou
de surimpression, ou d’harmonies, qui
le classeront « grand » parmi ses con-
frères, confits d’admiration.

Faire du film historique en commen-
cant par le premier chapitre.

Yépeindre à: l'écran la manière de
vivre des premiers Gaulois, montrer,
en des fresques grandioses, les immi-
grations à travers des plaines fertiles;
montrer comment, sur tel point de la
France, les peuplades prirent tel ou
tel prétexte pour s’y fixer, ressusciter
les légendes, conter enfin avec des
textes délicieux à entendre, à notre
peuple qui travaille et qui, trop sou-
vent, oublie de penser « France » qu’il
y a un idéal, un patrimoine à garder
jalousement et quec ‘est grâce au sang
versé par nos aieux pour la plus belle
des causes que nous devons d’être Fran-
cais.

José SERAT.

(A suivre.) 
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LES ACTUALITES
FRANCAISES
Paramount

SOMMAIRE N° 4

1. A toutes brasses!
Miami (E.-U.). — Est-ce bien l’hiver?

Batlant quelques record au « Carnaval de
l'Eau », les champions de nage n’ont pas
l’air de s’en apercevoir.

2. Le Duce chez les Cadets.
Caserta (Italie), — Le Duce ouvre les

cours de l'Académie d’Aviation qui forme
les jeunes pilotes italiens.

3. A la conquête de la stratosphère.
Denham (Ecosse). Construit unique-

ment en métal, ce nouvel appareil a été
spécialement étudié pour voler dans la
stratosphere.

4. Pour le championnat.
Marseille. — Le « Football Club de So-

chaux », leader du classement, bat I'Olym-
pique de Marseille par 3 buts à 1.

5. Nouvelles brèves.
Paris. — Le général Gamelin succède au

général Weygand à la tête de l'Armée
française.

— Amelia Earhart effectue seule le vol
Honolulu-Oakland; 3.800 km. au-dessur du
Pacifique.

Bucarest. — Gogea Mitu rêve d’opposer
ses 2 m. 25 au 2 m. 05 du fameux boxeur
Primo Carnera.

6. Un cratére s’ouvre
Pozzuoli (Italie). Près des fameuses

solfatares, la pousséedes vapeurs de soufre
jait naître un nouveau cratère.

Suie contre farine
Liverpool (Angleterre). — Joyeusement,

les Universites se livrent un combat amical
qui decide de la place qwelles occuperont
dans leur cortège annuel.

8. Arrachés aux flots
Sur la cole de Floride, un navire, la co-

que crevée par un récif, fait naufrage...
es 03 nassggers € heureusement re-

LE COURRIER CINE
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~“MATOGRAPHI

Baron fils, Alice Tissot et Pierre Larquey
dans COMPARTIMENT DE DAMES SEULES
Une comédie follement amusante qui sera pré-
sentée le 24 au Paramount. Production C.D.F.

Distribuée par la S.A.F. Paramount.
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TREIZE GRANDS FILMS PARAMOUNT
PASSENT SIMULTANEMENT A PARIS
Treize grands films Paramount past

sent actuellement aux écrans de la ce
pitale; certains d’entre eux, dont c'est
la « sortie générale » sur Paris, sont
présentés en m*me temps dans de nom-
breuses salles de quartier.
A la Gaité-Rochechouart et au Clichy-

>alace : Trois jours chez les vivants
et Radio-Folies (version originale avec
sous-titres francais).
A VArtistic Le Roi des Champs-

Elysées.
Au Studio 28 : College Rhythm (ver-

sion originale avec sous-titres francais).
Au Cinéma des Champs--Elysées

Crime sans passion et Six of akind(tous
deux en version originale avec sous-
titres francais).
Au Paramount : C’est pour toujours.
Au Ciné-Jeunesse : Alice au pays des

merveilles, qu’accompagne à l’écran 
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On a présenté, cette semaine, devant

Une salle attentive, un fllm sur « Ver-

sailles » qui apporterait — s'il en était

encore besoin — une nouvelle preuve que

le cinéma peut jouer un rôle considéra-

ble en France comme à l’étranger pour

montrer à ceux qui les ignorent les mer-

veilles et le passé de notre admirable

pays.
Nous avons bataillé depuis des années

et lutterons aussi longtemps qu'il le fau-

dra, contre ceux qui contestent — ils sont

encore trop nombreux dans des milieux

importants — la force attractive des

 

 
  

 
 

      

LE HAMEAU DE MARIE-ANTOINETTE

A TRIANON

images animées, leur mystérieux mais si
effectif pouvoir sur l’esprit des specta-
teurs.
Nous avons impression, malgré plu-

sieurs gestes amicaux, malgré les pro-
messes solennellement faites après les

banquets, que la partie est loin, bien loin
d’être gagnée. Certes, on n’ose plus, ou
presque plus, nier l’évidence ; on admet
que l'objectif voit et fait voir des choses
qui, sans lui, resteraient inconnues ou
« ne seraient plus ce qu’elles sont >»,
qu’il en présente d’autres avec des détails
insoupconnés, des effets d’ombre et de
lumière mettant en valeur tel coin de
paysage ou telle partie d’un monument.
Tout cela est acquis. Ce qui ne l’est

pas encore, c’est le concours sans réser-
Ves, l’appui franc, décisif, l’aide effec- 

tive qui apporteraient aux bons ouvriers
mieux que des paroles murmurées ou
affirmées et qui s’envolent trop vite.
Et cependant, « Versailles > a vu les

feux des projecteurs sous le patronage
du ministère de l’éducation nationale.
Faut-il découvrir là les prémisses d'un
engagement moral, en attendant mieux ?
Peut-être. Mais il faut aller vite. On a
perdu un temps bien précieux à discu-
ter sans savoir de quoi on discutait. Il
nous a été donné d’entendre, maintes
fois, parler des graves questions de pro-
pagande cinématographique par des
gens pleins d’excellentes intentions, à
défaut de bien confaître le sujet qu’ils
abordaient avec une superbe assurance
en commettant les pires erreurs.

Nous avons permis que n'importe qui,
hors de nos frontières, s'empare de notre
histoire, qu’elle soit interprétée, traduite
et reproduite selon le bon plaisir de cha-

que réalisateur qui l’agrémentait de bar-
barismes stupides, en dénaturant sur-

tout, et c’est ce qui nous paraît infini-

ment plus grave, de grands faits et le

caractère ds grands personnages, Ces

films, qui constituaient de véritables
outrages à la vérité historique et des
attentats à peine déguisés à notre pres-

tige, ont assuré les belles matinées et

les beaux soirs d’une quantité de salles
chez nos alliés, chez les neutres, comme

chez nos adversaires d’hier et de tou-
jours.
On nous a bafoués, non sans protes-

tation de notre part quand nous avons
été mis au courant, mais le plus souvent
nos protestations ,arrivaient trop tard.

Il y avait belle lurette que le mal était
accompli.

Ti ne tient pourtant qu’à nous de ne
plus nous laisser défigurer, en ordon-
nant une surveillance plus étroite à l'ex-
térieur, en donnant des instructions ri-
goureuses à notre service de censure à

l’intérieur, et des encouragements réels

sous forme de patronages et de subven-

tions à des films de propagande contrôlés.

Revenant à celui qui nous permet

d’effectuer la visité si intelligemment or-

donnée et conduite, si complète en même
temps, de l’unique et majestueux ensem-

ble du château et du parc de Versailles,

de l'élégance et du charme des jardins de

Trianon, souhaitons qu’il nous en soit

souvent offert de ce goût, de cette
adroite et artistique composition,

Dans le monde entier on sait le nom
prestigieux de Versailles, Innombrables
sont ceux qui ont voulu parcourir les al-

lées tracées par ordre du grand rot,

contempler son palais, s’arrêter devant
les bassins, d’où jaillissent les eaux légè-
res et blanches comme de précieuses et
aériennes dentelles. Que de curieux ont,
pas à pas, tourné autour du hameau de
Marie-Antoinette et rêvé devant l’in-
comparable perspective de 1811668 85
Marmousets.

Tout cela a défilé sur l’écran comme
les illustrations d'un splendide album,

comme des tableaux de grands maitres.

Oui, le cinéma peut et doit être’ mis
au service de l’histoire, si l’on consent à
retenir de pareils exemples, à les suivre,

à préparer pour notre usage et à l'usage
des étrangers des documentaires d’une
valeur et d'un intérêt incontestables.

Jean Chataigner.
 —
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Conférence de M. Thévenot,

 

 

 

Professeur agrégé au Lycée Buffon

Avant de commencer cette causerie, je vous demande
la permission de remercier la Ligue de Enseignement et
plus particulièrement son Président, M. Brenier, qui m'ont
fourni l’occasion de venir traiter cette question devant un
public averti. Je me permets d'associer également à ces remer-
ciements le nom de M. Lebrun qui m’a, voilà quatre ans,
lancé dans ces recherches sur le cinéma littéraire, recherches
où j'ai trouvé depuis bien des satisfactions.

J'ai déjà en effet, traité cette question pour la première
fois au Salon International du Cinéma en 1932. J'avais
illustré ma conférence par un film qui ne me donnait pas
entièrementsatisfaction, parce qu’il était une adptaticn indus-
trielle, par endroits assez fantaisiste, d’un chef-d'œuvre de
Molière. Aujourd'hui, vous allez voir un vrai film littéraire
d'enseignement, car il a été fait par un industriel respectueux
de Molière (M. Pellegrin), avec la collaboration de mem-
bres de l’enseignement.

Voycns donc ensemble tout d’abord sous quelles formes
on peut utiliser le film pour l’enseignement de la littéra-
ture.

Le film ainsi utilisé ne serait pas, au fond, une nou-
veauté extravagante. L'image est déjà, depuis longtemps,
au service des enseignements littéraires, et si vous avez eu
entre les mains la littérature française et les textes choisis
édités par la librairie Didier, vous avez pu constater quelle
aide précieuse le document apporte au texte, comme il l’il-
lumine. Nous avons eu cette année, au Musée pédagogique,
une exposition d'imagerie antique, destinée à enrichir l’en-
seignement des langues anciennes. Mettre les enfants dans
une certaine ambiance de réalité pour les aider à compren-
dre les textes que nous ccmmentons, voilà ce que nous de-
vons rechercher avant tout.

 
Sganarelle et Martine se querellent

Je vais me permettre de vous raconter quelques expé-
riences personnelles. J'avais donné, dans une classe de
sixième, une petite version latine, six vers d’Ovide, décrivant
le choc de deux chars dans l'arène. Le résultat fut assez
surprenant. Les élèves ne se placèrent point comme a l'habi-

tude. Des latinistes médiccres s’étaient bien tirés des diffi-
cultés du texte, tandis que certains bons élèves n'avaient pas
su démêler ce chaos de roues entremélées, de timons et
d'essieux rompus, de chevaux cabrés. J'ai donc demandé aux
élèves médiocres d’où venait leur science subite. Ils me répon-
dirent : « Nous avons vu cela dans la course de chars du
film Ben-Hur ». Ce passage est en effet un des meilleurs
morceaux de ce film, ainsi que la bataille navale. Il eût
fallu pouvoir acheter ces deux morceaux pour les déposer
dans les cinémathèques à l’usage à la fois du professeur de
Lettres et du professeur d’Histoire. Il y aurait donc toute une
série de films à réaliser pour faire saisir rapidement aux élè-
ves la vie et les mœurs des divers siècles, dont ils étudient
les œuvres littéraires.

D'autre part, le film documentaire rendrait des services
éminents dans les leçons biographiques. Je me rappelle avec
beaucoup de plaisir les promenadeslittéraires que l’un de mes
professeurs de Sorbonne nous faisait faire, en fin d’année,
au pays de quelque grand auteur qu’il nous avait expliqué.
C’est ainsi qu’une année nous allâmes, sous sa conduite, visi-
ter le pays de Ronsard, et une autre année, celui de La Fon-
taine. Cette promenade, nous pouvons la réaliser par le film.
Chateaubriand a beaucoup insisté, et avec raison, sur l’in-
fluence de scn pays natal, la Bretagne, sur son tempérament.
On imagine très bien quels services rendrait un petit film
représentant des vues du château de Combourg et des envi-
rons, des rocs sauvages battus par la tempête, des landes nos-
talgiques que René aimait à parcourir. Je suis persuadé que
des films de cette sorte seraient très suggestifs.

Prenons encore un exemple de ces lecons qu’on réalise
ma! en une heure et qu’un film de vingt minutes rendrait bien
plus vivantes. On sait que les changements dans la mise en
scène au théâtre, le costume, l’interprétation, sont essentiels
à la pleine compréhension de l’évolution du théâtre depuis
la tragédie classique jusqu’au drame romantique, et jusqu’à
nos jours. Une leçon sur cette question serait rendue lumi-
neuse par un film qui consisterait, par exemple, à représenter
la même scène cu des scènes de pièces différentes, d’après
documents, selon les diverses conceptions du théâtre depuis
trois siècles. Songeons à nos arrière petits neveux ! Sans
doute seront-ils très contents que nous leur conservions le
Jeu de tel acteur célèbre de nos jours, comme, par exemple,
celui de Louis Jouvet, dans le knock de Jules Romains. Que
ne donnerions-nous pas pour posséder de même celui de
Molière : que de controverses évitées sur l’interprétation du
Misanthrope ! Que de doutes élucidés sur le degré de comi-
que ou de farce que Molière apportait dans son jeu théâtra’
selon les pièces !



— Oui, exercice de patience. Mais quelle satisfaction
quand la scène est réussie !…

Cette démonstration, par les images elles-mêmes, a cet
avantage pédagogique, essentiel à notre avis, de développer
le sens d’observation de l’enfant et son esprit d'analyse.

Nous le verrons quand nous montrerons les resscurces
des Vosges.

Celles-ci sont constituées par le lait, le bois, le granit,
l’industrie textile, etc...

Nous n’allons pas traiter chacune de ces matières à la
facon d’un film d’enseignement technique ? Nous nous con-
tenterons de sélectionner quelques vues typiques s’enchaînant
de telle sorte que l’enfant reçoive une impression durable et
lui faisant comprendre l’essentiel du mécanisme de la pro-
duction envisagée, sans qu’il y ait besoin de commentaire.
Les images doivent parler d’elles-mêmes.

TITRES EN SURIMPRESSION

Si pour l’expression des idées générales le titre doit être
distinct des vues, il nous semble souhaitable de faire appa-
raître en surimpression sur l’image elle-même les sous-titres
qui expliquent directement cette image ou la situent.

Nous disons par exemple, sur un titre à part : Le Massif
est compact et coupé de vallées étroites et profondes ».

Nous ilustrons cette idée générale en la faisant suivre
de deux vues de vallées :

En surimpressicn sur la première vue nous indiquerons:
« Vallée de Munster ».

Et sur la seconde: « Vallée de Kruth ».

Mais nous pensons que les sous-titres surimpressionnés
doivent être très courts. Sinon l'enfant ayant son attention
attirée par les mots ne regarde pas les images ou inversement.

Le contraste et l’anecdote. — Pour illustrer certaines
idées nous croyons qu’il est intéressant de recourir à une pré-
sentation indirecte sous une forme anecdotique.

 
Le Vignoble Alsacien. — Riquewihr

Nous voulons démcntrer par exemple que le climat vos-
gien est rigoureux en hiver:

« La neige, le givre, la glace, voilà les éléments de la
démonstration ».

Mais tout cela ne remue guère au cinéma.

Pour obtenir quelque chose de vivant, nous refons jouer
le contraste : nous présenterons un chaume en été avec des
troupeaux et aussitôt y feront suite les mêmes lieux trans-
formés en hiver en champs de skis.

Comme le film s’adressera à des enfants, nous pensons
qu’il est intéressant pour eux de savcir comment leurs petits

camarades vosgiens viennent à l’école en hiver. Nous les
montrerons donc dévalant des fermes en skis sur les pentes
neigeuses, se retrouvant en groupe dans la vallée pour se
rendre en file indienne à l’école à travers les étendues blan-
ches.

De plus, en intercalant à bon escient quelques scènes
prises sur le vif et présentant un caractère anecdotique, on
reconstitue ambiance même des lieux. L’habileté dans la
composition des scènes, dans leurs éclairages et surtout dans
leur montage, y ajoutera la poésie et la note artistique.
Choses impondérables sans doute, mais qui sont essentielles
pour l'expression complete de la vérité.

CARTES ET SCHEMAS ANIMES

Enfin, il est indispensable, pour une bonne compré-
hension, de situer sur des cartes animées l’emplacement des
chaînes principales avec les sommets et les cols importants,
la région des Vosges Gréseuses et des Vosges Cristallines,
l'emplacement des villes principales, etc...

Il sera bon également de recourir aux schémas animés
pour les démonstrations impossibles à faire à l’aide des vues.

Dans le film Le Causse, par exemple, pour faire com-
prendre aux enfants le mécanisme de l’eau souterraine, un
schéma par dessin animé est de rigueur.

NOTICE -EXPEICATIVE

Pour que le film soit utilisé avec le maximum de profit
pour les élèves, il faut que le maître le connaisse, sinon par
une projection préalable, au moins par une notice expli-
cative.

C'est pourquoi nous pensons que tout film devrait être
accompagné d'une notice analysant les différentes scènes qui
le composent et indiquant aux maîtres les points sur lesquels
une démonstration au tableau noir devrait être faite préa-
lablement.

Exemple : La formation des lacs glaciaires dans les
Vosges par les moraines des anciens glaciers.

CONCLUSION

Conçu d’après les données ci-dessus, un film ne doit pas
faire perdre de temps à l’école ; mais, au contraire, associé à
la parole du maître, il doit en décupler la puissance de péné-
tration et de compréhension.

Vous allez, d’ailleurs, pouvcir en juger immédiatement
par la projection du film « Le Massif Vosgien ».

Une salve d’applaudissements nourris, venant d’un audi-
toire nombreux et compétent, récompense M. Louis Colin
de l'effort si intelligent et si utile qu’il vient de fournir.

Après les remerciements du président Brenier, le film est
projeté ; nous en reproduisons quatre vues, particulièrement
belles et significatives ; tous les spectateurs s’accordent à dire

"il répond plet b M. Coli i biqu il repond pleinement au but que . Colin a sí bien
défini ; son film va prendre une bonne place parmi les meil-
leurs de son genre ; il faut espérer qu'il sera bientôt utilisé
largement par le Musée Pédagogique, les Ecoles et les
Offices.
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Comme il doit être artistique, tout en étant précis, il ne
saurait s’agir de l’enfermer dans des formules étriquées.

Nous nous contenterons de dégager les préoccupations
. . . Ze x 7 . ,

essentielles qui, selon nous, doivent présider a la création d'un
film de géographie.

SUJETS A TRAITER

Il ne faut pas oublier :

1°) Que c’est au film à s'adapter à l’enseignement et
non à l’enseignement à s'adapter au film.

2°) Que le film doit venir compléter l’enseignement du
maître et par conséquent, avoir une longueur limitée pour
qu'il puisse s’insérer dans une lecon normale.

3°) Que les images d’un film sont choses assez fugitives.

Cette triple considération nous amène à conclure que le
film de géographie doit traiter surtout de sujets assez géné-
raux et que les idées à mettre en valeur doivent être simples
et présentées méthodiquement.

En ce qui concerne la France, on peut très bien concevoir
une série de films se rapportant à des régions constituant
par elles-mêmes, géologiquement, ou économiquement, ou
ethniquement, une unité gécgraphique.

Par exemple : l’Ardenne, l’Alsace, les Vosges, le Jura,
l'Auvergne, le Causse, la Bretagne, la Normandie, les
Alpes, les Pyrénées, le bassin Méditerranéen, etc…

Mais il faut éviter, du moins pour l’instant, le traiter des
sujets trop particuliers, comme par exemple, une ville, une
montagne, une rivière, à moins que l’un ou l’autre de ces
éléments géographiques n’offre un intérêt d’ordre général
qui pourrait justifier une bande d’une longueur réduite.

Deux films viennent d’être réalisés par des Offices et
qui répondent à la conception ci-dessus : Le Causse, pro-
duction de l'Office de Nîmes et le Massif Vosgien, produc-
tion de l'Office de Nancy. Ce sont ces deux films qui
devaient servir de base à mon exposé. Malheureusement, par
suite d'un malentendu,le film Le Causse n’a pas été apporté.
Je regrette cette défaillance pour deux raisons.

C’est eur Le Causse que je voulais appuyer surtout ma
démonstration parce que ce film est parfaitement au point,
tandis que Le Massif Vosgien:est encore sur le chantier.

Mais la deuxième raison de mes regrets, c’est que ces
deux films, qui tous deux peuvent se prévaloir d’être des films

’ : 7 7 Ы 7 .٠d'enseignement, sont présentés un peu différemment du fait
9. > x sx IA D Frqu'ils s'adressent à des éleves d'âges différents : Le Causse

est destiné au ccurs moyen, première année ; Le Massif
Vosgien est destiné plutôt aux élèves des cours complémen-
tarres, E. P. S., Ecoles Normales, Lycées.

Il eut été très intéressant que vous puissiez établir une
comparaison entre les méthodes de réalisations suivies.

Je m'excuse donc de n’avoir à vous présenter qu’un film
encore bien imparfait.

 
Le Lac Blanc

SCENARIO

Le sujet étant arrêté, il faut passer à l’exécuticn.
Le premier travail est l’établissement du scénario.
Il doit être très étudié, très précis et limité.
On ne peut pas tout dire dans un film d'enseignement.

Il faut savoir faire un choix.

Ainsi, dans le film Le Massif Vosgien, allons-nous
montrer successivement tous les sommets des Vosges, toutes
les rivières, tous les cols, tous les lacs, toutes les villes ?

Evidemment non. Nous distinguerons les deux parties
du massif : Vosges gréseuses et Vosges cristallines, en mon-
trant ce qui les caractérise essentiellement ; nous présenterons
les chaînes principales et les montagnes les plus typiques:
pour les Vosges gréseuses : le Haut-Barr, le Schneeberg ;
pour les Vosges cristallines : le Grand Ballon, le Ballon
d'Alsace, le Rottenbachkopf.

Nous montrerons les cols principaux avec leurs particu-
larités : le Col de Bussang au Sud, fortement creusé entre
deux montagnes ; le Col de Schlucht, zu centre, très élevé
et peu profond ; le Ccl de Saverne, au Nord, constituant le
passage le plus facile pour la traversée des Vosges.



Sans doute serait-il intéressant de montrer aussi le Col
de Saales, qui est une voie de communication d'accès aisé,
en raison de sa situation entre le sommet de deux vallées
oppcsées : la vallée de la Bruche et la Vallée de la Fave
et qui sert de communication entre Saint-Dié et Strasbourg.

Cette indication peut être donnée par le maître au cours
de sa lecon. Le cinéma n'y ajoutera rien.

Nous suivrons la même règle pour les cours d’eau en
présentant : une goutte ; une rivière torrentielle : la Volo-
gne ; les deux principales rivières : la Meurthe et la Moselle,
et en laissant de côté toutes les autres.

Même règle aussi pour les lacs, les villes, etc...

ETUDE SUR LE TERRAIN

Le scénario ainsi bien étudié, bien délimité, 1l est indis-
pensable de faire une étude sur place des scènes à enre-
gistrer, pour chercher les motifs les plus évocateurs des idées
à exprimer et pour noter à quel moment l'éclairage est le
plus propice.

On croit bien connaître une région parce qu’on y va sou-
vent, ou parce qu’on y vit.

Quand on veut la traduire en un film on s'aperçoit com-
bien on était ignorant malgré tout. Car ce n’est plus sous
l'aspect du touriste qu’on envisage, c’est sous celui du géo-
graphe et du cinéaste. Il s’agit de ne pas trop commettre de
fautes ni à l’un ni à l’autre point de vue, car toute erreur
est chiffrée et augmente le prix de revient du film.

EXECUTION SOIGNEE

l'exécution d’un film d’enseignement doit être aussi
soignée que celle d’un film spectaculaire ; les vues doivent
être autant que possible impeccables.

Etant donné les progrès obtenus dans la technique du
cinéma, on n’a plus le droit de produire de mauvais films,
au point de vue photographique du moins.

EVITER LA VUE FIXE

Un danger est à éviter en ce qui concerne le film géo-
graphique : c’est la vue fixe.

Beaucoup de scènes ont trait inévitablement à des choses
immobiles : une montagne, un col, le climat, la végétation,
par exemple.

Il s’agit cependant de leur donner un semblant d’anima-
tion pour rester dans le domaine du cinéma.

D'ailleurs, le spectateur qui se déplace dans un site ou
qui, étant immobile, fait un tour d'horizon en tournant la
tête, donne en quelque sorte de la vie aux choses qui tombent
sous ses ‘yeux.

C’est la même mobilité qu’il faut donner à l’ebjectif
qui enregistre et qui fait découvrir peu à peu des aspects
nouveaux.

On fera donc des scènes panoramiques ou bien on
recourra au «travelling ».

LA MISE EN PLACE

Il faut aussi savoir meubler d’étres animés les espaces
3 + 7 ٠ . .qu on cinématographiera, mais en placant au plan qui con-

vient la partie vivante de la scene.
Ainsi, nous voulons montrer que les pentes des Hautes-

Vosges du côté lorrain sont généralement douces :3

« Nous chcisirons des pentes caractéristiques du Hohneck
cu du Grand Ballon. Pour que la vue soit vivante, nous
attendrons qu’un troupeau de vaches y vienne paître ».

Mais, nous aurons soin de le placer au deuxième ou au
troisième plan, car l'attention doit être concentrée sur la
ligne mise bien en évidence. ÎLe troupeau n'est là que pour
créer une ambiance ».

 
Au Champ du Feu. — Schlittage du bois

Si, au contraire, nous voulons montrer que le lait est
une des principles ressources des Vosges, alors nous pren-
drons des troupeaux en gros plan.

S'il vous arrive, comme pour la vallé glaciaire de
Munster, de mettre au premier plan un groupe de boy-
scouts, c'est pour donner à la vue le maximum de qualité
photographique : le premier plan bien accusé donne à l’image
l'impression de profondeur qu’on n’aurait pas sans lui. Mais
ce détail de premier plan doit concourir à fixer l’attention
sur la vallée elle-même ; c’est pourquoi, sans gestes inutiles,
ces Jeunes gens déchiffrent le panorama grandicse avec des
jumelles, guidant ainsi les regards des enfants qui revoient
la scène sur l’écanr.

ELOQUENCE DES IMAGES
x 3 rs zZ. . .

Une scène n’est véritablement réussie que si elle peut
presque se passer de sous-titres.

C’est à cette éloquence maximum que doit tendre celui
qui réalise un film d’enseignement.

Nous avons, par exemple, à exprimer cette idée que le
passage le plus facile à travers les Vosges est au Nord,
près de Saverne.

Nous montrerons d’abord une vue d’ensemble de cette
petite vallée de la Zorn, d’une impcrtance capitale.

Puis, nous y ferons apparaître avec le maximum d’inten-
sité le grand courant de circulation qui y règne.

Il faudra que simultanément un train passe sur la voie
ferrée Paris-Strasbourg qu’un bateau navigue sur le canal de
la Marne au Rhin, et que des autos roulent sur la route.

Travail de patience, nous direz-vous, et dont la réussite
tient presque du miracle quand on pense qu’en dehors de
ces multiples coïncidences, en une même seconde, il faut,
par dessus tout, un soleil éclairant judicieusement la scène.



LE FILM Dt
 

 

 

 

Nous reproduisons avec grand plaisir la très intéressante
communication faite au cours du Congrès National de la
Ligue de l'Enseignement, le 29 juin dernier à Vichy, par
M. Colin, directeur de l'Office régional de Nancy, sur ce

e7

sujet.

STAGNATION

Celui qui a observé sur de nombreuses annéesl’utilisation

qui est faite du cinéma dans l’enseignement n'a pas manqué
de constater des flux et des reflux qui se traduisent finale-
ment par une véritable stagnation.

Des instituteurs, des institutrices, qui s'étaient lancés avec
enthousiasme dans le cinéma éducateur, cnt vu peu à peu

leur ardeur se ralentir et même tomber définitivement.
L'appareil est dans un coin de l’école, livré à la pous-

sière et à la rouille.

Les causes sans doute sont multiples : entretien du maté-
riel et location des films onéreux, travail supplémentaire
nécessité par les projections, manque de choix dans les ciné-
mathèques, mais surtout, à notre avis, qualité médiocre de
beaucoup de films.

Si certains chefs de l’Université sont de chauds partisans
du cinéma, 1l en est aussi qui s’en désintéressent et qui don-
nent, non sans raison, comme motif:

« Le cinéma fait perdre du temps dans les écoles ».

 
Le Lac de Gérardmer

Cette opinion leur est venue de leurs constatations per-
sonnelles et des rapports de maîtres qui ont été décus.

Il convient donc de remonter le courant et de se réoccu-
per non seulement de la question « matériel de projection »,
mais aussi — et surtout de la question « qualité pédagogique
et éducative du film ».

C’est pourquoi nous avons cru utile de demander qu’à
chacun des congrès du cinéma éducateur une étude pratique
soit faite sur le film dans les diverses branches de l’ense-
gnement.

Nous ne pensions pas être honoré du premier rapport à
présenter et qui a trait au film de géographie.

En acceptant l’invitation de notre Président, nous avons
voulu davantage faire preuve de bonne volonté que de com-
pétences pédagogiques.

LES FILMS DU PASSE

Si le cinéma, souvent, fait perdre du temps dans les
écoles, c’est que les films contiennent trop d'inutilités et sont
conçus sans méthode.

Ce sont généralement des films documentaires destinés
aux grandes salles de spectacles ou des films réalisés pour
le tourisme. Ils ne manquent pas de qualités photographi-
ques ; mais le metteur en scène, ou le réalisateur, n'a eu en
vue quune chose: plaire aux spectateurs en leur montrant

des vues agréables, présentées dans n'importe quel ordre,
sans autre souci que de créer un rythme cinématographique.

Si cette conception est admissible pour le cinéma spec-
taculaire, elle est totalement opposée à celle qui doit présider
x

a un film d’enseignement.

L'ENSEIGNEMENT DOIT ETRE
DANS LES IMAGES

— Mais, nous direz-vous, 1l existe bien des films d’ensei-
gnement.

— Oui, nous les connaissons. Ce sont les films dont je
viens de parler, auxquels on a donné une allure pédagodique
par quelques sous-titres appropriés ou par quelques cartes.

 

Mais ils ne sont pas, pour autant, des films d’ensei-
gnement.

L'enseignement, par le cinéma, n’est pas seulement dans
les sous-titres ou dans les cartes ; il doit être d’abord dans
les images.

Il est donc indispensable que la prise de vues soit faite
en fonction de la démonstration qu’on veut obtenir et que
toutes les images, toutes les scènes qui composent le film
concourent à illustrer d’une façon lumineuse des idées pré-
cises, présentées méthodiquement.

Réalisé dans ces conditions, le film fait gagner du temps
au maître tout en renforçant d’une manière puissante son
enseignement.

Nous nous garderons bien d'apporter des formules défi-
nitives pour la conception et la réalisation d’un film d’ensei-
gnement.
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Nous avions adressé à M. Roland-Marcel, Haut-Com-

missaire au Tourisme, un questionnaire sur le Cinéma

touristique. Voici les réponses qu'il a bien voulu nous

faire :

1° Le cinémaest-il un objet de propagande idéal pour

le tourisme?

Le mot « idéal » est, peut-être, excessif, mais 1l est

certain quele film est le moyenle plus efficace de porter

les paysages, les monuments, ete, à la connaissance du

publie. Encore faut-il que les films présentés soient at-

trayants et donnent des images très évocatrices des sites

ou des coutumes que l’on désire faire connaître.

2° L’art de présenter les pays et leurs lumières ne

devrait-il pas être confié à des spécialistes du documen-

laire 2

Trop souvent, en effet, les films touristiques sont réa-

lisés par des opérateurs de prise de vues qui, s’ils sont

capable detirer de bonnes photos, sont incapables de

faire un véritable film. Il est donc indispensable de

s’adresser à des metteurs en scène ayant une connais-

sanceexacte et le goût de ce métier.

€3° Ne pourrait-on pas mieux faire connaitre la France

a Uétranger en introduisant adroitement des vues de chez

nous dans nos productions ordinaires ?

C’est précisément le moyen indirect de propagande

que veut employer le Centre du Tourisme, en suggérant

à des metteurs en scène ayant à réaliser des films com-

portant des extérieurs, de choisir, sauf indications con-

traires du scénario, des régions de France peu connues

du public, malgré l’attrait de leurs sites. Une action va

être engagée dans ce sens-là par les soins du Centre,

et un concours sera même ouvert entre les metteurs en

scène et les opérateurs de prise de vues pour récom-

penser les auteurs des meilleures évocations de sites et

monuments projetées, au cours de l’année, dans de

« grands films ».

Cette publicité indirecte peut être, en. effet, l’objet

d’une diffusion plus grandeet plus facile que celle par

les films spécifiquement de propagande.

4° Si un excès de documentaires ennuie le public, ne

peut-on pas joindre le romanesque à la propagande?

Il est certain que l’écueil du documentaire est la pos-

sibilité de monotonie. Beaucoup de documentaires res-

semblent, en effet, les uns aux autres. L’art des metteurs

en scène consiste précisément à éviter cette monotonie;

mais prendre une aventure comme thème de vues des-

tinées à faire connaître des sites est une entreprise très

délicate car, ou l’anecdote prend le premier plan dans

TOURISME -
ROLAND. MARCEL.
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le film, et l’on tom-

be alors dans le

mode de propa-

gande queje viens

d ’”’ indiquer, ou

l’histoire est très

anodine et son in-

signifiance même

indispose les

spectateurs étran-

gers ayant quel-

que cultureet qui,

d’une façon géné-

rale, sont précisé-

ment ceux qui ont

le goût de voya-
oerger.

5° Estimez-vous

que Lon fait. ce 
que lon doit pour

donner a nos belles régions la place a laquelle elles ont

droit à l'écran?

On fait tout ce que l’on peut sinon tout ce que l’on

devrait. Il existe un très grand nombre de documen-

taires tournés par des collectivités locales, mais dont

l’intérêt est très limité et qui sont difficilement diffu-

sables à l’étranger. Trop souvent les collectivités qui

réalisent ces documentaires obéissent à des considéra-

tions locales qui rendent les films agréables à certains

de leurs concitoyens, mais qui, par là même, n’offrent

qu’un intérêt très mitigé au grand publie. Le Centre

du Tourisme s’efforce ae mettre en garde lesdites col-

lectivités contre cette erreur. Il va porter ses efforts sur

la réalisation annuelle d’un film touristique français,

établi dans les meilleures conditions techniques, qui

constituera un instrument de propagande d’une qualité

justifiant une diffusion très large par tous les moyens

possibles.

6° Le cinéma ne peut-il pas servir d'abord la propa-

gande « entre Francais » ?

Il est évident quela diffusion des documentaires dans

des salles publiques en France et surtout dans des réu-

nions privées organisées par des Sociétés ou des grou-

pements tels que le Touring-Club de France, le Club

Alpin, l’Automobile Club de France, la Ligue de l’En-

seignement, ete, est une des manières les plus efficaces

de servir le tourisme entre Français. Très nombreuses

sont d’ailleurs en France les projections de documentai-

res ; leur efficacité serait plus grande si les conditions

indiquées ci-dessus étaient remplies par ces films.

>Aaaaa
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LUMIERE
DE FRANCE

par SEVERIN-MARS

Séverin-Mars ! Combien se souviennent encore de ce nom de
flamme et de lumière ? Combien sont-ils, ceux qui n’ont pas oublié ?

1921-1937. Seize années déjà que disparut, en plein force, en
pleine maturité de talent, en plein succès, le marquis Jean de
Malafayde, dit Séverin-Mars, un des plus grands acteurs modernes,
Vinoubliable interprete des trois meilleurs films d’Abel Gance : La
X° Symphonie, J’Accuse et La Roue, le puissant dramaturge de Rois
Américains et d’Ames Sauvages, l’âpre romancier du Marchand de
Désespoirs, le dernier poète de l’école symboliste, l’auteur enfin,
auteur-animateur-acteur du Cœur Magnifique.

Un hasard nous a fait retrouver ces lignes qu’il écrivit peu avant
sa mort, et nous n’avons pu résister au désir de les remettre sous les
yeux de nos lecteurs, car non seulement elles n’ont pas vieilli, mais,
à la lumière des événements actuels, elles apparaissent empreintes
d’une signification nouvelle.

Séverin-Mars, évidemment, s’exprime ici sur le cinéma muet, mais
au fond qu’y a-t-il de changé ?

Il reste encore à prouver que Vadjonction de la parole à l’image
a vraiment modifié les lois profondes et durables de l’esthétique ciné-
matographique, que l’image ne se suffit pas à elle-même et que les
films parlants ne sont pas, le plus souvent, qu’un long, monotone et

 
"APPARITION, sur un fragile écran

de toile, de tout le tumulte de

la vie dans son cadre naturel,

est une chose mystérieuse, si pleine de

force et de beauté non encore réali-

sées, qu’on ne peut en parler que

comme une sorte de science et d'art,

dont les principes nous sont connus,

mais dont le développement peut dérouter l’imagination

la plus désordonnée.

il ne faut donc s’aventurer dans ce domaine féeri-

que, peut-être décevant, peut-être peuplé des plus étin-

celants fantômes de nos rêves, qu’avec la prudence

d’une foi sincère qui ne veut pas se laisser éblouir par

les possibilités merveilleuses d’une des manifestations

les plus étonnantes du génie.

Au point de vue scientifique, cette fixation dans

l’éternité des gestes humains, avec la prolongation de

notre existence et toutes les émouvantes, jolies et ter-

ribles confrontations qu’elle suppose du passé et de

l’avenir, est une chose miraculeuse. Quelle valeur au

point de vue de l’histoire morale des individus à tra-

vers le temps, quelle valeur de documentation, d’ana-

lyse psychologique, de leçon ; quelles beautés et quel-

les laideurs peut-elle affirmer ou révéler, c’est là le

point de vue artistique. S’il égale le point de vue scien-

tifique, cela peut être une chose énorme. S'il ne l’égale

qui est aussi un mi-point, si le concours du verbe

est indispensableracle d’intelligence et de volonté

à révéler toutes les obscurités, toutes les nuances, tou-

tes les divagations d’une conscience qui se débat et se

cherche, obscurités, nuances et divagations dont sont

si riches les êtres en apparence les plus simples, le

cinématographe doit tout de même être d'ores et déjà

considéré comme une manifestation nouvelle du plus

haut intérêt.

D’aucuns disent que ce n’est pas un art. Je crois

qu’ils se trompent. Ce peut être un art.

Ce peut même être un très grand art,

car il met en œuvre deux forces, dont

l’une est une des plus puissantes parmi

inutile bavardage.
A.

celles qui agissent directement sur l’imagination:

l’image; et l’autre, la plus subjective de toutes, peut-

être, la plus troublante : le silence. Le cinématographe,

c’est le théâtre du silence. C’est la mise en action de

toutes ses forces et de tout son mystère. C’est son lan-

gage. Toute la foule des images représentatives de nos

passions se meut en lui, souffre, vit, pleure et pense

en lui. Elle y est embellie et agrandie de tout son

inconnu, de toute sa terreur, de toute son impuissance

momentanée qui l’incitent à trouver pour s'exprimer

un langage nouveau, lequel, privé de voix, se forme

de toute la lumière des yeux, de toute l’intensité de la

pensée emprisonnée, de tous les frémissements et de

toutes les ardentes attentes du corps et du visage. Or,

de tous les états de nous-mêmes, les plus graves, les

plus beaux, ceux que la parole ést impuissante à com-

menter, à analyser, sont justement ceux que nous enve-

loppons de silence. Le silence peut être considéré

comme la limite extrême de nos sensations les plus

complexes, les plus inexprimables. C’est en lui que se

forme, aux heures les plus troubles, et souvent les plus

exaltées de notre vie, la concentration de toutes nos

forces de réflexion, d’analyse, qui atteignent, pour un

temps plus ou moins long, leur tension extrême et qui,

de ce sommet, cherchent au plus profond de nous, dans

l’obscurité et le désordre, la solution idéale vers l’ordre

et la clarté. Et c’est dans la beauté de l’inconnu de

cette nuit illuminée des éclairs les plus fulgurants de

notre réflexion et de notre intelligence que vont se

mouvoir passionnément, à la recherche des problèmes

C'est assez bon pour le peuple 2...
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Un film maritime

de propagande nationale
msanessansهسداساساeال

Le récent voyage

de M. Gaston Doumergue
au Maroc

Ces jours-ci, dans les vastes et
splendides salons du ministère de la
Marine de Guerre, rue Royale, a été
présenté à la Presse, en réunion pri-
vée, le pittoresque et instructif film

évoquant tous les épisodes du voyage

au Maroc de M. Gaston Doumergue,
président de la République. Accueil
chaleureux. Cet important film, rela-
tant les scènes de ce voyage désor-
mais historique, servira à la fois de
« documentaire » et de propagande
coloniale et nationale. Il montrera que
la France n'oublie pas ses Colonies,
qu’elle aime, et que celles-ci, en re-
tour, sont fières de la mère-patrie.

Ainsi, les vues du voyage présiden-
tiel, prises à bord du croiseur mo-
derne Colbert, de Toulon à Casablan-

ca, à Rabat, à Fez, à Marrakech, sont

aussi attachantes, par exemple, que
celles montrant la visite de la cité
mystérieuse, la revue des troupes
marocaines passée à Fez, la réception
du Président par les chefs indigènes

au Djebel Helrid — repas et danses
— et par le Sultan du Maroc, entre
autres.

*
* *

Les membres de la presse qui se

trouvaient dans les salons du minis-
tere de la Marine, étaient uhanimes à
penser que ce beau film de propagan-
de coloniale et nationale, qui sera pré-
senté au grand public, fera connaitre
aux jeunes marins, tout d’abord, et
aux civils ensuite, notre Marine de
commerce et.de guerre, en plein épa-
nouissement, ‘ainsi que le Maroc.

On devine la joie et la fierté qu’au-
raient Duquesne, Bougainville, La
Touche-Tréville, Suffren, Forbin,
Tourville, Jaubert, Ducouédic, et quel-
ques autres grands navigateurs fran- cais — nous confiait M. le capitaine
Madelin, l’affable chef du service des|

relations avec la presse à la Marine|

ÿ— s'ils apprenaient, aujourd’hui, les

efforts du ministère de la Marine pour

faire mieux connaître et aimer notre

flotte de commerce et de guerre, au-

près des marins et du public.

Au reste, chaque ministère devrait

davantage utiliser la propagande par

le film, attractive et instructive a la

fois.
Un dernier mot: le film — dont

nous parlons — consacré au voyage

présidentiel au Maroc, a été réalisé

an collaboration par le service ciné-

matographique de la Marine et par

l’Eclair-Journal, avec M. Martellière

pour opérateur. C’est un frene م
].-E. В.

 

 

qu

de 

 





Zz e

iMRdE LACH
Spectacle AE اا!

|

Régionalisme et Cinéma
e

Le régionalisme est a la mode. On en parle, on s'en
occupe, on organise des fêtes du folklore où revivent,
dans de délicieuses reconstitutions locales, des coutumes
régionales, pleines d’un charmant archaïsme. Danses vil-
lageoises, kermesses, « vogues », tout cela ressuscite d’une
façon miraculeuse et touchante, pour le plus grand plaisir
des yeux.

Le Cinéma ne peut rester indifférent à ces manifesta-
tions du terroir. Lui qui est par essence même mouvement
et vie doit s’associer a ces fetes qui sont, comme lui, ani-
mation et entrain. 
On Pa compris déjà. De nombreuses scènes populaires,

évoquant soit les fastes d’autrefois, soit les coutumes pit-
toresques qui ont survéeu, ont été tournées et ont donné
des bandes pleines de vie traduisant avec force et cou-
leur l’âÂme d’une province.

Cette âme, si complexe souvent, le Cinéma la percoit,
la comprend et sait nous en faire saisir la diversité, l’in-
tense poésie.

Grâce à lui, nous verrons non seulement le paysage,
mais aussi les types, les coutumes, et le film sera, en même
temps, parfois, qu’une « résurrection intégrale du passé »,
une manifestation pleinement d’actualité ; avec ce qu’il
y a en elle de saisissant et de particulier.

L’écran sera la grande place du village où les danses du
pays se succéderont comme une fête pour les yeux, où les
costumes défileront avec leurs couleurs chatoyantes, où
l’art, la religion, les métiers, méleront leurs apports, faits
de grâce et de puissance. Le pays apparaîtra dans toute sa
beauté grave ou souriante, et la terre maternelle, toujours
féconde, dévoilera tous ses trésors.

 
On l’a déjà compris, avons-nous dit. On emploiera, de

plus en plus, les forces éternelles du sol, ses ressources
esthétiques, si souvent méconnues, De jour en jour davan-
tage on ira s’abreuver aux. sources pures, rafraichissantes,
qui sourdent dela terre.

Le pays restera le grand thème, celui qui ne s’épuise pas.
Comme Anthée, le cinéaste qui œuvrera avec le sol, colla-
borera avec lui, y trouvera la force nécessaire. Laterre, la
mer, sujets éternels, qui ne se dérobent point.

Un exemple récent vient illustrer cette collaboration
étroite du régionalisme et du cinéma ; il est loin d’être
le seul, certes, mais il dit bien ce qu’il donne, les possibi-
lités qui en découleront.

On vient de tourner Armor, de Charles Le Goffic, film

dans lequel passent tous les tableaux de l’Océan, la vie rude
des pêcheurs, en une reconstitution palpitante. On y sa-
voure l’Âpre et grandiose poésie de la mer, on revit son
souffle et on sent battre son cœur immense.

C’est la vie d’un pays, du régionalisme vrai, et bien
compris.

Charles Le Goffic lui-même — un pêcheur qui est de
l’Académie française ,s’il vous plait — tient le rôle du loup
de mer. Il ne porte pas l’habit vert, bien sûr, et il n’a pas
l’épée au côté. Mais il porte — et cela vaut infiniment
mieux, — l’âme bretonne, qu’il comprend, qu’il aime, qui
est la sienne, et cela nous vaut de belles images.

Par ce régionalisme intelligent, sans rien d’étroit, de
mesquin, les possibilités les plus brillantes sont permises.

Le jour où on se décidera à travailler loyalement avec
les immenses ressources artistiques des différentes régions,
on réalisera de belles choses, vivantes, sincères, qui seront
la chanson de geste de toujours, chanson de geste à la fois
lyrique et épique de nos provinces, les lumineux poèmes
de la Terre.
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LA PROPAGANDE TOURISTIQ 2

PAR LE
La France, grand pays de tourisme, devrait utiliser lar-

gement le cinéma comme organe de propagande et de pu-
blicité de voyage. Quelques tentatives, qui ont été prises

par des hommes d’initiative, soulignent mieux l'absence

d’une direction générale pour un effort qui devrait être mé-

thodiqueet organisé.
Les films sonores et parlants de propagande touristique

actuellement réalisés sont assez peu nombreux: M. Raoul

Dautry, directeur général des Chemins de fer de l'Etat, en

a fait exécuter cinq: deux sur la Bretagne (Armor et Au

Pays Breton), deux sur la Normandie qui sont sur le poini

d’être achevés, et Paris-Londres. Le réseau d’Alsace-Lor-

raine à commandé un film; le maire d’Aix-les-Bains,

M. Henri Clere, a fait exécuter, il y a déjà deux ans, un film

parlant, sur sa ville, et il se dispose à en faire établir un

nouveau. On peut encore mentionner Au Pays des Basques,

de Gaumont, exécuté par M. Faugère, qui est un magnifique

exemple de film touristique.
Certains syndicats d’initiative, cédant à dessollicitations

répétées, se sont engagés dans des aventures peut-être redou-

tables, avec des entreprises secondaires. M. Dal Piaz, direc-

teur de la Transatlantique, avait fait enregistrer avant sa

mort un grand film muet de propagande sur les Circuits

Nord-Africains qu’il avait ouverts dans notre Afrique du

Nord: la situation actuelle financière et économique de cette

organisation de tourismeafricain, et celle de la Compagnie

Générale Tr:ansatlantique qui la soutient, ne permettent pas

d’espérer qu’un film parlant sur le même sujet verra pro-

chainement le jour. Pourtant le film récent de Julien Du-

vivier, Les Cinq Gentlemen Maudits, tourné à Moulai Idriss

montre quelles ressources de pittoresque recèlent ces

villes et bourgades d’Algérie et du Maroc, et avec quelle

puissance leur attrait pourrait être représenté par le cinéma

sonore.
C’est qu’en effet, pour ce film touristique, comme pour

toute autre sorte de film de propagande, son aspect com-

mercial crée une situation spéciale du point de vue de

l’exploitation. Est-ce un film d’entr’acte? est-ce un film qui

doit être inscrit dans les programmess? ou bien doit-il être

porté devant des assistantes spéciialement convoquées, réu-

nies expressément pour les voir, au cours de tournées de

propagande pour développer le goût du voyage et présenter

telle outelle région? Les films des Chemins de fer de l’Etat

sont régulièrement programmés; des films de stations ther-

males ont été présentés en films d’entr’acte, et ont été mal

reçus par le public. Des séances privées de présentation du

Pays des Basques ont eu le meilleur succès et ce film a reçu

dans chaque occasion l’accueil le plus flatteur.

Il est encore trop tôt pour écarter un mode deя
tation et pour désigner celui qui est le plus favorable et
le plusefficace. Aussi bien le répertoire de nos films touris-

tiques est-il encore bien court. Disons toutefois qu'il est un

endroit où cette propagande serait à sa place, et où sa capa-
cité de rendement serait probablement portée au maximum.

C’est à bord des paquebots qui amènent dans nos ports les

passagers et les touristes d’outre-Atlantique.

Or, cette propagande est actuellement impossible. Les

navires les plus modernes de la Compagnie Générale

Transatlantique ne possèdent pas d’installation de cinéma

sonore, et à bord de l’Ile-de-France, du Paris, du Lafayette,
on montre encore à l’heure actuelle aux passagers des pre-
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mières classes, appartenant tous à la société riche des Etats-
Unis, des bandes muettes vieilles de quatre années et davan-
tage. Ces passagers ont assurément coutume, à New-York
de se rendre au Roxy ou au Paramount, où ils trouvent avec
l'extrème recherche du luxeet du confort, une reproduction
sonore aussi parfaite que le permet la technique actuelle,
et les films les plus récents, au fur et a mesure qu’ils sortent
du studio.

A bord de nos transatlantiques, se voient prétenter d’an-
ciens Charlot, des insignifiances lamentables de nos studios
d’après-guerre, des vues médiocres, des intrigues entière-
ment démodées, des acteurs tombés dans Voubli complet...

Pourtant l’installation cinématographique à bord des
principaux transatlantiques pourrait être l’occasion d’ini-
tier les passagers des Etats-Unis (aussi bien que ceux
d’Amérique du Sud ou d’Extréme-Orient sur les lignes ap-
propri¢es) a une certaine propagande habilement dosée,
agréablement présentée, réunissant a la fois la qualité et
l'efficacité, non seulement en faveur du tourisme francais,

mais aussi de nos industries de luxe. De tels spectacles de
cinéma, s’ils étaient convenables, seraient assurément très

attentivement suivis, car les passagers sont très désœuvrés
à bord; dès le second jour, ils ont visité les divers ponts
et toutes les parties accessibles du navire; ils ont parlé à
tous les officiers et déjà appelé maintes fois le commissaire.
Le cinéma du bord serait l’un des attraits les plus recher-
chés du paquebot s’il était convenablement organisé et uti-
lisé à la mesure de sa valeur.

D'ailleurs, à l’heure actelle, c’est sous un autre jour
qu'il conviendrait peut-être d’envisager la question du ci-
néma considéré comme agent de propagande touristique.
Au lieu d’enregistrer des films documentaires sur telle ou
telle région, sur telle ville, ne serait-il pas infiniment pré-
férable d’utiliser pour les besoins normaux du cinémal’in-
comparable richesse de nos paysages, l’étonnante variété
de nos sites, les trésors monumentaux de nos villes et de
nos bourgades. Ne serait-il pas d’un avantage considérable
de tourner les drames et les comédies de notre répertoire
cinématographique le long de nos rivières, parmi nos mon-
tagnes, sur nos côtes, dans nos vieilles cités provinciales?

I] faut considérer que probablement la formule de Tem-
pête sur le Mont-Blanc, est un excès. Nous sommesici plu-
tôi en présence d’un documentaire surla montagne qu’en
face d’une intrigue romanesque. Outre le fait que les photos
du Mont-Blanc sont mélées a un nombre au moins égal de
vues de Saint-Moritz, la part faite au drame lui-méme a
paru tropfaible, ou bien trop large. Mais il est incontestable
queles tres belles vues de la Provence nicoise qui apparais-
sent dans Calais-Douvres rehaussent merveilleusement l’in-
térêt de la valeur du film.

On se plait a voir les scenes du Carnaval de Nice, ses
chars, ses déguisés, ses poursuites, les farandoles. Puis on
s’émeut, lors de la poursuite en auto, des virages vraiment
impressionnants, des lacets de la route de raccordement des
Corniches, au dessus d’Eze. Enfin, le départ du yacht, de
la rade de Cannes, donne encore une occasion de voir cette
magnifique contrée. Quelques vues de la méme région appa-
raissent dans Après UAmour, mais elles sont de qualité très
médiocre, probablement rapportées par un truquage mal-
habile. La photo est terne, floue, sans réelle beauté.

 



— Apres Douglas Fairbanks et Charlie
Chaplin, voici que Marcelle Romée, la
troublante interprète de. Cœur de Lilas,
vient d’arriver à Saint-Moritz pour ss
adonner aux joies des sports d’hiver.

 
Jean Sorbier et Desdemonna Mazza dans Olive
Passager Clandestin CI. Paris Comédies Films

…les Netteurs
en scène
— M. Léon Mathot donnera bientôt le

premier tour de manivelle d’un film poli-
cier qu'il réalisera à Londres pour les
Etablissements J. Haïk, après un scéna-
rio de Pierre Maudru.

De Bordeaux à New-York, sur le
Jacques-Cartier, et de New-York à Chi-
cago, en passant par les chutes du Nia-
gara, les lacs Canadiens et Détroit, la ville
de l'automobile, telle est la randonnée
(5.500 kilomètres) que nous verrons bien-
tôt à l’écran, grâce aux réalisateurs de La
Croisière étoilée, Alain Jef et Steven Mag.

— M. Jacques de Baroncelli achève le
montage de Brumes. Présentation pro-
chaine.

—Après un séjour d’un mois au large
d’Ouessant, et au cours duquel Jean Eps-
tein et ses opérateurs vécurent comme de
véritables Robinson, la vaillante troupe de
Synchro-Ciné a annoncé son retour. Le
montage et la sonorisation de ce grand
film dramatique et d’atmosphère maritime
sera entrepris aussitôt, afin de pouvoir
fixer la présentation pour cette saison. Une
importante partition musicale de Th.
Kross-Hartmann et Marcel Devaux ajou-
treprend, réussira-t-il ? »

 Le film que G. W. Pabst a réalisé pour
G. F. F. A. et Néro-Film sera très prochai-
nement présenté au public français.

Le metteur en scène de Quatre de l’In-
jfanterie a cherché avant tout à faire de
son film un film vrai ; il a voulu aussi fa-
voriser le rapprochement des peuples par-
delà les frontières, et, à l’heure où la ques-
tion du rapprochement franco-allemand
esi à l’ordre du jour, Tragédie de tu Mine
peut être qualifié d’actualité. Enfin et sur-
tout, G. W. Pabst a voulu exalter le senti-
ment de camaraderie des ouvriers — de
nationalités différentes — devant le dan-
ger commun.

AVEC... 

…les Auteurs
Paul Vialar, qui écrit la version fran-

caise, et Jean Daumery, qui met en scene
Soyez les Bienvenus, se sont amusés a in-
‘arner dans une scène représentant un
bar, l’un le barman (Vialar), l’autre un
client (Daumery).

C’est peut-être pourquoi l’un comme
l’autre préparent maintenant, avec un ta-
lent tout particulier, des cocktails quoti-
diens au délicieux bar du studio.

...les Musiciens
— Le nouveau film de Augusto Génina,

Га Femme en Homme, comportera une
partie musicale importante. La partition
originale qui accompagnera ce ‘film est
l'œuvre des compositeurs Armand Bernard
et Jacques Delannay.

— Vincent Scotto a écrit des chansons
pour Amour et Business, de Robert Péguy,
sur des paroles de Geo Koger.

...les Maisons
— Chez Osso, on annonce, outre Le Fils

d'Amérique, que tournera Carmine Gal-
lone, Les Réprouvés, avec Préjean et An-
iabella, et Le Don Juan du Métro.

Forrester-Parant

Le numéro de téléphone de la maison
Forrester-Parant, indiqué par erreur, dans
notre numéro de Noël, comme étant Bal-
zac, 05-06, est en réalité Balzac, 06-05 et
la suite.

=

...les
Cinégraphistes
On pourrait croire que l’homme qui

dans les studios, mérite d’être nommé
chef d’orchestre de la lumière, est l’élec-
tricien. Erreur : le chef d’orchestre de la
lumière, celui qui exprime l’harmonie iu-
mineuse d’un film, est le cameraman.
Encore une explication : Je préfère em-

ployer le mot « cameraman » que cet en-
semble de mots « opérateur de prises ‘le
vues ». C’est plus court, universel, evoca-
teur et joli à prononcer. Nous avons fait
assez d’emprunts sans intérêt aux langues
ctrangères pour que nous puissions, en
cette occasion, nous servir d’un mot qui
signifie au moins quelque chose. Au sur-
plus, la question n’est pas là.

i.e cameraman, donc, est responsabie de
l'accord des lampes qui poussent dans
tous les coins du studio et qui braquenl
d’orchestre est responsable devant le pu-
leurs rayons sur le sujet, comme !e chef
blic qui I’écoute de la tonalité des instru-
ments qwil dirige.
Du reste, regardez le cameraman. Qu’il

soit représenté par Rudolph Maté, Ted

 

Fahle, par Stradling, par. Dantan, par Ric-
cioni, Kelber, Franchi, Willy, Otto Heller,
Je nomme tous ceux que j'eus l’occasion
de voir aux studios des Réservoirs, il
pourrait être figuré par le symbole d’un
être aux yeux recouverts de verres bleus
appelant à lui le soleil de ses deux mains
levées à hauteur de son front.

Chez le cameraman, j’ai trouvé toujours
les mêmes gestes. La main s’agite de droite
à gauche, de haut en bas, se tourne, se
détourne, se retourne. Elle est la mesure
aux spots et apaise leur éclat, elle raméne
au bien le dévergondage des lampes de
côté, des « side lights », toujours prêts à
se disperser et à ne pas jouer dans l’en-
semble ; elle demande le secours céleste

des « scoops » qui, par rangées de huit
ou dix, pendent du plafond comine des
étoiles engagées dans l’infanterie.

Dans la Couturière de Lunéville, Mate

surveillait ses lampes de fond avec la me-
nace que Rhené-Baton dispense à ses
trombones lorsqu’ils se font remarquer un
peu trop ; Riccioni, dans Coiffeur pour
dames, faisait sa lumière dans le silence;

Dantan « écoutait » ses lumières en tour-
nant Tu seras duchesse. Tous ont leurs
facons de travailler, leurs originalités qu:
étonnent parce qu’elles semblent aussi ar-
lificielles que les manies des chefs d’or-
chestre à leur pupitre.
En réalité, tout ceci n’est que la traduc-

tion en gestes personnels d’une pensee ou
d’un désir qui manque à s’exprimer par
des mots.

L’artiste, quel qu’il soit, cherche à sty-
liser l’expresion de son idéal. Il le ressent,
mais neuf fois sur dix les mots défaillent
à l’exposer et la compréhension des autres
demeure incertaine. Les cameramenet les
chefs d’orchestre, commandant les uns aux

lumières et les autres au son, se resseta-
Lient dans leur travail a cause des points
communs que la double poésie de la lu-
mière et de la musique apporte à cette
écriture magique qu’est e cinéma.

BOISYVON.

 
André Luguet, le protagoniste de Cœur de
Lilas CI. Artistes Associés
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DOCUMENTAIRES PARLANTS
E Xxx¢ si¢cle fut celui de la banali-

sation. S'introduisant partout, la
T. S. F., la feuille imprimée et le
complet veston établirent sous tou-

tes les latitudes un individu stardard qui,
captant Lond:es ou New-York, lisant son
feuilleton et s’habillant aux suceusales des
tailleurs parisiens, décourage le touiste qui est
allé che ché, souvent bien loin, le pittoresque.
Dans son admirable

des Poèmes de la Mer, Charles Le Goffic parle
de la France qui allie sur son tertitoire les
brumes d’Armorique aux orangers méditer-
ranéens, et rappelle que Strabon disait « qu’une
contrée aménagée et distribuée avec tant de
judiciaire devait être rangée patmi les preuves
de l’existence de Dieu ».
Notre littérature reflète cette diversité des

climats et des provinces, et dans l’époque
con emporaine, chaque coin de France a son
chantre et son poète, qui, avec une pitié qui ne
manque pas d'être émouvante, s'attache à
dégager la poésie et la beauté de son pays
natal. Leurs noms mêmes gardent les sono-
rités du te roir : Mistral en Provence, Pourrat
en Auvergne, Le Goffic en Bretagne... Ceux-lä,
que l’exotisme ne tente pas, découvrent autour
d'eux, dans leurs paysages familiers, dans
leurs souvenirs auxquels s'ajoutent ceux d’une
longue ascendance, la légende ou le détail où le
pittoresque renaît…

C’est dans le but de révéler le vrai visage
de la France qu’un mouvement dont on se
doit de signaler l’intelligente initiative s’attache
à réaliser des documentaires intéressants, s’éloi-
gnant radicalement des banales successions de
cartes postales, souvent, pour comble ‘de
malheur, rehaussées d’un grossier coloriage,
s’intitulait La France pittoresque, et sévissait
entre Pathé-Journal et le dessin animé,

Après Au Pays des Basques, voilà main-
tenant Armor et Au Pays breton.
M. Pellegrin, qui signa ces deux derniers

films, confia le soin de présenter au public
ces images de Bretagne, à Charles Ie Goffic, le
plus grand de nos écrivains bretons.
Ce beau vieillard à barbe blanche, avec une

grande simplicité qui lui attire aussitôt de
respectueuses sympathies, dans le cadre de
son cabinet de travail où le lit clos transformé
en bibliothèque, la statuette de pêcheuse et la
toile encadrée évoquent la vieille patrie celte,
nous donne quelques précisions sur ces films
qui seront très prochainement présentés a
Paris, sous le patronage d’un journal régional

‘armoricain.
— C’est au cours de l’été que les prises de vues

de ces deux films eurent lieu. Le premier, Armor,
commence sur une grève, où, déguisé en. pêcheur
de crevettes, je présente les plus curieux rochers
du pays de Trégastel, sur lesquels viennent s’'en-
chaîner des tableaux de plages, de récifs, de bri-

  

préface de l’Anthologie-

Ce qu'a dit 4 “ CINÉMONDE ”
M. Charles Le Goffic, l’éminent
académicien, qui présentera bien-
tôt sur l'écran sonore deux films

sur la Bretagne.

 
M. Charles Le Goffic.

sants et de jetées des principaux paysages marins
de la Bretagne. Evitant de s'éterniser sur une
ville ou une plage, le film suit le littoral, prenant
d chaque coin deterre sa plus belle image, dérou-
lant en somme, en une succession rapide et conti-
nue, une espece de symphonie de la plage bre-
tonne.

C’est près de Rün Rouz, propriété que j'habite
une grande partie de l’année, que débute : Au
Pays breton. Exactement au vieux dolmen de
Kerguntuil, qui compte parmi les plus anciens
et les plus remarquables de la région.
Le film évoque alors, suivant le même —

7rythme de synthèse, ses pardons et les +E Wa = 7
$ =
—foires, les industries locales, les sabo-

tiers et les dentellières, les intérieurs
bretons, les landes et les curieux
champs de Bretagne, si pauvres et
pourtant clos soigneusement de petits

M. Charles Le Goffic devant
le dolmen de Kerguntuil.

m 67m

murs de pierre. Coiffes blanches, ramassées en
coquille ou envolées en ailes frissonnantes, croix
dressées des calvaires, chaumières bretonnes, aux
bahuts profonds comme des cercueils… Chants
et danses de Bretagne... complaintes chantées
au son des vielles et des cornemuses... Gourvil
le barde et d'authentiques Bretonnes feront : cv ivre
ainsi les légendes et les couplets qui illustrent le
riche folklore celtique... Les paroles que je pro-
nonce, au cours de ces deux films, sont raves
et brèves. Le film parlant interdit les longs déve-
loppements et l’éloquence, traduite par le micro,
perd ses droits. Un cadre très étroit, que je ne
devais pas dépasser, limitait mes paroles. C’est
ainsi que je disposais de vingt-six mots pour
parler des petits métiers de la Bretagne deTint'-
rieur. J'étais, d’ailleurs, entraîné à ce trava.’
puisqu'en 1919, il me fut confié le soin de rédiger
une brochure, vésumant la guerre et faisant
ressortir le rôle magnifique du « poilu » français
pendant ces quatre années... en 300 mots... c'est
peu. pourtant, je réussis, après un long travail
de sélection et de filtrage, à faire tenir dans ces
300 mots toute la guerre... Je trouvai méme moyen
de parler des réparations, car à cette époque, on
espérait fermement qu’elles seraient payées.
Cette brochure, dont les exemplaires sont main-
tenant rarissimes, avait été illustrée par
Devambez avec un vare talent:

C'est avec le même laconisme que j'eus d pré-
senter la Bretagne. Je vous cite, par exemple, la
phrase que je prononce devant le dolmen : « Patrie
des fées, des sirènes, des kovvigans, la Bretagne
est par cxcellence, avec sa rude langue gaélique,
ses costumes pittoresques, ses logis movendgeux,
la terre du passé. »
Je trouve ‘d’ailleurs cet exercice excellent,

meilleur même. que celui de style télégraphique.
Avec ce souci de concision sans sécheresse, de
sobriété sans froideur, cette absence de verbiage
et de « littérature » au sens le plus mauvais du
mot, je crois que le langage du film parlant con-
tient une excellente formule.
La Bretagne, illustrée déjà par Epstein

dans Mor Vran et par Grémillon dans Gardien
de Phare, la Bretagne va faire reparaître
bientôt sur nos écrans :

L'âpre terre kymrique où croît le genét dor...
Chantal.
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DU ROMAN A L'ÉCRAN
———]

A propos de

Maison de Danses
par Paul Reboux

‘es! un plaisir que de collaborer avec Maurice

Tourneur. Sa façon de voir les choses à la manière

d’un peintre, son goût de l’ordre et de la clarté,

sa conscience professionnelle, son amour de la

perfection, offrent de précieuses garanties à l’auteur de

l'ouvrage dont Maurice Tourneur a mission de faire la

traduction pour l’écran.

Je comprends que ce thème ait séduit la Maison Pathé-

Natan. Depuis les âges primitifs du cinématographe.

on m'avait demandé La Maison de Danses. J'avais,

dans ma candeur, accordé les droits pour cinq mille francs

à une maison américaine. Elle n’a rien fait dece scénario,

préférant sans doute des histoires de shériff, de cow-boys,

de diligences attaquées et de dactylographes épousées par

le fils du patron.

Plusieurs fois, des maisons francaises mont fait des

offres à ce sujet. J'ai tenté de racheter les droits d’adapta-

tion. Mais la maison américaine ma demandé cent mille

francs pour me revendrece qu’elle m'avaitachetécing mille.

Effet sans doute de la vie chere...

Ma collaboration avec Maurice Tourneur a été pius

brève que je ne Veusse souhaité. Pai eu serupule a lui

faire des objections durant l’exécution du film au studio.

Je me suis contenté de fournir un texte aussi bourré que

possible d’« espagnolismes » tout en demeurant intelligible.

J'ai voulu faire parler les gens du peuple comme des

gens du peuple C’est un souci qu’on devrait avoir plus

souvent.

Quand j'ai vu le film présenté à l’écran pour la première

fois, dans le studio de Joinville, j'ai éprouvé à la fois

une heureuse surprise et une déception.

Une heureuse surprise, car l’admirable Gaby Morlay,

si sensible, si intelligente, si artiste, m'a paru avoir, à

l'écran, une grâce et une beauté ravissantes. Certains

passages de ses scènes d’amour, dans le jardin public,

ont une puissance d’humanité que je n'aurais pas osé

espérer. Le ton de sa voix ma paru aussi exactement

traduit qu'il est possible dans l’état actuel de Venre-

gistrement. L'interprétation masculine du film est de

premier ordre. Je puis dire vraiment qu'à ce sujet j'ai eu

toute satisfaction.

Charles Vanel, dansle En bas, de gauche a

rôle du “ Tenancier”. droite :

La danse aux sons de

la guitare.

Estrellita (Gaby Mor-

lay) et le jeune amant

(José Noguero).

um 68M

 
M. Paul Reboux.

Mais rien d’humain n'est parfait.

La Tomasa, la vieille mégère espagnole, m'a notamment

déçu. De plus, on a dû supprimer une des scènes assuré-

ment les mieux destinées à séduire le public. Je veux

dire la dispute entre trois vieilles duègnes espagnoles,

anciennes danseuses, qui s’arrachent leurs mantilles, voire

leurs perruques, excitées par l'atmosphère d’un jour

d'orage. J'avais, semble-t-il, prévu le cinéma en composant

ce tableau. I! est bien dommage: que le cinéma n’en ait

pas tiré parti.
Enfin, les danses n’ont pas eu, dans le film nommé:

Maison de Danses, toute l’importance souhaitable. J'aurais

voulu surtout que, à défaut de performances chorégra-

phiques, on nous représentât les visages diversement

extasiés des spectateurs. Ainsi se serait créée l’atmosphère

souhaitable. Malheureusement.

Mais ce ne sont là que des détails. Je n'exprime que des

aspirations vers une perfection qui dépasse les possibilités

de l’homme. Dans l’état actuel, le film : Maison de Danses

me paraît être une belle page de pittoresque et de passion,

une évocation heureuse d’un pays où il fait si bon vivre,

en dépit des dictateurs et des révolutionnaires.

Je me souviens que, quand j'ai visité Séville et Cadix

pour documenter Maison de Danses, jai rencontré là un

Français qui était venu passer ses Vacances en Espagne...

Il était peintre. Le premier jour, il s’installa au coin

d'une rue éblouissante de soleil. Près de lui, une jalousie

se souleva. Une jeune fille parut, coiffée de ses cheveux

noirs fleuris d’un œillet. Le peintre admira la jeune fille.

Elle luisourit. Il lui offrit de faireson portrait. Elle accepta.

11 en résulta que le peinire passa vingt ans en Espagne...

Et comme je le comprend de n’être pas revenu vers 5

pays de brouillard et de leur avoir bréféré l'air limpide

qu’on respire là-bas, cette atmosphère de bien-être et de

flânerie, ces parfums puissants, ces couleurs heureuses,

ces murmures de fontaines, ces cris d'enfants, ces airs de

guitare où frissonne encore l’âme de la vieille Espagne,

en dépit des phonographes — bref. tout ce que Maurice

Tourneur, dans La Maison de Danses, 4 su si bien

évoquer...
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POUR LE TOURISME
Notre excellent confrere Gaston

Thiery adresse, dans Paris-Midi,

un appel a M. Gérard en faveur du
Tourisme et du Cinéma, son colla-
borateur.

Il comme
cause les Syndicats d’initiative.

donne soutien à la

Ce n’est certes pas la première
fois qu’on en parle...

Bis repetita placent... dirait
Druhot, en réponse a Coissac:

On connaît le but tout économi-

que que poursuivent les Syndicats

agricoles. Ils s’efforcent d’être un

instrument, un outil pratique en-

tre les mains des cultivateurs avi-

sés pour les achats de semences,

d’engrais chimiques, ete. qu’ils li-
vrent aux adhérents au prix du

gros. C’est ainsi qu’ils se procurent
les machines agricoles coûteuses
qu’ils prêtent ensuite à leurs adhé-

rents. Il en est de même pourles
animaux reproducteurs de premier
choix. Ces syndicats ont formédes

bibliothèques et organisé des cours

et des conférences. Ils favorisent

ainsi la création de Sociétés coo-

de transformation

produits, celle de Mutualités de
toutes sortes, assurances et caisses

pératives des

de crédit agricole.

Nous avons autrefois, dans un

ancien article, donné les raisons

qui militent en faveur de l’usage

du cinématographe approprié aux

besoins des syndicats agricoles.

Le résultat ne s’est point fait at-

tendre. Des paroles autorisées ont
été prononcées, approuvant la

‘ampagneutilitaire que nous avons
menée. De toutes parts nous sont

encouragements a la
poursuivre et a la mener a bien.
Aussi, continuerons-nous par une

étude, forcément brève,
Syndicats d’initiative.

arrivés des

sur les

Ceux-ci sont l’exact pendant des
Syndicats agricoles. Ils répondent
à une utilité et à une nécessité ab-
solues. Alors que les uns ne s’oc-
cupent que du plus grand rende-

ment agricole — richesse de notre
nation — les autres s’emploient,
avec une activité et une ardeur

sans seconde, à la mise en valeur,
auprès du public, des richesses et
des beautés pittoresques des pays.

Les Syndicats d’initiative s’en-
tremettent heureusement et avec

fruit partout où les efforts isolés

seraient insuffisants ou leur résul-
tat trop faible.

A l’heure actuelle, la France est
couverte de ces Syndicats d’initia-
tive, et il semble qu’un sang plus
généreux, qu’une activité plus ar-
dente, l’animent.

Tel domaine qui, jusqu’à pré-
sent, n’était connu que de quel-
ques initiés du pays, s’est vu mis
en valeur. embelli, fréquenté à la
suite d’une publicité adroite et sui-
vie. Par ailleurs, tout ce qui rebu-
tait tant le voyageur, c’est-à-dire le
manque de propreté et de confor-
table des habitations, l’incertitude

des moyens de communication, la
longueur des déplacements, tout
cela a disparu ou s’est considéra-

|

  

  
 

blement attenue gräce aux efforts
des Syndicats d’initiative.

Tous les moyens furent mis a
contribution pour faire valoir les
beautés ignorées des guides cou-
ants... On imprima des brochures
que l’on répandit à profusion, l’in-
dustrie de la carte postale en béné-
ficia largement ; des histoires lo-
‘ales furent écrites, des chemins
améliorés, les hotels et auberges
modernisés et les moyens de trans-
port rendus plus pratiques. Par
ailleurs, les sites pittoresques,
les coins historiques bénéficièrent
d’une mise en valeur plus soignée,
et les ruines elles-mêmes — si l’on
veut bien permettre ce paradoxe
— furent entretenues en bonétat.

Cela était du bon travail et l’on
ne tarda pas à en voir le résultat.
Tous les Syndicats, selon la plus ou
moins grande intensité de leur
propagande, subordonnée elle-
mêmeà l’état plus ou moins pros-
père de leurs finances, se rendirent
bientôt compte, par un afflux tou-
jours plus grand de visiteurs, que
leurs efforts n’avaient pas été vains.
Les sites s’animèrent, les hôtels et
les auberges se peuplèrent, la vie
et le mouvement renaissaient dans

Bref, tout
le monde en bénéficiait, et dans sa
fierté et dans son légitime intérêt.
Mais convient-il de s’arrêter en si
bonne voie ? Quelque satisfaction
qu’il y ait pour ces Syndicats d’ini-
liative d’avoir vu leurs efforts
aboutir, doit-il en résulter un seul
instant d’arrêt ? Le funeste repos
va-t-il s'emparer d’eux ? Qui dit
arrêt dit recul. La vie, pour parler
comme le célèbre Hégésippe Si-
mon, ne s’arrête que pour mourir,
et faute de renouveler sans cesse

les contrées désertes..

ses moyens d’expression, le meil-
leur orateur lasse son public.

Plus que jamais, le cinémato-
graphe est à l’ordre du jour. Les
Syndicats d’initiative ont intérêt à
employer et à prendre la collabo-
ration du cinématographequi, plus
éloquemment qu’un guide, plus
profondément qu’une histoire lo-
ale et qu'une série de cartes pos-
tales, montrera tout a la fois : les
beautés naturelles des contrées,
leurs richesses, leurs curiosités et
singularités historiques ou autres.

L’extension du procédé ne se-
rait pas pour déplaire au public
voyageur auquel les Syndicats veu-
lent s’adresser. Le publie a une
âme de spectateur qui ne demande
qu’à être amusée et surprise. Etes-
vous d’avis que le cinématographe
l’amuse et le surprend ? Alors,
employez le cinématographe et

aurez le publie... tousles pu-
avec vous.

vous

blies
ren

Déjà, certains Syndicats ont fait
appel au cinématographe pour ré-
pandre, mieux que par le livre et
l'image, les paysages animés qu’ils
avaient intérêt à montrer et à révé-
ler. Sur les indications de leurs
membres, des prises de vues eu-
rent lieu... qui leur ont donné am-
ple satisfaction à tous les points de
vue.

Ces exemples ne peuvent être
que contagieux et nous ne doutons
pas qu’avant peutous les Syndicats
d’initiative de France auront eu à
cœur de faire impressionner à de-
meure les multiples beautés natu-
relles et artistiques des contrées à
la prospérité desquelles ils se sont
dévoués avec tant d’abnégation et
de générosité, et que le cinémato-
graphe sera pour eux le meilleur
agent de propagande dans la gran-
de masse du publie français et
étranger.

VERHYLLE.
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Tél. : Richelieu 86-92
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“Mutualité des Arts ” VERHYLLE, Directe

présente :

MAURICE CHEVA
dans

LE PETIT. CAl
avec

Yvonne VALLEE
TANIA FEDOR ANDRE BERLEY

FRANCOISE ROSAY - EMILE CHAUTARD

à Une PRODUCTION de LUDWIG BERGER
| d’après la pièce de TRISTAN BERNARD

Adaptation de Vincent Lawrence et Bataille-Henri

Lyrics de Bataille-Henri <=. W

Musique de Richard A. Whiting et Newellchase x
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E PETIT CAFE... Etourdissante aventure d’Albert Loriflan, gargon de café devenu millionnaire,

uer à servir, pendant le jour, cafés-crème et apéritifs variés, mais qui, le soir venu, peut enfin —

à cet instant profiter de sa fortune imprévue. Tout l’esprit, tout l’humour de Tristan Berna

prodigieuse fantaisie, l’entrain communicatif et l’exquis optimisme de MAURICE CHEVALIER.

Cert un Film Faramount



 

 

PROPAGANDE

|| faut faire le film de 1Exposition Colonia
‚Dans quelques jours — on pourrait

écrire dans quelques heures — 1’Ex-
position Coloniale va ouvrir ses portes
et nous dévoiler toutes les merveilles
que depuis des mois d'habiles ou-
vriers, indigènes d’ailleurs en grande
partie, préparent avec amour. Lors-
que le président de la République
aura parcouru les avenues qui unis-
sent entre elles les provinces de la
France d’outre-mer, lorsqu’il sera pas-
sé devant les pavillons étrangers, le
public pourra à son tour connaître la
féerie de ce « tour du monde en un
jour A

Souhaitons seulement que le temps
soit un peu plus clément et que le
soleil de Paris, quelque discret qu’il
soit, veuille bien être de la fête. Sans
doute, pendant les premiers jours, il
y aura un peu de flottement, certains
palais auront besoin, de-ci, de-là,
d’une couche de peinture. Un peu d’or
sur ce « Bouddha », un ou deux
liens de paille pour parachever cette
case d’un village indigène.

Mais bien vite le beau spectacle
quotidien sera ordonné et les fêtes
commenceront.

Nous en connaissons d’avance Te
programme: il est chargé, et c'est tant
mieux, car c’est un excellent-Mmoyen
d'attirer encore plus sûrement un pu-
blic déjà favorablement impressionné.
Nul doute que tous ‘les Parisiens
n’iront prendre une leçon de géogra-
phie si agréable.

Mais il ne suffit pas d’attirer à Vin-
cennes les habitants./de lai capitale.
Quelque soit-leur nombre et leu” dé-
sir de tout connaître’ en détail de l’Ex-
position,*ils ne peuvent suffire à créer
le mouvement voulu. -H faut un im-
mense concours d'habitants de la pro-
vince et d’étrangers. C’est nécessaire
à la fois au succès de l’entreprise et

a———

à l’instruction comme à l’édification
de ces visiteurs.

Or, il existe un moyen très effi-
cace de les attirer: c’est le cinéma.
Il faut, et cela au plus tôt, faire le
film de l’Exposition. Que ce soit une
véritable visite de cette dernière, as-
sez complète pour en donner un ap-
perçu suffisant, mais en laissant toute-
fois un peu de mystère planer pour
donner envie de venir aux spectateurs
du film. C’est'une’ question d’habileté,
et nul doute que si la tâche de tour-
ner cette bande est confiée à l’un de
nos bons réalisateurs. ce ne soit une
réussite complète. Il faut immédiate-
ment répandre ce film dans toute la
France et à l’étranger. Que dans tous
les programmes des grands cinémas
d’Europe et même du monde, il ait
sa place au plus vite. Et les résultats
ne manqueront pas ! ,

Mais la réalisation de ce filma un
autre intérêt, un puissant intérêt do-
cumentaire.

Les expositions, hélas! sont éphé-
| mères. Et quand, en octobre prochain,
celle--ci sera close, les beaux palais
 

Carnet du Critique

- Aujourd’hui

Au Palais-Rochechouart, à
res: Les Quatre Vagabonds.

Jeudi 7 mai

fu Palais:ee à“Io
res::*Mon" Amour: :

Mardi 12 mai

Au“ Palais-Rochechouart, à
res : La’ Vagábonde.

Mercredi 13, mai
Au Palais-Rochechouart, à

res: Capitaine de corvette.  

de stuc, les villages en paillotes, et
méme le magnifique temple khmer
d’Angkor ne seront bientôt plus qu’un
souvenir. Sans doute, bien longtemps,
les promeneurs, en passant dans le
bois de Vincemnes, reverront par la
pensée, avec les yeux du souvenir,
les silhouettes disparues, mais —
l’homme est ainsi fait — ce n’est pas
assez pour faire vivre à jamais une
belle chose disparue.

Alors, de temps en temps, sur des
écrans, reparaîtront les souvenirs tan-
gibles de ce bel effort trop éphémère,
ainsi prolongé grâce au cinéma.

Et puis, il y a les petits, les tout
petits, ceux qui passeront au milieu
de toutes ces merveilles, sans bien les
voir, et qui n’en auront plus qu’un
souvenir confus, celui de « quelque
chose » au’ils ne pourront préciser.
Pour ceux-là le film sera précieux. Il
leur fera revivre leur enfance. Nous
avons tous comme:cette sensation as-
sez désagréable d’entendre nos pa-
rents parler de telle exposition, de
telle solennité à laquelle nous avons
assisté dans les bras de notre mère,
et dont nous n’avons rien gardé. Nous
n'avons pas cette joie, nous, de voir
renaître notre enfance devant nos
yeux!

Enfin il y a ceux qui ne pourront
venir, ceux que la mécessité ou le
caprice des temps retiendra loin. du
beau spectacle. Ils auront, grâce à
l’écran, la consolation d’en avoir une
très belle image, un reflet très agréa-
le,
Pour toutes ces raisons: propagan-

de, intérét documentaire, valeur de
souvenir, la réalisation du film de
l'Exposition s'impose. Il faut le tour-
ner le plus vite possible. C'est une
nécessité !

Pierre-Henry Proust.  



aNeTE SAUTER TETEل
PREIS EEES

 

te en
bach.
prey.
erich

nam-

 

TH. DU GYMNASE
38, boulevard Bonne-Nouvelle. — Provence 16-15

20 1; 45. — RICHARD, comédie en trois aétes,
de M. Alfred Fabre-Luce. :

Mmes
rd, В. Teisster. | A. Cocéa, A. Romange.

y, John Legros. | M. Fromet, R. Verne.
n, M. Poitou.
M Darzy. MM.

telin, le Bijoutier. G Nicol, le Lift.
Castelain, un Domestique Dorval, Garcon d'hótel.

УЛ

TH. SARAH-BERNHARDT
Place du Chdtelet.*— Tél.: Archives 00-70

20 n. 30 — LA DAME AUX 'CAMBLIAS, pièce
en cing actes, d’Alexandre Dumas fils.

Mlle Falconettl, Marguerite Gautier.

Mmes
A Duval M “Thomas Nantne.

H Petit, Olympe.
B. Boulanger, Prudence.
Violaine. Nichette.

MM.
4 Rozet,
H Monteux G Duval.
Decœur, Ctz de Varville
1 Mairet, G. lieux.
J Dupuis, St Gaudens.

Deneubourg. Comite de
Giray

Decomtie; Arthur,
Delauzaë, Gustove.
Grégoire, le Docteur.

invitées: Mmes Carvalho, J.
Dianette, Dion.

Domestiques: MM. Oury, Frère.

VVVVWWWVVVVVVWWWWVVVVVVWVVIAVAANA

PORTE-SAINT-MARTIN
18, boul. Saint-Martin. — Tél.: Nord 37-53

MM.
Ginet, un Invite,

naire.

Dumont, Deberty,

20 a: 30 — LA FEMME NUE, pièce en quatre
actes, d’Henry Bataille.
MM.

A- Bout, Prince de Cha
bran |

J Ciarens, P. Bernter,
M Bourdel. Rouchard.
P Almstte, Gréville,
Chabert. Sellier.
Coizeau. Dumas,
Cueuille, Arnheim.
Tiske, Derembourg.
Calllabet, Chaillard.
Leroy, Russlle.
Pages, Lafargue.
Proust. Tahourot. M.
Liz2zani. Russtgnol. Jullien, Certin,

Et M. Jean Coquelin, Garzin.
Matinées: jeudis et dimanches, à 20 h. 30

ХЛАМ

TH. ANTOINE
de Strasbourg. — Botzaris 21-00, 21-01

René Rocher, directeur

Mmes
Yvonne de Bray, Lo-

telte
Gabrielle Dorziat Prin.

cesse de Chabran
Juleltte Boyer, I’Infir-

mitre
Lindsey Mme Сатгт.
Gillis, Nint
Charvet. Suzon.
Grisier, Mme Moulzy,
Massilly, Emma.

4, boul.

20h 45. — LA CHAINE, pièce en trois actes,
de M. Steve Passeur.

MM.
J. Baumer, Daniel.
H. Crémieux, Bernier. Line Noro, Yvette.
A. Laurent, Bernard. Y. Andréyor, Camille.

avec Mme Barbiler-Krauss, Delphine.
et M. Berthëir, Sartègue.

Décors d’André Boll.
Tous les dimanches ;: matinée.

ХЛАМА

TH. PIGALLE
10, rue Pigalle. — Tél.: Trinité 94-50

21 heures. — LES PLUS BEAUX YEUX DU
MONDE, comédie en trois actes, de M. Jean Sar-
ment.

MM.
J. Sarment, Napoléon.
Lagrenée, Arthur.
A. Morins, I’Amiral.

VWUUWWWWWUMWAWUUUMMNMAAAAAAMMAAAAN

TH. DE PARIS
15, rue Blanche. _ Trinité 20-44

Mmes
9. Chevrel, Armance.

Mmes
M. Valmond, Lucile.
Nita-Malber, Clémentine.

20 h. 30. — CES MESSIEURS DE LA SANTE,
comédie en trois actes et six tableaux, de M. Paul
Armont.

MM.
Raimu, Taffard.
Alerme, Amédée.
Guy Derlan. Zwerck.wijhe daa

Mmes
Thérèse Dorny, Mme Ge-

nisster,
Diana, Fernande,

 

 

TH. DE LA MICHODIERE
4, rue de la Michodidre. — Tél.: Richelieu 95-23

20 h, 45, — LE SEXE FAIDLE,
trois actes, de M. Edouard Bourdet.
MM.
Boucher, Antoine.

. Brasseur, Jimmy. mez,
sé Noguero, Carlos. S Dantès, Christina.
Fabre, Philippe. Moréno, la Comtesse.

. Hériat; Manuel. Grumbach, Mme Lee
R. Tourneur, Jules. Gomez.
Delvet, le Garçon. | Nadine Picard, Lili.
Dubourg, Te Chasseur. | C. Lelyne, Dorothy.
Roy Wood, 16 Américain | J. Meirey, Nicole.

|

|

comédie en

Mies

Cheirel, Mme Leroy Go-

in Gold, 2¢ Américain. R. Launay. Louise.
‘vil, un Espagnol. Stanley, 1% Américaine.

Deviiès, un Maharadjah. | Miss Belle Barie, 2%
Américaiñe.

Karkoff, une Espagnole.
VYVWWVWWYWWVWWVYVWWYVVWILVYTITvVWidTWIW

TH. EDOUARD-VII
Place Edouard-VII. Louvre 32-66

21 neuers: — MUNSIEUR DE SAINTUBIN, co:
médie en trols actes d’André Picard et de M H.-M
Harwood.

MM.
J Bérry,
Marcel Simon,

Mmes
Suzy Prim, Isdbèlle,
S Serge, Albertine,

Saint Aubin,
Butin

Bie u v rent Courcel,nfa Jor . | Arvel, Laurenienfait, un Commission Horende, Cornegen,

J Gautier, Cerísay. M;
A Convreur. Fred Duesy, le Jardintesr.

Aan17177171777ملا

هر

١ةمااتب

TH. DE L’AVENUE
5, rue du Coliste. — Tél.? Elystes 49-34

RELACHE

1717/1/17171/177171777777777اهااانااا(ن0

TH. SAINT-GEORGES
Place Saint-Georges. — Tél.: Trudaine 63-47

Direction Benoit-Léon Deutsch” et Jacques-Albert

21 heures. — KIKI, comédie en trois actes, d'An-
dré Picard.

MM. Mmes
E. Ferny, Manequant. Spinelly, Kiki.
R. Clermont, Péron. A. Payen, Germaine.
J. Hubert, Alphonse, S. Leroy, Lucie,
J. Gobet, Lucien. Tatiana, Anita.
Clarins, le Regisseur, C. Delval, Juliette.
A. Béart, l’Adteur. de Gaultret, la Cuisi-

et nière.
J. Wall, le Dotteur.

хД1170011101103)

TH. DU NOUVEL-AMBIGU
2 ter, boulevard Saint-Martin. — Nord 56-31

21 heures. — GEGENE LE REGULIER, drame
réaliste en trois actes et quatre tableaux, de MM.
Perceval et Poquelet.

MM. 5 Mmes
Jean Vallois, Gégène, Y. Louis, Jacqueline:
André Riva, Peirrot. Y. Mirval Emeraude.
J. Schneider, M: Chou. J. Siska, Myosotis.
A. Mézy, Olive. L. Rivière, Yette.
D. Norman, le Costaud.
Malilliet, le Commissaire
R. Ovido, Oscar. Bottelin, un Agent.
Devassy, Arséne. G. Mars, un Agent.

Matinées: jeudi, samedi, dimañche et fêtes,
2 14 h. 45

VVWWVVVWWVWWWWWWWWIUTWTVWWwWIWILUABÍwÑwYwovnwiw

TH. DES MATHURINS
36, rue des Mathurins, — Tél.: Louvre 49-66
20 n. 45. — PALAIS-BOURBON, comédie actua

lité en quatre actes et sept tableaux de MM. Léon
Treich et Paul de Mont.

Aveo Charlotte Lysès, Pierre Magnier, Joffre,
Pierre Juvenet, Plerre Finaly, Christiane Jean et
Georges Colin.
WINA

AAA

COMEDIE CHAMPS-ELYSEES
15, av. Montaigne. — Elystes 72-42, 43, 44, 45

20 h! 45. _ SIEGFRIED, pièce en quatre actes,
de Jean Giraudoux.

MM. Mmes
P. Renoir, Siegfried. V. Tessier, Geneviève,
Louis Jouvet, Zelten. L. Bogaert, Eva.
R Bouquet. Robineau. R. Dandry, Mme Patch.
E Debray, Fontgeloy. koffer. 1
В Mooi, Pietri O. Mouret, Mme Hoepfl.
A Rigoault,7 M
J.-P. Aumont, Kari.
L. Mancini. Muck. A. Moreau, Schumann.
ХЛ,

TH. DE L’ŒUVRE
55, rue de Clichy. — Gut. 67-31
auletie » à 0

MDM.

  

TH. DES DEUX-ANES
100, boul. de Clichy. — Tél, ? Marcadet 10-28
Le fantaisiste Alibert, les chansonniers Bastia,

Géo Charley, Marc-Hély, Goupil, Max Régnier, Mau-
giér, le compésiteur Matis.

LE COUP DE L’ANE
Revue de MM. Jean Rieux et Georges Merry

jouée par: Milles Fanny Lancret, Viala, Paule
Launay et Gaby Sims et MM. Porterat, Maurice
Poggi, les chansonniers, les auteurs et Alibert.

Costumes de Mme Rasimi
Dimanches et fêtes: matinée à 15 heures

VWVWWVWWWWVWWVVVVVVVAAN

MOULIN DE LA CHANSON
43, boul. de Clichy. — Tél.: Trinité 69-67

21 heures — Jean Rieux, Missia, Guillôt de Salt,
Denyse Molié et Jean Monet.

WVAN

TH. DE DIX-HEURES
(Direction : Roger Ferréol)

36, boul. de Clichy. — Tél.: Marcadet 07-48

Les chansonnters Martini, Victor Vallier, Max Ré
gnier, Paul Mays et Jean Bastia dans leurs œuvres.

LES LUMIERES Dt LA BUTTB
Revus de MM Mauricet et Paul Marinier

avec Marguerite Moréno, Maurlcet, Balder, Oléo,
Victor Vallier, Мах Régnier, Léon Heúry, RenéeDakes et Paul Maye.

VVYVWWVWIYWwVWITWWWWYWY/WwWVWwIVwWWWvíivvowv

TH. 1932
24 place Dentert-Rochereau. — Tél. : Danton 86-37

Direction Gabriel Emme
21 heutes. — LE SACREMENT, pièce en trois

actes, de M. Lemonnier.
MM.

Jean Dupletx, Profes.
seur Marnois.

P. Peltier, Pairelle
©. 0181313,7 D

Meshal, Archevéque. Jaharine Seivin, MmeC. Wilder, C. de Nivert. Por'ant.
vV YVWYVYWWWWVVWWVWVYWWWYWWWYWWwYwWwowíwww

THEATRE-FONTAINE
25, rue Fontaine (9°), — Trinité 10-34

20h 4 — [AMOUR A LA BLAGUE, comédielégère en trois actes, de Pierre Sabatier,
MM, Mmes

R. Fernay, M. Varsois. S. Delvé, D. d’Ancenay.M. Rémy, H. de Fressde Dufrene, G de FressacL. Marie, Cte de Fressac. Puget, Ctesse de Fressac.Francois de Kerdec, G. Jalabert, Bnne de Savry.
de Savry. C. Broido, G. Sévin.G. Revel, Firmin, + G. Suisser, Mme Sévin

171/1717171171111707000VIA

MUSIC-HALLS
CIRQUES et CABARETS

Mmes
Edwige, Mme de Nitert.
Sarah-Clèves, Mme Mar-

nots.
Pirska, Francine.

 

EMPIRE-MUSIC-HALL-CIRQUE
41, = Tél:

Nouvéan programme :
Pour là première fois à I’EMPIRE

WILLY PANTZER

présente :

LA REVUE MINIATURE

Les perchistes Hans Beetz

MAX REJEAN
Les acrobates équilibristes
LES DEUX MANINGOS
Le comique FOURNIER

Pour la première fois en France re.
Le jongleur

HOWARD NICHOLS
Lundi, jeudi, samedi, dimanche ¡: matinée.

VVWWVWVWWIWWWWWWWWWWLWWwWwwwW

loorwowwwiv

LE PALACE
MUSIC-HALL-THEATRE

2, Faubourg-Montmartre. — Provence 44-37

avenue de Wagram Wagram 60-58  
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LES GRANDES BLESSEES

Il faut taire le film des Cathédrales de France
De Reims à Soissons, sur le sol de | des temples chrétiens... Nous en sai-[2 peu, le travail de chacun a refaites

France arrosé de sang, au-dessus des sirions tous les aspects: maisons de
moissons nouvelles, frissonnantes sous prière, asiles sacrés,

yrs | pour les blessés. Enfin, ce serait le

plus belles, plus claires, plus tour-
nées vers le soleil et vers l’avenir.

| Quel beau film on pourrait tourner
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Le Cinema et le Tourisme en France (m
Le film possede ul pouvoil de propa Cluses et ses environs (100 m.)

cande extraordinaire, dont les gouverne Sallanches, Mégêève (100 m.)

nents ont fini par se rendre compte. En La Fabrication du Carbure de calcium en

1915, 1916 et 1917, le gouvernement améri WHaurienne (100 m.):

‘ain fit tourner plusit Urs films, dont Por L’ Industrie de VArdoise dans les 11 pe 5

la Liberté et L’Invasion des Etats-Unis (15011):

dans le but de décider les citovens des Saint-Jean de Maurienne et ses environs

Etats-Unis à prendre part au conflit mon- (150 m.)

dial. Durant la même époque, l’empire alle Le Port de Dunkerque (2 rouleaux);

nand produisit quelques bandes qui exal Saintes et La Rochelle,

ent le courage des armées du Reich el L’ascension du Mont Pelvoux (400 m.):

prédisaient la victoire prochaine Le Lautaret (220 m.)
Mais il n’y a pas que la propagande poli La Cure thermale de Cauterets (486 m

tique Un peut vanter les paysages d’un production du studic \pollo);

pays, inciter les étrangers à venir les admi Wontrichard (film Gaumont)
rer, faire valoir le confort dont on jouit \ titre de renseignements complémentai

en Un motlans les hôtels de « te В ет тя
La les hotels de ct Py ' res, aloutons quen 1927 lOffice francais du
Ire | ropas ) te ٠ ( 0
LEE du de de propagan 5 ul Istique l'ourisme à Genève détenait 100 tilms, celui
Cel: ! ne-Ch e France. l’Offic а, “a.la, le louring Ib de France THC de Barcelone 29 et celui de Londres 7 (en

National du Tourisme. les Svndicats d’Ini {
outre ce dernier utilisait des bandes pretees6 4 In ; 1 ri ; han

¡ALIVE ( es grandes compas es ( ( €el ; > ; \ | om ١ Г 1 par les compagnies de chemins de fer, les
111116 0 г ет 0 ( 71234101١1 1 ncalst ’ 1uu u Le 15 ; : IN U svndicats d’initiative et d’autres-sociéte ou

l'on ompris. Et « Lt] résultat d nr№ t mp Is A es 0 ГС Ultat de ¡cul organismes)

efforts que nous analvserons dans l'étude + 1 | ; ;
, Parmi les conterenciers qui ont talt cette

que nous ommencons aujourd Nul 11 в
ınnee ou font actuellement des tournées de

I propagande 1CCOMPagnees de projection le| 1

films touristiques détenus par 1°( ,

/ l'OURING-CLUB D] tANC] > 1
/ URING FRAN nous citerons M. Raoul-Parassac, |

(Lette Vaste ISSOCIALION avant pour but | de France a Bucarest. le Docteui Duval. ге

éveloppement du tourisme en France dé-| Consul de France à Amsterdam. M. Bonnet

se déroulait entièrement en Alsace et faisait

ient un assez grand nombre de films de de la MISSION 1eriennt intercontinentale

urt metrage, qu lle utilise soit à son sie (qui a parlé a lokio SinzapouI Calcutta et

ge, soit au dehors (notamment a la Sorbon- Bombay), et un délégué de l’Union Nati

ne), mails toujours poul iceoMmpagner unt nale des Etudiants (qui prit la parolt )

onference New-York)

Ces films muets, le Touring-Club les pro 3 : ;

duit rarement lui-même A titre d’indica B) Les films de propagande touristique
tion, voici une partie de la liste de ces ayant pour base un scénaric dramatique

films Ou comtque.

Les Gorges du Verdon, Ces films sont produits par des firmes 1n-

La Pêche à la ruite dans le massif de la de pendante s avec l'aide de VO N 1 et

Grande Chartreuse sont projetés dans les cinémas ordinaires
La Normandie, Tels sont

La > Ё orets des Landes, [Ami Fritz, d’Erckman-Chatrian, porte a
L’ Empire du Soleil (la Provence) Vécran en 1919 par René Hervil pour les |
Le Marais Poitevin Films Molière (directrice Mme Suzanne
Madagascar Devoyod) et interprété par Huguette ex

р. senegal; Duflos et Léon Mathot. Ce film, dont l’action

{

in canoe sur l'Ardèche.

n Concours de chasse-neige film tourne

dans les Alpes et dans les Pvrénées)

Le Tourisme aérien.

La longueur de ces bandes varie de 200 à
100 metres

ainsi valoir les beaux sites de cette provin-

| ce, fut édité sous le patronage de l’O. N. T

(procès-verbal du conseil du 19 juillet 1919)
Sarati le Terrible, de Jean Vignaud, porté

à l’écran par Louis Mercanton. Ce metteur

en scène fut aidé à la fois par l’O. N. T. et

la Compagnie Générale Transatlantique. | E
Cete bande avait surtout pour but de mettre |

en valeur l’Afrique du Nord francaise.

Kno k ou Le I'riomphe de la Médecine,

de Jules Romains. Cette piece ful adaptee a

l’écran par Jean Manoussi et tournée par||
R

|

||

L'OFFICE NATIONAL DU TOURISME

Cet orsanisme d’Etat s’intéresse aux films

touristiques de deux sortes

Les films touristiques ne comprenant au

cune intrigue;

Les films dramatiques ou comiques dans
: Rene rvil. C’e sur 1: ande PO

lesquels on met en valeur les site de NT Her 0 1 est ir la demande de | le
France N. T. qu Вести IND al rees dans la

Les premiers films sont destinés à des |< rreze, la plupart des scènes d'extérieur
’ de Kno К

tournées de conférences à l’étrunçer ou :
: Hiarka, la fille à Course, de Jean Richeétre projetés durant les traversées à bord :

pin. Ce film interprété par Mme Réjane fil
de quelques-uns de nos srands paquebots

Le París, Le France... valoir le avoureux pittoresque de Sainte

Les autres films, tels que L’Ami Fritz, Le Marie-de-la-Mer

Docteur Knock,... sont projetés dans les ci De l’avis de l’administrateur-directeur de

némas ordinaires. PO. N. T., auteur d’un rapport publié le
Etudions tout d’abord E

. ANO sa 097 FO « › © ériences
\) Les films touristiques ne comprenant 17 décembre 1927 toutes ces experten

aucune intrigue n'ont ] s et couronnees par le $1 es Lal

1 { en certains cas, des résultats ont ete obi
s sont presque tous de court métrage. nas: Louis SAUREI

La plupart sont produits par des sociétés
indépendantes Studio Apollo, Gaumont.

Les autres sont tournés avec l’aide de ГО.
N. T. C’est ainsi que la Société des amis de

Carthage, productrice du film Les Villes
d'Or, se vit attribuer en 1925 une subven-
tion de 2.500 francs (procès-verbal du 25

juin 1925); que le Syndicat d’Initiative de

la région parisienne reçut en 1924 une sub-
vention de 1.000 francs pour un Film de
propagande sur les environs de Paris (pro-

cès-verbal du conseil du 16 mars 1924); que
le producteur du film Au pied des Cascades
et des Glaciers, Route des Alpes, recut en
1924 une subvention de 2.500 francs (pro-

cès-verbal du 17 mai 1924), etc.
Voici quelques-uns des films touristiques

que l’O. N. T. détient actuellement

Evian-les-Bains, perle de la Savoie

Le lac du Bourget et les Sports au Re

vard (275 m., production du studio Apollo
L.e Col d’Izoard (150 m.),

mm  
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DES OFFICES CINÉMATOGRAPHIQUES |L(EIL DU MOVIETONE mm
UCATION LAIQUES MOVIE TONE est partout; que ce soit dans les
ls — и en = airs, sur terre, sur mer et mêmedans le s profondeurs

USAGERS FILMS STANDARD de l’Océan, partout il a ses entrées. Il est le confi
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Les premiers documentaires sonores

L’CEIL du MOVIETONE

LES GEANTS DE LA JUNGLE
MANCEUVRES D'ESCADRE

SINGAPOUR
L'INDUSTRIE DU DIAMANT

ANIMAUX SAUVAGES DU TRANSVAAL
DAMAS - L'INDE DE NOS JOURS

SUR LES BORDS ENCHANTES DU NIL
AU PAYS DU SOLEIL DE MINUIT

LE ROYAUME DE SIAM
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Mlle Lamboley, professeur de dessin, Pa
M. Laran, conservateur-adjoint à la Bi

bliotheque Nationale
M. M. Lafargues, directeur d’école pri-

maire, à Paris.
M. E. Lasnier, professeur àParis.
M. L. Laurent, secrétaire de la Cinéma-

theque de la Ville de Paris.
Mme L. Laurent, sculpteur.
M. Lebrault, directeur de l’O.C.E. de Poi-

tiers.
M. Lebrun, sous-directeur du Musée Péda-

gogique, Paris.

M. Lecomte, Directeur de I’0O.C.E.N., Lille.
M. Ledoux, instituteur à Triel-l’Hautil

(Seine-et-Oise).

Mme Ledoux, institutrice à Triel-l’Hautil

(Seine-et-Oise).

M. À. Lefas, député d’Ille-e-tVilaine.
Orge (Seine-et-Oise).
Mme Lefèvre, institutrice à Villiers-sur-

M. V. Lelong, directeur de VEcole régio-
nale des B.A. de Rouen.

M. Lerav. directeur de la Cinémathèque

de Bordeaux.
| Mlle J. Le Riou, Saint-Brieux.

M.D. abontotie, directeur artistique de

Publicité

cteur d’école à Roubaix.

rofesseur à Paris

I, professeur à l’Ecole pro-
telms.
irecteur de la Compagnie

tique, Paris.
stitutrice à Paris

professeur à Versailles.

lirecteur d’usine à Paris.
directeur d’Office d’OP
directrice d’école a

onge a adapter leurs budgets :

hims? A notre savoir, non.
Pourtant, il semble lésitime que toute

ecole ait, dans un temps trés proche, un
appareil de projection sonore. Mais ne
soyons pas trop presses; le cinéma d’ensei-
gnement francais possède une belle orga-
nisation et des chefs capables.

Les appareils parlants destinés a l’ensei-|
gnement sont a la portée de leurs mains; |
l’appareil portable Western Electric, le Jac-
ky Debrie, le Pathé Rural, le Royal Ampli-
tone, le Nalpas, le Primax, le Gaumont et
enfin l’appareil parlant Cinélux, destinés
spécialement à l’enseignement. Ce n’est
donc plus qu’une question de compréhen-
sion et de bonne ‘volonté de la part des
ministères.

Les producteurs indépendants de films
d’enseignement, les membres du Comité
français du Cinéma éducatif et, enfin, le sé-
nateur Brenier, l’homme à qui la France
doit sa plus belle cinémathèque, celle de
Lyon, sauront leur arracher la décision qui
assurera à nos 12.000 écrans d’enseigne-

> ment un rendement normal

professeur de dessin a Pa-

wutomobile-Club de France.
thaler, Musée pédagogique

nstituteur, secrétaire de la
l’Yonne.

ecteur de l’école de photo-
ématographie de Paris; «

t, professeur d’agriculture.
Istructeur,
inspecteur d’enseignement

I, directrice d’école profes-

De

irecteur d’école primaire.

directeur de l’Office ciema
Iger.
rectrice d’école a Plessis-

at, instituteur a

recteur de l’école des В.А.

ne. instituteur à Paris.
mme, directrice d’école

née, Paris.
‘ecteur de OR. du C.E. de
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Quand on demandeà quelle matière d'enseignement

le cinéma peut être appliqué, la géographieest désignée
au prémier rang et de manière unanime.

Or, géographie et tourisme ont quantité de points
communs. Par les voyages intelligemment pratiqués
le tourisme est une leçon dans le livre dela nature :
une leçon parla présentation directe, laissantà chacun
de ressentir et d’exprimer, selon son émotion, son
intelligence et son savoir. “8

A-t-on, pour preparer avec fruit cette lecon, utilise
de film comme préface, initiation et invitation !
Prés peu jusqu'ici pour ne pas dire pas du tout.
Lertes, on a tourné » partout en France. sans

méthode, sans plan, sans observerles conditions parti-
culiéres a ce genre. En sorte que nous ne possédons
en vérité, pas un seul film digne de notre admirable
pays, ni d’aucune de ses régions. On a sorti quelques
documentaires sans intérét, relevant presque toujours
de la projection fixe, ne caractérisant rien et, par
surcroît, très souvent d’une pauvre photographie.

11 y eut des projets, des tentatives, des essais, tôt
abandonnés après un échec facilement explicable
par le manque d’adaptations ou Terreur de croire
qu'une contrée, un paysage, n’exigent pas de pré-
paration, de psychologie, de gout et de sens artistique
Alnsi, par exemple, filma-t-on nos fleuves. nos
rivières, nos lacs, sans en révéler et accuser laSL «par-
sonnalité », !car tout dans les choses, ainsi que chez
les hommes, a son áme, fonction de son milieu.
Avant d’aborder le programmeà réaliser, exami-

nons ce qui, timidement, a les apparences d’exister.
Aux journées préparatoires du Congrès de la Cine-

matographie de l’Action économique et douanière
dont le Cinéopse à rendu compte, M. Vallat, le trés
dévoué directeur de l’Office National du Tourisme
déclarait n'avoir à sa disposition que quelques posi.
tifs, dont deux ou trois à plusieurs exemplaires

D'où viennent ces films ? D'acquisitions au petit
bonheur, ou de dons généreux. \ucun, en tout cas
ne saurait s’appeler touristique, ni servirnotre propa-
gande tant en France qu’au dehors. Deux ou trois de
ces films sont excellents pour leur sujet, celui-ci ne
se rattachant que vaguement au tourisme.

: Il n’y a pas encore un seul film de technique touris-
Lique, non plus que defilms professionnels sur l’hôtel-
lerie ; moins encoredefilmsd’orientation professionnelle.

Car le tourisme, on l’oublie trop, comprend deux
parties : d’un côté, son rôle moral et social ; de l’autre,
son élément économique.

Pour le premier, il faulrait des séries de films
capables d’enseigner la manière de voyager avec
intelligence, en s’instruisant au long des routes ou
pendant les villégiatures ; d’autres, apprenant les
vertus de notre air. de notre soleil, les avantages de

/
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la mer ou de la montagne; d’autres encore, nous étalant

la prodigieuse diversité de notre domaine, justement

considéré comme un musée de par les merveilles de

la nature et celles léguées par les siècles en chaque

endroit ; d’autres enfin précisant les caractères et les

richesses de chaque région.

Pour le bon fonctionnement du tourisme, nous

aurions besoin de films sur l’organisation et l’aména-

gement des sites, des stations, la construction des

hotels en respect de l’architecture locale ; des films

montrant quel capital formidable met en œuvre

l’industrie touristique et le devoir de

coopérer à cette fortune nationale.

chacun de

Donc pauvreté sur tous ces points, et même néant

à notre Office National. On désire y créer une section

cinématographique; elle s'impose, mais ne donnera

des résultats sérieux qu’avec l’étroite collaboration

des compétences et, j’insiste sur ce point, l’éviction

de l’amatéurisme.

Trop de gens font du tourisme et du cinéma,

parce qu’ils en espèrent tirer bénéfices, ne soupçon-

l’autre demandent un long

connaissances

nant pas que l’un et

apprentissage et des

beaucoup d'années.

acquises apres

’assons à la cinémathèque du Touring-Club

de France, et constatons que si l’on range sur les

rayons de l’avenue de la Grande-Armée, plus de boîtes

que dans l’hôtel d’Albe, aux Champs-Elysées, il n’y

a pas lieu de leur croire valeur meilleure. Encoreici,

des bouts de films ou des œuvres tournées en hâte

pour des actualités; d’autres, d’une déconcertante

banalité. Au demeurant, rien que des titres pour un

catalogue.

Les compagnies de Navigation et de Chemins de

fer, quelques-unes du moins, ont commencé leur

cinémathèque depuis dix ans et plus. Elle se compose

de films pris par leurs soins, dans des conditions que

nous n’avons pas à discuter, mais en parfaite ignorance

de l’objet et du but. D’autres films ont été acquis

ou cédés comme remunération de faveurs consenties.

Presque tous ces films, nous en parlons en connais-

sance de cause, présentent une regrettable médiocrité,

L’Exposition coloniale, après le Centenaire de

l’Algérie nous offrirent

tenant du merveilleux et

certains, par leur originale et

ont, au mieux, servi la cause du tourisme hors de

France. Nous contre, ‘ce que soni

devenus les nombreux et films sur notre

Nord africain, et en quelles cinémathéques ils dor-

ment sans profit pour personne.

la premiere, quelques films,

éducatifs ;

conception,

hautement

exacte

ignorons, par

coûteux

Faut-il avouer que les catalogues des divers édi-

teurs ne nous apportent guère plus de satisfaction ?

qu’un nombre infime de films

un seul d’ensemble pour

même illustrer une conférence

qu’on n’en tirerait

servir

?

régionaux et pas

au tourisme et

/ XA 797
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Restent les Syndicats d'Initiative. Quelques-uns

consacrèrent un chapitre de leur budget à commandi-

ter ou subventionner un film; toujours sans préa-

lable précaution de

suffisant à des conditions exceptionnelles quant au

prix de revient, se laissant abuser parfois parde trop

mirobolantes promesses et n’obtenant au total que

références et de capacité ; se

la reproduction sur pellicule de cartes postales.

Non, rien encore pour le beau pays de France!

Les autres pays songèrent à leur présentation synthé-

tique. 11 a été tourné sur la Belgique, un film qui

n’est pas sans défauts, mais qui remplit assez bien

sa mission. La Norvège et le Danemark ont des films

de qualité supérieure; l'Allemagne s’enorgueillit

d’une cinémathèque digne d’éloges, concernant ses

grandes villes et plusieurs de ses régions : tels les

films sur Hambourg, sur Berlin, sur le Tyrol, sur les

bords du Rhin, ete. Nous avons souligné le succès

d’un très beau film sur le Japon. Pour nous en tenir

au tourisme, il faut citer et louer bien des films sur

la Suisse : ses montagnes, ses lacs, ses sports d’hiver;

et ne pas omettre de complimenter nos voisins de

faire projeter ces films pour leur publicité sur tous

les écrans du monde.

Car, on néglige chez nous de considérer quel’éta-

blissement d’un film touristique, malgré sa dépense

et les difficultés d’une parfaite réalisation, n’est que

la moindre affaire ; il importe de montrer ce film,

de l’utiliser, d’envisager par conséquent son budget

d’exercice, les moyens de lui faire rendre au maximum.

C’est, hélas, ce que la plupart des propositions ne

pas formellement dans leurs contrats,

déception et

stipulent

d’où perdu, discrédit sur le

nous tenons a dessein, sur ce point,

argent

cinéma. Nous

a des généralités.

Unfilm touristique peut et devrait être programmé;

par conséquent permettre le remboursement de ses

frais, sinon valoir quelques bénéfices, sous condition,

bien entendu, d’être une œuvre, une belle œuvre.

Pourquoi n’aurions-nous pas sur la Bretagne,

le Limousin, l’Auvergne, la Provence, les Alpes, les

Pyrénées, les Vosges, le Dauphiné, et autres régions

pittoresques, des films aussi curieux que ceux des pays

lointains ? Nos provinces restent une matière incon-

nuë et combien variée!

Le film sonore et parlant, au lieu d’arrêter la produc-

tion, non de documentaires, mais de scènarios touris-

tiques bien compris, nous semble au contraire ouvrir

des horizons neufs.

A tort ou à raison, le studio seul accapare l’activité;

plus que jamais, le plein air, dont on n’abusa pas,

tant s’en faut, est dédaigné depuis le cinéma sonore

ou parlé. Lefilm sur le pays Basque, un peu long

peut-être — fournit exemple à imiter.

Des films parlants touristiques, sans toutefois des

commentaires explicatifs ennuyeux; une œuvre

totale en soi et qui laisse toute son éloquence aux

images, voilà ce qu’il faut créer.
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Jamilial de Salbris, deux grands drames : les Droits

de l’enfant, et Maternité dû au cinéaste de grande

valeur qu’est M. Jean Benoit-Lévy. Enfin la Future

maman du D' Devraigne, médecin-accoucheur des

hôpitaux ; ce film est le plus complet et le plus

attrayant enseignement de la puériculture.
: ; \ isme, nous

ine A 1: ; 4 : i › fonctionnement du tourisme, |
A ей le cinémapeut être appliqué, la géographie est désignée bon | ; а t Vaména- |

Péril vénérien : та г : soin de films sur| organisation ¢ amen: |

au premier rang et de manière unánime. a structi lesLA ; 5 ل a st: >. la construction des
14 films remarquables nous aident à combattre le Or, géographie et tourisme ont quantité de points es sites, des stations, la | tes film
AO AA no + — ¿ : o y» COL : CA . architecture locale ; des films

péril vénérien. Citons : Une maladiesociale : la Syphilis, communs. Par les voyages intelligemment pratiqués respect de l'architecture | | VI \
’ >. Le к A к C 1 . nro

1 A je a . 5 > 1 canité : able met en œuvi( |Causes et effets de la syphilis, l’Armement antivénérien là tourisme est une lecon dans la livre de la nature : quel capital formidable |
к к J < к < Cc ,

en France; deux films a tendances pédagogiques:

Comment le dirai-je à mon enfant et On doit le dire

dessins animés). Enfin les très beaux films drama-

tiques : le Baiser qui tue, qui a paru sur l’écran des

grands cinémas de Paris, Jl était une [018 trois amis...

et, pour la propagande en Afrique du Nord, lefilm,

également édité en texte arabe Contes de la mille

el deuxiéme nuil.

Hygiène généraie et maladies contagieuses

Nous groupons sous cette rubrique des sujets très

divers, mais qui ont également porté sur le public

a) Maladies contagieuses

Nous possédons un film documentaire concernant

le paludisme : la Malaria et le film Comment on

contracte les maladies contagieuses en dessins animés,

plus un film sur la Diphiérie.

b) Hygiene generale

Nous indiquerons parmi les trés nombreux films

d’hygiéne générale : Danger des mouches, la Mouche

commune, la Mouche bleue (films scientifiques

Soins du corps, une suite de saynètes montrant les

Mauvaises habitudes, le Moustique, Une dent propre

ne se carie jamais; enfin la Source, film de propagande

sur les bienfaits de l’eau et l’Hygiène du lait et le

Bonet le mauvais laitier, qui nous ont efficacement servi

dans notre propagande pour le lait propre et sain.

Cancer

Le film le Cancer, fléau social, montre les ravages

du cancer, son traitementet l’état actuel de l’arme-

ment anticancéreux.

Ajoutons que cette année l’Alliance nationale pour

l’accroissement de la population francaise a fail

paraître un très beau film dont le Cinéopse a parlé

en son temps : la France en péril, pour la propagande

contre la dénatalité.

Cette vue d’ensemble, si rapide soit-elle, peut fixer,

nous semble-t-il, sur l’état actuel des résultats obtenus

et donner une idée des possibilités mises à la disposi-

tion de ceux qui poursuivent inlassablement l’ensei-

gnement de l’hygiène et la préservation contre les

maladies sociales.

Lucien VIBOREL.
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Quand on demande a quelle matiére d’enseignement

une lecon parla presentation directe, laissant a chacun

de ressentir et d’exprimer, selon son émotion, son

intelligence et son savoir.

A-t-on, pour préparer avec fruit cette leçon, utilisé

le fim comme préface, initiation et invitation !

Très peu jusqu'ici pour ne pas dire pas du tout.

Certes, on a « tourné » partout en France, sans

méthode, sans plan, sars observerles conditions parti-

culières à ce genre. En sorte que nous ne possédons

en vérité, pas un seul film digne de notre admirable

pays, ni d’aucune de ses régions. On a sorti quelques

documentaires sans intérét, relevant presque toujours

de la projection fixe, ne caractérisant rien et, par

surcroît, très souvent d’une pauvre photographie.

Il y eut des projets, des tentatives, des essais, tot

abandonnés après un échec facilement explicable

par le manque d’adaptations ou l’erreur de croire

qu’une contrée, un paysage, n’exigent pas de pré-

paration, de psychologie, de goùt et de sens artistique.

Ainsi, par exemple, filma-t-on nos fleuves, nos

rivières, nos lacs, sans en révéler et accuser la « per-

sonnalité », car tout dans les choses, ainsi que chez

les hommes, a son âme, fonction de son milieu.

Avant d’aborder le programme à réaliser, exami-

nons ce qui, timidement, a les apparences d’exister,

Aux journées préparatoires du Congrès de la Ciné-

matographie de l’Action économique et douanière,

dont le Cinéopse a rendu compte, M. Vallat, le très

dévoué directeur de l’Office National du Tourisme,

déclarait n’avoir à sa disposition que quelques posi-

tifs, dont deux ou trois à plusieurs exemplaires.

D’où viennent ces films ? D'’acquisitions au petit

bonheur, ou de dons généreux. Aucun, en tout cas,

ne saurait s’appeler touristique, ni servir notre propa-

gande tant en France qu’au dehors. Deux ou trois de

ces films sont excellents pour leur sujet, celui-ci ne

se rattachant que vaguement au tourisme.

П n’y a pas encore un seul film de techniquetouris-

tique, non plus quede films professionnels sur l’hôtel-

lerie ; moins encore de films d’orientation professionnelle.

Car le tourisme, on l’oublie trop, comprend deux

parties : d’un côté, son rôle moralet social ; del’autre,

son élément économique.

Pour le premier, il faudrait des séries de films

capables d’enseigner la manière de voyager avec

intelligence, en s’instruisant au long des routes ou

pendant les villégiatures ; d’autres, apprenant les

vertus de notre air, de notre soleil, les avantages de
irisme et

  

le la montagne; d’autres encore, nous étalant

use diversité de notre domaine, justement

comme un musée de par les merveilles de

et celles léguées par les siècles en chaque

l’autres enfin précisant les caractères et les

de chaque région.

: touristique et le devoir de chacun de

à cette fortune nationale.

auvreté sur tous ces points, et même néant

ffice National. On désire y créer une section

rraphique; elle s'impose, mais ne donnera

tats sérieux qu’avec l’étroite collaboration

étences et, j'insiste sur ce point, l’éviction

teurisme.

le gens font du tourisme et du cinéma,

‘ils en espèrent tirer bénéfices, ne soupcon-

; que l’un et l'autre demandent un long

sage et des connaissances acquises apres

y d’années.
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Le cinéma doit être l’instrument le plus

efficace de la propagande touristique,

aussi bien à l’intérieur du pays qua

l’étranger, mais la controverse se poursuit

quant à la forme de cette propagande. Un

article récent, paru chez un de nos con-

frères, sous une signature d'ordinaire

moins portée a la polémique, attaque

avec ardeur l’Office National du Tourisme,

le Touring-Club et le Sous-Secrétariat

d’Etat au Tourisme, coupable de ne pas

subventionner l’enregistrement de films

spéciaux sur le tourisme. Or, répétons-le,

l’utilité de tels films est extremement limi-

tée. La solution, la meilleure, consiste a

situer dans le cadre des beautés naturelles,
historiques et artistiques de la France, l’in-
trigue des comédies et des drames du ré-
pertoire du cinéma.

*

* *

Nous avons eu plaisir a voir deux films
récents conçus dans cet esprit : Les Cing
Gentlemen Maudits et Paris-Méditerranée.

Les Cinq Gentlemen Maudits montrent
quelques-uns des plus beaux paysages du
Maroc : les villes indigènes de Fez et de
Moulai Idriss, la ville européenne de Ca-
sablanca, et le champ de fouilles de la ville
romaine de Volubilis.

[intrigue nous conduit à travers les
marchés arabes, les souks, les lavoirs

grouillant de femmes marocaines ; nous
voyons une fête religieuse dans la ville
sainte de Moulaï Idriss, des fidèles que la
foi exaite jusqu’à la frenésie. Au loin
s’étendent les vastes campagnes, mainte-
nant pacifiées et fertiles, et les horizons
de montagnes déchiquetées.

Les vues de Fez ‘et de la Ville Sainte
sont variées et d’une très belle qualité de
photographie. Elles sont prises en partie
au cours d’un voyage en auto, révélant
ainsi tous les aspects de la ville de Moulai
Idriss. Les recherches pour retrouver le
sorcier per-
mettent: de

TOURIST IQUE
paysage ne tienne pas une plus large

place dans la réalisation du film. La course

en auto vers la Riviera aurait da étre uti-
lisée pour mieux exposer un développe-
ment plus vraisemblable de l’intrigue, qui,

a certains moment, est beaucoup trop lent,

et à d’autres beaucoup trop brusqué.

La randonnée vers le Sud montre uncer-
tain nombre de paysages d’ailleurs mal dé-
finis. Quelques vues de ponts sur des fleu-
ves, des vallées, des carrefours de routes ;

aucun nom de localités ; aucune ville tra-

versée ; aucun site connu. On croit recon-
naître par moments l’aspect général de la
vallée de la Loire, mais on apprend par un
sous-titre que nous arrivons à Dijon. Sou-
dain, voici la façade de la fameuse hôtel-
lerie des Compagnons de Jéhu. Quelques
vues paraissent avoir été prises entre Lyon
et Vienne. Un cours d’eau torrentueux de-
meure anonyme. On aurait aimé à recon-
naître au passage quelques-uns des aspects
les plus fameux de cette magnifique route,
si riche en belles villes et en paysages ca-
ractéristiques.

Mais on comprendra plus difficilement
encore comment c’est à Monaco que les
voyageurs aperçoivent la mer pour la pre-
mière fois ! D’ailleurs, apres nous avoir
montré la rade de Monaco, le metteur en

scéne nous annonce que nous sommes a
Cannes. Pour comble, les aspects de l’hô-

tel appartiennent à des établissements dif-
férents. Ces vues hétéroclytes se pressent
devant nos yeux comme des cartes qu’on
bat.

Est-ce pour concentrer notre attention

sur le jeu des interpretes que le metteur
en scène a un peu négligé l’attrait qu’un
si beau cadre offrait à ce film ? Nous main-
tenons que, loin de distraire le spectateur,
qui est au contraire très attentif à recon-
naître des paysages familiers, le paysage
ajoute de facon sensible à la valeur d’un
film. Pierre EHRMANN.

 

montrer tous

les coins de

Fez : tours ei

minarets or-

nés de faien-

ce, palais et

remparts... Le
film s’achève

par une pour-

suite forcenée

sur les toits

et les terras-

ses, ce qui

donne encore

de la ville de

Fez des pers-
pectives nou-
velles et inat-

tendues.
Paris-Médi-

terranée ne

nous conduit о

pas aussi loin, e
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pourrait Te-
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Le coup de I'étrier, Harry Baur, dans les Cing Gentlemen Maudits, se rafraichit d'un
Cl. P. J. Venloo
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Nul n’est digne de l'affronter, c'est un duel contre
lui même que prépare Lew Ayres, vedette de
A l'Ouest rien de Nouveau Cl. Universal

Marguerite Deval

Marguerite Deval, la vedette d'innombra-
bles scenes parisiennes, vient de faire ses
débuts à l’écran. C’est à Léon Poirier que
nous devons cette nouvelle conversion...
En effet, Marguerite Deval interpréte le
role d’une tutrice intéressée dans le film
La Folle Nuit, dont les prises de vues
viennent de s’achever.

« Je n’étais jamais entrée dans un stu-
dio avant La Folle Nuit, nous dit Margue-
rite Deval, et je ne me faisais pas la moin-
dre idée de la facon dont on y travaillait.
Depuis longtemps Léon Poirier me conseil-
lait de faire lexpérience, mais on m'avait
dit que le cinéma était une chose embé-
tante, fatigante, etc... Cela ne m’encoura-
geait guere, et puis, a vrai dire, le théatre
ne m’a jamais laissé assez de loisirs pour
m’occuper d’autre chose. Même pendant la
réalisation de La Folle Nuit, je jouais le
soir à la Potinière, un rôle assez simple,
heureusement.

« Mes impressions de studio ? Eh bien!
quand j'ai pris possession de ma loge, je
croyais entrer à la clinique... J’apportais
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une foule de sacs, de valises ; mais le tra-

vail sous les « sunlights » me fut une sur-
prise, une agréable surprise. Je pensais
que cela était beaucoup plus ennuyeux et
difficile et j'ai été ravie de « tourner ».

« Il faut dire que je connaissais Léon
Poirier de longue date et que l’atmosphère
de sympathie qu’il sait créer m’a singu-
lièrement facilité la tâche. Nous avons réa-
lisé très rapidement tout le film; pour-
tant, je n’ai pas été fatiguée un instant.
Ce qu’on fait avec plaisir, ce qui intéresse,

ne fatigue jamais...
« Le role aussi m'a plu beaucoup ; c’est

une amusante composition que celle de
cette tutrice qui, pour ne pas être dépossé-
dée des biens qu’elle gère — et dont elle
profite fait tout son possible pour em-
pêcher le mariage d’une petite duchesse
amoureuse...

« On dit qu’on est toujours déçu en se
voyant pour la première fois à l’écran;
malgré cela, j’attends avec espoir. Poirier
n’a pas voulu me montrer un bout du film
avant que le tout soit monté... H a peut-
étre raison !

« …Certainement, j’espère bien tourner
encore. J'ai déjà reçu deux propositions,
mais je ne suis pas libre en ce moment.
Je commence le 10 mars une pièce nou-
velle, car je n’ai pas abandonné le théa-
tre et ne veux pas lui faire de trop lon-
gues infidélités. »
: P. L.

Un saut de Paul Barrioz le bel athlète qui
forme au sport, sur la plage de Cannes,

tant de nos vedettes 



 
 

LE CINEMA ET LE TOURISME
Le récent retour du metteur en

scène, André Hugon, de l’Afrique du

Nord où il vient de tourner d’admira-

bles extérieurs des « Croix*du Sud >»,

pour la firme Pathé-Natan, me remet

en mémoire ces paysages que je con-

nais particulièrement, pour y avoir

vécu quelques années. Et je ne puis

m’empêcher de songer combien l’in-

dustrie du cinéma, serait un formida-

ble agent de propagande, si elle était

utilisée rationnellement, pour l’inten-

sification touristique dans l’Afrique

du Nord.

Au lieu de cela, qu’a-t-on fait pour

encourager les cinéastes à tourner en

Algérie, en Tunisie, au Maroc ? Rien

ou presque rien. Les films qu’on y a

réalisés, ont été, à une exception près,

le résultat d’initiatives privées de

grandes firmes dont les moyens finan-

ciers pouvaient, à elles seules, le per-

mettre. Nous parlons des grandes

productions et non point de ces peti-

tes bandes à l’usage des ‘patronages

ou des salles de conférences et dans

lesquelles se sont, inévitablement pro-

duites des erreurs dans les costumes,

les mœurs et la mentalité des hé-

ros dont le funambulesque accoutre-

ment et les gestes mélodramatiques

contrastent singulièrement avec le

saisissant réalisme des figurants in-

digènes ou la poësie des paysages.

Malgré ces fautes de goût qu’on a

peine à concevoir, les quelques œu-

vres enregistrées sous le soleil afri-

cain, ont toutes connu un gros suc-

cès auprès du public : celui, inépui-

sable de « L’Atlantide » est signifi-

catif. Mais quelle croisade merveil-

leuse pouvaient-elles précher si elles

avaient été dirigées par des hommes,

ajoutant a leur talent de technicien,

une connaissance approfondie de la

géographie et du folklore nord-afri-

cain,

Sans nous introduire dans les cou-

lisses de la politique, constatons qu'un

ministre — qui ne Vest d’ailleurs

plus — M. Gaston Gérard, alors

Haut Commissaire au Tourisme,

l’avait bien compris. Il fallait, selon

lui, favoriser l’essor du cinéma fran-

çais pour communiquer au touriste  

venu en France le désir de constater

sur place les beautés vues sur l’écran.

Voilà le butà atteindre et voilà pour-

quoi le cinéma devrait être encouragé,

alimenté, suralimenté même. M. Gé-

rard avait même affirmé, au cours

d’un déplacement dans l’empire ché-
rifien, que la cinématographie se de-

vait d’être un des plus puissants

agents de propagande en faveur de

lAfrique du Nord.

Le moment nous semble particu-

lièrement venu, à l'heure oú les « tal-

kies » se débarrassent des vieux pro-

cédés « théatreux » et des décors en

contre-plaqué, viennent se revivifier

au souffle du plein air. Avec l’Afri-

que du Nord, la France possède un

« réservoir d’extérieurs > unique au

monde, car, il n’y a pas, là-bas, que

du sable, des -palmiers et des bur-

nous. On sait que l’Algérie, comme

le Maroc, c’est, à la fois, la Proven-

ce, l’Andalousie, la Touraine et les

Alpes. Qui pourrait résister au char-

me prenant d’un intérieur maures-

que, comme à l’attrait des neiges sur

l’Atlas marocain, où la noblesse d’ät-

titude du muezzin.

Comment l’entendre, donc, cette po-

litique du cinéma ? D'abord, attirer

l’attention des grandes firmes produc-

trices vers ces merveilleux pays et

les encourager le plus possible, et

par tous les moyens a aller y tour-

ner des films. Il parait, ensuite, lo-

gique et urgent a la fois de réorga-

niser les services cinématographi-

ques officiels existant actuellement

et d’en donner la direction a des pro-

fessionnels éprouvés. Confier la fa-

brication des bandes de propagande et

d’actualités à des techniciens recru-

tés par voie de concours. Créer, en-

fin, une école du cinéma qui permet-

trait aux jeunes coloniaux d’accéder

à cette carrière d’opérateur et de met-

teur en scène. Carrière à laquelle ils

doivent momentanément renoncer,

du fait de l’éloignement de la métro-

pole.

C’est ainsi que le cinéma se révéle-

ra un propagandiste ardent pour le

tourisme et pour la France.

LAURENT-NOURRI. 
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L’Écran Financier
Les avantages et les dangers du Cinéma

de propagande LourisLique

Sous ce titre l’agence financière « Paris-

Télégrammes », commentant l’article paru
le 6 août chez un de nos confrères sur le
scandale de certains films dits de propa-
gande touristique, émet l'opinion suivante:

« L’important organe corporatif du ci-
néma « La Critique Cinématographique »
publie une note relative à des offres que
certaines firmes cinématographiques pré-

sentent à des municipalités et à des syndi-
cats d’initiative. Il s’agit de films de pro-
pagande touristique qui seraient réalisés
gratuitement. Le plus curieux, c’est que
des propositions aussi étonnantes puissent
être écoutées.… Peut-on imaginer, raison-
nablement, qu’un film puisse ne rien coû-
ter ?

« Bien entendu, la firme cinématographi-
que se couvre des frais de prises de vues
el d'enregistrement, en sollicitant des sub-

ventions, contributions publicitaires

d’un certain nombre d'entreprises com-
merciales locales. Réalisés dans de telles
conditions, les films touristiques ne peu-

vent, bien entendu, pas étre acceptés dans

des

les programmes des cinémas, étant beau-
coup trop mélés de parties publicitaires
crûment traitées.

« Ainsi, les
sont

demandées
propagande espérée

contributions

perdues, et la
n’est pas obtenue.

« Pourtant le cinéma représente proba-
blement l'instrument le plus efficace de la
propagande touristique, Le tourisme lui-
même représente un élément important de
l'équilibre financier de la France, Ainsi,

du point de vue de l'intérêt national tout
entier, et aussi du point de vue de l’inté-

rét particulier de l’industrie cinématogra-
phique, ces offres trompeuses doivent être
dénoncées. »

Cette feuille financière a
saisi ‘l’esprit de combinaison
ces cinéastes trop débrouillards.

À la veille d’une reprise boursière, l’in-
dustrie cinématographique se doit de faire
sa police elle-même si elle veut un jour
prochain voir les valeurs de cinéma jouir
enfin de la confiance de l'épargne.

(CINEFI.)
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Les Films Pathé-Natan

au Tonkin

Les films Pathé-Natan passent naturelle-
ment dans les colonies. lls ont un succes
particulier au Tonkin si l’on en juge par
ce double extrait de l’ « Avenir du Ton-
kin », qui se publie a Hanoi

« Faubourg Montmartre » est une pas-
sionnante étude de mœurs qui nous trans-
porte parmi les gens du milieu.

« Dans un pouge, à une table, entourée
de filles, une femme a la voix âpre nous

chante une chanson des plus émouvantes.

« Du douloureux roman de Duvernois
Raymond Bernard a tiré un film plein de
pitié, de simplicité, de sensibilité et de
charme, une œuvre douce, terrible, où le
lact du metteur en scènesait faire accepter
des situations farouches ou qui seraient fa-
cilement odieuses.

« Ce film est d’une force émouvante,
sans égale depuis longtemps au cinéma
français. »

*
* *

« Dactylo » est une délicieuse fantaisie,
qui nous promene dans une pension de
famille peuplée defilles ravissantes et dans
une banque fastueuse où les employés dan-
sent le cancan dans le bureau directorial,
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Pour le cinéma sonore

Dans un article de L'Opera Mundi Press
reproduit par Candide, M. Alexis Gra-
nowsky, le réalisateur russe des « Aven-

tures du Roi Pausole », parlant de la crise

actuelle du théâtre estime qu'il faut trouver
« le rythme, la couleur, la lumière, la mu-
sique et les paroles adéquates au rythme et
au sens de notre époque et de notre temps.
On ne pourra sauver le théâtre en restau-

rant le menuet » (il aurait pu ajouter pour
le cinéma: « et en ressuscitant la valse vien-
noise »).

« Aussi étrange que cela puisse paraître,
poursuit-il, le cinéma sonore et parlant est
atteint de la même maladie — ıl a cessé
d'être du cinéma comme le théâtre a cessé
d’être du théâtre. On annonce fièrement :
« 100 p. 100 parlant » sans comprendre
que, par cela même, on condamne le cinéma
à mort.

« Le cinéma s'est développé et il était
devenu un art indépendant et merveilleux.
Le sens, la signification et Ja raison d'être
de cet art, c'était le dynamisme, le mouve-
ment, l'universalité. Et on en a fait une
machine à débiter des paroles. On com-
mence seulement maintenant à réparer cette
erreur, Le cinéma est devenu immobile.
il est devenu dé théâtre photographie, la!لا:اللابال 



 

Deux Films de Propagande

touristique et régionale

 

Deux films de propagande touristique
viennent d’être réalisés, l’un sur le dépar-
tement du Gard, l’autre sur celui de Vau-
cluse. Le premier est muet, et il sera sono-
risé; le second est accompagné d’un com-

mentaire parlé, sorte de conférence, qui
annonce les principaux paysages aperçus,
les diverses particularités géographiques ou
autres, les noms des localités.

Il est difficile d’être satisfait de ces films;
et probablement aussi bien pour le Tou-
risme que pour le Cinéma, il eut mieux
valu qu’ils ne fussent pas exécutés. Il est
clair que les auteurs du film ont recueilli
plus de « concours moraux » que de sub-
sides ou de participations. Ils ont cepen-
dant entrepris leur film, dans des conditions
matérielles et financières insuffisantes. Le
résultat donne une impression de pauvreté:

pauvreté technique aussi bien que profes-

sionnelle: banalité des prises de vues et
des effets purement photographiques; aucun
fondu, aucun travelling. Les scènes se sui-

vent et se ressemblent. L'écran reste terne,
grisatre. Les scenes ne sont guère pittores-
[чез; Vardente brûlure dusoleil, la sèche

lumière, la dure réverbération du ciel, la
douce couleur des feuillages de l’olivier:

rien ne se reconnait.
Le montage lui-même

peu significatif. Les villes, les campagnes,
les industries, les cultures, les eaux et la

montagne s’enchevêtrent, sans qu’une pen-

sée directrice, un plan intervienne pour
nous guider dans notre voyage. Les vues
purement publicitaires, la rançon decette
formule du film de propagande touristique

et régionale, ne sont pas offusquantes: elles
ne sont ni trop fréquentes, ni trop longues;
mais elles sont elles aussi banales et mornes.
Le film sur le Gard est sonorisé; le sys-

teme d’enregistrement n’est pas des meil-
leurs: le son est irrégulier, la voix est peu
claire, les paroles mal discernables. Il en
résulte que les noms des localités, qui sont
énoncés une seule fois, sont mal compré-
hensibles.

est arbitraire et

LA VAUCLUSE

Le film sur la Vaucluse montre d’abord
Avignon: le Palais des Papes, l’ancien Pont,
les remparts; puis voici des perspectives
des environs: collines et montagnes d’alen-
tour, une vue du Rhône fuyant vers la mer,
une vue de Villeneuve-lez-Avignon, prise du
haut des Doms. Le film nous montre main-
tenant quelques mas d’alentour: maisons
-ampagnardes d'aspect, mais fort cossues
avec leurs jardins d'amandiers dominés par
la fleche des ifs. Carpentras nous montre
ensuite ses fabriques de berlingots, le
traitement des cocons, la recherche des
truffes au moyen des chiens — supérieurs
aux porcs en ce qu’ils ne mangent pas le
produit de leur chasse. ar une route
pittoresque nous allons vers le Ventoux,
qui nous invite aux sports d’hiver: ski et
bob. Nous revenons vers les vallées et leurs

villages ombragés de larges platanes; ils
nous présentent une série de fontaines or-
nées de figures sculptées. La vallée de la
Durance se montre un instant; déjà voici
Cavaillon et son marché aux primeurs. Un
arc de triomphe annonce Orange; à Vaisons
la pioche d’un terrassier découvre sous nos
yeux une téte sculptée enfouie: cette pré-
sentation d’un des sites les plus admirables
de la région, dun des plus riches champs
de fouilles gallo-romaines, des vestiges
d’une cité qui recouvre une très grande et
active ville antique, est un peu brève pour
notre goût.
Voici maintenant la Fontaine de Vaucluse

et ses cascades. D’un saut nous revenons à
Avignon, pour visiter une manufacture de
tapis; nous en ressortons bien vite pour
entrevoir une exploitation de terre d’ocre,
mais d’un saut encore nous revenons en
Avignon pour jeter un dernier coup d’œil
sur le Pont d’Avignon. Un chœur, muet
encore, est le mot de la fin.

Le film du Gard essaie de nous montrer

une vue synthétique des naturels, des villes,
des aspects historiques de la région, ainsi
que de ses sites. Nous apercevons d’abord
des vignobles, des oliveraies, des lignes
sévères 06 cyprès; voici aussi des trou-

peaux de moutons signifiant élevage...
Le Tour Magne, les Jardins de la Fontaine

annoncent Nîmes. Voici également la Ca-

thédrale, les Arènes, les Musées, vus au gré
d’une rapide traversée de la ville. L’indus-
trie locale de la chaussure, les filatures, la
bonnetterie, sont indiquées assez briève-
ment, et mêmela Centrale électrique. Il eut
été possible d’évoquer ces activités moder-
nes de facon plus plaisante: c’est à force
d’observation et d’étude qu’on y peut par-
venir: il y faut du loisir et de l’invention.
Le Pont du Gard ensuite, puis lé Pont

Saint-Nicolas; Uzès, très pittoresque; Pont
Saint-Esprit sur le Rhône; Viileneuve-lèz-
Avignon avec ses palais de grand style et
leurs jardins en terrasses. Baucaire, les jolis
cestumes des femmes, ses coopératives vini-
coles, sa cimenterie...
Ales montre ses forges et la Grande Combe

ses mines; Saint-Albroix file la soie. Apres

quelques bourgades, voici le Désert: lieu
pathétique lié à l’histoire du Protestantisme
français. Voici maintenant l’Aigoual, son

observatoire et son hôtel. Un bref coup

d’œil sur Le Vigan et nous voici à Aigues-

Mortes, dont nous suivons un moment les

remparts; une vue du Grau du Roi, et nous

volons vers les Sources d’eau Perrier, dont

voici le parc, l’atelier de mise en bouteilles,
les pavillons divers... Revenant vers d’au-
tres climats spirituels, voici Saint-Gilles et

la facade de son église; après l’art, le tra-

vail: une scène de vendange; les marais

salants, l’élevage des taureaux dans les

manades du Président Doumergue, qui as-

siste, souriant, à une course de village.  

Un Film d’Aufomobiles

“Les Usines Renault”

Les Usines Renault ont fait sonoriser
récemment un de leurs films muets. Le
résultat de cette opération est-il réellement
satisfaisant? N'est-ce pas une erreur de
croire que le film sonore soit seulement un
film muet auquel on a ajouté des sons:
bruits et paroles? En vérité, ce sont deux
procédés d’expression tout-à-fait différents:
la présentation, l’exposition des arguments
doivent donc être tout autres. On voit assez
quelle différence sépare, pour entrer dans
un autre domaine, les deux Aflantide : celle
de Feyder qui doit tout expliquer minu-
tieusement et par le détail et celle de Pabst
qui peut se permettre de larges ellipses,
des rapprochements synthétiques, des évo-
cations brusquées, qu’une phrase suffit à
expliquer.

Ainsi, l’idée de se borner à sonoriser un
vieux film muet ne répond guère ni à la
technique du parlant, ni aux besoins que
le film parlant peut satisfaire.
La conception du film de Renault répond-

clle mieux à l’objet publicitaire que sup-
pose cette tentative? Le film doit, soit ac-
croître le prestige de la marque, soit faire
vendre des automobiles. S’il cherche seule-
ment à augmenter le prestige de la marque,
l’argument doit être péremptoire. (Citons
dans le domaine des manifestations de
prestige : le raid Citroën en Asie, ou la
traversée de l’Atlantique Sud par l’esca-
drille aérienne du général italien Balbo.)
Si le film est destiné directement à vendre,
il doit convaincre le spectateur qu’il faut
acheler une Renault.

Le film Renauit ne répond bien, ni à l’un,

ni à l’autre objet. Nous survolons en avion
les usines de Billancourt, dans la boucle
de la Seine. Mais Le Creusot, Essen, Skoda,
peuvent montrer des étendues de toits en
verrières plus vastes probablement. Puis,
nous assistons à diverses opérations de
grosse métallurgie.
Le spectateur voit ainsi une série d’as-

pects d’usines; est-il assez renseigné sur les

qualités précises des voitures Renault, la
dépense au kilomètre, la résistance des di-
vers organes, les types divers répondant
à tous ses besoins possibles?

Les modèles de voitures, lorsqu'ils sont
établis, sont soumis à des séries d’épreuves
de résistance très sérieuses, et l’on ne sau-
rait, pour chaque client, les recommencer.
Mais le film peut enregistrer ces épreuves
et en restituer véridiquement les phases.

Il nous souvient d’avoir vu un film publi-
citaire d’entr’acte sur la montre Wyler. Une
montre était jetée du haut de la première
plate-forme de la Tour Eiffel; on la voyait
choir sur le sol. Un huissier la ramassait,
constatait qu’elle fonctionnait normalement
et dressait son constat. Voilà l’exemple
d’une épreuve faite une fois pour toutes,
que chaque client ne peut, évidemment. ré-
péter individuellement.

Le film de Renault évoque l’idée d’un
album de photographies. L’automobile ga-
gnerait, probablement, à utiliser le cinéma
pour sa publicité, en tenant mieux compte
de ses possibilités et de ses moyens spé-
ciaux.

 



 

Tous les nouveaux acteurs viennent du théâtre

On peut écrire mille choses tout aussi

justes les unes que les autres sur le cinéma
parlant, sur son évolution ou sa régression.
Mais on n’en écrira pas une plus actuelle
que celle-ci: le cinéma parlant, ainsi que
nous le disions il y a six mois, a fait ren-
trer dans l’ombre des noms célèbres, et a
fait surgir, éclatants, des noms jusque là
inconnus, au cinéma du moins.
Nous avons suivi, en France, l’exemple

américain, en allant chercher au théâtre,
pépinière d’acteurs expérimentés, les inter-
prètes qui pouvaient dire juste.
Mais l’Amérique n’a pas continué. Une

fois qu’elle eut assimilé les leçons du par-
lant, et digéré son invasion théâtrale, elle
condamna sans appel les gens de la scène
qui, eux, ne s’étaient pas assimilés au stu-
dio et qui continuaient de faire régner les
lois théâtrales sur le « set ».
Les acteurs les plus cotés, les plus de-

mandés dans les studios français sont, tous,
des acteurs de théâtre.
Certains continuent de faire du théâtre.

[Is ont raison. Une double création artis-
tique, n’est-ce pas le sommet de la renom-
méeet de la réussite pour un acteur? D’au-
tres, au contraire, se sont entièrement voués

au cinéma.
En tout cas, en quatre ans, le cinéma

français a fait, ou piutôt a opéré de tels
changements, aussi violents

ges, dans les rangs de ses interprètes, qu’il
nous semble opportun, aujourd’hui, de faire
Je point et de dresser une sorte de statis-
tique.

Certes, de bons interprètes du film muet
continuent de tourner, ou réapparaissent,
timidement, aux côtés de leurs camarades
de théâtre qui surent profiter du moment
où leurs expérience de la scène et de leur
perfaite diction étaient nécessaires dans un
art verbeux encore mal organisé.
Mais pourquoi André Nox, pourquoi Van

Daéle, pourquoi André Brabant, pourquoi
Nilda Duplessy, Lucienne Legrand, Sandra
Milowanoff, Paulette Berger, Edith Jehanne,
Véra Flory, Ginette Maddie, pourquoi Philip-
pe Hériat, Albert Dieudonné, Nicolas Koline,
Maurice Schutz, ne tournent-ils plus?

ls ont du talent, du charme, des
Depuis deux ans,et plus, le théatre délegue

ses acteurs. Chaque film nouveau compte un
pcurcentage de nouveaux noms.

Et n’y a-t-il pas dans cet oubli des anciens
noms du cinéma muet, dans cette indiffé-
rence totale, une injustice épouvantable?

Je tente de donner ci-après une liste,
sinon complète, du moins importante des
acteurs, vedettes du cinéma parlant, noms
nouveaux ou seulement connus dans les
studios depuis quelques années.

On y verra que tous viennent du théâtre
ou du music-hall. 1

que des rava-

dons.

Alerme.
Arnaudy.
Andral (Paute).
Arletty.
Aquistapace.

 

Arnoux (Robert).
André (Marcel).
Ancelin (Robert).
Boitel (Jeanne).
Boucher (Victor).
Boyer (Charles) (Acteur d’un film muet).
Berry (Jules).
Berry (Mady).
Baur (Harry).
Baroux (Lucien).
Bell (Marie) (Déjà actrice du muet).
Brûlé (Lucien).
Blanchar (Pierre) (Déjà acteur du muet).
Beriey (André) (Tourna un film muet).
Burnier (Robert).
Bourdin (Roger).
Brasseur (Pierre).
Bérubet (Magielaine).
Brégis (Danielle).
Baron Fils.
Cheirel (Jeanne).
Clariond ( (Aimé).
Crispin (Janine).
Chaliapine (Féodor).
Charpin (P.).
Duvalles.
Dearly (Max).
Dantès (Suzanne).
Denya (Marcelie).
Devillers (Renée).
Dehelly (Emile).
Deguyse (Simone).
Dranem.
Dandy.
Deval (Marguerite).
Dorny (Therese).
Darthez (Robert).
Dartois (Robert).
Dorival.
Dac (Pierre).
Deiyne (Christiane).
Ellys (France).
Demazis (Orane).
Daussmond (Betty).
Ezcande.
Fiorelie,
Fédor (Tania).
Field (Alice).
Franconay (Claire).
Fresnay (Pierre).
Fusier-Gir (Jane).
Finaly (Pierre).
Francell (Jacqueline).
Francen (Victor).
Fonteney (Catherine)

muet).

Feuillère (Edwige).
Fainsilber (Samson).
Garat (Henri).
Gabin (Jean).
Gémier (Firmin) (Tourna du
Gravey (Fernand).
Haguet (William).
Juvenet (Pierre).
Lemonnier (Mez).
Laffon (Yolande).
Le Gallo.
Laverne (Henry).
Lecourtois (Daniel).
Lefaur (André).
Max (Jean).
Mera (Edith).
Merrey (Janine).
Maury (Jacques).
Magnier (Pierre) (Tourna du
Marchand (Henry).

(Tourna déjà du

film muet).

film muet).

Marnac (Jane).

+*+++++++++++++++++4+++++»>

Le Cinéma parlant a fait sortir de nouveaux noms
Montel (Blanche) (Tourna beaucoup dd

films muets).
Moréno (Marguerite).
Moréno (Pierre.
Morlay (Gaby) (Tourna du film muet).
Myral (Nina).
Muratore.
Milton.
Noguéro (José).
Périer (Jean).
Pasquali.
Pizani (Robert).
Popesco (Eivire).
Prim (Suzy).
Pitoeff (Georges).
Renoir (Pierre).
Raimu.
Rissler (Suzanne).
Rouffe (Alida).
Sinoel.
Simon (Marcel).
Simon (Michel)
Spinelly.
Tambour (Clara).
Templey (Marguerite).
Tramel (Tourna des films muets).
Tarride (Abel) (Tourna des films muets).
Vatier (Nicole).
Vatier (Lulu).
Weber (Jean).
Wilm (Pierre-Richard).

(Tourna du film muet).

II serait également injuste d’omettre les
metteurs en scène nouveaux que le parlant
a révélés: René Guissart, ancien cameraman,
Jean Boyer, Jean de Marguenat, Roger Ca-
pellani, Serge de Poligny, Léo Joannon,
Jean Tarride, Marc Allégret, Louis Roubaud,
Raymond Rouleau, Jean Bernard-Derosnes,
Jean Hémard, Abel Jacquin, Georges La-
combe, Robert Villers, Harry Lachmann,
Charles Anton, Anatol Litvak, Jack Forres-
ter. Max de Vaucorbeil, René Ginet, Edmond
T. Gréville et d’autres encore qu’on m’ex-
cusera de ne pas nommer.

Il est bon de signaler aussi que les met-
teurs en scène de théâtre ont envahi le
marché européen.

Et puis, la mode est maintenant à ce que
les auteurs de pièce collaborent à la réali-
sation de leurs œuvres.

Je ne m'irrite pas du tout que des nou-
velles intelligences, méme si elles viennent
de la scene, apportent au cinéma parlant
une richesse neuve, un foisonnement d’idées
originales.
Mais le mur que l’on a dressé entre le

cinéma muet et le parlant, la barrière in-
franchissable derrière laquelle les bons ser-
viteurs du film muet se tiennent, et qu’ils
ne peuvent franchir sous le prétexte qu’ils
n'ont jamais débuté au parlant, mais tous
ces. barrages établis sur le chemin dufilm
parlant ne l’enferment-ils pas dans une ex-
pression qui, avouons-le, est plus théâtrale
que cinématographique.
Comme on est heureux de voir un René

Clair employer presque uniquement des
acteurs strictement cinématographiques!
Car il ne faut pas que le cinéma reste

influencé par ses interprètes; et ses auteurs
doivent oublier leurs traditions scèniques…
Mais tout cela est-il possible?
Une conclusion reste à faire:
On tourne sur cent films, soixante œuvres

tirées de pièces dramatiques, d’opérettes ou
de vaudevilles.
Que croit-on faire sortir en fait de cinéma

d’une telle origine?  Lucie DERAIN.



préfèrent les détruire, lorsqu’on a cessé de les projeter sur les écrans de
province, plutôt que d'accorder l’autorisation d'en tirer, des films sco-
laires a notre intention.

Peut-être/ pourfions-nous exprimer des vœux, mais l’Etat dispose
de moyens de persuasion autrement efficaces…

Il suffirait que l’Etat/achète chaque année le droit de reproduire
en films réduits les flms/standard choisis par une Commission compé-
tente siégeant au Ministère de l'Education Nationale, parmi ceux qui
conviendraient le mieux aux écolés publiques.

Ou bien qu'il acéorde dessubyentions pour l’édition de tous les
films de/format réduit qui seraient agréés/par le Ministre, de/façon à
apporter aux éditeurs une aide efficace tout en instituant un’ contrôlé
indispensable. ) :

Quelle que soit la /solution susceptible d’être/ retenue, l’essentiel
est qu’on en ‘adopté uné et qu’on s’intéresse aux trois/mille écoles frán-
çaises/ qui utilisent des appareils de fbrmat réduit. Leur hombre/est
assez élevé pour que leurs bésoins méritent d’être pris en considération.

Charles CHARLOT,

Instituteur a Dannemoine (Yonne)

Secrétaire de la Cinémathequd Départementale

A propros des Conférences d’initiation

à la Technique Cinématographique

Je pense qu'il serait intéressant de faire une ou plusiéurs confé-
rences sur l'établissement des scenarii.

Non seulement parce que cela est utile à ceux qui veulent en com-
poser pour l'enseignement, mais parce que cela peut intéresser les
auteurs dramatiques /ou comiques.

Le cinéma a eù une influence /évidente sur la composition des
pièces de ces dix defnières années, sur leur atmosphère psychologique.
sur leur décor, si bien que le théâtre d’avant le cinéma est déjà une
conception qui date.

Au moment où le théâtre tenté avec juste raison de demeurer le
théâtre, et cependant de s'adapter aux exigences du public nouveau.
il me semble que vous auriez quelque succès dans le monde littéraire
et artistique en traitant la question \du scénario.

Vous pouvez montrer que le peuple, et de mêmele public cultivé.
s'intéressent au cinéma parce qu’il use de la magie du décor et crée
l'illusion \par mille moyens.

M= SAISSET,
Inspectrice principale

de l'Enseignement professionnel 



braad - wee (952

DOCUMENTS PARUS
 

 

167 Géographie et Cinéma

M. Gustave Fréjaville, ami de Cinédocument, a bien voulu nous

autoriser à reproduire des ‘extraits de ses articles parus dans Terre,

Air, Mer et intitulés Le Monde ‘sur l’Ecran. Nous l'en remercions.

Après avoir présenté des documentaires Peaux Noires, les Indes

fascinatrices, M. Fréjaville déplore les conditions lamentables dans

lesquelles on présente parfois au public des films qui seraient dignes

de l’intéresser.

Il faut être bien persuadé que le public se désintéresse des docu.

mentaires pour arriver à présenter les Indes fascinatrices avec si peu

de respect. Et cependant le documentaire, et au premier rang le docu-

mentaire de voyages et de géographie, quand il est sincère et présenté

avec scin, est capable d'exercer un attrait profond sur un grand

nombre de spectateurs. Que de fois m’a-t-on demandé, dans les milieux

les plus divers — particulièrement depuis que j'ai commencé dans

Terre, Air, Mer cette série d’études sur le cinéma géographique —

dans quelle salle spécialisée on pouvait aller voir des films de cette

espèce ! Il a fallu répondre qu’une salle pareille n'existe pas encore.

Elle répondrait pourtant au vœu secret de tout un public intelligent,

que rebute le cinéma romanesque, et qui formerait vite une clientèle

fidèle. En attendant la création d’une salle vouée exclusivement au

documentaire géographique, je crois utile de signaler ici une initiative
qui embrasse, il est vrai, un domaine un peu plus large, mais qui fait

à la géographie une :part assez importante pour intéresser nos lecteurs.

C’est un groupement d'amis du cinéma documentaire, fondé auprès

de la Cinémathèque de la Ville de Paris, sous le nom de Cinédo-
cument. Cette association, moyennant le versement annuel d'une coti-
sation extrêmement modeste qui lui donne les moyens de ‘développer

son activité générale en faveur de l’enseignement par le cinéma, offre

à ses adhérents chaque année un certain nombre de séances où, ‚avec

une installation sommaire, dans une salle sans luxe qui n'est autre qu'un

préau d’école, sont projetés exclusivement des films documentaires
, . . .

accompagnés d'une causerie explicative.

Je puis témoigner, pour avoir assister a deux de ces séances.

qu’elles réunissent un public assidu, qu’elles sont pleines d'intérêt et
qu’elles obtiennent le plus chaleureux succès. Ce n’est ici ni le confort

des sièges, ni les agréments accessoires de la salle, ni la publicité, ni

le snobisme qui déterminent cet heureux résultat. C'est uniquement
l’attrait du document animé, le choix des -sujets, la curiosité intelli-

gente du public. Je ne puis m'empêcher de penser à ce qu'on pourrait

réaliser dans ce sens avec les moyens puissants qu’on gaspille à plaisir

par ailleurs pour arriver, dirait-on, à tuer le cinéma sousle ridicule.

— Des deux séances du Cinédocument auxquelles j'ai pu assister,
la première était consacrée à la projection du film de |Expédition Byrd
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# au Pôle Sud. Cette bande déjà ancienne, aux péripéties émouvantes.
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est restée auss1 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 mi 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 T'archipel des Kerguelen ‘et l'île Heard, terre entie-

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.

(Terre, Air, Mer.)

Gustave FREJAVILLE. 



La définition du film de sûreté

Au Congrès International de Photographie de Dresde (août 1931),
une séance fut consaèrée 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 30” dépasse 45 secondes.
Les films dont l’épaisseur est inférieure à 008 doivent avoir une
durée de combustion supérieure à 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 35” 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 075.

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 l’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

m/écartement sera de 15% 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 Française de Photographie et de Cinématographie.)
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Constetat -

Le Documentaire

Conférence de M. CHAUMEL a PAssociation Cinédocument

Cette conférence eut lieu le 3 novembre 1932 sous la présidence

de M. RIOTOR, Conseiller municipal, Président de la Commission
municipale du Cinématographe, assisté des membres de cette Commis-
sion: MM. GODIN, LEFEBURE, MASSART, Conseillers municipaux.

Un compte rendu de cette soirée de gala est paru dans le N° 10
(décembre 1932) de Cinédocument (1).

. « C’est en chasseurs d'images que nous avons fait notre tour du
monde, Chasseurs d'images, car le cinéma étant nettement l'ennemi de
la carte postale, pour animer ces vues, pour les envelopper d'une pensée,
il faut guetter au passage le nuage qui leur prêtera sa poésie, le vent
qui balancera les branches, la lumière et ses jeux essentiels. Pour donner

de l’Âme à ces images, il faut surprendre l’indigène, capter son expres-
sion, le prendre souvent en cachette pour ne pas le froisser ou gêner ses

coutumes étranges. Réussir la scène du premier coup, car elle ne peut
se recommencer comme en studio. Et souvent pour réaliser ces images
on dispose d’un temps très court pendant l’escale et l’on n'est pas maî-
tre du beau temps. Vous pouvez vous rendre compte dans un docu-
mentaire du concours de circonstances qu'il faut réunir pour en assurer
la réussite.

« Chaque pays a sa mentalité, et le cinéma, peut-être plus encore
que la littérature, vu sa diffusion, est une œuvre très grave reflétant
lame d'une nation. Dès les premières images, rien qu'à la façon de
traiter un scénario, vous reconnaîtrez sans vous tromper un film russe,

allemand ou américain et dans une réalisation de René Clair, par
exemple, un film essentiellement français.

« Le cinéma devient donc à travers le monde un des plus puissants
organes de propagande, vous savez avec quel talent les Soviets savent
l’utiliser, et j'ajouterai même, devient, s’il est mal dirigé, une œuvre
néfaste, puisqu’un mauvais film colonial devient de l’antipropagande.

« J estime la question si grave que l’on peut se demander pourquoi,
malgré tant d'avantages, nous assistons en ce moment à la faillite très
nette du documentaire.

« Je me souviens d’une caricature représentant devant un cinéma
de boulevard une foule se bousculant pour avoir des places et, très
calme, le sergent de ville disant : « Ne poussez pas, vous avez le temps,
« on ne passe en ce moment que le documentaire. » Cette caricature,
est, hélas ! une peinture réelle. Et permettez-moi, puisque depuis dix
ans nous nous sommes uniquement consacrés à la propagande coloniale
par le film, de vous exposer les motifs qui nous forcent en ce moment à
nous en écarter et le remède que je crois être susceptible de sauver le
documentaire.

« Tout d’abord le mot « documentaire » s'associe à l'idée du film
instructif et 95 % des personnes qui fréquentent le cinéma s'y rendent
par esprit de détente. Les sociétés d'exploitation au début ont fait un
effort très louable en passant presque régulièrement des documentaires
comme complément de programme. Au début, peut-être n’ont-elles pas

1) Voir page 394. 



soigné ce complément autant que la partie principale, et puis, aussi,

pourquoi n’ont-elles pas fait une classification spéciale en séparant du

mot « documentaire » qui inquiétait le public, le film tourné dans les

pays lointains ou dans les beaux voyages?

« Et l’on est arrivé à ce résultat navrant pour lequel je suis obligé

de vous donner un détail purement commercial. Le prix d'un film est

remboursé par son prix de location dans les salles et ce prix est calculé

au prorata de son importance dans les recettes du spectacle total. Un

film complément de programme forcément réduit à cause des actualités,

est donc d’un rapport très minime qui n'arrive bien souvent, si le film

e pas exceptionnel, qu’à rembourser les frais de copie et de distri-

ution.

« Et ce mot « documentaire » est si nuisible qu'un film — supposons

la mise en bouteille d’une eau minérale — sera payé le même prix

qu’un court documentaire sur la Calédonie ou sur Tahiti. Dans ces

conditions on en a conclu qu’un documentaire pour se rembourser

devait coûter très peu cheret sur ce terrain il est évident que les action-

naires des sociétés de production ont raison, mais alors examinons, et

cest là l'erreur, comment on a réalisé les films de voyage à bon marché

qui nuisent au film cher des grands voyages.

« Alors que pour un romanfaisant la partie principale d’un spectacle,

on prend, et c’est indispensable, un directeur artistique, un metteur en

scène, des assistants et des opérateurs, les sociétés n'ont envoyé pour

ces reportages qu’un seul opérateur, afin d'éviter les frais. Que pouvait

faire un opérateur seul, ignorant le pays, malgré toute son intelligence

et ses capacités ? Je précise : Une société envoie aux Antilles, à la Côte

d'Ivoire, à Tahiti, au Congo, un opérateur dans chaque colonie. C’est

leur premier voyage. Ils généraliseront cet exotisme qu’ils retrouvent à

travers leur imagination ou leur souvenir du journal des voyages, et cet

exotisme étant nouveau pour eux,ils s'imagineront faire pour le public

une oeuvre nouvelle. Ils rapporteront des quatre pays, le palmier,

l'enfant dans le dos de la mere, la cueillette de la noix de coco, et la

pirogue. Or, la dominante des Antilles est la fougère, celle de la Côte

d'Ivoire la lagune, celle du Congo la forêt, et pour Tahiti les chansons

et les fleurs; sans points de repères, les quatre films rapportés seront si

pareils qu’au troisième le public pensera: « Ces films coloniaux sont

toujours les mêmes : du déjà vu! »

« Bonne volonté certes, mais propagande à l’envers, puisqu'on finira

par ennuyerle public au lieu de |'intéresser. Les maisons de production

renonceront à prolonger cette expérience et, pour exploiter ces films,

elles croiront bien faire en entourant les images d’un commentaire

devantfaire rire le public. Dernièrement, j'ai vu présenter la pêche au

thon, film d'ailleurs intéressant, de la façon suivante : À mesure qu'on

pêchait les poissons, le speaker annonçait : « Voici le père thon, le fils

thon et l’oncle thonthon ». Ce n’est pas là l’œuvre puissante que l’on

peut attendre du cinéma.

« Et pourtant la nature, le grand air, les indigènes ne sont-ils pas

les premiers acteurs ? Depuis l’invention merveilleuse du film sonore,

n’est-ce pas l’exotisme qui devient notre premier studio puisque les

chansons de là-bas, le langage coloré qui fait partie du paysage n'a pas

besoin d’être traduit ni doublé, et qu’un film exotique est un film inter-

national.
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CHAUMEL. 



« Passons au grand film de voyage qui a nécessité de gros capitaux

et regardons pourquoi ce grand documentaire — je ne parle pas encore

du film romancé — ne fait pas sa carrière comme film principal de spec-

tacle. Est-ce parce qu'il n’y a pas de vedettes et qu'il reste malgré tout

un film instructif, mais un fait est là, aussi surprenant qu'il puisse pa-

raître : les recettes sont mauvaises et le film doit interrompre sa car-

rière. C’est pour cette raison qu’en Allemagne, qu'en Italie et que dans

bien des pays étrangers une salle qui consacre sa soirée au documentaire

est détaxée par l’Etat. Si son programme ne contient qu’une moitié en

documentaire, sa taxe est réduite à moitié. Encouragement remarquable,

cette détaxe évite la diminution des recettes, permet la sortie du film et

sert à l'éducation du public. Ce que je dis du reste du documentaire

pourrait également s'appliquer au film national.

« C’est à l'Etat d'assurer lui-même sa propagande. Aucune diffé-

rence n’existant en France dans la nature du spectacle, un exploitant de

salles préférera sans hésitation passer un film roman qui lui assure son

public. Une salle spécialisée pourrait aussi rendre de précieux services,

mais elle est insuffisante au remboursement d’un film et ne pourrait

servir qu’au lancement d’une belle œuvre et ne vivre que subventionnée.

« Ne croyez-vous pas que pour les lycées, pour les écoles, pour la

grande cause coloniale, puisque l'Exposition a prouvé que les colonies

étaient à l’ordre du jour, que le Ministère des Colonies avant tous les

autres, devrait imiter le Ministère de la Guerre et, d'accord avec l’Ins-

truction publique, aurait intérêt à créer sa section cinématographique?

« En centralisant sous une mêmedirection les crédits et les subven-

tions accordés chaque année par les colonies, on pourrait constituer tout

d’abord ce qui serait pour l’avenir une grosse économie, une cinéma-

thèque officielle. J'ai vu beaucoup de missions cinématographiques.

Etait-il utile que toutes celles qui sont passées à la Côte d'Ivoire, au

Cameroun et au Gabon, aient filmé par exemple l’exploitation de

l’acajou ? Temps et argent de perdus, et la cinémathèque réunirait tout

d'abord ce qui est commun à chaque région en constituant un modèle

type bien suffisant. À ces documents formant une base solide s’ajoute-

raient les souvenirs de voyage et les films d’atmosphère et peu a peu,

chaque année,il n’y aurait pas à créer, mais à compléter. Et nous aurions

là en plus l’avantage considérable de conserver les documents, car si

invraisemblable que cela puisse paraître, des quantités de films ont

disparu et ils contenaient des renseignements précieux et des témoi-

gnages géographiques à jamais perdus. Il suffirait alors de quelques

minutes pour constituer pour telle ou telle conférence suivant les menta-

lités un programme varié en choisissant des rouleaux qu’il n'y aurait

qu’à réunir.
« Mais pour réussir cette cinémathèque — et c'est lá le principe de

cette grave question — il faut qu’elle soit de premier ordre et l'Etat

devrait en confier l’exécution à une société de production offrant toutes

garanties, qui choisirait des spécialistes du cinéma, et le rôle de l'Etat,

je sais que je touche un point sensible, doit se borner, quoique action-

naire, à renseigner, à faciliter cette entreprise et sa distribution, mais il

doit laisser à l’art la liberté de la réalisation, et au vrai cinéma le droit

de parler, car le cinéma est une question de confiance.

« Cette solution n’est du reste pas impossible, puisqu'elle existe pour

l’achat des collections destinées à nos musées nationaux, et il suffirait

de l'appliquer pour la création de cette cinémathèque.
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« Dans l’active et si intelligente campagne que poursuit M. Gustave

Fréjaville en faveur du documentaire, il signale dans son dernier article

que la douane ne connaît en matière de cinéma, comme terres fran-
çaises, que la Corse et l'Algérie.

« Partout ailleurs, Tunisie, Maroc, Levant, Extréme-Orient, etc.,

sont pays étrangers pour elle. La douane ne s'occupe pas de connaître
combien de mètres seront utilisables à l’écran, elle taxe 80 centimes tout

mètre de pellicule.
« Enfin, la douane ne saurait admettre comme œuvre d'art le film

documentaire. Le cinéma prend une trop grande importance dans le

monde, pour ne pas être protégé par des mesures qui éviteront de décou-
rager les meilleures bonnes volontés.

« Devant la faillite du documentaire les sociétés de production n'ac-
ceptent plus que le film romancé. Ce film est excessivement difficile.
C'est tout simplement une merveille si, comme Flaherty dans Nanouk
et Moana, le metteur en scène se borne à la mentalité indigène, mais

c’est une catastrophe si l’on mêle à ces indigènes un roman où bien

souvent les Européens sont des bandits ou des êtres néfastes.
« LA un seul remède, et je n’en vois pas d’autres, soignons surtout le

scénario. Que n’importe quel sujet ne serve pas à un film colonial, nous

avons en France des Simon Gantillon, des Lenormand qui par leurs
pièces ont su dépasser les limites d’une scène pour nous ‘faire nous

évader vers ces lointains, vers ces départs. Confions à de grands auteurs

le scénario, que le metteur en scène collabore étroitement avec ces
auteurs, et la France saura, dans le cinéma colonial, comme elle pour-

rait le faire dans le cinéma national où elle possède d'excellents tech-
niciens, occuper la première place à laquelle elle peut prétendre.

« Vous pouvez comprendre avec quelle émotion je me- souviens
maintenant de la présentation au théâtre des Champs-Elysées de notre

Symphonie exotique, puisqu'elle était faite en présence de M. Paul
Doumer, président de la République, qui avait bien voulu, ce soir-là,

revoir sur l’écran cette Indochine dont il avait su faire une très grande
France.

« Si la Symphonie exotique a reçu d'un public d'élite un accueil qui
m'a profondément touché, si les établissements G. F. F. À. ont fait

dans ceite propagande coloniale un très gros effort en s’associant à
mon groupe pour me permettre une réalisation qui essayait de démontrer

que vingt pays avaient vingt états d'âme différents, ce film ne peut
passer dans les salles en grande partie de programme pour deux raisons
principales :

« L'une entièrement de ma faute. J'ai eu commercialement le tort,-
dans les conditions actuelles du cinéma, de faire un film entièrement
sincère, sans trucage, sans bluff, sans recherche spéciale, puisqu'il peut
être vu par tous les enfants, et qu’à aucun moment un homme n'est
dévoré par un tigre ou mangé par un caïman. L'extrême vérité, la vie
pastorale des indigènes, nuisent à la publicité à grand tapage. J'en suis
entièrement responsable. La deuxièmeraison, sans doute parce que nous
avons cru que l'Exposition coloniale allait modifier le goût du public
sur l’exotisme, mais bien au contraire les films coloniaux ont mainte-
nant une impression de déjà vu qui les met sur un pied d'égalité et les
font refuser par les sociétés d'exploitation.

« Et cela prouve une fois de plus que c’est à l'Etat d'assurer sa
propre propagande, d'autant plus que neuf fois sur dix les manifesta-
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tions en sont gratuites, et que le prêt gratuit d'un film à des groupements

privés nuit à l’exploitation de ce film. Et malgré toute bonne, volonté,

dans l’intérêt des actionnaires, les sociétés actuellement se voient dans

l'obligation d’en refuser le prêt, et les conférenciers n'ont bien souvent

à leur disposition que de mauvais films, qui nuisent à leur propagande.
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TOURISME ET CINEMA
Un requisitoire contre attitude des pouvoirs publiés

et un bilan du film touristique.
———]
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On me pardonnéra, une fois de plus,
de commencer un article, dans un jour-

i nal de cinéma, sans parlér de éinéma.
t Qu'on mé comprénne: lé cinéma tou-
(fistique est un moyen de propagande
française à l'étranger, Il est donc logi-
que À’ « actrocher » un tél sujet en
parlant de la propagande etede ce
qu'on fait ou ne fait pas pour elle.т”

$

« Unat », cette Union Nationale
Associations de Tourisme, mi

groupe, entre autres, l’Automobile-
ub, le Club Alpin et le Touring-
b, l’Unat, dis-je, vient de publier

le dernier numéro de son bullétin
protestation énergique contre

| ignorance que les pouvoirs publics
afféctent vis-a-vis du tourisme.
Dans deux précédents numéros de
'Ami du Film, j'ai dénonce, déja, ce
scandale. Et ce m'est une satisfaction
de plus que de reproduire, ci-dessous,
‘quelques extraits de l’article que signe
VUnat sous le titre : Le Tourisme ‘est
en danger.

t

In

On oublie donc que depuis la guerre

industrie nationale, à rapporté à notre
pays environ 80 milliards8
étrangèr dépensé chèz nous.
En dépit de ce résultat, acquis sans

frais et sans onéreuse mise de fonds,
grâce au désintéressement et au dé-
vouement ‘des dirigeants du tourisme
national, une méconnaissance complète
de la part des pouvoirs publics, s> tra-
duit depuis trois ans par un état d’es-
brit indifférent aux entreprises touris-.
tiques. Non seulement aucun appui
n'est venu soutenir nos efforts privés,
mais la diminution de nos budgets est
susceptible d'entraîner les plus fáchru-
ses conséguences.

S’agit-il du tourisme réceptif 2 Ce
sont les budgets de participation aux
travaux des Syndicats d’initiatives, de
leurs fédérations et de l’Union de leurs
fédérations qui sont réduits de so pour
cent. i

S’agit-il du tourisme militant 2 Ce
sont les budgets des travaux en mon-
taghe du Club Albin et du Touring-
Club supprimés depuis deux ans et nos
refuges ménacés de ruine par défaut
d'entretien; ce sont lès maigres res-
sources des associations régionales af-
filiées à l’Union Nationale des Asso-
ciations de Tourisme qui, malgré tou-
tes les demandés, ne reçoivent aucun

| sécaurs. Ce sont nas ardénts et jeunes
groupements de shiétrs et de toutistes
hivérnaux auxquels manquent les plus
élémentairés encouragements.

S’agit-il enfin du Tourisme officiel
| et en particulier de notre Office Na-  tional du Tourisme, voulu, fondé et!

soutenu depuis son origine par les ep.
forts conjugués de tout le tourisme ne-
tional 2 C'est la splèndide réalisation
de la « Maison de France » qui s’ést
hewrtée & d'obscures résistances el que
seule une indéféctible volonté a permis
de mener à bonne fin.

+
* +

Est-ce une réponse à cet appel №
Nous n'osons pas trop l’espérer, et
pourtant nous voulons y éroire quand
même, de toutés nos forces. Notre ac-
tuel président du Conseil, M. Paul-
Boncout, a créé, au ministère des A#.
fâirés étrangères, un organisme char-
gé de la propagande francaise au-delà
dès frôntièrés, organisme à la tête du-
quél il à placé un hofime fort distin-
gué: M. Pierre Comert. Sans préjuger
de l’avenir, nous ne voulons que sou-
haitér à M. Comert un succès et, sur-
tout, dès facilités que n’ont pas con-
nu ceux qui l’ont précédé, sinôn au
poste qui l’oceupe, du moins dans la
voié qu’il veut sui.re.
Et tout ceci ét nt dit, arrivons-en,

enfin, au cinéma, J'ai montré récem-
ment importance du cinéma pour ce
qui est de porter à l’étranger la re-
nommée des beaux sites de France.
J'ai parlé, dans notre dernier numiéro,
de M. Mädoux, ce jeune ingénieur qui,
en face de la carence officiélle, va par-
tir lui-méme, trés prochainément, pour
tourner les paysages enneigés de la
montagne de chez nous.
M. Madoux m'a fourti, Vautre jour,

le résultat des patientes recherches
qu'il a faites dans les afchives cinémá-
tographiques. Et voici ce qu’en tout et
pour tôut il a découvert.

Il existe, actuellement, 7.800 niètres
de film documentaire intéressant le tou-
risme français. Dans ce total, il faut
compter 2.400 métres d'un film sur la
Savóie, que fit exécutéer, il y a plu-
sieurs années, ce grand pionnier du
tourisme qu’est le sénateur Antoine
Borrél. Une autre bande de 12.000 mè-
tres est consacrée aux gorges du Tarn.
M. Madoux a négligé, bien entendu,

lés réportages sur telles inaugurations
de téléfériques, de tables d'oriéntátion
óu de chalets-hótels qui ne constituént,
la plupart du temps, que de mauvais
documentairés, trop courts, incomplets,
et d'uñe banalité iñconcévable. :

Notre cinéaste a fait remonter ses
investigations jusqu’en 1913, ce qui
juge sans appel bien des années d’une
Certaine politique.
Au moins aurai-je le plaisir, procha -

nement, de parler d’autres dévor:-
ments et d’autrés efforts. _

ROCHAT-CENISE.
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jk Avant tout, faire du « vrai
cinéma », répond M. Valdas.

“Il est inutile de présenter M. Jac-
ques Valdés aux cinéastes amateurs.
Leco-réalisateur. de Week-Eend, qui
vient d’obtenir le premier prix Fran-
gals 1932 du film. amateur a scénario
(16 mm.) ‘est. trop connu de tous ceux
qui fréquentent les clubs comme de
eux qui lisent lés chroniques de l’ama-

teurisme.

_\Doué d’un sens aigü du cinéma, cri-
tiguê impénitent aux débats du С. А.
С. \Е., censeur impitoyable de. tout. ce
qui, sous l'apparence :du: cinéma, n’est
qu’une suite d'images. sans rythme, il
prouve, par la qualité de ses réalisa“
tions\ que, s’il est difficile pour les au-
tres, il l’est également: pour lui-même.|

Que tourner °... hésite M. Valdes,
rendus lui pose la « fatidique» ques-
thon : pierre de. touche: du- cinéma
dfamateur,

_|Avantout, quelqu’en -soit-le genre,
il*faut faire du v7ai cinéma! Cela sem-
ble; pour beaucoup, une. vér:tá. de. La
Palisse. Elle est cependant beaucoup
plus\ profonde qu’elle ne paraît, affir-
me notre « interviewé », Faire du
vrai (cinéma, c’est ‘faire des films ba-

sés sur le mouvement-et l’action reliés
par le\ rythme. Tout cela aidé par une
bonne ‘photographie ~t souligné par
ides-angjles imprévus ‘aident Aa. faire
ressortir le caractère de la scène ou
‘du personnage. L'ensemble dominé par
«‹ РТаёе \» dont la primordiale qualité
sera d’être vraie.
Quant am genre de‘film, si les scè-

nes de famille sont terriblement péri-
mées, le documentaire es‘ bien vite
lassant. Le‘dècumentaire romancé ? Il
sonne faux. Seul’le scénario paraît

prendre, en général, la place prépon-

dérante, en réservant à quelques pas-

sionnés de cinéma, le « Cinéma pur. »

Les difficultés de toute nature qui
gurgissent pour les amateurs, les ont

empêchés jusqu’alors de faire ce qu’on
ourrait appeler le film « type »

raro mais

.

ces

mémes\ ne, rebutent pas les
tc enduncis ».

de

amateurs

: Evoquani le récent débat qui, au
C.A.C.Fa, avait suivi la projection de
són film, l’auteur ‘de Week-End
ajoute
— Il serait faux de prétendre que

nous ne copions pas certains films pro-
fessionnels; nous nous inspirons d’eux
a chaque instant, leur empruntant ce
dui nous semble bon. Nous ne devons
pas, systématiquement, nous ¢loigner

des conceptions qui ont fait leur preu-
ve chez ces professionnels, mais, n’é
tant pas tenus par les mêmes considé-
rations, il nous appartient d'émettre

|

|
des. idées quels sou plus de ncces. |
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l’image a généralement 8 m/m. 5 de

large sur 6 m/m. 4 de haut.

Je dois maintenant une explication sur

l'abondance de ces « ‘généralement » de

si réticente allure. Dans le 9 m/m. 6,

notamment, nouveaux appareils

(Nizo) enregistrent, non sur 8 m/m, 5

mais sur toute la largeur, soit 9 m/m. 5

Un millimètre, c’est peu sur-la pellicule,

20 supplémentaires à la

projection sur de 1.90 de lar-

ge, et 20 cm. ce'a compte |!

certains

cela fai cm.

un écran

Un autre point curieux soulevé par ces

le
d'amateurs donne’ un ‘rectangle. identique
comparaisons, est de savoir si cinéma

au cinéma professionnel. Ses images sont-

elles plus carrées ou plus allongées ? Ne

prenez pas votre crayon, j'ai fait le cal-

cul pour vous.
Dans le 35 m/m. la. largeur égale la

hauteur  multipliée par ‘le coefficient

1,3333... lequel coefficient sera de 1.3425

pour le 16 et de 1.3281 pour le 9,5. C'est-

à-dire que le format le plus allongé (en

large) serait le 16 m/m. le plus « carré »
lle 9 m/m. 5, tandis que ce bon vieux

35, prudent et réservé, se conf'ne dans

un judicieux milieu.

Ajoutons à titre indicatif, qu'une lon-

gueur type, un baptisé « le

Réel “» “comprend

16.000 images contenues

de Standard ou 120

Voilà la raison d’être de’ ces bobines de

métrage

approximativement

300 mètres
d'amateurs.

en
1

metres

100 mètres qui. comme leur nom l’indi-

que, sont faites pour 120 mètres de film!

A la cadence de 16 images par seconde,

les 121 m. 60 renfermant cette jolie col-

lection de 16.000 images représente pour

l'œil de cet enfant terrible qu’on dénom-

projecteur, album qu'il feuille-

tera en 16 minutes 40 secondes. L'es-

pacement des images entre le 9 m/m. 5

et le 16 m/m. étant identique — 7 m/m.|

6. A cette vitesse, on comprend qu'il ne

rappelle de rien.

me un

se

Alain MARCY.

———e+e——

Le cinéma d'amateurs

et la chirurgie

Rappelons que, pour la présentation

des films d'amateurs sur la « chirur-

gie », offerte par « L'Ami du Film »

a ses lecteurs, le dimanche 22 janvier,

à 10 heures du matin, au « Studio 28 »,

il est indispensable de retirer, avant la

séance, les places désirées (invitation

-

/

| gratuite) en écrivant au journal et en

joignant un timbre pour la réponse.

Nous soulignons, d'autre part, que

'la nature de ces films, notamment la

« césarienne », ne sauraient convenir

à tous les spectateurs, et particulière-
ment aux enfants. |

Un certain délai peut être nécessai-

re avant notre réponse et envoi des

ar {agen s en eg en
Y
Sena Há  
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LE FILM TOURISTIQUE
Le Studio Apollo vient de tourner trois

films parlants et sonores de propagande tou-

ristique, qui doivent être signalés : l’un,

Bourbonnais, a été réalisé avec la collabora-

tion de la Société Fermière de Vichy ; le

second, Alsace, a été exécuté pour le compte

du réseau d’Alsace-Lorraine ; le troisieme

est un film de propagande pour la station

touristique et thermale d’Evian. Les films se

composent d’images caractéristiques de cha-

que région, donnant une idée de ses beautés

naturelles et historiques, représentant des

fêtes populaires ou des cérémonies remar-

quables, etc, offrant aux spectateurs une vi-

sion synthétique de la contrée.

Comme pourles films précédents de cette

société, consacrés à la Bretagne, la Norman-

die. l’Alsace… un speaker accompagne le dé-

roulement des images. C’est pour Bourbon-

nais M. Clément Vautel ; pour L’Alsace M.

Lichtenberger, et pour Fvian M. Miguel

Zamacois.
Bourbonnais montre surtout une série de

|
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très belles vues de la région ; nous faisons

une courte promenadedans laville si pitto-

resque de Thiers, qui nous montre ses cou-

telleries ; nous visitons ensuite en detail

Vichy, l’établissement thermal, les sources,
la promenade, le casino, la pergola, puis
traversant l’Allier, nous nous reposons un

instant au Sporting-Club, qui étale devant
nous son golf, le champ de courses, etc. Le
film s’achève sur de très belles vues de

champs de céréales courbées sous un coup
de bourrasque.
Alsace nous présente d’abord les champs

de neige, et les amateurs de ski et de luge,

ainsi que les patinoires du Marckstein; puis

les courses de chevaux de Schleichthal dis-

putées par les éleveurs de la région eux-

mêmes ; enfin, pénétrant dans une maison

alsacienne, nous assistons à un joyeux repas

de famille avec accompagnement de chan-

sons et de violons, et enfin au partage du

traditionnel kugelkopf.
Le film est bon ; signalons toutefois que le

commentaire de M. Lichtenberger est trop

littéraire et que la silhouette de cet homme

de cabinet et d’étude se prête mal à paraître

sur l’écran des salles populaires.
Le film Evian commence par une carte

géographique d’Europe, fixant l’emplace-

ment du lac Léman ; il nous présente en-

suite toutes les beautés et tous les attraits

qui font de ce site un des séjours les plus

enchanteurs. Voici Cochet sur les cours de

tennis : des enfants se baignent dans les

eaux du lac ; puis viennent des scènes de

pêche et, à la nuit, des promenades nauti-

ques, sentimentales et très photogéniques.

Entre temps, nous avons visité l’établisse-

ment thermal, vu sourdre l’eau d’Evian, et

assisté à sa mise en bouteilles. Le commen-

taire de M. Miguel Zamacoïs, feu d’artifice

de mots d’esprit, est parfaitement réussi.

La photographie des trois films est bonne

dans l’ensemble ; les scènes sont assez vi-

vantes et variées. Le son, malgré certaines

irrégularités et certaines imperfections —

moins sensibles toutefois dans le film

d’Evian — est satisfaisant.
Ces trois films méritent incontestablement

d’attirer l’attention des organismes officiels

chargés de notre propagande touristique,

médicale, aussi bien qu’économique en géné-

ral. Il leur appartient d’en organiser la dif-

fusion la plus large à l’étranger. Assurément,

dans beaucoup de cas, la diffusion de tels

films dans les salles publiques à l’étranger

se heurterait à des obstacles sérieux ; aussi

serait-il souhaitable que de temps à autre

nos postes diplomatiques à l’étranger orga-

nisent des séances cinématographiques dans

les locaux des ambassades ou des consulats,

ou dans des cercles ou clubs de relations

intellectuelles. A ces séances seraient con-

viées diverses catégories de spectateurs

médecins, professeurs, industriels, membres

des chambres de commerce, journalistes. 



var сх CIILAIITIIIC.

viens du reste de l’ensage pour tournei
deux autres film

au OS d’autres projets ? 
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Beliéres,
dans

« Le Mystère de la Chambre jaune >

LATMOSPHERE A LECRAN

Ce qu'il importe avant tout dans un

film comme le « Mystere de la Cham-

bre jaune», c’est de créer l’atmosphère,
et Marcel L'Herbier l’a fort bien com-

pris. Tous ses efforts tendent vers ce

but, et l’on peut dire qu’il y parvient

avec une étonnante vérité.

Cette atmosphère angoissante, lour-

de, il la crée d’abord dans ses éclai-

rages, puis avec les objets eux-mêmes.

Ce masque anxieux de Desjardins

éclairé à contre-jour, où les traits de

lumière jouent comme des coups de

couteau, cette auréole légère nimbant

le fin visage d'Huguette, cette ombre

de Roland Toutain qui rampe sur le

sol, glisse sur les murs et s’évanouit,

toute cette optique spéciale, curieuse,
qui nous montreles interprètes sous un

angle, original, inconnu, est déjà une

première phase dans la création de
l’atmospnère cherchée.

Cette statue, posée sur le bureau de

travail de Stangerson, prend, soudain,

des allures fantomatiques ; ce fauteuil

d'ombre semble immense et démesuré;

les objets n'ont plus leur aspect habi-

tuel ; un coup de projecteur, une lam-

pe placée ici ou une autre là, ont suffi

à transformer tout cela.

Le tic-tac régulier d’une pendule fi-

nit par devenir obsédant ; des pas se
font entendre ; une porte se ferme, un

chat miaule lugubrement, un ballon

de verre se brise, un coupdefeu éclate,

te cauchemar vous enfonce ses griffes

de fer dans la tête, et cette lueur, et

cette ombre qui passe, et ce cri déchi-

rant...” Cette fois, l'emprise est ’com-

plète, totale, absolue ; on a l'impres-

sion, la certitude même de participer

au drame.

Le docteur Pierre Collin va

réaliser prochainement un film

ultra-moderne sur un scénario de

sa composition. Au printemps,il

s'embarquera pourla Corse afin

d’y tournerles extérieurs ; il em-

mènera avec lui, sur son yacht,

de nombreux opérateurs.

Le sujet du film est lantago-

nisme des races du Nord et de

celles du Midi. La fin se passe

dans une clinique, et le clou du

film sera une opération. En effet,

l’acteur qui joue le rôle princi-

pal se prêtera volontairement à

l'opération de l'appendicite que

l’on suivra dans tous ses détails.

La haute compétence du docteur

Collin en cette matière, son ex-

périence de grand voyageur, son

goût de tout ce qui est a lavant-

garde de l’art, tout semble faire

espérer une venue des plus inté-

ressantes, d'autant plus que la

figuration sera prise uniquement

parmi les habitants des villages

COrses.

 

Le docteur Pierre Collin

On nous écrit. — A la suite de son

article sur les appareils sonores, pu-

blié dans le numéro de novembre de

« Cinégraph », notre collaborateur Hu-

bert Revol a reçu de M. G. de Bois-

sière, directeur de la publicité de la

Société de Matériel Acoustique (Wes-

tern Electric) la lettre suivante

« Je remarque que vous faites allu-

sion dans votre article à la forme de
l'écran rendue nécessaire par la re-

production des sons sur film. Je pense

donc qu’il vous sera intéressant de

connaître qu’on a inauguré dans « Si

l'Empereur savait ça », au Madeleine-

Cinéma, un système d'objectif qui

agrandit l’image de façon à ce qu’elle

remplisse l’écran rectangulaire nor-

mal. »

Dont acte.

17

 

   
 

Robert Salvat
ie sympathique chef de publicité

d'Erka-Prodisco

JUPITER FAIT DU CINEMA

Jupiter fait du... cinéma sonore, évi-

demment ! Rien que cela ! Il tourne

dans « Le Mystere de la Chambre

jaune » ! et cest Marcel L'Herbier qui

dirige le maitre de la foudre. Laissez-

moi vous conter cela !

Adieu, mes illusions de jadis, où je

me représentais Junin trónant majes-
tueusement au sommet calme et serein

de I'Olympe. Je vous dirai ou j'ai vu

le dieu et ses collaborateurs en train

de fabriquer le tonnerre, des éclairs et

de la ‘pluie en grande série.

Hélas ! Comme les temps ont chan-

gé, Jupiter est un employé salarié et

syndiqué qui doit obéir au doigt et à

l’œil. On lui tolère d’avoir sous ses or-

dres une équipe que Marcel L’Herbier

appelle respectueusement « ses mes-

sieurs du tonnerre », lesquels sont em-

busqués derrière des portants avec

tout leur arsenal.

Désillusion ! Le tonnerre du Dieu

n’est qu’une pauvre feuille de tôle qui

tremble de toutes ses molléeules pour

effrayer les humains, tandis que la

pluie ! Oh ! La pluie, c’est du riz tom-

bant sur une caisse résonnante !

Quant aux éclairs... Ah ! C’est vite fait,

un coup de projecteur dans l’objectif

et le tourest joué.

Devant ces manifestations titanes-

ques des forces puissantes, aveugles.

quoi encore !!! terribles et déchaînées
de la nature, Huguette tremble comme

une feuille, Maxime Desjardins est

apeuré et Roland Toutain, l’interprète

de Rouletabille, n'en mène pas large.

J'ai vu et entendu ensuite la même

scène à la projection. C’est splendide

et impressionnant. Marcel L’Herbier
ést un grand illusionniste.
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Byrd au Pôle Sud

Nord 70° 22°

“ les grands

rené ginet nous parle de

La tiede intimité d'un appartement parisien. Aux murs, des peintures, des

livres. Une atmosphere de paix et de travail. Sous un abat-jour multicolore, la

lumière inonde le bureau où des photographies s’étalent… Et voici la mer, les

glaces, la puissante « magie blanche >»...

René Ginet revient du Groenland. C’est un homme affable et simple qui

nous parle du Grand Nord et du film qu’il a tourné là-bas au cours de l'été

dernier:

« Voici de longs mois que nous avons commencé à travailler à cette expé-

dition. Vous n’ignorez pas les difficultés matérielles de toutes sortes que l’on

peut rencontrer en préparant une entreprise de ce genre, et celles qui surgissent

continuellement en cours de route. Néanmoins, la persévérance conduit toujours

au but et j'ai rapporté du Groenland un témoignage visuel qui, parallèlement

au reportage de Georges Le Fèvre, aidera, je l'espère, à mieux connaître une

région assez ignorée, tant du côté de son aspect géographique que de sa vie

intérieure.

« Nord 70° 22° ne sera pourtant pas une étude sur les mœurs des Esquimaux,

mais simplementle récit par l’image d’une expédition aux régions arctiques. Les

préparatifs du départ, l'embarquement d’un matériel important, les premières

escales, les aspects de la mer et des terres dénudées, notre vie à bord et celle

des indigènes que nous avons rencontrés, toutes les peines et toutes les joies que

comporte un tel voyage, voilà ce que sera le film.

« Je mesuis efforcé d'éviter une forme par trop didactique et, marchant un

peu sur les traces de mon maître et ami Léon Poirier, de donner à mon film

le plus d'humanité possible. Car un voyage ne tient pas tout entier dans les

aspects du pays qu’on franchit, mais plutôt dans les conditions matérielles et

morales que celui-ci nous impose, dans les rapports

de l'hommeet de la nature.

« Partis au début de juillet pour accompagner le

Docteur Dumbrava dans son expédition, nous avons
embarqué à Bergen, sur « la Grande ». Contraire-

ment à son nom, et comme les photos vous le mon-

trent, « La Grande » est un petit bateau qu'on pren-

drait aisément pour un yacht de plaisance. Nous

avons fait escale aux îles Ferroe, en Islande, et par-

couru toute la côte Ouest du Groenland, une contrée

seulement accessible pendant un mois et demi, à

l’époque où les glaces se brisent.

« Vai tourné successivement à Bergen, les vieilles

rues, le pittoresque du port norvégien, puis aux Îles
Ferroe, en Islande, Reykjavik, les geysers d'eaux

chaudes, toutes choses curieuses et intéressantes,

mais que je devrai sans doute réduire considérable-

ment, puisque mon film, actuellement monté, mesure

3.500 mètres. Afin de lui laisser tout son rythme,

toute son homogénéité, je me bornerai à un apercu
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sur ces diverses escales pour laisser la place qui convient au vrai sujet, le
Groenland et les glaces.

« Nord 70° 22° sera quand même une bande de 2.500 à 2.600 mètres, sonore
évidemment, et qui, sous un accompagnement musical, permettra d’entendre

aussi les bruits de machine, les rumeurs de notre bord dans le grand silence

du jour polaire.

« H v a beaucoup à enseigner au moyen de l'image sur tout cela, car
on se fait souvent des idées fausses sur l’Arctique. On s'explique mal, par
exemple, qu'un petit bateau comme le nôtre puisse naviguer sans encombre

au milieu des icebergs, alors que ces derniers constituent un si grave dan-

ger pour les transatlantiques. Il a suffi d’un iceberg de fort modestes dimen-

sions pour couler le « Titanic », car ce glacon, abordant le paquebot qui mar-

chait peut-être à 50 kilomètres à l'heure, agit sur la coque comme une lame

de rasoir sur la chair et lui fit une déchirure de 31 mètres de long.

« J'ai donné une part à la vie active des Esquimaux qui sont des êtres

extrêmement intelligents et adroits, doués d’une agilité étonnante. On verra

notamment une course de « kavak », ces barques minuscules, faites de peau

de phoque et sur lesquelles il nous serait impossible de garder l'équilibre,

tant elles sont étroites, instables, sensibles à la moindre déviation. Les Esqui-

maux sont aussi des gens extrêmement malheureux, surtout à cette époque

de beau temps pendant laquelle les animaux s’étant réfugiés plus au nord,
le problème de la nourriture devient pour eux d’une tragique difficulté. Le

Danemark qui a la main sur ces peuplades — les maintient d’ailleurs

dans un véritable état d’esclavage, et nous avons eu parfois bien des peines

pour les approcher et les connaître.

« On nous verra, au cours du film, aller et venir

sur les glaces, en bras de chemise, ce qui peut pa-

raître de prime abord quelque peu paradoxal ; mais

en cette saison de jour sans fin, le thermomètre at-

teint parfois 19 à 20° au-dessus ; une température

fort clémente, n'est-ce pas ?

« Nous sommes rentrés au début de septembre,

laissant là-bas le Docteur Dumbrova et son radio-

télégrapniste qui vont passer l'hiver dans une ca-

bane perdue, avec des froids qui marquent jusqu’à

40° + Ce qu'il faut de courage à ces deux hommes

pour envisager une solitude si pénible, je n'ai pas

besoin de vous le souligner... »

Et tout en écoutant René Ginet, dans ce Paris

bruyant, étincelant et confortable, je songe aux terres

déshéritées du Grand Nord ou régne tour a tour

un jour de six mois et une nuit qui doit paraitre

un siècle. Demain, le cinéma nous en montrera la

beauté puissante, mais combien tragique aussi.

Pierre LEPROHON.
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4QL'auteur à succès de « L'Embuscade >

« Le marchand de bonheur » et « La

Nuit est a nous », vient de terminer

l'adaptation technique et le découpage

de sa pièce « Un soir au front... »

Il a tenu à effectuer lui-même ces

travaux, confirmant ainsi les idées

qu’il a bien voulu nous énoncer

« Comme le dramaturge, en écrivant

sa pièce, doit voir ses personnages en

action, l’auteur du film parlant doit

l'objectif dans

l’œil, déterminerla cadence, l’alternan-

ce et le contraste des prises de vue,

fixer les déplacements d'appareils et

l'ambiance sonore qui sont les prolon-

gements du texte. C’est là une lourde

tâche, mais c’est à ce prix seulement

qu'on arrive à confier au metteur en

scène une substance qui puisse être

fidèlement réalisée, même si Ton y

apporte, au dernier moment, les quel-

ques petites modifications d'ordre tech-

nique ou... budgétaire qui vous sont

demandées.

avoir, si jose dire,

« Je puis désormais dormir tranquil-

le. « Un soir au front » va maintenant

passer aux mains d'un réalisateur re-

marquable, M. Alexandre Ryder. Avec

un metteur en scène de cette qualité,

je ne serai pas trahi. »

JANE MARNAC

La grande vedette parisienne, la pé-

tillante divette qui entraîna les foules

au Casino de Paris, aux Folies-Ber-

gère et à Marigny; la fine comédienne

qui mena au succès « L'Ecole des Co-

cottes » ; l'artiste âpre et passionnée,

l’inoubliahle interprète des œuvres

d’Henry Bataille, s’est laissée conqué-

rir, elle aussi, par le septième art. Elle

compte s'adonner avec passion au ci-

néma parlant, séduite, malgré de nom-

breuses propositions étrangères, parle

beau programme que veut

Adolphe Osso.

réaliser

Nous ne doutons pas que Jane Mar-

nac, harpe merveilleuse, qui sait ad-

mirablement chanter nos joies et nos

douleurs, ne devienne, demain, la

grande vedette de Técran francais.

Studio Manuel frères.

VICTOR FRANCEN

Adolphe Osso ne pouvait être mieux

inspiré qu’en faisant appel au grand

artiste Victor Francen pour interpré-

ter, dans I'Aiglon, le role de Flambeau,

le légendaire grenadier d’Edmond Ros-

tand. Francen accepta la proposition

qui lui était faite avec un enthousias-

me d'autant plus vif qu’il a toujours

voué un culte particulier au grand

poète dont il fut, à maintes reprises,

l'interprète. D'autre part, la haute te-

nue littéraire de l’Aiglon n’était pas

non plus susceptible de déplaire à l’ex-

cellent comédien dont les débuts dans

le film parlant s’annoncent sous les

meilleurs auspices.

Victor Francen, dont la réputation

ou l’éloge ne sont plus à faire, a été

acclamé sur nos principales scènes. La

puissance et l’autorité de son art mer-

veilleux l'ont mis, depuis longtemps, au

rang des grandes vedettes du théâtre

français. Ses créations ne se comptent

plus et certains auteurs dramatiques

lui sont certainement redevables du

succès remporté par leurs œuvres.

Interprète merveilleux de Bernstein

et de Bataille, Francen peut, à juste ti-

tre, être considéré commele digne sue-

cesseur du grand Guitry.

A partir de janvier prochain, la Co-

médie Française lui ouvrira ses portes.

Puisse-t-il y trouver la consécration of-

ficielle de son immensetalent !
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En haut . Des immensités glacées
celles que traversa 1Amiral Byrd

se rendant au pôle Sud.

À droite : L'Afrique, sa végétation
luxuriante… une image de « Pori».

ÉLAISSANTles atlas pous-
siéreux aux bas de pages
rongés, les cartes mu-

rales reproduisant immuable-
ment une Asie rose, une

Afrique verte et une Austra-
lie jaune sillonnées de petites veines figurant indis-
tinctement des fleuves aux eaux calmes ou au

courant impétueux, parsemées de petites chenilles
bistres symbolisant des chaînes de montagnes plus

ou moins hautes suivant la tonalité, le cinéma, dès

ses premiers balbutiements, entrevit quel formi-

dable rôle éducateur il allait être appelé à jouer dans
les masses.

Dès sa première manifestation, en 1895, où une
locomotive arrivant en gare de Vincennes crève
l’écran, fonce sur les spectateurs et fait reculer

ceux-ci d’effroi, les images mouvantes se lancent
à la découverte du monde et atteignent, incon-

sciemment, à la forme la plus haute d’un art nou-

veau.
Des photographes ingpployés découvrent alors
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leur voie ou cherchent, plus simplement,
à se baigner dans ce Pactole. Les séries
de cartes postales animées font fureur;
décevant la majorité de ceux qui espé-
raient en un moyen moderne de vulga-
risation.

Lorsque, en 1922, une bande ouvre
des horizons infinis : c’est Nanouk V’ES-
quimau, premier documentaire vivant,
—

 

pris dans l’Extrême-Nord canadien. Sous nos yeux

étonnés de sédentaires, vivent aisément, par 50 au-

dessous de zéro, Nanouk, le mari, chasseur habile ;

Nila, sa femme ; Allett et Rainbow, ses fils, au

milieu des immensités glacées, parmi la faune des

mers boréales : renards blancs, phoques, saumonset

grands ours polaires. Face aux éléments hostiles,

Nanouk bâtit l’iglou, abri de toute la famille errante,

poseles fenêtres de glace, tandis que la neige recouvre

peu à peu les chiens, si abondante, si régulière

qu’elle semble réunir la terre au ciel bas, tout écra-

ser dans un même tombeau.
Le succès de Nanouk incite d’autres firmes à réa-

liser de grands documentaires, qui, avant de nous

faire pénétrer dans les régions les plus inexplorées

du globe, à travers les sables brûlants de l'Afrique

<>



 

 

ou les steppes arides de l’Asie, les îles paradisiaques
du Pacifique ou les forêts vierges du Nouveau Monde,
nous entraînent à nouveau vers les pôles, en com-
pagnies d’héroïques expéditions arctiques et antarc-
tiques.

C’est La dernière Expédition polaire de Rasmussen,
son séjour chez les chasseurs de phoques, la pêche
aux requins, les grands bancs de poissons qu’on
prend si facilement avec des flèches et qu’on mange
desséchés en guise de pain pendant l'hiver ; les
millions d’oiseaux de mer et de pingouins qu’un
coup de fusil fait lever.
La Mort de Shakleton, l’'émouvante odyssée du

Quest pris dans les glaces, après qu’il eut croisé
d'innombrables icebergs ; la capture des baleines,
leur dépeçage ; la ruée des insulaires accostant le
bateau sur de frêles esquifs ; sans oublier les nom-
breuses tourmentes de neige dans lesquelles le
Quest risqua plusieurs fois d’être enseveli.
La Croisière blanche, retraçant fidèlement les

aventures du capitaine Kleinschmidt et de sa femme
dansles solitudes glacées de l’Alaska, où ils séjour-
nèrent pendant sept mois, entourés de volcans
blancs et de grandes montagnes recouvertes de
glace sur un versant et, de l’autre, de sources d’eau
chaude impétueuses!

C’est Snouch, l’homme des glaces, ses chasses émou-
vantes et ses scènes de la vie polaire pleines de
pittoresque.
Le Royaume des Glaciers, son soleil de minuit, ses

chasses à l’ours et la débâcle des glaces.

*
* *

A peine sommes-nous revenus de notre émerveil=
lement que le cinéma nous transporte Au cœur de
l'Afrique sauvage, dans l’Est africain, près du lac
Victoria-Nyanza, la région du monde la plus riche
en animaux féroces, où le zèbre finement rayé
fraterniseavec les fauves quile dévoreront peu après,
où la girafe profile sa curieuse silhouette et où les
paresseux hippopotames sont vautrés dans les
marais, immobiles comme les rochers qui les en-
tourent. Les noirs y sont des agriculteurs de premier
ordre, mais ce sont les femmes qui assument les
gros travaux !

La mission Haart-Hardoin-Dubreuil franchit une
première fois 7.000 kilomètres de désert. Lors
d'une deuxième traversée du continent africain,
du nord au sud, également en auto-chenilles, un
cinéaste renommé prend part à l’expédition : Léon
Poirier. Il en rapporte sa Croisière noire, ces éton-
nantes visions de négresses à plateaux.

Le grand romancier André Gide est, lui aussi,
tenté par l’Afrique. Conquis par le cinéma, il em-
mene avec lui un jeune réalisateur, Marc Allegret.
Avec Voyage au Congo, l'objectif est parti a la dé-
couverte de régions mal explorées, aux magnifiques
dunes de sable, surprenant la beauté des attitudes
des corps splendides des noirs, la grâce des danses
remarquablement rythmées.

Pelletier-Doisy s’élançe Vers le Tchad, à bord du
Rolland- Garros, et d’autres hardis explorateurs nous
révèlent Les Mystères du Continent noir, ses tribus
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de Djingués, leurs cérémonies au cours desquelles
des femmes se fendent la bouche jusqu’aux oreilles
et s'introduisent dans les lèvres deux larges pla-
teaux de bois ; ainsi que les terribles séances de
tatouage, où le sorcier du village ornemente les
corps des élégantes de dessins les plus variés.
Encore l’Afrique avec La Chasse aux gorilles,

le dépeçage d’un éléphant par une tribu cannibale,
exécuté avec une habileté qui confond. >

Enfin Cimbo : la vie des grands fauves de l’Équa-
teur, les troupeaux de zèbres, d’antilopes, de singes,
de gnous ; les rhinocéros qui foncent sur l'appareil ;
la troupe deslions, rois de la jungle, s’attaquant aux
nègres, lesquels n'hésitent d’ailleurs pas à entamer
avec eux un véritable corps-à-corps!

*
* *

Quittons l'Afrique pour l’Asie.
C’est Chang, de Cooper et Schœdsack, épopée

de la jungle asiatique, mystérieuse et traîtresse,
où deux hommes, ainsi que le déclare Paul Morand,
«enfermés des mois dans l’inextricable, photogra-
phiant à bout portant les rois et les humbles de
ces forêts, piqués par des moustiques, déchirés par
des orties géantes, sucés par des sangsues, en ex-
priment malgré tout la drôlerie et le tragique quo-
tidien ».
Chang étale sous nos yeux toute la luxuriante

floraison de la jungle siamoise; les arbres centenaires:
les chênes, les cèdres, les noyers, les érables ; les
acacias, les cocotiers, les lianes fleuries dissimulant
une infinie variété d'insectes, de reptiles, de sauriens.
Il surprend des troupeaux d’éléphants et la ruée
des pachydermes, écrasant tout sur leur passage
et faisant voler les huttes perchées sur des bambous.
Doux pays où les tigres, dérangés par la présence
d’un appareil, se détendenttel un ressort, bondissent
sur l'opérateur et lui labourent l’épaule !

*
* +

Entre temps, les cinéastes se sont repandus sur
toutes les contrées du globe : l'objectif a « bour-
lingué » sur des mers démontées, capté le vol des
oiseaux, exploré la faune et la flore sous-marines,
saisi au passage tout le pittoresque de contrées
lointaines et enfermé dans de petites boîtes en fer-
blanc les vastes horizons et les marines ensoleillées.
La camera est allée jusqu’à La Terre de Feu,

à l’extrême pointe de l’Amérique du Sud, dans les
régions les plus tempêtueuses du monde, parmiles
sites inhospitaliers, les côtes aux blocs montagneux
coupés de fjords, surmontés d’arbres tordus par
les tempêtes et les colonies d’oiseaux du cap Horn.
Aux Iles de la Sonde, enregistrant des cérémonies

religieuses aux masques fantastiques portés par
des danseuses adolescentes aux corps souples,
ainsi qu’un émouvant combat entre un cobra et
une mangouste.

Puis l’objectif avait découvert les îles paradi-
siaques des mers du Sud, cette Samoa de rêve, aux
côtes ensoleillées, baignées par une mer aux eaux
extraordinairement claires, ses paysages enchan-

<>



 

 

teurs, sa nature luxuriante, son doux parfum capi-
teux, et fraternisé avec le pur Moana, beau comme un
marbre antique, avec ses parents, sa fiancée, a la vie
simple, partagée entre la pêche et la chasse, où pois-
son et gibier s'offrent à profusion ; communié avec
eux dans la douceur de vivre pendant les heures
calmes et tranquilles, où ils exposent leurs corps
agiles à la caresse du soleil ou les confient à l’onde
transparente...

Il avait traversé le Grépon, fantastique bloc
graniteux s'élevant à 4.000 mètres ; escaladé
le Mont Everest et le Mont Cervin; retourné dans le
Centre africain, parmi les fauves et les vautours
carnassiers, avec Port ; aux Indes et au Cameroun,
ou le réalisateur avait frolé la terrible maladie du
sommeil, et reconnu sur des corps squelettiques les
traces du passage de la mouche tsé-tsé.

Il avait découvert, aux confins de la Mongolie,
dans des im-
menses contrées
désertiques, Les
Hommes de la
Forêt, surpris Le
Visage de la
Grêce, à la suite
d'André Sau-
vage.

Il revenait de
Chez les Man-
geurs d’hommes,
là-bas, aux
Nouvelles-Hé-
brides, ayant
réussi à entrer
en relation avec
les tribus cana-
ques, assisté à
une hallucinante
course de piro-
gues ponctuée de
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en friche et apporté avec elles la prospérité. Chacun,
désormais, s’engageait a suivre La Ligne générale,
tracée par un État à l’aube d’une ère nouvelle.

Enfin, il avait pathétisé l’effort de quarante mille
hommes, lançant 1.500 kilometres de voie
ferrée reliant le Turkestan russe à la Sibérie, à tra-
vers des contrées arides, désertiques, dépourvues
d’eau. Travail gigantesque qui dura cinq ans et
que l'objectif nous révèêle. Il nous montre I’énorme
quantité de matériel qu’il fallut amener sur place,
la difficulté d'assurer en temps voulu le logement,
le transport, le ravitaillement, l’assistance sani-
taire. À une extrémité de la ligne, les hommes sont
pris dans des tempêtes de sable; à l’autre, dans des
tourmentes de neige. Qu'importe, ils poursuivent
leurs efforts, sous un soleil torride en été, un
froid de 40° en hiver, Us tracent la ligne à
travers bois, creusent la voie entre les roches

de glace, le long
des pentes
abruptes, par-
mi des immensi-
tés désertes.
Comme tous

les documentai-
res dignes de ce
nom, Zurksib
est également
une belle lecon
de courage et
d'énergie de la
race humaine.

4 *
* xk

Tandis qu’a-
vec les actuali-
tés hebdoma-
daires unebande

d’un dynamisme
cris rauques, à la extraordinaire
fête sanguinaire .  résumait tous les
où des corps nus voyages, une
tournent inlas- Une cordée s’élançant à l’assaut des hautes cimes. prodigieusesym-
sablement au son phonie d’un uni-
grisant du « tamtam », et s’était attardé au cœur
des grandes villes tentaculaires: New-York, avec
Manhattan; Londres, avec Voici Londres ; Berlin,
avec. La Symphonie d’une grande ville ; Venise,
avec les films de Moreau et de Lupu-Pick ; Paris,

avec toutes les bandes pleines d'enthousiasme des
jeunesréalisateurs français.

Également, il avait révélé à eux-mêmes les habi-
tants d’un petit village arrpéré de Russie, crou-
pissant dans l'ignorance, et exalté l’idée de coopé-
ration parmi eux. Après des difficultés sans nombre,
après une lutte sans merci contre la routine et les
préjugés, les machines avaient envahi les champs
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vers qui vit, souffre, aime, s’amuse et meurt,
le geste d'un Européen amorce celui d’un
Asiatique, celui d’un blanc se prolonge dans
celui d’un noir. Une danse de barbares annonce
celle de civilisés, un sport répond à un autre sport,
une attitude se fond dans une autre attitude. Tous
les mouvements se heurtent ou s’enchaînent, s’op-
posent ou se juxtaposent.
Une mosaïque d'images synthétiques, une orches-

tration visuelle mouvementée, rapide, affolante,
hallucinante, et dont le titre explique tout : La
Mélodie du Monde.

MARCEL CARNÉ.



HICAGO la nuit...
Est-ce la nuit? Heure indécise, heure trou-

ble, il fait plus froid, plus noir, plus sinistre
qu’à n'importe quelle autre heure.

Mais les lumières violentes des réclames — les
lumières de la ville — ne connaissent pas le repos:
elles s’allument, s’éteignent, flamboient, silen-
cieuses et froides, au-dessus de la ville muette, en-

dormie, commeétouffée...

Un ferry hurle sur le lac, un train siffle a dé-

chirer la nuit...
La ville dort, sans détente cependant, sans

perdre le sentiment énorme et confus de sa force.
Tout a coup, éclatent, déchirant les pales livi-

dités de l’avant-aube, des coups de claxon, des
coups de feu, des appels de sirènes ; des cars armés
bondissent dans les rues, chargés d’hommes, de
mitrailleuses, de bombes... Ouel ennemi est donc

aux portes?
Point d’ennemi : seulement un homme, un con-

damné à mort, s’est échappé, un des plus dange-
reux chefs de bande; il s’est réfugié dans son re-
paire : le siege commence... crépitements des mi-
trailleuses... fusées... grenades. Soudain, aux per-
siennes, le drapeau blanc. Porte enfoncée… arrêt des
policiers. Dans l'escalier, un homme ; il descend.

— Au premier plan, son visage, formidable, fa-
rouche, désespéré et dédaigneux, vainqueur qui
se rend, vivant qui s’abandonne, l'aventurier que la
mort atteint, est, a cette heure, une haute et tra-

gique figure...
Les Nuits de Chicago, d'un si violent dyna-

misme, révélèrent définitivement au monde George
Bancroft, et, depuis ce jour, iln’a cessé, de son pas
sûr et lent d'homme fort, de gagner a lécran une
place toujours plus grande.

Bancroft... Les vieux artistes, les personnages trop
connus et depuis trop longtemps se trouvent ainsi
renouvelés par des forces neuves et hardies. Le
type du «villain » se trouvait modifié, un nouveau

/
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caractère s’inscrivait parmi ceux déjà connus:
Il'homme qu'est a lécran Bancroft.

Je ne sais trop quel psychologiste croyait en
la science des noms ; il est vrai que l’astrologue
aussi bien que le graphologue en tiennent compte:
« Dis-moi comment tu te nommes, je te dirai, un

ce que tu esi»
Bancroft = Force. Force sûre, calme, lente,

directe, que rien ne détourne du but fixé; s’il
est permis de reprendre cette vieille formule roman-
tique appliquée par Hugo à l’âme «ténébreuse »
d’Hernani, Bancroft, c’est, plus justement que le
proscrit célèbre, une Force qui va !

Il est difficile d'interviewer George Bancroft;
peu loquace, d'une modestie réelle, ses autobiogra-
phies n’emplissent guère, de façon tapageuse, les
pages des magazines.

Cependant, il né sait pas refuser à une demande
qu'il juge sincère : il grogne un peu, murmure,
jette de côté un vif coup d'œil, rit largement,
s’exclame : « Je me demande en quoi je suis inté-
ressant ! Ce que je veux faire oui, cal...» Il tombe
dans un brusquesilence, car Bancroft,— l'imaginez-
vous ainsi, — est un rêveur et un imaginatif. Il

faut répéter :« Racontez vos débuts, voyons, George !»
Alors il se décide : il s’assied, s’installe conforta-

blement, se penche un peu vers vous; ses yeux
bleus sourient, il lève la main, il va parler, prêcher,
dirait-on !...
— Je suis né !... — un bref éclat de rire !— que le

diable m’emporte ! Impossible de faire ainsi
le damné fou! Je ne suis réellement pas fait pour
ce genre de pompeuse déclamation ! Allons-y
simplement !

Il est lancé, je n’ai plus qu’à écouter, et j'écoute,
j'écoute de mes deux oreilles !… Il parle d’ailleurs
lentement, à mots brefs mais étrangement évoca-
teurs, et parfois il s'arrête, sourit un peu, puis

€
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LE PETIT FORMAT
 

 

  

Le Petit Format sauvera
le Documentaire et les Actualités

La salle d’actualités répondait

et c’est ce qui a

succès. Elle

d’ailleurs, par une

de celle des

de cinéma.

à un besoin,

fait

quentée,

son est fré-

clientele distincte

autres salles

Il y a de nombreuses person-

nes, en effet, que le cinéma, en

tant que spectacle, n’intéresse

pas. Certains lui refusert toute

concession artistique et, comme

tel, le trouvent indigne de leur

assiduité. D’autres se sont éloi-

gnés des salles, rebutés par la

banalité ou les excentricités

d’une majorité de films dits

« commerciaux ». D’autres en-

core, craignant le spectacie

immoral, le refusent par avance

à leur famille.

Il y a aussi les spectateurs que

la longue projection fatigue, et

ceux qui n’ont pas le temps de

la supporter.

A toute cette catégorie de pu-

blic, la

ses

salle d’actualités
RE.PUEportes : c'est ie

ouvre

spectacle

enirerpermanent où l’on peut

ou sortir à toute heure, passer

l’abri,

pour

le temps, se mettre a

tromper une attente... une

somme modique.

La

tait, un programme,

converant à toutes

salle d’actualités compor-

jusqu’alors,

ces catégo-

ries de spectateurs :

Les

aux images vivantes qui intéresse

tout tout le

« actualités »... magazine

le monde et que

monde peut voir...

Le complément du programme,

généralement un dessin animé

intéressant, comme Vexpérience

le prouve, aussi bien les « pe-

tits » que les « grands »..

Et enfin,

documentaire.

généralement, un

Il faut croire que la formule

n’était pas si mauvaise, puisque

les salles d’actualités se sont

multipliées.

Pourquoi donc certaines salles

d’actualités éprouvent-elles le be-

soin de changer de formule? Par

de filmsVadjonction commer:

ciaux a leur programme, ne re-

glissent-elles pas insensiblement

vers la salle de cinéma « stan-

dard» et perdant ainsi le béné-

fice de leur spécialité ne se pré-

sentent-elles ainsi enpas con-

currentes à prix réduit ?

Il paraîtrait que l’on manque

de films, de petits films, de

 

 

« shorts », suivant l’expression

consacrée.

Le

avons

documentaire, nous en

vu rechercher laborieuse-

ment dars les « programma-

tions » pour découvrir parfois

bandes,

Datant de quelques an-
quelques toujours les

memes.

nées et portant la marque d’une

photographie

et d’une fatigue évidente,

souvent pitoyable

nous

avons vu ressortir les classiques

chasses dans la jungle et les pê-

ches dans les mers plus ou moins

loirtaines.

Des

fait plus, paraît-il ب le gros pu-

documentaires, on n’en

blic n’aimant pas cela, ça ne fait

pes

Des sketchs, on en trouve par-

recette.

fois quelques-uns ; ils sont pres-

que toujours grotesques... ou

grossiers !

Alors,

trouve. On offre ce que l’on a, et,

3

on prend ce que lon

pendant ce temps, de jeunes réa-
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Prochainement...

Le Projecteur 16 sonore GALLUS
LICENCE HUC

à défilement continu
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AGENT GENERAL POUR LA VENTE :

STUDIO TAPONIER

12, RUE DE LA PAIX, PARIS, — Téléphone: OPERA 69-33

lisateurs se morfondent dans le

chomage ou contemplent avec

tristesse une bande, fruit de

leurs dernières économies, bande

qu’ils sont fatigués de soumettre

négativement à MM. les Pontifes

du grrrand cinéma!

Et,

dise, il y a un public que le do-
cependant, quoi qu’on en

cumentaire intéresse, et c’est pré-

cisément ce public qui fréquente

les salles d’actualités ; mais ce

public désire des films intelligents

et bien conçus, et non pas n’im-

porte quoi tourné par n’importe

qui!

Pourquoi ne pas montrer au

public le magazine filmé, l’activité

de la scierce et de l’industrie, la

mode, etc..., bref, le progrès de

chaque jour que chacun cotoie,

que nul ne remarque et que le

cinéma apprendrait a connaître.

Il n'est, pour s’en rendre

compte, que de voir l'intéret que

porte le spectateur aux trop ra-

“

 

   
  

 

  
  

 

   

 

 

 

de haute précision  
 

 

 

 

res passages de paysages connus

par hasard,

donre l’occasion de le faire appa-

quand, une scène

raître à l’écran.

Les

nous montrent que les sujets ne

chacun de

ceux-ci ne s’y trouve qu’effleuré

journaux filmés, certes,

manquent pas, mais

et comme à plaisir un coup de

gong

trop rapidement rompre l'intérêt
impérieux semble vouloir

que le spectateur commence à

peine d’y appo-ter.

A cette pérurie de program-

le film de

nous semble devoir apporter une
mes, format réduit

solution, non pas comme certains

y ont songé par la projection des

copies plus ou moins réussies de

films commerciaux périmés, mais

que du
x

16 mm. permet de faire appel à
bien parce l’emploi

un cinéma nouveau.

Les clubs d’amateurs ont mon-

tré l’intérêt que le public mani-

festait à leurs productions dont

certaines ne déshonoreraient cer-

tes pas nos meilleurs écrans pro-

fessionnels.

Dans le domaine de l’actualité,

il permet la prise d’événements

locaux et leur projection écono-

mique et rapide.

Dars le domaine documentaire

et voyage, il y aurait certes là

un vaste champ de collaboration

à étudier. - Georges Gronostayski.

CHEZ KODAK
POUR LA PRISE DE VUES

En 16 mm., le Ciné Kodak mo-

deleameten conc bien

pour le blanc et noir que pourla

 

 

aussi

couleur.

Cet appareil est muni d’un ob-

jectif anastigmat f. 3,5 (de 25

mm.) ou f. 1,9 interchangeable

avec l’objectif f. 3,5 de 50 mm. et

les téléobjectifs de 76, 114 et 150

mm. pour prise de vues éloignées,

de deux viseurs, d’un système pour

prise de vues en lu-

midge eto...

L’appareil de 8

bien conçu; maniement est

d’une simplicité enfantine. Il se

charge en plein jour. Les modèles

20 et 25 donnent des images net-

tes de tous sujets ‘placés depuis

1,80 de l’appareil sans qu’aucune

mise au point fut nécessaire.

Le modèle 60 est pourvu d’un

objectif plus lumineux à mise au

point variable.

POUR LA PROJECTION

Le Kodascope 16 mm. bénéficie

des perfectionnements.

Il fonctionne notamment sur tout

courant compris entre 100 et 125

volts. Sa puissance lumineuse de

500 et 700 watts lui permet une

excellente projection sur un écran

de 3x2 mètres à une distance de

20 mètres. L’appareil de 8 mm.

couvre à la même distance un

écran de 2X1 mètres.

mauvaise

mm. est aussi

son

derniers

 



Exploitants de Salles

Enregistrez vous-mêmes

[Actualité Régionale

sur Film 164,

Sonore

 

Cette camera sonore portative est utilisée
à la main, la sonorisation du film image est
assurée par le microphone placé sur l'appa-
reil. Elle n'est ni plus lourde ni plus en-
combrante qu'une camera ordinaire et sa

manipulation en est aussi simple. 
 

 

 

  
La camera complète

est visible

en fonctionnement

à notre Studio.

 

 

 

  
Notice détaillée adressée franco en se recommandant de ‘La Cinématographie Francaise" L'équipement professionnel peut être
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Une réglementation pour les actualités
 

‘Aprés le récent décret sur la censure,
nous venons. d’avoir un arrêté réglemen-

tant les actualités cinématographiques.
L'arrêté prend d’abord la peine de défi-

nir le film d'actualités.
Il interdit la post-synchronisation des dis-

cours et paroles prononcés par les person-

nages mis en scène. Ainsi l'opérateur qui

prend une actualité devra saisir en méme

temps le son et limage, sous peine d'avoir

a se contenter de l'image.
Aucune censure n’est établie pour ces ac-

tualités. Cependant, elles ne pourront être

projetées que sous certaines conditions, qui
permettent ainsi à l'autorité administrative

d'arrêter les productions qui ne lui paraî-

tront pas avoir le caractère de films d'ac-
tualités.
Le nouveau décret ne change pas grand-

chose à ce qui existait auparavant. On doit

| bitraire,

 

regretter surtout que les actualités parais-
sent devoir demeurer sous le régime de l’ar-

puisqu'on leur laisse une ‘liberté
apparente tout en les soumettant à des
visas.

Sans doute, les actualités cinématogra-
phiques abordent des sujets quelquefois trop
brûlants pour que ceux qui sont chargés
de maintenir l’ordre public s’en désintéres-
sent. C'est pourquoi il vaudrait mieux un
système de visa bien établi qui permettrait
une collaboration permanente et féconde|
entre les représentants de l’administration
et les journalistes du film.

Il eût été utile également que cette régle-
mentation fût prise en accord avec la
corporation cinématographique, dont on eút
háté la nécessaire réorganisation.

Louis JUDE, 





Du Journal Officiel du 27 mai 1936 nous extrayons

les paragraphes suivants concernant le visa ministériel des

films documentaires et d’actualités.

Il est interessant de noter que les paragraphes sui-

vants peuvent plus particulièrement intéresser nos offices:

Le président du Conseil, ministre de l’Intérieur, et le minis-

tre de VEducation nationale,

Vu le décret du 18 février 1928 sur le régime administratif

de l’exploitation cinématographique et du contrôle des films;

Vu l’arrêté du ministre de l’Instruction publique et des

Beaux-Arts du 31 mars 1928 ;

Vu le décret du 7 mai 1936,

Arrêtent :

Article premier. Sont dispensés du visa ministériel prévu
à Particle 3 du décret du 7 mai 1936 au titre de « films doëu-
mentaires d’actualités » les journaux filmés édités en France
sous leur responsabilité par les firmes ayant souscrit la déclara-

tion prévue à l’article 5 ci-après, paraissant régulièrement une
fois par semaine au moins dans un but d’information, et consti-
tués par des bandes cinématographiques enregistrées à l’occa-

sion de faits ou d’événements récents.

Art, 2, [La postsynchronisation des discours et paroles
prononcées par les personnages mis en scène dans les films
d’actualité est interdite. Ces discours doivent être enregistrés

en même temps que la prise de vues.

Art, 8. — Sont également dispensés du visa ministériel :

1° Les films ou dessins animés documentaires réalisés sur
l’initiative, pour le compte et sous le contrôle d’une adminis-
tration publique de l'Etat, d’une colonie ou d’un pays de pro-
tectorat;

2° Les films ou dessins animés éducatifs, tels que les films

d’enseignement technique, commercial, industriel ou agricole,
d’enseignement de l’hygiène, etc. qui auront été classés sur des
listes dressées par les départements ministériels compétents ;

J° Les films ou dessins animés de publicité commerciale
dont la durée de projection n’excède pas trois minutes et à con-
dition qu’ils ne comportent aucune allusion à des personna-
ges ou à des événements contemporains,

Les Subventions

La Commission qui, à la direction de Enseignement tech-

nique, examine les appareils de projections fixes et animées a
déterminé comme suit les maisons qui désirent que leurs appa-
reils soient admis à bénéficier de subventions,

« Sont seuls susceptibles de bénéficier d’une subvention, les
achats d’appareils présentés par les maisons, entreprises ou so-
ciétés françaises ayant leur siège social en France et dont les

appareils sont construits en France.

«Le président, la majorité des administrateurs, les admi-

nistrateurs délégués et les directeurs devront être de nationalité

française. »

La Commission du Cinéma du Ministère de l’Education na-
tionale a donné à l’unanimité son approbation à cette décision. 



DES

ATOGRAPHIQUES
par la
ographe d'Enseignement

Poste sonore Pathé, type N.A.G.S. n° 49.750. Matériel ciné-
matographique Pathé, 20 bis, rue Lafayette, Paris.

Projecteur scenore Œhmichen, type B.A.G. n° 473. Office gé-
néral de la Cinématographie francaise, 39, avenue Victor-Hugo,
Paris.

Type P.E. 32 S, présenté sous cinq formes commerciales
(300 watts-900 watts) avec amplificateur petite puissance (300
watts-900 watts), poste double 900 watts avec amplificateur
grande puissance, Compagnie Radio-Cinéma, 79, boulevard
Haussmann, Paris.

3°) Appareils cinématographiques pourfilms muets et films
sonores format 35 m/m.

Type A.L.B. 500 watts. Société de Construction electro.
mécanique de précision L.B., 14, rue du 4-Septembre, à Rueil-
Malmaison (Seine).

Type S.A.G. 500 watts. Office général de la Cinématographie
francaise, 35, avenue Victor-Hugo, Paris.

4°) Appareils cinématographiques pour films muets, format
16 m/m.

Projecteur cinématographique Œhmichen, type M.A.B. Her-
cule, n* 135, bi-filta 16 m/m, et 9 m/m 5. Office général dela
Cinématographie française, 39, avenue Victor-Hugo, Paris.

Projecteur Mallux, type M.T.E., bi-film 16 mm. et 97mm. 5,
300 watts et 750 watts. Etablissements Fred Jeannot, 86, rue de
Sevres, Paris.

Type M.A.B. 300 watts et 500 watts. Office general de la
Cinematographie francaise, 39, avenue Victor-Hugo, Paris.

5°) Appareils cinematographiques pour films sonores for-
mat 16 m/m.

Projecteur sonore Debrie, serie A, type E. Etablissements
Debrie, 111, rue Saint-Maur, Paris.

6°) Appareils cinematographiques pour films muets et films
sonores format 16 m/m,

Appareil R.C. 16, 500 watts. Compagnie Radio-Cinéma, 79.
boulevard Haussmann, Paris.

16 m/m Debrie 500 watts. Etablissements André Debrie,
111, rue Saint-Maur, Paris.

Type 16 M.S., 500 watts et 750 watts. Société des Téléphones
Ericsson, boulevard d’Achéres, Colombes (Seine).

Type S.H.A., 500 watts et 750 watts. Office général de la
Cinématographie francaise, 39, avenue Vicwr-Hugo, Paris,

N.-B. Les appareils mentionnés dans cette liste sont les
seuls dont l’acquisition permettra l’attribution d’une subvention
du Ministère de l’Education nationale. 
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Et maintenant,
Contróle des Actualités

Les décrets se suivent. Les bureaux

des Ministères se sentent-ils libérés,

par le prochain départ des « patrons »,

1 cette censure qu'exercent tous les

abinets, ou veulent-ils montrer bien

vite, avant l’arrivée des nouveaux mai-

tres, qu’ils savent, eux aussi, prendre

des décisions ?

On lira en page 15, le texte du Dé-

cret sur les Films documentaires d’ac-

tualité. Il a paru à l’Officiel du 27 mai.

C’est, dans l’ensemble, la consécra-

tion d’une coutume : Les journaux d’ac-

tualités sont édités librement; mais le

Ministère de l’Intérieur ou ses délé-

gués ont toujours le droit d’interdire

une partie — ou la totalité — de leur

contenu.

Du temps où notre cher ami Gallo

présidait à la Section de la Presse Fil-

mée, les choses se faisaient en dou-

ceur. La Préfecture lui téléphonait et

il faisait modifier la composition des

journaux de façon à ne pas déplaire

aux Autorités, mais sans trop enlever

de piquant aux documents incriminés.

Maintenant, ça va barder!

On ne pourra plus faire gesticuler

un Ministre en lui prétant des paroles

qu’il prononçait six mois avant. Tant

pis pour les promesses électorales!

On ne montrera plus une inondation
du Mississipi, ou un incendie des docks

de Honolulu sans dire que le document

date de 1927, et que les maisons qui

s’écroulent si joliment ont déjà été

reconstruites trois fois.

Les déclarations des coureurs cy-

clistes, les départs de raids d’avions,les

sourires des académiciens, seront pris

sur le vif et authentiquement enregis-

trés.

Commeon le voit, le règne de la vé-

rité commence.

Si nos ministres sont photogéniques,

et s’ils ne bafouillent pas devant le

micro, nos journaux filmés vivront |

sans ennuis. Sinon, la censure!

Est-ce une gêne? Evidemment. En

fait, on veut ainsi compliquer telle-

ment la tâche des édite:urs qu’ils pré-

féreront faire viser tous leurs films.

C’est le fond de l’histoire.

*
* *

Par contre, un certain nombre de

petits documents, films d'enseigne-

ment, de propagande, ou de publicité, |

dont personne ne s’était inquiété jus-

qu’à présent, trouvent un statut légal.

Ils sont libres à condition de ne pas

faire de politique. Ils sont libresà

condition d’être faits ou enregistrés |

par l’Autorité.

Ils ne payent pas de taxe de cen-

sure. Peut-on espérer qu’un jour ils

ne paieront plus de taxe du tout?

P.-A. HARLE.

P. S. — L’Allemagne vient, parait-

il, de refuser le visa a La Bandera.

C’est pourtant un beau film, qui mon-

tre un peu de la noblesse de l’homme.

Il paraît que c’est à cause de la Légion

Etrangère, qu’on ne veut pas connai-

tre outre-Rhin. Mais c’est la Légion

espagnole, M. Goebbels! Et la U.F.A.

annoncait récemment un film qui la

montrera!

 

 

 

  



 

 

Le Moulin-Rouge est fermé
Le Moulin-Rouge Cinéma, qui était ex-

ploité par la Société de Gérance des sa!-
les Pathé vient de fermer.

On ne sait encore quel va être l’avenir
de cette belle saile, qui connut autrefois
le plus grand succès, d’abord comme
music-hall, avec Mistinguett et les Black
Birds, puis en cinéma avec « Sous les
Toits de Paris » et « Le Roi des Resquil-
leurs ».

La saison qui s’achève n’avait pas été
très brillante, et faute de films, le Mou-
lin-Rouge annonce depuis hier relâche.

Cette salle reviendra-t-elle à sa pre-
mière destination : le music-hall?
5+>-

Un nouveau moratoire G.F. F. A. ?

On annonce que les actionnaires de G.
F. F. A. sont convoqués à une Assemblée
extraordinaire qui se tiendra le 3 juin pro-
chain. Un nouveau projet de concordat se-
rait communiqué à l’Assemblée. Le pour-
centage à répartir serait notablement plus
élevé que celui qui avait été accepté tout
d’abord par les créanciers et le rembourse-
ment serait plus rapide. S’il en allait ainsi,
on pourrait supposer que le Tribunal aurait
officieusement refusé l’homologation du pre-
mier projet qui souleva de si vives protes-
tations de la part des organisations syndica-
les. Il est à prévoir que le nouveau projet
sera soumis aux créanciers dès que les ac-
tionnaires en auront approuvé les moda-
lités, —(A. I. C.).
«e ——

La 2° Fête de VAmicale

des Représentants

Par un radieux soleil, deux autocars par-
taient Mardi 26 mai dernier, pour une desti-
nation inconnue, emportant 80 cinématogra-
phistes tout heureux de cette échappée à la
campagne. Ce voyage surprise fut, en ef-
fet, une surprise pour tous, sauf pour les
organisateurs, en tête desquels se place no-
tre ami Etienne-Thissier, Président dévoué
et actif de cette œuvre d’entr’aide.

Puis ce fut la forêt de Fontainebleau et
Barbizon.
Au cœur d’une auberge célèbre, une im-

mense table était dressée, fleurie, parée de
rayons et de mets succulents. L.a plus cor-
diale bonne humeur régna depuis le départ,
et l’on n’eut pas besoin de la communicative
chaleur des banquets pour que chacun pren-
ne sa part de l’enchantement. Déjeuner ex-
cellent, causeries amicales, assez éloignées,
dieu merci, des soucis guxguels l’exercice

 

 

Une belle propagande
pour le film français au Mexique
On connaît les efforts que la Compagnie

Générale Transatlanique ne cesse de faire
pour l’introduction du film français aux
Etats-Unis et les heureux résultats obtenus
par les présentations de productions fran-
caises en rade de New-York. En trois ans, le
nombre de films de notre langue accueillis
aux Etats-Unis s’est accru de manière fort
importante et il ne se passe guère de sem
ne sans qu’unesalle spécialisée de New-Yo
en affiche un, alors que les Universités, en
très grand nombre, en projettent régulière-
ment aux étudiants et aux membres de grou-
pements francophiles.
Une nouvelle tentative dans le même sens

est actuellement en cours à l’égard du Mexi-
que, ce pays essentiellement latin, que des-
sert également notre grande compagnie de
navigation. En présence des heureux résul-
tats obtenus à New-York, la demandea été
faite à la Cie Transatlantique de mettre son
paquebot de la ligne du Mexique au service
de notre production cinématographique et
c’est ainsi que des films tels que Maria Chap-
delaine, Baccara, Marchand d’Amour, Fan-
fare d’Amour ont été embarqués le 22 mai à
bord du S. S. Mexique en vue d’être présen-
tés en rade de Vera-Cruz à des distributeurs
et exploitants mexicains, venus tout exprès
de Mexico.

I] convenait de signaler l’aide apportée
ainsi par la Cie Générale Transatlantique à
notre production cinématographique que,
dans un esprit de large et compréhensive
collaboration, elle s’efforce de servir, attei-
gnant un but d’intérêt général dont l’impor-
tance ne saurait échapper.
 

 

E M. Pierre Thébault, administrateur
de la Société Filmax, vient de reprendre
la salle de visions du 72 Champs-Elysées
(Balzac 04-89) et est en train de faire
des transformations importantes pour
assurer à la Clientèle projection et son
impeccables, joints à tout le confort né-
cessaire et, ce qui ne gáte rien, a des
prix trés raisonnables.

H Notre compatriote et ami Robert Florey
vient de commencerla réalisation d’un film
à la gloire de la cité du cinémaqui sera in-
titulé Hollywood Boulevard. Ce sera une
amusante comédie dont Florey est l’auteur
et qui nous montrera les coulisses de la vie
a Hollywood. John Halliday jouera le prin-
cipal role.

Ш Ре Marseille on nous informe que le
Pathé-Palace fermerait incessamment
ses portes, la Société Pathé avant décidé
de cesser Vexploitation de cette salle.

Plusieurs groupes financie ’intéres- 
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UN NOUVEAU DÉCRET SUR LE STATUT ADMINISTRATIF
 

DES FILMS D’ACTUALITE
 

Un arrêté interministériel, publié au « Jour-

nal Officiel » du 27 mai, a pour but de fixerle

régime administratif des films documentaires

d'actualité.

Tete

PTE

Tr

Cet arrêté définit, ce qui n'avait jamais été fait
jusqu'alors, le film d'actualité.

Il précise que la post-synchronisation des dis-

cours et paroles prononcées par les personnages

mis en scène est interdite.
Il soumet enfin la parution de ces films à cer-

taines conditions qui, tout en laissant aux mai-

sons éditrices les libertés dont elles jouissaient

précédemment, donnent à l'autorité administra-

tive le moyen d'empêcher les productions ne pré-

sentant en aucune façon le caractère de films

documentaires d'actualité.
Ci-joint le texte du statut:

EE

es

руд

Films Documentaires d’actualité

Le président du Conseil, ministre de l’Inté-

rieur, et le ministre de l'Education Nationale,

Vu le décret du 18 février 1928 sur le régime

administratif de l’exploitation cinématographi-

L'amusant Pauley dans La Petite Dame du Wagon-
Lit, distribué par les Films Séfert.

que et du contrôle des films ;
Vu Varrété du ministre de l’Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts du 51 mars 1928 ;

Vu le décret du 7 mai 1950,
Arrêtent :
Article premier. Sont dispensés du

ministériel prévu à l’article 3 du décret du 7 mai

1936 au titre de « films documentaires d’actua-

lité » les journaux filmés édités en France sous

leur responsabilité par les firmes ayant souscrit

la déclaration prévueà l’article 5 ci-après, parais-

sant régulièrement une fois par semaine au

moins dans un but d’information, et constitués

par des bandes cinématographiques enregistrées

à l’occasion de faits ou d’événements récents.

Ces journaux peuvent toutefois comprendre

des fragments de films anciens se rapportant

directement à ces faits et événements, et tirés

soit d ejournaux filmés répondant à la définition

qui précède, soit de films régulièrement visés

ou dispensés de visa par application des dispo-

sitions de l’article 8 (paragraphes premier et 2)

ci-après.
Art ta

et paroles prononcés par les personnages mis en

scène dans les films d’actualité est interdite. Ces

discours doivent être enregistrés en même temps

que la prise de vues,

Art. 3. — Les bandes composant un journal

filmé peuvent être précédées ou accompagnées de

titres donnant quelques indications sur les évé-

nements présentés ou de commentaires parlés.

Le journal filmé doit obligatoirement com-

porter, au début de la projection, le nom de la

l’adresse de son siège social.

visa

La postsynchronisalion des discours

firme éditrice el

Chaque bande doit en outre être précédée d’une

mention indiquant le lieu et la date des événe-

ments présentés et la date de sa première paru-

tion dans une salle publique.

ART. 4. — La projection publique de cha-

cune des bandes composant le journal filmé

d'actualités n’est dispensée du visa ministériel

que pendant un délai de quinze semaines à dater

de leur première parution dans une salle pu-

blique. Ce délai expiré, la projection du journal

et de chacune des bandes qui le composent est

soumise à l’obligation préalable du visa.
ART. D. — Tout particulier et toute firme édi-

tant régulièrement des journaux d’actualités

cinématographiques est tenu, quinze jours avant

la parution en publie de son premier journal,

de faire une déclaration au ministère de l’Inté-

rieur et à la préfecture du département où il a

son domicile ou son siège social (à la préfecture

de police à Paris).
ART. 6. — Avant de procéder au tirage des

bandes positives d’un journal filmé, le direec-

teur du journal remet au ministère de l'Intérieur

et à la préfecture du département où l’adminis-

tration de ce journal à son siège (au préfet de

police à Paris), le programmedétaillé des scènes

qui composent le journal (avec indication, le cas

échéant, des fragments de films anciens qui sont

reproduits) et la liste des principaux établisse-

ments où la projection intégrale du journal

doit être donnée en premierlieu avec l’indication

de la date et de l’heure de cette première pro-

jection.
Le ministre de l’Intérieur et le préfet peuvent

exiger la communication d’un exemplaire d’une

bande ou d’un journal tout entier; cet exem-

plaire est restitué dans un délai de vingt-quatre

heures.
ART.

journal a son siege

Le préfet du département où le

— le préfet de police à Paris

et dans les communes du département de la

Seine — et, dans tous les cas, le ministre de

Intérieur peuvent, exceptionnellement et à

tout moment, exiger que tout ou partie du film

soit soumis au visa du ministre de l’Education

nationale, dans les conditions déterminées par le

décret du 7 mai 1956.
Cette décision est notifiée aussitôt au directeur

du journal filmé, ainsi qu’aux entrepreneurs,

exploitants, ou, en leur absence, à leurs gérants

ou préposés qui doivent immédiatement s’y con-

former, et suspendre aussitôt toute projection du

film ou de la partie du film, pour laquelle le

visa est exigé.
ArT. 8. — Sont également dispensés du visa

ministériel

19 Les films ou dessins animés documentaires

réalisés sur initiative, pour le compte et sous

le contrôle d’une administration publique de

l’Etat, d’une colonie ou d’un pays de protee-

torat;

9° Les films où dessins animés éducatifs, tels

que les films d’enseignement technique, com-

mercial, industriel ou agricole, d'enseignement

de l’hygiène, ete., qui auront été classés sur

des listes dressées par les départements ministé-

riels compétents;
3° Les films ou dessins animés de publicité

commerciale, dont la durée de projection n'ex-

cède pas trois minutes et à condition qu’ils ne

comportent aucune allusion à des personnages

ou à des événements contemporains.

ART. 9. Les dispositions du présent arrêté

ne font pas obstacle aux mesures de police locale

qui peuvent être prises par les maires el les pré-

fets en application des articles 97 et 99 dela loi

du 5 avril 1884 et à Paris par le préfet de police,

en application de la loi des 16/24 août 1790.

ART. 10. — L'arrêté du ministre de l’Instruc-

tion publique et des Beaux-Arts du 31 mars 1928

et, d’une manière générale, toutes dispositions

contraires au présent arrêté, sont annulés.

Fait à Paris, le 26 mai 1936.

Le Président du Conseil,
Ministre de l’Intérieur,

ALBERT SARRAUT.

Le ministre de l’Eduéation nationale,

Henri GUERNUT: 
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Fredrich March et Merle Oberon, les princi-
paux interprètes de L'Ange des Ténèbres,
distribué par les Artistes Associés.

 

PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS

ATLANTIC (sur invitation spéciale).

TOPAZE.

MERCREDI 3 JUIN.

FILMS : CLUB DE FEMMES.

VOG : L’ECOLE DES JOURNALISTES.

RINE.

PARIS FILM : MAZURKA.

DATES RETENUES

Lundi 8 juin. — Radio-Cinéma.

Mardi 9 juin. Radio-Cinéma.

Mercredi 10 juin. -
E. E. L. F.

Albert Lauzin,

Mardi 16 juin. — Warner Bros.

Mercredi 17 juin. — ‘Warner Bros.

Warner Bros.

M. Harispuru.

Jeudi 17 juin.

Mercredi 24 juin. 

MARDI 2 JUIN. — SALLE F. 1. F.,
15 h. 36, SOCIETE CINEDIS : MADAME

MARIGNAN, 10 heures, FILMS PAGNOL:

REX, 10 heures,
SOCIETE D'EDITION ET DE LOCATION DE

EDOUARD-VIT, 10 heures, METRO-GOLD-

WIN-MAYER : BONS POUR LE SERVICE.

JEUDI 4 JUIN. — REX, 10 heures, FILMS

EDOUARD-VII, 10 heures, METRO-GOLD-
WYN-MAYER : MEURTRE DANS LA MA-

STUDIO DE L'ETOILE, 10 heures, ASTRA

Radio-Cinéma et

Jeudi 11 juin. — Radio-Cinéma et Films  
 

Disque 413
Production : Franco-London Film.

Distribution : Eclair Journal.
Metteur en scène : Richard Pottier.
Interprètes : Gilla Alpar, Jules Berry, Constant
Rémy, Larquey, Gaby Basset, Maximilienne,
Jean Galland.

BON POUR : Tous les publies.
Décidément, on soigne de plus en plus les

scénarios des films qui n'ont d’autre but que de
nous présenter une cantatrice ou un chanteur

célèbres.

Disque 413 est un prétexle à faire entendre au
cinéma Gitta Alpar, la prima donna hongroise
que loute l’Europe applaudit.

Mais le prétexte esl fort bien amené, et, au lieu

de voir comme d'habitude une vedette avec un

film autour, nous apprécions un film possédant

l’altrait supplémentaire d’une très belle attrac-

tion.

Lintrigue policiere est plausible, intéressante,
vivante. Richard Pottier a mis beaucoup de

rythme dans sa mise en scène. Aucune lenleur,
seuls, les morceaux musicaux que doit inter-

préter Gitta Alpar apportent une sorte d’attente,

el le plaisir que nous éprouvons alors, s’il esl

extra-cinématographique, n’en est pas, pourclea,
moins vif.

La comtesse Salvini est la victime consciente

d’un aventurier, qu’elle avait eu la faiblesse
d’épouser et qu’elle croyait mort. Il réapparaît
brutalement dans sa vie, alors que la jeune
femme s’éprend du capitaine Maury, une des

plus précieuses recrues de l’Intelligence Service.

Elle se trouvera sans le vouloir mêlée à une

importante affaire d’espionnage qui, heureuse-
ment, se dénouera pour le bonheur ou la puni-

tion de chacun.

Gilla Alpar a cel ardent visage des Hongroises,
avide, sensuel, rêveur, leur voix nostalgique el
prenante.
Jules Berry s'efforce à des rôles sérieux. Son

aisance lui permet de perdre très peu de ses

moyens.
Jean Galland est un acteur excellent, distingué

et sobre; Gaby Basset; charmante.

Larquey, toujours très adroit; Constant Rémy,
lorsqu'il n’a pas un role important, a la chance

de posséder un masque qui le rend inslantané-

ment inléressant.

Disque 413 sera un grand succès commercial.

=

Une Fille a Papa
Production : Flores Film.
Distribution : Paramount.
Metteur en scene : René Guissart.
Interprètes : Lucien Baroux, Josette Day, Jean

Servais, Lestelly et Betty Daussmond.
BON POUR : Grand public.

Josette Day est une riche héritière, orpheline,
qui voudrait un père, pour l'accompagner aux
sports d’hiver. Ainsi pourra-t-elle évincer plus
facilement tous les prétendants dont sa grâce

ou 501 0006011
Elle s'adressera a Lucien Baroux, un brave

maitre d'hotel qui accepte Vaubaine avec joie.

Et les voilà partis dans une élégante station,
où Josette ne tardera pas à rencontrer un jeune

ingénieur, Jean Servais, dont elle deviendra
amoureuse.

Mais voici qu’au moment où tout semble aller
bien, Josette disparaît. Son père d’adoption
apprend alors qu'elle n’est elle-même qu'une
simple employée ayant pour toute fortune un
petit lot gagné à la Loterie Nationale!

René Guissart a réalisé alertement cetle comé-

die où il a introduit jeunesse et mouvement. Le

milieu vivant des sports d’hiver encadre l’action
de ses beaux paysages.

Lucien Baroux est, comme toujours, un comé-

dien plein de finesse. Il charge à peine et semble

se garder avec bonheur de l’excès d'expression.
Josite Day est fraîche et gaie.
Jean Servais, sobre comme à son habitude.

Lestelly et Betty Daussmond, dans des rôles
secondaires, montrent, surtout Betty Daussmond,

qu’ils méritent d’être mieux partagés.

Jacqueline Lenoir 
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Les journaux filmés d’actualité doivent servir la cause

générale de la cinématographie... et elle seule

Parmi les questions portées à l’ordre du

jour de l’Assemblée générale du Syndicat

Français figurait celle des « Actualités Ci-

nématographiguls ».
C’est là en effet un problème important

qui, pour n'être pas particulier aux direc-

teurs de Cinéma, n’en mérite pas moins

leur examen attentif.

Le Bureau Svndical recoit souvent de

ses adhérents des communications révé-

lant des opinions semblables.
L’ampleur des débats n’a malheureuse-

ment pas permis à l’Assemblée d’aborder

cette question.
Aussi jugeons-nous nécessaire de publier

la correspondance suivante qui exposera

aux Directeurs de Cinéma l’opinion da

leur Conseil d’Administration sur ce point,

opinion qui devait être soumise à leur ap-
probation.

STAR
82, rue d'Antibes

CANNES.

M. R. Lussiez, Président du
Syndicat des Directeurs de
Cinématographes, 17, rue
Etienne-Marcel, Paris.

Monsieur le Président,

Je me permets d'attirer votre attention
sur un fait qui se présente actuellement
assez fréquemment.

Doit-on laisser passer dans les Actuali-

tés les discours de tel ou tel parlementaire,

encourageant. le public à la sagesse pour

recevoir sans faiblir les nouvelles charges
fiscales ?

А mon avis personnel, donnant, donnan!;
si nous faisons de la publicité pour le

Gouvernement, je demande pour. les se-
maines où nous faisons cette propagande
l’exonération complète du droit des pau-

vres et de la taxe d’Etat.
Je vous demanderai donc de bien vouloir,

à votre prochaine Assemblée, inscrire ce

point de vue à l’ordre du jour.
Comptant fermement que vous défendrez

cette thèse, je vous prie d’agréer, Monsieur

le Président, l'assurance de ma marfaile
considération.

Marcel BELE,

Directeur général du Star-Palace,
CANNES.
5 décembre 1932.

M. Marcel Belé, directeur du

Star-Cinéma, 82, rue d'An-

tibes, Cannes.

Mon cher Collègue,
J’ai pris connaissance avec beaucoup

d’intérét de votre point de vue sur la ques-

tion de la présentation des personnalités

politiques ou parlementaires dans les jour-

naux d’actualités ; et, sur ma demande,

notre Conseil d’Administration a décidé de
porter votre lettre a l’ordre du jour de

notre Assembiée Générale.

Malheureusement, l’ampleur prise par

les débats nous a contraints à lever à 19

heures une séance commencée dès 14 h. 39

sans que les « Questions diverses » aient

pu être abordées.

Vos suggestions n’en méritent pas moins

l’attention de la corporation.

Quand les banques participent au lance-

ment d’un emprunt (même de Salut Pu-

blic,

 

comme. la récente conversion) elles

retiennent pour leurs offices des commis-

sions considérables (un demi-milliard dans
ce dernier cas).
Quand les journaux participent à des

opérations semblables, ils entendent que

leur ‘publicité leur soit payée directement

ou indirectement, puisque pour le lance-

ment de Exposition Coloniale, une de

leurs œuvres de solidarité encaissa du gou-

vernement un nombre respectable de mil-

lions.
En ce qui concerne notre Industrie, je

n’ignore pas que la pensée d’un grand

nombre de Directeurs est la suivante :

Quand les producteurs ou éditeurs de

journaux filmés « prennent » des personna-

lités gouvernementales ou politiques, iis

entendent — ou espèrent en retirer sous

une forme quelconque des avantages cer-

tains.
Mais, en cette question comme en d’au-

tres, il semble que l’on ouklie complète-

ment celui qui est a la base même de la

diffusion. j'ai nommé l’Exploitant;
L’Exploitant qui paie le film, et par con-

séquent le métrage de propagande utilisé;

L’Exploitant qui a payé le matériel, le

courant électrique utilisé pour ces projec-

tions ;
L’Exploitant dont la devise pourrait être

« Payer, toujours payer... » sans en étre

d’ailleurs plus « considéré ».
Le devoir de nos organisations syndica-

les est donc nettement tracé en la matière;

elles n’y ont pas failli quand récemment

fut décrétée la suppression des Actualités

de tout ce qui pouvait se rapporter à un

Gouvernement dont le chef et le ministre

des Finances avaient oublié la parole don-

née pour la détaxation des cinémas.

D’autres hommes sont au pouvoir, dont

nous ne pouvons préjuger l’attitude en ce

qui concerne la fiscalité excessive qui nous

accable.
Mais les Directeurs de Cinéma ne doivent

pas oublier que le ministère Herriot s’est
refusé à sanctionner les mesures restricti-

ves demandées par nos fournisseurs sous

la forme du Contingentement.

II n’existe donc actuellement aucune rai-

son pour que l’Exploitation Cinématogra-

phique adopte une politique hostile aux

membres du Gouvernement, en « coupant »

par principes toutes les déclarations mi-

nistérielles, surtout lorsqu’elles appellent

un peuple à la sagesse.

Ceci posé, il n’en reste pas moins que le

concours de la Cinématographie doit être

rétribué, si les autres concours le sont, et

puisqu’ils le sont,
Et il est non moins évident que les Di-

recteurs de Cinéma (ces éternels oubliés...

pour ne pas dire : sacrifiés) doivent être

les premiers bénéficiaires de la publicité

bénévole fournie par leurs écrans.

Soyez persuadé que les Organisations

désormais groupés au sein de la Chambre

Syndicale Francaise des Théâtres Cinéma-

tographiques et des Industries Annexes,

vont s’y employer de toutes leurs forces.

J’ai personnellement demandé à maintes

reprises, dans les réunions corporatives,

que cette question des Actualités soit exa-

minée conjointement par tous les intéres-

sés, Producteurs, Loueurs, Directeurs.

 

   

     

  

    

  

   

  

  

  

  

    

  
  

   

  

 

  

   

  

  

  

         

  

  

              

On peut craindre que certains éditeurs,
« filmant » telle ou telle personnalité, pen-

sent d’abord et c'est humain — a leur
avantage particulier.

L’intérêt général commande pourtant que
l’utilisation des actualités soit faite pour
le bien de toute la corporation, et qu’elle
fonctionne sous le controle étroit des re-
présentants qualifiés de toutes les branches
de notre Industrie, ; ;

Certes, l’application de cette méthode

sera d’une pratique délicate ; mais son
principe a remporté tant d’adhésions in-
dépendantes lorsque la question fut sou-

levée pour la récente élection législative,
que le succès doit récompenser les efforts

de ceux qui voudront bien y travailler,

cette fois objectivement.

C’est pourquoi, mon cher Collègue, nous

allons reprendre notre proposition, ne se-

rait-ce que pour compter les partisans sin-

cères d’une loyale collaboration corpora-

tive à ce sujet.
Et si ces efforts ne devaient pas aboutir

nul ne pourrait incriminer les Directeur

de Cinéma, véritables détenteurs des écrans

de les utiliser alors aux strictes fins de

intérêts particuliers de l’Exploitation.
Veuillez agréer, mon cher Collègue, l’ex-

pression de mes sentiments confraternels.
Le Président,

Raymond LUSSIEZ.

P.-S. J’attire dès à présent votre a

tention sur ce fait que certains éditeur:

de journaux filmés insèrent dans leurs

contrats une clause interdisant formelle-

mpnt aux Exploitants toute addition, sup

pression ou modification aux copies ii

vrées.
Nos fournisseurs entendraient-ils se ?

server ainsi toui le bénéfice de I’ « utilisa”

tion » possible des Actualités qu’ils peu- }

vent « manier » à leur seul profit ?

Beaucoup de Directeurs ont accepté cet

stipulation sans se rendre compte de

portée réelle, ou même sans la lire, hélas

faut désormais que l’Exploitation ١١’8
refuse et que, d’une manière générale,

elle prenne l’habitude de lire méticuleuse-

ment tous les articles des contrats a elle

présentés.
Un collègue, avec lequel nous nous en-

tretenions récemment de cette question,

m'indiquait que les éditeurs pourraient

difficilement exciper de cette clause pour

abuser en quelque sorte des écrans de leurs

clients.
« A malin, malin et demi », me disait-il.

« Le souci de la sécurité et de l’ordre

perm»t toujours à un exploitant de suppri-

mer les scenes dennant lieu à des mani-

festations du public ; et de telles protesta-

tions peuvent toujours éclater si... sponta-

nément ».

Evidemment !
Mais ce sont là moyens détournés aux-

quels répugne la dignité des Organisations

Syndicales.
Nous préférons, pour notre part, atta-

quer ia question de front en faisant com-

prendre a nos fournisseurs qu’ils ne sau-

raient prétendre user à leur seu! avantage

d’une marchandise que nous leur payons.

Et 1а logique indique que, ia encore,

nous soyons entendus.
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LE FILM DOCUMENTAIRE DE VOYAGE
Un entretien avec M. P. Rémont, Directeur du Studio Apollo

En dépit de l'attrait incertain qu’exerce le film documen-

taire sur les directeurs de cinémas, l’on vient de voir paraître,

presque simultanément sur deux grands écrans de Paris un

bon film documentaire et pittoresque, Côtes Normandes, au

Gaumont-Palace, et un sur l’Alsace au Théâtre Pigalle. Ce

sont de belles successions de paysages, une synthèse des

caractères les plus marquants de ces provinces : sites

renommés, prairies, cours d’eau, aspects des villes,

châteaux, églises; scènes de divertissements populaires, chants

régionaux. présentés en un montage habile, aisé, agréable,

et qu’en somme, le public acceuille avec faveur. Le film sur la

Normandie est accompagné d’un commentaire prononcé par

M. René Fauchois, Normand insigne, et celui sur l'Alsace

est présenté par M. Hansi. Ils ont été réalisés par le Studio

Apollo, sous la direction de M. Pierre Rémont. Le public

connaissait déjà de curieux et intéressants films sortis de ce

studio : Les petits métiers de Paris, réalisé par Pierre Chenal,

avec commentaires de Mac Orlan, et Les Camelots de Paris,

avec commentaires de Curnonsky.

La production de ces films documentaires est singulierement

ingrate, et leur diffusion, qui se limite aux premieres parties

des programmes, reste difficile. Fort peu rémunérateurs, ces

films restent rares. Ils doivent étre produits « en équipe », en

travaillant aux frais les plus faibles, et aux bénéfices les plus

réduits. Ils représentent, dans le cinéma, une sorte drarti-

sanat dont le labeur ne retient pas l’attention du public, qui

s'attache surtout aux grands films de vedettes.

Pourtant, ces films documentaires on rapidement été remar-

qués par les organismes intéressés à la propagande touristique :

l’Office National du Tourisme, les grands réseaux de Chemins-

de-fer, les Compagnies de navigation qui les ont utilisés a

l’Etranger et en France même pour faire connaître les richesses

de la parure naturelle ou artistique de la France. De même, on

peut dire que les films scientifiques de M. Jean Painlevé « ont

pu être utilisés » pour l’enseignement. Aussi lorsque certaines

organisations ou entreprises touristiques ou thermales ont songé

à utiliser le cinéma comme agent de propagande, elles ont tout

naurellement adopté la formule du film documentaire de

voyage. Le studio Apollo ainsi se trouve avoir réalisé à l'heure

actuelle une importante liste de films. Ce sont d’abord, les films

de la Série Thermale : Vichy, Vittel, Aix-les-Bains,

Contrexéville, Saint-Honoré. Ces films ont été largement

utilisés par l’Office National du ‘Tourisme pour ses tournées

de conférences à l'Etranger : dans les Balkans par le Pro-

fesseur Sellier, de l’Institut d’Hydrologie de Bordeaux; en

Belgique, par M. Henri Clerc qui fut maire d'Aix-les-Bains

avant d’être élu député de la Haute-Savoie; au Portugal, par

M. Altmayer; en Allemagne, par M. de Cassagnac; ils ont été

également présentés en Egypte, dans les Pays Scandinaves, et

à bord des navires transatlantiques… Ces bobines constituent,

en fait, la documentation cinématographique la plus complète

et la plus récente sur les ressources thermales de la France.

Les habitués du cinéma les connaissent d’ailleurs, car ils ont été

largement diffusés en France même par les soins de Gaumont.

De même les films parlants et sonores : Paris-Londres (qui est

un film de Chemins de fer) ; Le Pays breton et Armor, avec

commentaires de M. Charles Le Goffic, de l’Académie fran-

çaise, ont été montrés en France et à l'Etranger; à présent les

films tout récents : Côtes Normandes, Au Pays Normand,

Alsace, à peine achevés, apparaissent sur les écrans. Ces films

parlants appartiennent à la série « Les Beaux Pays de France ».

Grâce à leur valeur artistique, à l’habileté du montage, à

l’intérêt que le public leur accorde, ces films sont aisément

« programmés », et le problème de leur diffusion se trouve

ainsi résolu. Or, cette question de la présentation au public est

généralement l’écueil sur lequel se heurtent tous les films de ce

genre. Que de syndicats d’initiative ont vu leur effort perdu

faute de s’être entourés de garanties satisfaisantes, et se sont
vus livrer des films impropres à être diffusés devant le public!
Que d’essais infrucuteux, que d’échecs, que de déceptions, que

de tromperies aussi, et même pis encore!
Cette production de films documentaires de voyages connaît

d’ailleurs, en ce moment, une sorte de vogue : successivement,
vont être réalisés par le Studio Apollo : un autre film su
l’Alsace et un sur la Lorraine avec le concours du réseau
d’Alsace-Lorraine où l’on verra les neiges des Vosges et les

sports d'hiver, les fêtes d’Obernai, les courses hippiques de
Schlestadt. Un autre film, « Vendanges », commenté par

André Beaugé, sera consacré au Pays Bordelais; M. Clément
Vautel est le « speaker » d’un film parlant sur Vichy.
A côté de cette production de films documentaires de tou-

risme et de voyage, M. Pierre Rémont a réalisé des films de
publicité commerciale proprement dits.
Au temps du muet, le film sur le Café Sanka a été consi-

déré comme une habile réussite et la Maison Sanka a pu
établir les coefficients d’augmentation des ventes dans certaines

villes de province où la présentation de son film avait sa seule
publicité. D’autres films ont été réalisés par le Studio Apollo,
pour la montre Willer, la Fédération des Magasins à succur-

sales multiples, le « cirage Eclipse », « L'Auberge de la

Garenne » à Rambouillet. En parlant ont été présentés au

cours des mois récents de courtes bandes sur le Coffre Fort

Bauche, le meuble Lévitan, le réchaud à alcool Gay, le Cirage

Marceroux...
Comme fruit de son expérience déjà longue du film publi-

citaire et de propagande, M. Pierre Rémont a tiré la certitude

que les films de publicité représenteront dans un avenir proche,

une importante fraction de l’activité des studios. Si le dévelop-

pement du film industriel de long métrage aux Etats-Unis a

été très rapide, celà tient notamment à ce que dans ce pays

le film d’entr’acte n’existe pas. Aussi les annonceurs qui veulent

utiliser la puissance singulière de persuasion, de conviction et

d'influence que leur offre le cinéma doivent-ils aller au-devant

du public et organiser de véritables tournées de présentations

de ville en ville, par appareils portatifs, au cours de séances

données sur invitations. En France, nous disposons pour le film

commercial d’un mode de diffusion considérable : c’est la pos-

sibilité de le passer durant les entr’actes dans les cinémas

publics. Nous pouvons donc adopter la formule du film court,

ramassant en un bref dialogue un argument de vente précis,

saisissant, illustré par une petite scène rapide et directe.

M. Pierre Rémont estime que, pour le film publicitaire, la

prise de vues directe est bien supérieure au dessin animé, tel

du moins que nous savons le réaliser en France. En outre,

du point de vue publicitaire, le dessin animé ne signifie rien,

tandis que la photographie directe possède une vertu probative

évidente. Ainsi, pour la montre Willer, il a réussi à montrer

la chute d’une montre du haut de la première plateforme

de la Tour-Eiffel. Le dessin animé n’aurait pas su donner la

même impression de réalité que la photographie : l'huissier

ramasse la montre, vérifie son mouvement intact et établit son

constat... Cette expérience prouve davantage que le dessin

animé, qui aurait permis de faire tomber la montre de bien

plus haut, de la Lune même.

Cet enregistrement véridique d’une épreuve que chacun ne

peut réaliser est assurément un élément publicitaire de premier

ordre.
Trop souvent, les films, même français, présentent de notre

Pays, de nos mœurs, de nos visages, des images déformées et

insinceres. Félicitons M. Pierre Rémont de nous montrer, et

aussi d’avoir mis à la disposition de notre propogande, des

films qui font connaître de la France des aspects fidèles et

vivants.
Pierre MICHAUT.



M. Pierre Guerlais
auteur et réalisateur de * Danton ”

nous fait part de ses projets

Le fait de s’attaquer a un sujet énorme comme Dan-
ton prouve une rare audace de la part d’un réalisateur
novice qui n'était encore hier qu’un amateur.

Cette aventure est arrivée à M. Pierre Guerlais et
puisqu'elle lui a réussi, nous tenions à l’en féliciter.
Nous croyions trouver un homme outrecuidant, infatué
de lui-même et voici un homme tout simple, un histo-

rlen épris de science, de vérité, n’ayant qu’un souci,
instruire par le moyen du cinéma, instruire en amusant:
— Danton, nous dit-il, est le premier film d’un trip-

tyque que j'ai eu l’idée de consacrer à la Révolution
francaise.

Le premier film expose l’action des Montagnards,
de ces Cordeliers dont Danton était la plus pure expres-
sion.

Le second, qui sera entrepris incessamment et dont
Je poursuis activement la préparation, aura pour titre

Manon Roland et exposera l’action des Girondins, du
club des Jacobins.

L'élément sentimental qui faisait défaut dans Dan-
ton aura là une place importante puisque je relaterai
le si attachant roman d’amour de Mme Roland.

Le troisième film, Mme T'allien, embrassera les évé-
nements qui ont marqué la fin de la l'erreur, la séance
du 9 Thermidor qui amena la chute de Robespierre,
jusqu’au Directoire et à l'avènement de Bonaparte.

Vaste sujet comme vous le voyez et qui suffit à mon
activité. Je remercie la critique et le public qui ont
accueilli mon premier effort dans la carrière cinémato-
graphique. Je m'attacherai à faire mieux dans la suite
et à mériter les sympathies qui sont venues si spontané-

ment a mol. »

Rappelons que M. Pierre Guerlais a ouvert pour les
représentations de Danton, rue de Courcelles, une tres
jolie salle qui porte son nom. C’est donc par un double
succès, d'auteur et d’exploitant, qu’il débute dans la
carrière. Et voici maintenant Danton au Gaumont-
Palace. M. Guerlais est un homme heureux. Ed. E.
 

 

 

 

DES ANCÊTRES QUI SE PORTENT BIEN
Un cinéma de Londres, le « Plaza Theatre », Crouch End,

a récemment publié dans la presse britannique une communica-

tion déclarant que depuis son ouverture, qui remonte à décem-
bre 1929, il n'avait subi aucun arrêt de son.

Quand on songe à l’extrême complication d’un appareil de

reproduction sonore aussi bien dans l’ordre de l’acoustique que
de l'électricité, de la mécanique, de l'optique, un semblable
résultat est véritablement merveilleux. Mais il faut dire que le
cas du Plaza Theatre ne constitue pas un record puisque le
« Regal », Marble Arch, déclare maintenant qu’ouvert depuis
plus longtemps il n’a lui aussi, jamais subi un arrêt de son.
Le Regal a été ouvert en novembre 1928.

La presse corporative du cinéma en Angleterre a signalé ces

chiffres avec beaucoup d'intérêt en soulignant cette preuve écla-

tante non seulement de la résistance des appareils Western
Electric, mais encore l'efficacité du Service d’Entretien dont
l’objet est moins d’intervenir en cas de panne que de prévenir
tout dérangement des appareils.

Le cas de ces cinémas n’est, bien entendu, pas spécial à
l’Angleterre.

En France, un nombre important de cinémas Western n’ont
jamais non plus souffert d’arrêts de son. Signalons, parmi les
plus anciennement installés par cette firme les salles suivantes :

le Capitole (Marseille), ouvert le 19 avril 1929; le Royal
(Béziers), ouvert le 13 décembre 1929; le Capitole (Montpel-
lier), ouvert le 12 février 1930; le Majestic (Cannes), ouvert
le 28 avril 1930; le Gallia (Bordeaux), ouvert le 22 mai
1930; l'Olympia (Rochefort), ouvert le 3 juin 1930.
Non seulement ces cinémas n’ont jamais subi d’arréts de son,

mais encore, ils n’ont jamais adressé à la Société de Matériel
Acoustique « d'appel d'urgence » pour dérangements quelcon-
ques même insignifiants.
 
 
 
 

rés

effort de décoration scénique aux studios Pathé-Natan

 
Ce décor énorme, monté sur pivot, a été réalisé aux studios Pathé -Natan de Joinville pour Mirages de Paris, le nouveau film de

Fedor Ozep. Il représente un tableau de revue sur la scène d’un grand music-hall. A gauche, on monte le décor.
A droite, on tourne dans le décor achevé.



raA vv

  

8 If
La mode est aux reportages. En notre

siècle trépident où les invenctions dépas-
sent le domaine qui l’on croyait exclusi-
vement réservé aux imag/nations aventu-
reuses, notre curiosité reste toujours en
éveil. Ce métier de reporter qui se trou-
vait uniquement réservé aux seuls jourr'a-
listes, prend aujourd’hui une valeur nou-
velle grâce à des possibilités tout autres.
Nous connaissons maintenant le repor-

ter radiophonique dont la place se mar-
que chaque jour de façon plus indispen-
sable en marge de toute manifestation pu-
blique, de tout évérément marquant. Et
nous connaissons depuis longue date le
reporter cinégraphique auquel le film so-
nore vient d'apporter de nouveaux ins-
truments de travail.

Il ne nous semble pas qu’une telle con-
currence ait pu ralentir le mouvement en
faveur du reportage écrit qui trouve, en
divers quot'diens, ‘des lecteurs intéressés
et assidus. Bien au contraire. À aucune
époque la facilité, la rapidité des voyages
internationaux n’a su permettre à un tel
genre une aussi vaste extension consacrée
par un aussi sérieux succès. Chaque jour-
nal dispose actuellement d’une rubrique
consacrée à ces grands voyageurs qui vous
entrainent dans des contrées les plus recu-
lées comme dans des milieux dont l’étude
nous parait le plus étonnant.
Aucun de ces divers moyens d'infor-

mation que sont le journal, la radio, le
film ne put laisser supposer qu'il supplan-
terait les autres.

Sars doute une certaine émulation a-t-
elle pu pendre naissance. Nous ne sau-
rions, nous en plaindre. Mais nous pou-
vons surtout trouver des exemples d’une
collaboration que nous estimons d’ores et
déjà féconde.
Au radiophile le souci de transmettre

avec une rapidité imbattable l’énoncé des
évéréments au fur et à mesure qu’ils se
dérouleni. Au journaliste de fournir en
marge d’un compte rendu sincère les ré-
flexions, les commentaires divers qui res-
tent l’apanage de toute littérature. Au ci-
néaste de consacrer par un document du-
rable l'image et la voix de ceux vers qui
se porte l'attention publique.
Des événements tels que le retour en

France des aviateurs Costes et Bellonte

REPORTAGE
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fournissent un exemple classique des re:
portages réalisés grâce à ces divers
moyens.
Mais lorsqu’il s’agit d’enquêtes plus mi-

nutieuses, de voyages plus lointains, un
exemple de semblable accord nous paraît
moins commun. Nous en trouverions un
tout récent si nous citions le reportage au
Groeland, mené à bien par l’entreprise
du Journal, d’une parte, des cinéastes de
M. Ch. Jourjon de l’autre. Nous ne con-
naissons pas encore le film mais espérons
qu'il s'apparente sous une forme cinégra-
phique à l’excellent reportage de Georges
le Fèvre.
Nous souhaiterions que de tels exem-

ples de collaboration deviennent plus fré-
quents et que le film sache se hausser au
niveau actuellement atteint par les jour-
nalistes attachés aux grands quotidiens et
à p'usieurs hebdomadaires.

Car, il faut l’avouer sans fausse honte:
l’art du reportage est infiniment moins
avancé, en général, dans le domaine ci-
négraphique. Les difficultés en sont au-
tres. Est-ce à dire qu’elles sont insurmon-
tables ?

T'andis qu’un calepin et un crayon sont
suffisants à l’K«invoyé spécial» qui, de
ce fait, reste libre de sa personne, le mal-
heureux cinéaste traîne cômme un boulet,
un lourd et volumineux matér:el. Bien plus
que cela, il est astreint, pour opérer, à
certaines nécessités; il doit se soumettre

à certaines condit:ons matérielles qui ne se
trouvent que fort rarement remplies. Nous
avons vu que les dispositifs sonores
n’étaient pas fait pour faciliter sa tâche.
Neus ne pourrons donc lui demander

la mobilité que nous réclamons du moin-
dre chroniqueur au cours de ses informa-
tons. Sa tâche est difficile. Et nous ne
songeons à lui tenir rigueur de ne point
s'évader du domaine qui lui reste assi-
gné.

Et pourtant !
Le film reste un moyen d’expression au-

quel on demande beaucoup lorsqu'il s’agit
d’art dramatique. Il lui fallut traduire de-
puis les émotions les plus subtiles jusqu'aux
idées les plus complexes et cela unique-
ment grâce au jeu des seules images. Le

sujet restait trop aride pour que l'on puis-

se songer à le traiter grâce à la simple

a
"

 

et DOCUMENTAIRE
photographie animée, présentée sans arti-
fice. Des réalisateurs ont su imposer un
certain style cinégraphique auquel ils dor:
vert d'avoir pu s'exprimer avec précision
-— ou bien avec une certaine grâce.

Nous pourrions comparer le sujet d’un
reportage à celui d’une intrigue et sou-
haiter pour traiter l’un et l’autre un souci
tout aussi évident.
En terme péjoratif reste bien celui de

« documentaire ». Pour les directeurs de
cinéma ne s'agit-il pas en général, d’une
bande tournée au petit bonheur par un
opérateur de hasard. l'andis qu’en réa-
lité, le plus beau film dramatique ne con-
siste au fond qu’en un documentaire, un
reportage sur l’état d'âme de divers per-
sonnages au cours de certaine intrigue.
A notre sens ce ne sont pas les prir-

cipes même d’un film dramatique ou dun
reportage qui se différencient. Ce sont les

moyers seuls pour le réaliser qui diffèrent.
La première erreur consiste à croire les
difficultés de valeurs différentes. Elles le
sont par leur espèce, non par leur gran-

deur.
Nous reviendrons à ce sujet. Mais en

matière de conclusion : a divers reporta-

ges et documentaires trop fades (en regard
de ce que peut offrir une littérature aux

ressources multiples), nous souhaitons un

certain piment : nous voulons parler de

quelque fantaisie qui en releve la saveur.

Et lorsque nous parlons de fantaisie,
il ne s’agit pas de déformations tendan-
cieuses préjud'ciables à une information
exacte.

Mais d’une recherche incessante envers
une présentation originale, envers quelques

trouvailles. Que les images ne se dérou-

lent plus dans un cadre immuablement fi-

xé, en une forme routinière, mais qu’elles
saniment d'une vie artificiallement créée

par le réalisateur, qu'elles s'ordonnent par
l’autorité de certaine volonté créatrice.

N’attendons pour cela aucune recette :

le libre jeu des poss.bilités innombrables
du film doit se donner libre cours. Mais

en ce cas, comme en bien d’autres, seule

l'initiative individuelle tempérée de bon

sens et soutenue par une très solide expé-

rience pourra laisser espérer un résultat
favorable.

Jean MARS.



Dans un précédent numéro du Cinéphile, je demandais si
l’État n: pouvait pas s'intéresser à quelques films et je donnais
mon humble avis en signalant un genre dans lequel il pouvait
participer, sans trop de bouleversements pour les producteurs et
beaucoup d: risques pour le Trésor, soit les Actual'tés.

Dizpuis fort longtemps déjà on appelle le coricours de nos
Institutions regrcitant que nos ministres et leurs divers départe-
ments ne se préoccupassent pas davantage de d'industrie cinéma-
tographique dont ils semblent méconnaître, malgré tous les en-
couragements aussi verbaux qu'’officiels qu’on lui prodigue, l’im-
portance économique et la puissance de: propagande, n’entre-
tenant avec quelques-uns de ses représentants, en l’espèce les
Directeurs, des rapports du reste dénués de cordia'e bienveil-
lance, puisqu'ils ne sont aux ycux de l’Admin'stration que d:
simples collecteurs d’impôts.

De nombreux ministres ou Excellences en passe de le de-
venir, ont assisté à moult banquets offerts par nos organisations
corporatives et déclaré, avec ure conviction dont nous n'avons
jamais soupçonné la sincérité, qu”ls allaient s’employer de leur
mieux pour, qu'en haut-lieu, on nous assurat un peu pus de
protection effective. Mais si les ministres passent, Messieurs les

fonctionnaires subsistent ei depuis pas mal d’années les bo ines
intentions apparentes des [Léon Bérard, Herriot, Poncet, Lauter

demeurent, mais ne se rendent pas, même à l'évidence qu'il urge
de prtidre une décisior: pour sauvegarder l'indépendance com-
merciale des transactions.

La démission de notre tout dernier Sous-Secrétaire aux
Beaux-Arts (et qui ne sera pas remplacé, paraît-il) n'est pas
faite pour arranger les choses. Certains fonda/ent beaucoup d'es-
poir en notre très distingué et érudit « valoisien » bien que son
journal, au titre de l'indépendance, soit accueillant à tous les
préjugés, qu’ils viennent de droite, de gauche, voire des gars du

milieu ! Nous pouvons même espérer une allocution fort récon-
fortante de sa part au cours du prochain dîner de l’A.P.P.C,,
puisque ce dernier était placé sous la présidence d'honneur de
M. Laut'er. Hélas, voilà que tout est remis à l’eau.

Tout ? Peut-être pas complètement. On chuchotait depuis

quelque temps qu'il s'échafaudait cn sourdine une vaste combi-
naison ayant pour but l’annexion sous une forme très patriot:que
(tout ce qui est national n'est-il pas nótre ? comm: le dit L'Ac-
tion Française ?) d’une partie de l'esprit cinématographique
français. Une vaste société composée de personnes très influentes
(des noms ont même été cités) aurait canalisé dans des cond:-
tions nettement définies les productions que son comité aurait

jugé utiles au but poursuivi, car il n'est un secret pour person-  
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qu'ici mutilisé même par ses propriétaires pour leurs propres re-
vendcations, peut devenir demain un vaste agent électoral agis-
sant efficacement sur les foules en faveur de tel programme
ou contre telle candidature.

L'Amérique emp'oie les procédés les plus extravagants pour
ses élections, or, comme nous nous américanisons de plus en plus,
il n’y aurait rien de surprenant à ce qu’un ou plusieurs partis
ne se lancent dans la prochaine lutte législative avec le con-
cours des talkies.
Ce qui était très difficulteux à réaliser il y a quatre ans en

raison du nombre de sales « indépendantes )) réparties sur no-
tre territoire, s'avère fort possible au plus nous allons, à cause
des grands circuits qui sont concentrés en quelques mains et
peuvent bien se serrer demain pour ne plus former qu’un seul
poing groupant un nombre imposant de « sièges )).

Jadis, a part quelques rares exceptions, des établissements
cinématographiques ne donnaient qu’une douzaine de séances
par semaine. L'audace de quelques entrepreneurs basée sur la
vogue du parlant a lancé le spectacle permanent, égal ou pres-
que, aux fameux 3X8 de la journée de huit heures. Si vous
ajoutez à cette façon élégante d’aspirer le spectateur le système
daffermage des salles de certains trusts largement organisés
pour s'assurer le contrôle des plus vastes palaces aux meilleures
conditions, vous conviendrez que la politique des salles n’est plus
un mythe. Examinez la carte « cinégraphique» et vous y ver-
rez que l’exploitation régionale est moralement commandée par
ces postes régu'ateurs placés aux points < stratégiques > d’où par-
tent les vagues de minima, d’exclusivités, et autres...

Avez-vous pris garde d’autre part, à cette information de
Paris-Midi (d’ailleurs très intéressante du point de vue succès
pour la science) et par laquelle le Pathé-Rural serait sous peu
sonore et parlant en attendant que le Pathé-Baby ne franchisse
lui aussi cette étape civilisatrice ? On peut bien dire, je crois,
que, dans ces conditions, la télévision à domicile est pratique-
ment réalisée par « procuration ) ?

Il faut donc que le gouvernement envisage autrement qu’en
conciliabules secrets le problème du cinéma de demain. Si l’écran
se complait dans la pénombre, tout ce qui se trame le concer-
nant doit l'être avec le concours du spectateur. Les exploitants
et le public — ne doivent pas se réveiller un beau mai —
ou s’endorm’r un beau soir — en apprenant que la plupart de
ces somptueux palaces qu’on aménage actuellement à leur in-
tention, sont devenus des centres d'informations officieuses ne
diffusant que des nouvelles ayant préalablement obtenues l’agré-
ment des maîtres du régime ou de la Finance internationale,



 

^ amie Ciba fogpaplcoper aun:156

LES FILMS DOCUMENTAIRES

D'ACTUALITÉ SERONT DÉSORMAIS

RÉGLEMENTÉS

Le Journal Offfciel a publié, hier,san
arrêté interministériel ayant pour objet
de fixer le régime administratif desfilms
documeniaires d'actualité.

Cet arrêté définit, ce qui n’avait jamais
été fait, le film d'actualité.

I] précise que la post-synchronisation
des discours et parolesprononcésparles
personages mise en scène est interdite.

Il soumet enfin la parution de ces films
à certaines conditions qui, tout en lais-
sant aux maisons éditrices les libertés
dont elles jouissaient précédemment,
donnent à l’autorité administrative le
le moyen d’empêcher certaines prodne-
tions ne présentant en aucune façon le
le caractère de films documentaires d’ac-
tualité. 
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Raymond POINCARE, Ancien président de la Ré

8 Septembre 1932 — Ingénieux...

Henri BORDEAUX, de l’Académie Française.

“ Lu avec le plus vif intérêt ce très ingé

qui se heurte à de si grandes difficultés juridÿ

M° DE MORO-GIAFFERI, Avocat à la Cour d’}

“Un sujet magnifique, nouveau certes

comme un drame antique. À ma connais

imagination ne l'avait créé. La vie elle-mêr

turge unique ne l'avait pas imaginé. ” 
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le tout relié par les accents de la Marseillaise

flot. les

d’étre captés par la caméra et le microphone conju-

Prud’homme, moteurs d’automobiles ou d’avions.

prodi-

oues a voilà donc seuls événements dignes

gues.

Et c’est à peu pres tout.

[ n de

les journaux

dizaine

nos confrères s’est amusé à feuilleter tous

d’une même semaine. Il a relevé une

d'événements qui, tous, auraient pu fournir

un excellent reportage cinématographique.

Il s’est ensuite rendu au cinéma. Aucun ne figu-

ralt parmi les actualités. Mais en revanche il y avait

tous les lieux-communs indiqués plus haut.

П faut de
á1le mot actualités ». Ce que

tout même comprendre ce que signifie

doit être ce journal

animé, dont beaucoup prétendent, avec juste raison,

qu’il est app‘ lé à re mplacer l’autre!

S'il ne doit pas nous donner la vie sous tous ses as-

de

de l'incident

de 1:

sil n'est pas l’œil qui

pects, s’il ne part pas à la découverte l’événement
important ou simplement. significatif,
s’il ne vole pas sur les lieux 1 catastrophe qui

vient de se produire ruette,

prêt à enregistrer ce qu’il voit; s’il ne révèle pas sa
aux quatre coins du monde: si, en

t-il?

Autant le supprimer. D'autant plus

presence un mot,

il n’informe pas, à quoi se

que, ce jour-là

on verra, plus qu’on ne pense, beaucoup de specta-
teurs déserter les salles obscures

Mais j’y pense. Il y

avec sensibilité. de

a des Jeunes qui ont compose.

remarquables petites études d’at-
mosphère. Ils révélaient l’âme d’un quartier; la poé-

mélanco-

fla-

. : т 2
SIE baignant un terrain vague: la prof onde

lie d’une route détrempée par la pluie, avec ses
reflétait

bas. Il en est qui ont enregistré la fièvre dévorant les
et

ques d’eau stagnantes où se un ciel triste et

capitales, surpris leur animation capte le pauvre

plaisir fugace de ses habitants.

Il en est... mais a quoi bon
1Jean Arroy demandait un jour que les realisateurs

1

les pius célèbres dans le monde entier consacrent Un

court instant de activité a enregistrer avec leur
]temperament un evenement de premier plan de la vi

courante.

I
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L’Herbier.
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Vidor. une desce nte de police dans

et !un Ба! а1 par Marcel
Naturellement,

Sternberg Opéra

personne ne prit au sérieux

suggestion, pourtant à retenir

Mais sans aller si

lons plus haut, leur
de

n avarent

loin, les jeunes dont nous par
I Fa

a-t-on seulement permis une fois.

tenter leur chance alors que des producteurs

rien à risquer pui

dans le
sque ces recrues avaient

fourni leurs preuves

Non

personnalité doivent être bannis de

genre

de

Celles-

ci doivent présenter les faits et quels faits, toujours

l'oute parce lle d'originalité. tout soupcon

ictualités

les mêmes dans toute leur sécheresse et leur bana-

lité.

Quand je vous disais que les producteurs n’ont que

de l'indifférence pour le genre

Leur formule n'importe quoi, n’importe com-
cela fasse du bruit ».

Marcel-Albert CRANCE.
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Le Film de propagande etsa diffusion

La photographie des sons est un des miracles du siecle qui a
le plus frappé l'imagination. Présenté au public d’une façon
courante, depuis peu de temps seulement, le film parlant s’est
répandu dans toutes les parties du globe. On l'entend partout :
à Salon-de-Provence comme en Islande, au Vénézuéla comme à
l’île de Malte.

La science affirme que nous apprenons 87 % de ce que
nous savons avec l’œil, et 10 % avec l'oreille. En s'adressant
simultanément à ces deux sens vitaux, le film parlant s’est révélé
rapidement un complet et un merveilleux moyen d’enseigne-
ment.

Nul ne peut contester, en effet, l'attraction que le cinéma a

toujours exercée sur les enfants, attraction qui a décuplé depuis
l'adoption générale de l'écran qui parle. Il ne pourra évidem-
ment remplacer l'influence d’un maître sur sa classe, et ce n'est
d'ailleurs pas son rôle. Ce qu’il doit faire, c’est compléter les
efforts du professeur, en lui permettant de se faire mieux com-
prendre, car la valeur du film parlant est immense. Que ne
donnerions-nous pas, en effet, pour entendre Démosthène parler
aux Athéniens, Cicéron plaider une cause, ou Shakespeare dé-
clamer le monologue d’Hamlet ? Il sera du plus haut intérêt
pour les générations futures de pouvoir entendre les grands hom-
mes modernes, grâce à la photographie des sons.

L'étude de la Géographie, des Sciences Physiques et Natu-
relles, de l'Economie Politique et Sociale, de la Littérature,
des Sciences Domestiques, offre au film parlant toutes les possi-
bilités d'emploi. En chirurgie, on a, depuis l'invention du ci-
néma, tourné des centaines de films montrant des opérations,

mais maintenant, avec l'aide précieuse de la parole, non seule-
ment des milliers d'étudiants pourront vivre l'opération dans
tous ses détails, mais ils entendront le chirurgien lui-même en
expliquer chaque phase. Donc, les professeurs les plus émi-
nents du monde entier, dont l'auditoire était jusqu'alors assez
limité, pourront, grâce au film parlant, se faire entendre de
millions d'élèves.

Dans le domaine de la publicité, le film parlant sera, dans
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la plupart des cas, le moyen de vente le plus efficace. En effet,
l'argument publicitaire, transcrit d'une façon graphique, n’est
pas toujours assez convaincant, par suite de ses limites qui sont
purement visuelles. On peut clamer partout qu’une voiture auto-
mobile, par exemple, est meilleure que les autres, et essayer de
le prouver, en avançant différents arguments de qualité, de
solidité, de fabrication, etc... Mais si, comme Dodge, en Amé-
rique, vient de le faire, on montre à l’acheteur éventuel, la
voiture qu'on précipite, pour prouver sa solidité, du haut d’une
colline, et qui, après avoir roulé 36 fois sur elle-même, en des-
cendant, est capable, ensuite, de repartir par ses propres moyens
mécaniques ; s1 comme Studebaker, on promène le client à tra-
vers les vastes usines où on lui fait assister à toutes les diffé-
rentes phases de la fabrication d’une voiture, on l’a définiti-
vement convaincu parce: que ce qu'il a vu et entendu est vrai
et vivant.

Dans l’industrie, le personnel entier, désormais, pourra rece-
voir un seul et même apprentissage, des enseignements techni-
ques, des leçons sur les procédés de fabrication et les méthodes
de vente, avec un minimum de frais.

Les Compagnies de chemins de fer, par exemple, qui ont
souvent a déplorer la mort de leurs agents, par suite d accidents
de travail, pourront, avec le film parlant, réduire ces accidents,
en montrant la façon correcte d’accrocher un wagon, de remon-
ter une voie, à côté de ce qu'il faut éviter, et, ceci, avec
l’aide de l’image et de la parole.

Peut-être m'objectera-t-on que tout cela a déjà été fait. En
effet, des centaines de films de propagande ou d'enseignement
ont été tournés, mais ceux-ci étaient muets. Ils avaient des
sous-titres et étaient souvent agrémentés de conférences et d’ex-
plications. Le film parlant est autre chose. Il possède d’abord
l'atmosphère du sujet qu’il traite. Vous êtes dans l’usine, avec
le ronronnement des machines et les ouvriers autour de vous :
vous êtes sur la locomotive puissante, au milieu des jets de va-
peur ; vous êtes derrière le chirurgien, au moment le plus pathé-
tique de l'opération, où un faux mouvement aurait de fatales
conséquences. Et puis, lorsqu'il est nécessaire, une voix, posé-!
ment, vous donne quelques explications précises.

II vous suffira d'ailleurs de voir un film muet et un film par
lant d'enseignement, pour faire la comparaison qui s’imposg
et être d'accord avec moi. C’est un champ 1llimité qui s’ou
devant le cinéma parlant d'enseignement et de propagand®
C’est pourquoi déjà, en Amérique, Paramount, Fox, ont des
sections spéciales pour la production de ces films. D’autres
Compagnies, comme la Metropolitan Sound Studios, Audig

Cinemas, se sont spécialisés dans cette branche d’une nouvelle ‘
activité cinématographique.

Il est un point de la plus haute Importance pour le succès

des films, et c'est naturellement la diffusion. Dans l’enseigne-
ment, comme dans la propagande, il faut choisir sa localité, son
auditoire, ou ses clients éventuels. Dans l’industrie, par exem-
ple, même si le film a passé dans les cinémas, il sera toujours
Intéressant de le présenter à des clients du Nord, à un groupe
d'ingénieurs du Sud-Est, ou à un syndicat du Midi. On désirera
donc très certainement, en plus des cinémas, organiser sa pro-
pre diffusion devant des auditoires sélectionnés. Pour cela, 1l
faut un poste de reproduction sonore robuste, peu encombrant,
simple de maniement, pouvant se monter et se démonter rapide-
ment.

C’est pourquoi une maison américaine très importante, qui
s’est signalée l'an passé par son appareil sonore, lance à présent
sur le marché français un appareil portable. Quatre malles :
une pour l'appareil de projection et de reproduction sonore, une
malle d'amplification, une malle d'écran contenant un écran
acoustique monté sur rouleau avec supports et draperies, et une
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constamment être muni d'une lampe excitatrice. Cette lampe

” doit être mise au point pour la base pour laquelle elle est en

x réserve.
Il faut toujours s’assurer que le support de lampe excitatrice

est bien a fond dans son logement et ne présente pas de jeu.
Si la source vibre si peu que ce soit, la mise au point de
[image du filament variera et il en résultera du chevrotement.
Si, d’autre part, il existe un mauvais contact électrique, la lu-

miére vacillera et donnera des sons parasites, le plus souvent
des crachements. Des poussoirs a ressorts assurent un bon con-
tact électrique entre la mâchoire du bloc sonore et la lame de
contact portée par le support de la lampe excitatrice.

Le système optique

La lumière de la lampe excitatrice traverse un système de
lentilles qui concentre sur la fente les rayons lumineux émanant
du filament. La fente est formée de deux lames en biseau dis-
tantes de 4 centièmes de millimètre. L'image de la fente est
concentrée sur le film au moyen d'un objectif formé d’un en-
semble de lentilles ; cette image présente alors une épaisseur
de 2,5 centièmes de millimètre. La largeur de l’image sur le
film est ramenée a 2 mm. par la fenêtre sonore. Le tube porte
un regard latéral qui permet d’examiner la fente lorsqu’on
ajuste la lampe excitatrice. Ceci permet à l’opérateur de véri-
fier que la lumière provenant de la lampe excitatrice couvre
bien toute la fente. Comme on peut s’en rendre compte, il est
important que le film se trouve exactement au foyer du système
de lentilles et que la fente se trouve placée dans une position
rigoureusement déterminée par rapport au système et qu’elle y
lemeure. Le système optique est mis en place en usine, au
pyen d’un microscope spécialement étudié et de haute pré-
lon et il est ensuite scellé par un cachet de cire. Ce cachet

Me doit jamais être rompu et l’ensemble doit être traité avec
fous les égards dus à l’une des pièces les plus importantes de
А! de reproduction sonore.

   

      

     

  
  
   

La cellule photo-électrique

La cellule photo-électiique consiste en une ampoule de verre
remplie d’un gaz rare appelé argon ; elle comporte une anode
en forme d’anneau qui joue le même rôle que la plaque d’une
lampe triode. Une tension de polarisation de 90 v. fournie
par des batteries de piles sèches est appliquée sur l’anode pro-
voquant ainsi la circulation d’un courant électronique. La
cathode qui se compare au filament de la lampe triode émet
les électrons et est constituée par un revêtement que l’on peut
apercevoir à l’intérieur de l’ampoule. Ce revêtement est un
composé de potassium qui, lorsqu'il est exposé à la lumière,
émet des électrons (petites charges négatives d'électricité).
Donc, tout comme dans la lampe à trois électrodes, un courant
électronique circule de la cathode vers l’anode. Ce courant
électronique varie en proportion exacte de la quantité de lu-
mière qui tombe sur la cathode et peut être comparé au cou-
ant plaque de la lampe triode qui varie précisément comme
la tension appliquée sur la grille.

=== БЕ FILM SONORE   
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L’anode est reliée à la grille de la première lampe de l’am-

plificateur de film par l’intermédiaire d’un condensateur, tandis

que la cathode est reliée à la terre. Pour assurer un bon con-
tact électrique entre le fil d'entrée et le composé de potassium,

l’intérieur de l’ampoule est pourvu d’un premier revêtement

d'argent relié à ce conducteur, et le composé de potassium est
appliqué sur ce premier revêtement.

  
  

 

Lorsque aucune lumière ne tombe sur la cellule, il ne passe
aucun courant, mais, dès que la lumière tombe sur la cathode,

il s'établit un courant exactement proportionnel à la quantité
de lumière. Si le vide intérieur de la cellule était très poussé,

l'intensité du courant serait extrêmement faible. Pour surmon-
te cette difficulté on a introduit dans l’ampoule, sous une pres-
sion convenable, le gaz argon dont il est question plus haut.
Ce gaz s’ionise lorsque le courant passe, c'est-à-dire que ses
molécules se désagrègent pour former des ions et des électrons
(les ions étant des charges positives d'électricité) ; les électrons
se dirigent vers l'anode et les ions vers la cathode, augmen-
tant ainsi le courant électronique qui est en somme un flux
d'électrons.

Pour permettre à la lumière d’entrer dans la cellule, l’am-
poule porte une fenêtre, c’est-à-dire plus exactement une por-
tion sans revêtement. Il faut donc s'assurer que la fenêtre de
la cellule est orientée de telle façon qu’aucune partie du rayon
lumineux ne soit interceptée, ce qui provoquerait une diminu-
tion de volume du son. Les cellules de réserve doivent tou-
Jours être laissées dans les boites dans lesquelles elles sont
fournies et ne doivent jamais être placées dans des endroits
chauds. Pendant son fonctionnement, la cellule ne doit pas
être portée à une température dépassant 40° C., car, si elle
était portée à ‘ne température supérieure, sa vie serait très
abrégée.

 
Photo extraite du film ZL’Afrique vous parle, distribué par VANDAL &DELAC.
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malle de haut parleur, soit 463 kgs, très exactement, avec un

volume total de | mètre cube 022, c'est-à-dire une chargefacile

pour un petit camion ordinaire

Cet appareil n’est pas tout simplement les pièces détachées

d’un équipement ordinaire. Etabli dès 1928, ıl a été étudié
pour être véritablement un équipement de reproduction sonore

2 personnes, et seportable. Il se transporte avec l’aide de

monte et se démonte en une heure, avec une extrême facilité,
puisqu'il suffit de défaire les couvercles des malles, de monter
l'écran, et de brancher les connexions.

La distance maximum de projection est de 20 mètres, la

surface maximum d’écran : 2 m. 74 x2 m. 28, et le volume de
la salle dans laquelle cet appareil peut être installé, maximum
2.800 mètres cubes, ce qui représente un auditoire d'environ

 
Grand camion pour la projec tron sonore en plein jour

800 personnes. l'appareil fonctionne sur courant 110 volts, 50

périodes, alternatif ou continu. Pour les localités où l'électricité
fait défaut, il suffit de s'adjoindre un petit groupe électrogène

de faible puissance

Donc, avec une camionnette et un appareil portable, il est

facile de faire économiquement une diffusion de films d’ensei-

gnementet de propagande. En Amérique et en Angleterre, ces

équipements fonct.onnent déjà dans des centaines d’endroits, et

des caravanes sont organisées pour desservir certaines régions.

Les salles de fétes, les préaux d’écoles, les halls publics, les
sont utili-

sés pour les démonstrations

|| restait pourtant un point du problème à résoudre C'était

la possibilité de faire une projection et une reproduction so-

nore en plein jour. Le problème est résolu : la Société amér-
caine a également établi un modèle d'installation de camion.

[a projection se fait de l’intérieur sur le panneau arrière du

camion, et la reproduction sonore, par haut-parleur ordinaire,

placé d’après un dispositif spécial en contre-bas de l'écran. Le

camion est muni d'un pick-up et d'un microphone avec haut-

parleur sur le toit. Un camion de ce genre a été construit pour

la Compagnie du Thé Lyons, en Angleterre, et circule déjà

On peut ainsi arriver sur la place du marché, jouer un disque,

et annoncer à l’auditoire, rapidement attroupé, la présentation

de quelques films. On présentera, par exemple, unfilm de l’in-
secticide « X

insectes de toutes sortes, un autre sur l'utilité des machines agrl-

coles ( Y )

grace a elles, ec..

contre les ravages causés a la culture par les

et les économies de temps et d'argent réalisées

Les films pourront être groupés suivant les

itinéraires et les régions à prospecter

J'ai, à dessein seulement, effleuré ce sujet qui est vaste. On

pourrait, en effet, écrire des pages et des pages sur la valeur

et l’avenir du film parlant, auservice de l’enseignement et de la

propagande. J'ai seulement voulu, dans ces quelques lignes, att1-

rer l’attention sur l'importance qu’il est appelé à prendre rapide-

— PETITS ÉCHOS SONORES  

ment en France, comme1l l’a déjà fait en Amérique. J'ai aussi
voulu indiquer à tous ceux qui possèdent un esprit moderne,
qu’il existait un nouvel outil pratique et précis, pour la diftu-
sion du film parlant d'enseignement et de propagande.

G. DE BOISSIÈRE.
e
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ARRE Photo-Montage

Le photo montage naquit vers 1920

un état civil imprecis ne me permet point
d’être affirmatit il est en tout cas le
fils naturel du cinémaet de la photogra
phie. Précoce, Venfant s' mposa de bonne
heure, se montrant bon sujet plein de
ressources, riche du patrimoine familial,
tenant de sa mere d’honnétes qualités et
de son père un beau talent d’illusionniste
Peu enclin à écouter les sages conseils

maternels sur le respect de la tradition,
le photo-montage est libre penseur. Il est
multiple, il est mille sujets dans un.

Il peut étre champion de boxe, seau à
glace, mormon, transatlantique et signi-
fier rumeur du monde; il peut être en
core Rolls-Rovce el chapeau-claque, pneu

ou grand d'Espagne et vouloir exprimer
la piété filiale ; il peut être encore, je
vous l'ai dit, mille fois plus abracada-
brant dans son composé et devenir tout à
coup la logique même dans sa résul-
tante.

Dans le clair et reposant domaine de
la fantaisie, le photo-montage est une
des plus belles jouissances artistiques.
\ppliqué à un sujet comme la publicité,

И devient alors un magnifique et per-
suasif moyen d'expression. Une photo,
quel que soit son angle de prise de vue,
est tout de même une définition mesu-
ree : toutes proportions cardées, donc

souvent froide et de maussade ordon-
nance.

Un bon montage intelligent, c’est une
expression toutes proportions lachées »,
un désordre savant au service d'une
chose ordonnée, une absence de préjugés

dans les dimensions : c'est la e= oire du
hors d’échelle.

Fn photo-montage, les contrastes,
l’anachronisme, l’incohérence, sont mon-
nale courante. Le déraisonnable est au
service de la raison, et le diable évan-
gélise.

Dans la publicité, la photo nous chu
hotte à l’oreille le nom et les qualités

d'un produit, mais il v a tant de bruit
autour de nous que mieux vaudrait es-
sayer d’entendre une messe basse dans la
chambre des gros pilons d’Homécourt.

Le photo-montage, lui, bonisseur de
premier ordre, batteur d'estrade, fort en
gueule, se fait entendre et voir. T1 s’ac-
croche. Nous ne l’évitérons pas. N'allons
pas cependant en conclure qu’il soit

monotone dans le sens vrai du mot,
el qu'il ne pulsse se faire comprendre

qu’en assourdissant ses auditeurs. Pas du
tout. Il est réglable dans sa puissance.
C'est, pour les besoins de la cause, un
bon, bon géant dont la voix de cuivre
peut devenir d'or, de sucre et de miel,
suivant que nous l'emploierons à vanter
ceci ou cela. Il choquera les conventions,
bien que logique en lui-même, mais d’une
étrange logique NOUTTIE de non-sens.

Pourtant, il est vrai que le bleu, le jaune,
le rouge et le noir mis en creuset don-

nent un blanc! Bel exemple d’illogisme
logique.

Le photo-montage séduira les plus fä-
>heux esprits qui, après l’avoir méconnu,
le fréquenteront, diront : « Tiens! tiens!
tiens! », le détailleront devantage et fini-

ront مقهع 61076 50111 66
tout de- même, ce gaillard-14, ma foi

après tout. Les parents sont honorables,
et lui, mon Dieu! il est si jeune!

Marc REAL

Directeur Artistique de la “ Dorland
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11. LE CINEMA DANS LA PUBLICITE

Mais voici qu’à côté du cinéma appliqué au divertissement et à
l’éducation, une troisième application du film commence à se déve-
lopper de façon extrêmementrapide, en Amérique surtout, en An-
gleterre et en Allemagne sur une moindre échelle. C’est le cinéma
parlant publicitaire.

Aux Etats-Unis, un nombre considérable d’entreprises commer-I
ciales et industrielles ont fait établir des films publicitaires, aussi
bien pour recommander au public Vusage de leurs produits que
pour signaler d’une façon générale "importance de leur activité.
("est ainsi qu’une entreprise de distribution d’électricité, la Puget
Sound Light and Power Co » a fait étab’ir un film sonore et par-
lant à l’occasion d’une émission de capital. Il est conçu avec une
rare intelligence, Sans dévoiler l’objet précis de sa propagande, qui
est en somme le placement de nouveaux titres, il se borne à mettre
en évidence la place immense occupée dans la vie courante parl’ap-
pareillage électrique.

D’autres maisons, aussi bien de produits pharmaceutiques que
d'automobiles, des journaux, etc., ont également fait établir des
films de propagande. Les grands constructeurs d’automobiles
Dodge » et « Studebaker » montrent à travers tout le territoire

des Etats-Unis, à leurs agents, à des clubs, ou à des auditoires spé-
cialement convoqués, des films présentant le travail de leurs ate-
lies, les épreuves et les essais auxquels sont soumis en rase campa-
gne les châssis, les moteurs et les carrosseries. On cite. en particu-
lier Vexemple d'un film sur le café qui a été présenté dans ппе
chaîne de salles. Une petite boutique débitant du café était ouverte
pour la période de présentation du film et la vente du café s’est
révélée trois fois plus importante.

Un excellent exemple de film réussi, dans cet ordre d’idées, est
celui que la Compagnie « Western Electric » a fait enregistrer à
l’occasion de la pose d’un câble sous-marin entre Terre-Neuve et les
Acores. On ne se borne point à montrer le déroulement résulier du
câble : on assiste à des scènes de la vie de l’équipage du navire,
une tempête qui menace de contrarier l’opération.

La Compagnie des Pneumatiques « Goodyear

»

à également fait
exécuter un film parlant de propagande qui sera montré a tous les
agents de la Compagnie, au cours d’une tournée dont Vitinéraire
comprend 150 villes des Etats-Unis.

à

La puissance démonstrative du film sonore est bien supérieure à
celle du film muet, car l’æil et l’oreille sont sollicités en même
temps, et l’attention de l’auditeur-spectateur est réellement enchaî-
née. De plus, en mélant la photographie directe, le dessin animé,
les croquis ombtrés… l’on obtient des compositions,; à la fois très
rariées, et d'une grande valeur suggestive.

La principale difficulté consiste d'ans l’établissement du scénario
on doit s’efforcer de composer des sortes de drames animés, pas-

sionnés même, en y mêlant le plus possible d’éléments humains.
Rien ne serait plus contraire à l’objet d’un film de publicité que
de se borner à enregistrer sur pellicule, les. vues rapidement feuil-
letées dun album de photographies ou les épisodes d’un scénario
purement technique. Cette difficulté, qui est, à l’heure actuelle,
l’une des plus considérables qui s’opposent aux progrès rapides du
film publicitaire, deviendra plus aisée à résoudre avec le temps, et
on peut faire confiance à l’ingéniosité des scénaristes et des met-

teurs en scène, quand ils seront dirigés par des spécialistes en pos-
session d’une méthode.

Un film de propagande pour une industrie demande, évidemment,
de la part de l'auteur du scénario un grand effort d’imagination. Il
faudrait assurément s’abstenir d’introduire dans un film commercial
pour une manque d’automobile ou pour un comptoir de vente de
tuyaux pour les adductions d’eau, un roman d’amour ou des com-
plications sentimentales; mais il y a d’autres moyens d’attirer

fortementl’attention du public.

La question du coût d’établissement d’un tel film pose aussi, du

moins actuellement, un problème considérable. Mais bientôt l’effica-
cité de ce mode de publicité, attestée par: l’exemple anglais et amé-

ricain, déterminera une demande importante; les studios,
lorsqu’ils commenceront à recevoir des commandes, seront conduits

 

à s’organiser spécialement en vue de cette production d’un genre

particulier, qui représentera une source considérable d’activité. La
spécialisation et une organisation plus effective amèneront néces-
airement une diminution du prix de revient. Ce serait d’ailleurs
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LE CINEMA POUR LA PROPA-
GANDE ET LA PUBLICITE

   

La valeur du film parlant comme moyen
d’action publicitaire n'est plus a établir.
La publicité a déjà adopté certaines in-
ventions modernes, qui permettent à l’an-
nonceur de s’adresser en personne a cha-
cun de ses clients éventuels individuelle-
ment tels sont : le disque phonogra-
phique, la T.S.F., le cinéma muet...; mais
aucune n’agit de facon aussi complete et
plus puissante que ne peut le faire le film
sonore et parlant.

L’image plus grande que nature, la voix
plus forte que la voix naturelle, s'imposent
à Vattention du spectateur. L’œil et
l’oreille sollicités en même temps enchai-
nent l’attention. Les arguments pénètrent
plus aisément dans l’entendement et dans
la compréhension, et ils exigent, de la
part de l’auditeur, un effort de concen-
tration et d’attention moindres.

Cependant, chaque film publicitaire
doit ramener à l’esprit de l’observateur
la double question fondamentale :

1° Le film est-il, pour le produit consi-
déré, un moyen publicitaire efficace —
donc vraiment approprié?

2° Le film, tel qu'il. est
susceptible de « vendre <7

A T'heure actuelle, argument principal
des réalisateurs de films est généralement
celui-ci : « Votre film passera dans toutes
les salles ». Il faut, ici, distinguer selon
les cas, Les produits de grande consomma-
tion doivent, en effet, être annoncés aux
plus vastes publics : l’écran des salles de
cinéma est un excellent « support » pour
cette publicité. Tel est le cas, par exemple,
pour les produits pharmaceutiques ou de
beauté, pour l’automobile, pour l’appareil-
lage électrique domestique : la brosse à
dents, l’huile d’olive et l’E!eska… D’autres

produits, susceptibles seulement d’une dif-
fusion très restreinte, doivent être annon-

réalisé, est-il

РЕde:=

Trois scènes de Dans les Rues

LE CINÉMA POUR LA

 

PROPAGANDE ET LA
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Robert Montgomery et Madge Evans dans Hell
Bellow CL M.G.M.

cés aupres des cercles étroits de clients
spécialisés. Pour certains d’entre eux, le
film peut être un merveilleux moyen de
présentation et de démonstration. Ici, la

diffusion privée est à la fois plus écono-
mique et plus productive. C’est ainsi, par
exemple, que la Société Française des
Pieux Franki, ou l’Office Technique pour
l’Utilisation de l’Acier ne font point pa-
raître leurs films dans les cinémas publics,
mais les présentent de ville en ville devant
des assistances de spécialistes, d’usagers,
choisis et spécialement convoqués.

PUBLICITÉ 

On est fondé à affirmer que pour cer-
tains produits, certaines marchandises,
certains services, le film est un excellent

moyen de vente : l’écran évoque, de façon
très directe, l’aspect même de l’objet.
Les épreuves les plus compliquées, au lieu
d’être attestées par des relations écrites,
des photographies, des constats d’huis-
siers, peuvent être désormais apportées
sous les yeux de l’acheteur éventuel, qui a

l’impression, tant l’illusion de l’écran est

prenante, d’être associé lui-même aux scè-
nes qu’on lui montre.

*
x *

Un accessoire d’automobile. — Deux

bons films publicitaires viennent d’être
présentés pour annoncer le Carburateur
Solex à starter. Ce sont de courts films
d’entr’actes parlants et sonores, Ils ont été
réalisés aux studios Apollo, avec le con-

cours de M. Géo Lange, spécialiste réputé
de publicité pour l’Automobile.

Les voitures des sapeurs pompiers vien-
nent d’être munies des carburateurs Solex
à starter. Tel est le sujet du premier film.
Tandis que retentit l’appel caractéristique
des pompes, le titre du film apparaît sou-
dain sur l’écran, suivi de vues d’immeu-
bles en feu. Un passant se précipite sur
une borne d’alarme et c’est alors la scène

traditionnelle des équipes se précipitant
sur leurs voitures...

La lourde botte du conducteur presse la
pédale... Instantanément la voiture dé-
marre et file a toute vitesse vers le lieu
du sinistre, dans le fracas caractéristique
des trompes... Le speaker prend alors la
parole, expliquant que la rapidité d’inter-
vention des pompiers permet, dans un très

 
CI. Romain Pines
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M. Renaud lcard, l'auteur de Dix Filles à marier

grand nombre de cas, d’éviter de grands
dommages ou des catastrophes : un dé-
marrage immédiat est indispensable. Le
Solex à starter l’assure par toute tempéra-
ture.

Le deuxième film met en valeur deux
avantages du carburateur Solex à starter :
1° le mélange air-essence est automatique-
ment dosé, quelle que soit la température;
un dessin animé montre un conducteur
faisant de vaines tentatives de démarrage,
et devant finalement recourir à la mani-
velle... Perte de temps. Rendez-vous man-
qués... Une roue de loterie tourne devant
nos yeux, s’arrétant sur les mots « Trop
riche » puis sur les mots « Trop pauvre »,
et enfin, sur le mot « Bon ». 2° L’argument
du froid. Une voiture est enfouie sous la
neige. Le conducteur arrive, démarre ins-
tantanément. Ces scènes sont accompa-
gnées d’une explication du speaker.

Ce sont là deux exemples de très bons
films publicitaires. Ajoutons qu’ils ont été
sonorisés en sept langues pour être diffu-
sés dans toute l’Europe : exemple d’un ef-
fort publicitaire par le film, méthodique
et raisonné.

Trois films touristiques. — Le même
Producteur vient de réaliser trois films
documentaires de voyage et de tourisme,
consacrés l’un au Bourbonnais, l’autre à
l’Alsace; le troisième, à la région d’Evian.

Ces films constituent une sorte de revue
de toutes les beautés naturelles, des sites
caractéristiques, des curiosités archéolo-

giques ou historiques, agrémentées de scè-
nes de fêtes populaires, de danses, de
chants, de cérémonies religieuses, de ma-
nifestations sportives, etc. Un commen-
taire accompagne les images : M. Clément
Vautel présente le « Bourbonnais », M.
Lichtenberger « l’Alsace », et M. Miguel
Zamacoïs « Evian ».

32  

Le film sur le Bourbonnais nous conduit
à travers la ville de Vichy, dont nous visi-
tons l’établissement thermal, les prome-
nades, le casino, le Sporting-Club avec son
golf et son champ de courses. Ce film
commence et s’achève par de très belles
vues pittoresques et esthétiques de la cam-
pagne.

Alsace commence par des scènes de
sports d’hiver et principalement des cour-
ses de ski. On assiste aux courses de che-
aux de Schleichthal, qui sont courues
par les éleveurs de la région. Le film
s’achève sur une fête de famille dans une
maison alsacienne typique avec chansons
et musique locale. C’es: le second film qui
est réaisé sur cette région avec le con-
cours du Réseau d’Alsace-Lorraine.

Tout le charme de la région d’Evian est,

en quelque sorte, magnifié par le film, par-
faitement réussi, qui nous montre les plus
beaux aspects pittoresques du lac Léman
et qui nous détaille tous les attraits de
ce site, qui comp'e parmi les plus enchan-
teurs d’Europe. Tous les divertissements
mondains, sportifs, artistiques, qui sont
offerts aux baigneurs' sont présentés par
ce film. Le commentaire de M. Miguel Za-
macoïs est parfaitement réussi, très spiri-
tuel, et agréable.

Ces trois films peuvent être considérés
comme réussis; les scènes sont assez brè-

ves, elles sont variées et très vivantes. Il

n’y a pas de moments ennuyeux. Le son
offre une qualité suffisante; il est toutefois

 

Le Professeur Cupidon se déguise en
romain CL. G.FFA

meilleur pour Evian que pour les deux
autres films.

Dans l’œuvre de réorganisation de la
Maison de France et de l’Office National
du Tourisme qui se poursuit actuellement,
il serait vivement à souhaiter qu’un pro-
gramme de diffusion de films touristiques
de cette valeur fut compris, non seulement
pour la France mais aussi pour l’étranger.
La diffusion de ces bandes dans les ciné-
mas publics ne serait qu’un élément d’une
campagne de propagande utile. Il faudrait
prévoir des présentations spéciales de ces
films, par les soins de nos agents diplo-
matiques, dans nos ambassades, nos con-
sulats, soit directement, soit par l’in‘er-

médiaire de clubs et de cercles de rela-
tions intellectuelles,

Propagande économique anglaise. —
Dans cet ordre d’idées, il est capital de
signaler sans tarder une initiative impor-

LE CINÉMA POUR LA PROPAGANDE ET LA PUBLICITÉ

tante qui a été prise par un comité anglais
d’expansion commerciale et touristique
qui s’est constitué à Londres sous la pré-
sidence de Lord Derby, ancien ambassa-
deur à Paris, Une serie de films de propa-
grande réunis par le Comité vient d’être
présentée à l’hôtel de l’ambassade britan-
nique à Paris, au cours d’une séance à la-
quelle avaient été conviés les membres
de la Chambre de Commerce franco-an-
glaise et des notabilités des cercles de la
finance, de la politique, de la presse, des
affaires...

Déjà plusieurs essais de propagande par
le film ont été tentés en Grande-Bre‘agne,
soit par des firmes privées, soit par des
organismes officiels. Signalons notamment
que le ministère du Commerce dispose
d’un camion sonore équipé pour la repro-
duction en plein jour, pour répandre jus-
que dans les plus petites localités, la
bonne parole « Buy British » (achetez an-
glais). Le ministère de l’Agriculture, avec

un camion semblab'e, poursuit des cam-
pagnes pour la rénovation de l’agriculture
en Angle erre, pour la diffusion des meil-
leures méthodes de culture et d’élevage,

l’utilisation des engrais, la sélection des
races animales ou des graines, etc.

La séance de l’ambassade britannique à
Paris a duré une heure et demie; elle fût
donnée dans la grande sale du trône,
transformée pour quelques instants en ci-
néma. On vit d’abord une série de films
sur les grandes manifestations typiques de
la vie sociale, sportive, militaire anglaise...

puis vint un film sur l’un des plus beaux
aspects de Londres : Hyde Park; enfin,
plusieurs films sur certaines industries
nationales, notamment la poterie, la ver-
rerie, etc. Cette propagande par le film
sera poursuivie très activement dans la
pupart des grandes villes de France, et
en maints autres pays, à l’occasion de
grandes foires régionales ou au moyen de
séances organisées dans les Universités.

Il serait souhaitable que les organisa-
tions officielles françaises chargées de
notre propagande économique obtiennent
que soient mis à leur disposition les élé-
ments, d’ailleurs relativement peu consi-
dérables, d’une telle action. Mais il fau-
drait qu’elle soit engagée et poursuivie en
vue du résu'tat à atteindre et non pas au
seul bénéfice des habituels profiteurs de
ces initiatives.

Pierre EHRMANN.

 

Noël-Noël et Jackie Monnier dans Mon Chapeau
Cl. Paramount
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DU OCUMENTAIRE
Nul n’est plus autorisé que notre confrére et ami René Ginet, pour parler en connais-

sance de cause du documentaire. On se souvient en effet, de « Nord 70-22 » qu’il réalisa } г

au priz d’énormes difficultés et d’un grand coup de courage. Nous lui laissons la parole.

C'est dans la Croisière Noire que nous fut présentée cette femme d’une
tribu saharienne.

Le « documentaire » est mort.

Il n’intéresse plus, il ne fait plus vibrer,
le public n’en veut plus.

J'entends vos protestations, votre ré-
probation.

Permettez-moi de poursuivre, accordez-
moi quelques minutes d’attention et vous
constaterez que nul malentendu ne subsis-
tera entre nous.

Le terme « documentaire » évoque à
Uheure actuelle, aussi bien d’ailleurs dans
l'esprit de l'industriel du film que dans
celui du spectateur, un défilé de « cartes
postales ». Le « documentaire », c’est
les « Gorges du Tarn » ou « la route des
Alpes » avec des arbres au premier plan,
des effets de contre-jour et un coucher
de soleil final. C’est le travail d’un « pho-
tographe » et non d'un « cinéaste ». C’est
un soporifique qui produit inévitable-
ment son effet en vingt minutes.

 

 

Le public ne s’éton-
ne plus à la vision des
chutes du Niagara,

aux cerisiers en fleurs
du Japon et pas da-
vantage aux gouffres
profonds ou aux pieces
inaccessibles. Le pu-
blie les a déjà vus ou
il en a vu d’autres qui
leur ressemblent

étrangement. Il éprou-
ve l'envie de crier:
« Mais nous les con-
naissons mieux que
vous! »

Ces tableaux ne dé-
gagent point démo-
tion parce qu’ils ne
sont pas « vivants ».

Le public ne s'inté-
resse plus a examiner
les photos « souvenirs
de voyage »; il veut
partir en voyage, il
veut « participer ».

i Test pourquoi
/ j'abandonne volon-

tiers ce terme « docu-
5 mentaire > aur films

strictement éducatifs
‚ ot scientifiques, qui
‚ onl pour but d’ensci-

~ gner et ne cherchent

pas ‘à distraire. Le
«documentaire» con-
serve pour moi son
importance, une très
grande importance,
mais j'estime qu’il ne
peut plus être rangé
parmi les films-spec-
tacles.

(EUREUEC)

Bien au contraire, je considère comme
un spectacle d’une grande attraction le
Film-Reportage.

Je lui donne volontiers ce nom, car le
cinéma doit observer comme un re-
porter. Il doit se laisser « étonner » sans
résistance par tout ce qu’il voit, par tout
ce qu’il entend, par tout ce qu’il sent, et
doit chercher, par tous les moyens, à faire
participer le spectateur à sa joie ou à sa
pitié, à ses frayeurs ou à ses enthousias-
mes.

Il faut sauter de l’homme politique en
vue a l’ouvrier, du château à la cabane;

des montagnes et de leurs défilés téné-
breux aux oasis de verdure et aux plages
riantes.

Il faut passer de la nature a l’homme,
montrer l'homme au milieu de la nature,
exposer les différents types, les comparer
entre eux, les comparer aux autres.

A
T
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1l faut étudier les meeurs, les coutumes...
le mouvement et le bruit... chercher le
pourquoi de chaque chose. éveiller la
poésie douce ou la nostalgie.

Il faut « vivre » le voyage et il faut le
< faire vivre » sur l’écran.

Il existe deux manières de prévoir un
reportage cinégraphique: mettre à la dis-
position du cinéaste les moyens nécessai-
res, en lui laissant toute indépendance et
toute initiative, ou l’adjoindre comme l’in-
vité de la dernière heure, comme l’acces-
soire, à une expédition organisée dans un
but très particulier.

On voit tout de suite les dangers de cette
deuxième façon d’agir. L’expédition éta-
blira son campement dans un coin désert,
ou rien de « vivant » ne se révèle et plus
loin traversera en quatrième vitesse un
village à « observer ». Le bateau refusera
d’ancrer dans tel ou tel port, car le droit
de stationnement grèverait le budget de
trois cent douze francs, ou la caravane
poursuivra un itinéraire en refusant le
léger crochet humblement sollicité. On ne
se rappelle plus, on ne veut plus se rappe-
ler, que le cinéaste seul rapportera une
marchandise à la fois artistique et com-
merciale, susceptible d’amortir les frais et
de laisser des bénéfices.

Le savant est tout étonné que ses expé-
riences ne suffisent pas à elles seules pour
un film de 2.000 mètres; le chasseur se
figure que son coup de fusil constitue le
clou le plus inédit et le plus sensationnel.
‘On regrette de n’«voir pas emmené un sim-
ple « photographe », qui aurait obéi avec
discipline, un tourneur de manivelle qui
aurait enregistré avec empressement des
kilomètres de pellicule, représentant le
grand chef dansles pos'tions les plus avan-
tageuses. Le cinéaste devient l’hôte indési-
rable, le compagnon ennuyeux, le poids
mort. On ne comprend pas, on ne veut
pas comprendre son enthousiasme refroidi,
sa résistance opiniâtre, son visage navré.
Onlui crée mille difficultés et malgré toute
sa force de caractère on le décourage.
Argument suprême, on lui rappelle qu’il
Pa pas droit au commandement. Il s’in-
cline, pleurant ce qu’il perd, pleurant ce
qu'il fait perdre, écœuré de l’incompréhen-
sion de ceux qui l’entourent.

Pour faire un Reportage Cinégraphique,
il faut que le but principal, ou tout au
moins l’un des buts principaux du voyage,
de l'expédition ou de l’exploration soit de
faire un film. Pour faire ce genre de film
il faut des « spécialistes >, des cinéastes
qui voient avec l’œil du reporter, des ci-
néastes-reporters.

En attendant cette spécialisation, le ci-
néaste peut être doublé d’un reporter et si
les caractères se joignent on peut espérer
une heureuse collaboration.

 

 



Les grands organes d’information s’in-

téressent de plus en plus au cinéma, ce
merveilleux moyen de propagande que
d’aucuns semblent ignorer encore, et très
bientôt nous verrons les quotidiens avoir
leurs cinéastes-reporters.

Les « Actualités » de l'heure ne sont
que le télégramme de « dernière heure ».
Demain un Film-Reportage sera consacré
à chaque événement important. Ce film
embrassera l’événement et ses répercus-
sions dans aes milieux et des cadres di-

vers. Il sera préparé, tourné et monté avec
le soin apporté aux plus grandes produc-
tions. Les tableaux, enchainés dans une
suite logique, s’apparenteront aux études
que rédigent les « envoyés spéciaux ».

La curiosité n’aurait-elle pas été satis-
jaite par un film sur « la Révolution es-
pagnole »?... par un film sur la crise alle-
mande?

Ce sont là des questions internationales,
des questions universelles. Le cinéma se
doit de les traiter sans plus attendre.

On doit trouver, on peut trouver des
cinéastes-reporters. D’ailleurs un grand
nombre de « cinéastes » d’hier et d’au-
jourd’hui viennent du « journalisme ».
D’autres, plus nombreux encore, en vien-
dront demain. Et parmi tous ces nouveaux
venus, je suis persuadé qu’un certain nom-
bre abandonneront le studio sans trop de
chagrin pour courir à travers le vaste
monde, pour vivre des aventures et vous
les faire vivre.

René GIN=T.

 

 

Avec les Maisons

 

 

Dont acte

Rex Ingram, réalisateur de Baroud ou

les Hommes Bleus, nous fait savoir, con-

trairement a une information récemment
parue, que ce n’est pas la Franco-Film,
qui édite son film, mais la Super-Film.
Rappelons que Baroud ou les Hommes
Bleus est tiré d’un scénario de Benno Vi-
gny et interprété par Colette Darfeuil,
Pierre Batcheff, Engelmann, Rolland Cail-
laux. Les intérieurs sont tournés aux
grands studios de Nice, et les extérieurs
au Maroc. Le procédé d’enregistrement
choisi est le R. C. A. avec les derniers per-
fectionnements encore inconnus en Eu-
rope.

M. André Weill, administrateur de Su-

per-Film, est a Nice, ou il assiste aux pri-

ses de vues de Baroud ou les Hommes

Bleus.
El

Apollon-Film

Apollon-Film va présenter sous peu un
film de voyage vraiment merveilleux et
dont la sortie sera certainement un évé-
nement dans les annales des spectacles
cinématographiques.

André Rigaud, aussi scientifique qu’hu-
moriste, en écrit actuellement le commen-
taire. Quant à la partie musicale, elle sera
signée d’un de nos plus brillants com-
positeurs.

Letitre de ce film?... Vous l’apprendrez
bientôt.

u

Paramount

— Baron fils, pensionnaire de Braunber-
ger-Richebé, qui l’ont prêté à Paramount
pour tourner Le Cordon Bleu, film tiré
de l’amusante comédie de Tristan Ber-
nard, vient de passer quelques semaines à
Quiberon, en Bretagne, où il fit — dit-

il! — des pêches miraculeuses et dont il
revient bronzé comme un loup de mer.

-— La blonde Jeanne Helbling, qui tourne
actuellement aux studios de Joinville Le
Cordon Bleu, d’après la spirituelle comé-
die de Tristan Bernard, adore la musique
russe et ressent une admiration sans bor-
nes pour les œuvres de Borodine et de
Moussorski.
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M. Klarsfeld, Directeur général de la location

a Paramount

— Mariel Bell, la charmante sociétaire de
la Comédie-Francaise, qui est la protago-
niste de Za Chance, que réalise en ce mo-
ment René Guissart, aux studios Para-
mount, déclarait récemment a Yves Mi-

rande qu’elle ne prendrait de vacances
qu’au cours de l’hiver prochain, aimant
par-dessus tout — après l’avion — les
sports d’hiver et particulièrement le bobs-
leigh.

Brockliss et Cie

On nous informe que M. Richard, Di-
recteur technique chez Brockliss et Cl,

n’occupe plus ses fonctions, de plein ac-
cord avec cette Société. Il réservera per-
sonnellement son activité à différentes
affaires cinématographiques.

Un Film français primé
en Egypte

Un referendum fut ouvert récem-
ment en Egypte. La question à régler était
ceile de savoir quel avait été le meilleur
film de l’année. Avec un grand nombre
de voix, la premiere place a été donnée a
un film francais: Accusée, levez-vous. En-
registrons avec une petite pointe de
fierté ce couronnement.

IMP DE ROCROY 3, rue de Rocroy - Le Directeur-Gérant - Pierre HEUZÉ

 

Carnet du Jour

  

Mariage

Notre confrère et ami Louis Saurel
nous annonce son prochain mariage avec
Mile Albaret. La bénédiction nuptiale leur
sera donnée a Albi, le 7 septembre.
Nous présentons a Louis Saurel et a sa

charmante fiancée nos plus chaleureuses
félicitations et tous nos veux.

Nécrologie

Nous apprenons la mort de M. Lucien
Le Saint, Vun des plus anciens reporters
de journal filmé. IL était devenu complè-
tement aveugle depuis près de trois ans et
son moral n’avait fait que s’assombrir de-
vant une destinée aussi cruelle. Mais ré-
cemment des complications se produisi-
rent et Lucien Le Saint dut être transporté
à l’hôpital où il vient de mourir. Ses obsè-
ques ont eu lieu dans la plus stricte inti-
mité au cimetière de Thiais. Il laisse une
femme et trois enfants auxquels nous pré-
sentons nos condoléances attristées.

Les obsèques de Janie Marèze

On nous informe que le corps de la
malheureuse Janie Marèze, vient d’être ra-

mené à Paris, et que ses obsèques seront
célébrées prochainement au Raincy, oll
habite la famille de la jeune victime de
lu route.

Déplacements

— Simone Cerdan, Julien Duvivier, J.-

Ch. Reynaud, M. et Mme Bosch-Stein, M.
Gargour, partent cette semaine pour Juan-
les-Pins.

— M. Simon Schiffrin est parti pour

Nice.

— M. Raoul Ploquin rentrera de vacan-

ces le 8 septembre.

— M. Jack Plunkett vient de partir pour
trois semaines.

— Meilleures nouvelles de Lucie Derain,

toujours à Saint-Tropez.
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« Monsieur, m’a dit cet homme

de bien », je dispose encore cette
année d’une somme rondelette des-
tinée à la publicité de notre firme.
Je suis prêt à dilapider une fortune
Jans les colonnes detel outel jour-
nal corporatif, industriel ou com-
mercial, qu’il traite de coutume, de
modes ou de sports, qu’il soit sé-
rieux ou léger, quotidien ou périodi-
que, lu ou ignoré. Mais n’attendez
pas de moi que je dépense un sol
dès l’instant que l’organe préten-
dant à s’enorgueillir du nom de No-
tre Maison se consacre au septième
art. Notre vieille réputation. la no-
tériété de nos produits... nous dé-
précier... nous dévaloriser... ».

     

Je sentais venir lorage et pru-
demment je pris la porte. J’avais
compris linutilité de toute discus-
sion.

Et c’est à la fin de l’année 1931,
au cœur de Paris, que j'ai subi
ces arguments, émis par un hom-
me jeune, et certainement intelli-
gent.

Il est pénible de constater chaque
jour cette vague hostilité du Com-
merce de grande classe à l’égard de
tout ce qui touche au Cinéma. Sans
discuter les causes de cet ostracis-
me, je voudrais essayer de le com-
battre. Et je fais appel ici à une des
qualités françaises les plus recon-
nues : Le Bons Sens.

Il est curieux de remarquer
qu’une Revue d’art, présentée avec
le plus grand souci d’élégance
et la recherche de documentation
la plus variée, s’attire dans le grand
Commerce un certain « dédain »
du fait qu’elle est surtout cinéma-
tographique. Uniquement pour cela,
en égard de sa rédaction, de ses
tendances et des théories qu’elle ex-
pose. Le public d’élite que repré-
sente ses lecteurs ne compte pas
aux yeux d’un Chef de Publicité.
Cela n’est rien. Ce formidable coef-
ficient d’achat... pff... Cinéma !

La tendance générale est de sup-
poser qu’une telle revue ne peut
être lue que par des gens de métier,
ce fameux métier si décrié… Et là

PUBLICITE

>

est l’erreur, car effectivement tout
journal corporatif n’intéresse que
les usagers de la branche qu’il tou-
che, sauf peut-être en ce qui con-
cerne l’art cinématographique

Quel que soit le milieu, quelle
que soit la situation, il n’est per-
sonne à l’heure actuelle qui ne fré-
quente, peu ou beaucoup, les salles
obscures ; personne qui en dehors
de ses propres occupations, soit par
délassement soit par goût, soit mê-
me par simple curiosité, ne s’inté-
resse à la vie cinématographique, à
l'envers du décor, aux intringues
dévoilées. C’est un engouement de
plus en plus marqué.

Il ne faut pas nier en effet que
depuis la guerre, le Cinémasoit de-
venu presque nécessaire à tous, en
raison de la diversité et de l’agré-
ment de ses programmes, qui cor-
respondent à l’esprit et aux ten-
dances du moment.

L’organe artistique de luxe attire
done chaque jour un plus grand
nombre de lecteurs. Il n’est pas la
feuille que l’on jette tôt lue. Il pas-
se de mains en mains. Il est dans
le Salon, sur la table du Bureau.
Sa couverture attire le regard. On le
conserve même ; n’est-il pas agréa-
ble de se remémorer par l’image un
film qui vous a séduit quelques
mois auparavant ?

Monsieur ne lira pas toujours,
pour ne point dire jamais, la Re-
vue de Modes de Madame, si jolie
soit-elle..., Madame lira-t-elle les
journaux de Monsieur, si documen-
tés, si intéressants soit-ils ? Tous
deux, malgré des raisonnements et
des goûts opposés, se passionneront
pour une Revue Cinématographi-
que bien présentée.

Depuis longtemps, l'étranger a
compris cette nécessité de toucherà
la fois des conceptions, des idées,
des points de vue différents. C’est
ce qui explique la formidable publi-
cité que l’on trouve dans les maga-
zines de l’écran américains, anglais
ou allemands. Cent pages, six ou
sept couleurs, un papier et une pré-
sentation de premier ordre.

Pourquoi ne pas abandonner en-
fin ces vieilles coutumes routiniè-
nières si chères au Commerce fran-
çais? Les méthodes américaines ont
du bon. Pourquoi ne pas adpoter
des principes de vente qui ont fait
leurs preuves?

Vendre est le but principal vers
lequel doit tendre toute votre éner-

CINEGRAPH

Tan GY
gie. Dans la période de grande cri-
se que nous traversons, aucun dé-
bouchéne doit étre négligé. Cest au
moment oules affaires se ralentis-
sent que les Chefs de Maisons peu-
vent trouver le temps de raisonner
une Publicité d'a-propos, qui éten-
dra sûrement leur rayon d'action,
qui ne grossira plus leurs frais gé-
néraux, mais leurchiffre daffaires.

Pour toutes les industries de lu-
xe, une publicité judicieuse, faite
dans un périodique cinématogra-
phique, participe à l’établissement
d’une invulnérable renommée dans
une clientèle sélectionnée, sur la-
quelle elle exerce une action directe
indiscutable. Je crois qu'il importe
moins à l’heure actuelle de frapper
aveuglément dans la « masse » que
d’intéresser un public privilégié re-
présentant une valeur d’achat.

MM.les Chefs de Publicité, votre
Budget ne comprend pas de pério-
dique de Cinéma... en toute sincé-
rité pourquoi ?

Comment envisager cette pubici-
te ? Elle doit tout d’abord étre sui-
vie, pour frapperle lecteur. Chaque
mois, une continuité d’effets artis-
tiques, attirant le regard du public,
l’obligeant à remarquer un Nom.

Si possibe, l’indication de quel-
ques prix, pour ne point laisser le
lecteur dans le doute. Combien de
grandes maisons étendraient le cer-
cle de leur clientèle, si dans l’igno-
rance de leurs prix , ies acheteurs
ne craignaient pas de payer trop
cher,

Pas seulement de la publicité pu-
re, mais aussi de temps a autre une
colonne ou deux pour traiter ob-
jectivement tout sujet utile. Un ar-
ticle bien fait, qui fera réfléchir et
comprendre.

Il y a quatre années, nous som-
mes nés dans l’espoir de réussir et
de tenir. Nous avons voulu. Nous
avons pu. Jamais, dans nos préoc-
cupations, un but commercial n’a
tenu de place sérieuse. Nous avons
été accablé par le travail que néces-
site la mise au point de tout nou-
vel organe. Nous sommes à l’heure
actuelle, croyons-nous pouvoir af-
firmer, la première publication du
genre. Nous touchons chaque mois
trente mille lecteurs dans un public
d’élite, tani en France qu’à ’étran-
ger.

Nous avons réussi dans notre ef-
fort.

Connus, estimés, solidement éta-
blis, nous envisageons maintenant
d'ouvrir nos portes aux grandes
marques commerciales.

Nous réussirons. Soyez des no-
tres.

Pierre DARSY.  
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Le Film parlant, nouveau mode d’action publicitaire
par Pierre EHRMANN

 

Y 

Le phénoméne universel actuel de resserrement économique qui
constitu» « la Crise » va conduire tous les chefs d’entreprise à
réexaminer les circonstances de leur activité : aussi bien le rythme
et le coût de leur production que les conditions commerciales de
l'écoulement de leurs produits.

La question de la publicité (importance du budget, choix des
procédés publicitaires ; leur orientation, leur incidence, leur effi-
cacité) va se poser comme l’un des éléments du rétablissement
économique, qui doit être le problème principal de tous les esprits.
Il va falloir remanier, moderniser et innover.

On a pu constater, depuis les récentes années, que la publicité
avait adopté un certain nombre d’inventions modernes qui, toutes,
ont ce trait commun de faire agir sur le client éventuel les moyens

- personnels de l’annonceur. Ce furent, successivement, le téléphone,
le phonographe, la T. S. F., le cinéma. A l’Heure actuelle, le
cinéma sonore commence, dans certains cas, à être, après le cinéma
muet, utilisé à des fins publicitaires. Il représente les moyens d’ac-
tions réunis du téléphone ou du phonographe et du cinéma must.
Un jour, sans doute, la télévision représentera-t-elle le dernier mot
de la T. S. F. publicitaire !

Le cinéma publicitaire est déjà employé dans le monde entier,
sur une échelle assez vaste et, surtout, le film muet. Le film par-

lant commence seulement à se répandre. Aux Etats-Unis, un nom-
bre important de grandes firmes ont adopté ce nouveau moyen
publicitaire, et malgré le coût d’établissement des films relative-

ment élevé et le problème de la diffusion de -2s films, il attire
actuellement l’attention des chefs de la plupart des grandes entre-
prises.

L'image plus grande que nature, la voix plus forte que la voix

naturelle s’imposent à l'attention du spectateur. Les arguments qui

sont ainsi développés pénètrent plus aisément dans l’entendement

et dans la compréhension. Entrant dans l’esprit par le canal de

deux sens, qui sont intéressés à la fois, les arguments publicitaires

exigent, de la part de l’acheteur, un effort de concentration et

d'attention moindres.

Conception et technique du film

Si la valeur et l'efficacité de la propagande par le cinéma peu-

vent être considérées en principe comme admises, plusieurs points

restent encore à résoudre pour assurer le succès de ce ‚nouveau

moyen publicitaire sur une échelle assez large.

Non seulement l'ordonnance des campagnes publicitaires par le

film demandera, de la part des publicitaires, un effort d’adaptation

particulier, mais encore la conception même du scénario des films
exigera un effort de spécialisation, aussi bien de la part des scé-
naristes que des metteurs en scène, et aussi de la part des firmes

 
Un appareil portatif : le projecteur Western Electric en ordre

de marche, sur sa malle

de production. Des expériences successives, mélées de succès et
d'échecs conduiront à l’élaboration d’une technique et de la pra-
tique du film publicitaire.

Le film publicitaire et l’exploitation

Un autre point, d’importance capitale, qui devra être résolu,
est celui de la diffusion de ces films. La question essentielle est
celle de savoir s’il convient de les présenter dans les cinémas



UN APPAREILFRANCAIS DANS UNE SALLE FRANCAISE

CINETONE
a équipé

Le Casino de Soissons
Salle de 1500 places

 

Don propriétaire déjà possesseur depuis 18 mois

d'un appareil CINETONE dans son Cinéma
de la Bourse na pas hésité à faire confiance

une deuxième fois à CHNÉTONÆ pour l'équi-

pement très délicat de son nouvel établissement.

Allez écouter CINÉTONE
dans ce palace et vous

comprendrez pourquoi

CINÉTONE 4 été préféré

CINÉTONE, Constructions Electro-Mécaniques d'Asniéres
Société Anonyme au Capital de 4.000.000 de francs.

 

236 bis, Avenue d’Argenteuil, Asnières (Seine).
Téléphones : Grésillons 20.12, 20.81, 20.82.
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Agences à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nancy, Montpellier, Aix, Saint-Brieuc, La Bassée.
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NOTRE REUNION DU 20 AVRIL

Elle fut particulièrement brillante, et nous devons nous excuser

auprès des assistants qui, vu l’affluence n’ont pu trouver de places
assises.

La séance commença par une très intéressante présentation de
l'appareil BOLLEX (sonore pour 16 m/m).

Puis M. J. BENOIT-LÉVY fit une conférence accompagnée de
projections qui passionna la salle. Nous publions plus loin sa cau-

serie ainsi que le début de celle qu’avait faite précédemment
M. MAURICE.

Mais nous tenons a dire encore tout l'intérêt des films qui nous
furent présentés, des films chirurgicaux en particulier, quoique l’on
fût obligé de faire prendre l’air à un spectateur trop vivement im-
pressionné. Et nous adressons toutes nos félicitations à M. BENOIT-
LEvy.

Par suite de Ja Pentecôte, la prochaine réunion n’aura lieu que
le 25 mai (85, rue de Vaugirard, à 21 heures).

LE CINÉMA DANS L'ENSEIGNEMENT ET L'ÉDUCATION
par J. BENOIT-LEVY

Remerciant tout d’abord le Groupement de l’honneur qu’il

lui fait en l’invitant à prendre la parole, M. Jean BENOIT-

LEVY rappelle que le but primitif des deux premiers inven-

teurs du cinéma : les frères LUMIÈRE, était d’orienter leur

découverte vers des fins utilitaires. En parlant aux techni-

ciens actuels du cinéma éducateur, l’orateur ne fait que sui-

vre la tradition des grands précurseurs du cinéma d’ensei-

gnement et d’éducation — tradition à laquelle s’attachent

les noms de Gaumont, Pathé et celui du regretté Edmond

Benoit-Lévy.

La distinction éntre les deux vocables est aisée : le cinéma

d'enseignement strictement pédagogique est conçu pour

illustrer la leçon du maître ; il s’adresse avant tout à l’élève

en classe et sa qualité essentielle sera la clarté qui procurera

à l’auditoire la satisfaction intellectuelle, esthétique même

qu’entraîne tout exposé élégant.

La question du film scolaire, poursuit l’orateur, dépasse

le cadre de ce bref exposé. Un point cependant est trop im-

portant pour être passé sous silence : faire un film d’ensei-

gnement est une tâche délicate qui exige de la part de ceux

qui s’y consacrent autant de qualités pédagogiques que de

connaissances approfondies des ressources de leur art. On

ne peut donc que déplorer le parasitisme envahissant des

« sans-métier » prétentieux dont souffre cette branche de

production.

Le conférencir étudie ensuite les divisions, subdivisions

du cinéma d’enseignement

1° Enseignement agricole, domaine dans lequel la France

s’est assuré une suprématie mondialement reconnue. Soup-

çonne-t-on dans le public que le Ministère de l’Agriculture

possède plus d’un million de mètres de films ?

Et à l’appui de cet exposé défilent sur l’écran des extraits

d'un film sur la « Sériciculture », nous contant la vie mer-
veilleuse et breve du ver a soie.

2° Orientation professionnelle également à Vordre du jour
en France et qui donne lieu, soit a des fils montrant aux
élèves — au sortir des écoles primaires — une synthèse du
plus grand nombre de métiers possible, soit la description
détaillée des avantages et des exigences de chacun de ce
métiers.

A ces deux cas correspondent respectivement les bandes :

« La poésie du travail >.

« L’ébénisterie ».

Se rattache également à l’Orientation Professionnelle le
film : « La Centrale électrique de Saint-Ouen » qui contient
des dessins animés particulièrement suggestifs sur le fonc-
tionnement de cet organisme complexe.

3° Film d’enseignement supérieur et des sciences. — Dans
cette branche, ie cinéma ne se contente pas d’enseigner, il
devient l’instrument de recherches scientifiques patiemment

mis au point par le Docteur COMANDON pour la micro-ciné-

matographie, ou le témoin impartial qui permit au Docteur
DOYEN de s’observer et de se critiquer lui-même. La liste est

longue des savants, médecins, chirurgiens, qui pour leurs

études ou leur enseignement ont utilisé la projection animée.

Témoin la leçon sur

« L’Appendicectomie »,

pratiquée par le Professeur GOSSET. Ce film suffirait à

convaincre le plus irréductible adversaire du cinéma d’ensei-

gnement.

4° Dans le film d’Enseignement peut rentrer également [a

vaste catégorie des Films économiques conçus souvent dans
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publics ou s’il faut les réserver à des créances particulières données
devant des auditeurs spécialement convoqués.

Les essais qui ont été tentés d’introduire de la publicité dans
les comédies et les drames du répertoire cinématographique ont été
généralement peu heureux. Le public protesta lorsque l’un de
ses acteurs, cependant favori, apparut sur l’écran costumé en gar-
con de service d’une firme d’aspirateurs électriques, poussant devant
lui un de ses appareils portant, en grosses lettres, le nom du
fabricant...

Cependant, comment ne pas considérer que le Capitaine Crad-

dock peut constituer, pour Monte-Carlo, une véritable publicité, et

même pour la roulette... car si les gens qui gagnent s’épanouissent

de bonne humeur, ceux qui perdent ne quittent pas un certain

flegme ? Peut-être que la propagande touristique pourra utiliser

largement ce procédé : les scènes de plein air étant placées dans

le cadre de nos lieux de divertissement, de séjour, de cure ou de

repos. La vue du fronton de la gare, une borne kilométrique aper-

çue au passage, peuvent suffire à indiquer le nom de la localité,

ce qui est une condition indispensable de la valeur de propagande

du film.

Le film d’entr’acte peut être une des solutions de la publicité

par le cinéma ; mais il ne peut résoudre le problème que pour des

produits de grande consommat'on destinés à l’universalité de la

population, et seulement dans les villes.

Une série d’enquêtes serait nécessaire pour examiner la valeur

véritable de ce procédé publicitaire : quelle attention les specta-

teurs attachent-ils réellement à ces scènes courtes qui se succèdent

sous leurs yeux pendant que les ouvrsuses leur offrent les chocolats

glacés et les pochettes surprises ? Quel souvenir laisse dans l’esprit

une bande de 40 ou 50 mètres apercue dans le tumulte d’un

entr’acte de cinéma ?...

Séances spéciales

Faut-il présenter ces films au cours de séances spéciales ? Aux

Etats-Unis, c’est le mode de diffusion qui est le plus communément

employé, car pendant de nombreuses années, les cinémas ne pas-

saient pas de films d’entr’actes de publicité. Les annonceurs, ne

voulant pas renoncer à un moyen d’action si puissant sur le public,

ont dû recourir à des séances privées, rassemblant devant l’écran

un public sélectionné, réuni sur invitations.

On a tenté parfois d’utiliser, pour des présentations privées de

films, les salles publiques de cinéma ; mais deux éléments princi-

paux s'opposent à l’efficacité de ce système : d’une part, avec la

vogue de plus en plus grande des spectacles permanents commer-

cant tot le matin, les me:lleures salles dans chaque ville sont indis-

ponibles pour des séances de fin d’après-midi.

D'autre part, de telles séances de travail ou d’étude données

dans le cadre d’un lieu public de divertissement se prêtent mal à

la concentration d’esprit et à l’effort d'attention qui est nécessaire.

Aussi s’oriente-t-on de plus en plus vers des présentations de films

parlants au moyen, soit d'appareils portatifs, soit dans certains ces

de camions de projection en plein jour.

Les films publicitaires dans les hôtels

Une autre possibilité de diffusion des films publicitaires con-

siste dans leur présentation dans les grands hôtels. Aux Etats-

Unis, un certain nombre d’importants hôtels viennent de s’équiper,

out récemment, avec des installations portatives-ou fixes de cinéma

sonore, sur lesquelles on présente, à l’heure du thé ou après dîner,

des actualités, des films publicitaires, des bandes sur le tourisme,

les industries .de luxe, etc.

ndgn

Les hôteliers mettent ainsi à la disposition de leurs clients un

nouveau moyen de distraction ; il est également possible d’utiliser

la musique de disques phonographiques, diffusée par les haut-par-

leurs, pour des galas de danse. Enfin, à l’occasion de dîners de

corps ou de banquets d’associalions ou de groupements profession-

nels, on peut présenter certains films industriels, techniques ou éco-

nomiques...

I! faut également signaler la présence d’appareils de reproduc-

ton sonore à bord de la quasi-totalité des grands paquebots. Ces

théâtres de cinéma flottant permettent de présenter à la clientèle

des grands transatlantiques des programmes où les films de diver-

tissement alternent avec des films publicitaires. Le désœuvrèment

des passagers est un sûr garant de l'intérêt qu’ils peuvent prendre

à des séances cinématographiques, pourvu qu’elles soient données

dans des conditions satisfaisantes de qualité et de choix des films.

Il faudrait d’ailleurs ne pas considérer que ce nouveau mode pu-

blicitaire doive se substituer aux modes traditionnels de la publicité,

tels que : l’annonce de presse, l'affiche, l’étalage, etc.

Le cinéma parlant offre à l’annonceur un nouveau moyen d’ac-

tion sur le public. Il faudra lui faire sa place dans les programmes

de propagande ; mais son adaptat'on n’entraîne pas dui tout l’abai-

don des procédés classiques, qui ont fait leurs preuves, et dont

l’efficacité est certaine.

Il ne faudrait pas non plus se borner à ajouter au montant nor-

mal des budgets de publicité un supplément d’un certain nombre

de dizaines ou de centaines de milliers de francs, qui serait consacré

au cinéma, afin, simplement, d’affirmer qu’on n’est pas indifférent

aux idées modernes ! En vérité, un programme de publicité est un

tout, un édifice logique et cohérent ; et l’introduction d’un nouveau

mode d’action, aussi important que le film, doit exiger une revision

complète des programmes, afin de déterminer la place précise qu'on

réserve au film.

Nous assistons actuellement à la croissance rapide d’une nou-

velle forme d’acton publicitaire, qui se développe sous nos yeux,

sur l’initiative de quelques hommes décidés et convaincus, et qui,

fondée sur le dynamisme de la parole et de l'action, aura une

répercussion inévitable sur l’ensemble de la publicité.

EEEEEEEEEVRCCCrrrrr Cr CrCrerre

Le Congrés et Exposition Internationale

du Cinéma a Londres

Le Congrés international de la Cinématographie, qui tous les

ans réunit en Angleterre le monde technique et commercial de

toutes les parties du monde, aura lieu, cette année, en méme temps

que l'exposition Cinématographique a Londres (Grosvenor House,

Park Lane), du 30 mai au 4 juin inclus.

Cette exposition qui aura une grosse répercussion sur la tech-

nique du cinéma en général, et sur le parlant en particulier, est

dirigée par le très connu M. HARTLEY DAVIES, expert tech-

nique et rédacteur du « Cinematograph-T'imes » à Londres.

M. Hartley Davies, par son activité, se prépare à faire de cette

exposition cinématographique une des plus importantes parmi les

diverses manifestations de tout genre qui se tiennent en Europe.

M. Hartley Davies montre ainsi la place qui revient au cinéma

dans l’industrie et le commerce actuels.

%



L’exemple des Etats-Unis

pour la diffusion des films

publicitaires

Le Journal du Commerce, rapportant

l’exemple de trois organisations américai-

nes de présentations rurales et urbaines,

fait prévoir le prochain emploi en France

des camionnettes de projection cinémato-
graphiques:

« Les progrès rapides depuis ces der-
niers mois du film parlant publicitaire en
France ont attiré l’attention sur le pro-
blème de la diffusion de ces films. Jus-
qwici, on ne connaissait guère que les
courts films muets de réclame : ils é‘aient
dans l’immense majorité des cas présentés
dans les salles publiques durant les entr’-
actes.

« Quelques grandes entreprises écono-
miques commerciales ou d’action sociale,
présentaient leurs films au cours des séan-
ces données dans des cinémas, en dehors

des heures des spectacles. Mais ces séan-
ces spéciales et privées, aussi bien que ces
présentations de films aux entr’actes, don-
nent seulement des résultats incomplets,
et ne permettent d’atteindre que la clien-
tèle de spectateurs urbains. Or, la diffu-
sion d’un film publicitaire parlant, pour
être complète, exige qu’il soit également
porté devant la masse de la clientèle ru-
rale qui, surtout en France, est très dissé-
minée et fréquente peu ou point les salles
de cinémas.

« Il peut être intéressant de savoir ce

qui a été fait aux Etats-Unis pour vaincre

ce*te difficulté. Afin de rendre possibles

les présentations defilms publicitaires, des

sociétés spéciales viennent de se consti-

tuer, en vue d’assurer les séances au moyen

d'appareils portatifs portés par des ca-

mionnettes légères qui vont au gré des

clients annonceurs, et selon les itinéraires

et les horaires fixés par ceux-ci, au-devant

d’une clientèle toujours nouvelle. L'une de

ces entreprises est la Mac Callum Incorpo-

rated, dont le siège est à Philadelphie; elle

couvre actuellement le territoire des Etats

de Pensylvanie, New-Jersey, Delaware, Ma-

ryland, et le district de Colombie, et elle

s’étendra prochainement à l’Etat de New-
York où sera établi un autre bureau de

direction.
« Une seconde organisation de publicité

rurale à été créée par ‘M. Charles A.
Rounds avec siège à Boston. Elle couvre
l’ensemble des Etats de la Nouvelle Angle-

terre, y compris le Conneclicut.
« Une troisième organisation est celle

de M. C. H. De Voto avec siège à Rich-
mond (Virginie). Elle dessert les Etats de

Virginie, la Caroline du Nord, la moitié
septentrionale de la Caroline du Sud, le

Nord de la Colombie, la moitié de la Vir-

ginie occidentale et l’Est de l’Etat de Ten-
nessee,

« L’organisalion Mac Callum et celle
de M. De Voto offrent aux annonceurs de
présenter leurs films publicitaires pour un
certain tarif, soit seuls, soit accompagnés

de films de divertissement dans le but d’of-
frir aux spectateurs un programme plus
attrayant. Le tarif comprend à la fois
l’usage de l’appareil et les services des
opérateurs.

« M. Rounds offre un certain prix pour
des présentations dans un rayon de 160 ki-
lomètres de Boston et un prix un peu su-
périeur au delà de cette limite. Prochaine-
ment le tarif sera unifié.

« Ces trois organisations ont passé des
contrats avec une grande sociéié de ma-
tériel sonore, pourl’utilisation d’appareils
qui restent soumis à la surveillance tech-
nique d’un service d’entretien grâce au-
quel un état de service tout à fait satisfai-
sant est assuré de façon permanente.

« On envisage que, dans un délai pro-
bablement assez court, le territoire com-
plet des Etats-Unis sera parcouru par des
organisations de ce genre. Le développe-
ment rapide de ces entreprises et leurs
succès déjà marqués, permettent d’entre-
voir que les tarifs de présentation de films
seront prochainement réduits. »

*
* *

Dans la rubrique cinématographique de
Paris-Midi, M. Gaston Thierry, a propos
des élections et du róle que certains au-
‘aient voulu voir jouer au cinéma, préco-
nise pour la prochaine consultation popu-
laire, à défaut de l’enrôlement des salles
toujours difficile, le développement de la
propagande cinématographique ambulante,
l’écran et le haut-parleur se substituant la
plupart du temps aux candidats.

Et il conclut, anticipant sans doute quel-
que рец:

« Nous pouvons donc prévoir que dans
quatre ans la France sera sillonnée de vé-
hicules légers, porteurs de la bonne pa-
role. Nous verrons les candidats solliciter
les suffrages des électeurs dans dix en-
droits à la fois, et sans douleur.

« Les heureux fabricants de ces magi-
ques appareils vont connaître de beaux
jours, car, sans nul doute, les commandes
afflueront... Et puis, il y aura aussi un peu
de casse... »
Cependant, ces camionnettes existent et

seront vraisemblablement mises a contri-
bution pour aider la reprise des affaires
en France.

(Cinéfi.)

LECRAN FINANCIER 



production Joyce.

П faisait beau ; c’était le printemps ; le

ciel était bleu; les oiseaux chantaient

dans les arbres. La belle vedette. émue
un peu, exigea un baiser de son compa-
gnon.

Celui-ci s’exécuta de bonne grâce ; mais

il lacha la direction, et l’auto ayant em-
bardé, sauta dans un fossé où elle se re-
tourna.

Cris, évanouissement, affolement.
Quand Estelle Taylor revint à elle, elle
avait la joue coupée en plusieurs endroits
par les glaces de la voiture, bien entendu
en miettes.

Préjudice esthétique ! L’ingrate vedette
réclame aujourd’hui à M. Joyce six cents
mille francs de dommages-intéréts... Le di-

recteur de production ne veut pas payer,
estimant que le baiser, cause de l’acci-
dent, n’a pas été sollicité par lui.

Les choses en sont la... On plaide.
Décidément, amour, en Amérique...

Mystére, Etat-civil
et Généalogie

Quand un boxeurarrive à la gloire mon-
diale, on se préoccupe tout de suite de
savoir si son ascendance ou quelque
naturalisation hâtive ne pourraient
faire de lui... un Américain ou un Italien.

Les Allemands font de méme en ce qui
concerne les vedettes de cinéma. Ils vien-
nent de découvrir que Douglas Fairbanks
aurait pour véritable nom « Rudolf Ull-
mann ».

ludolf Ullmann ? Mais ce serait évi-
demment un descendant d’émigrés germa-
niques. Et I’écran du Reich, après Mar-
lene, Brigitte et Jannings, compterait une
célébrité de plus... Hoch ! Hoch!

PELLI-CANCANS

jourd’hui

asile voisin du studio, enchantés de l’au-
baine, qui figurèrent avec un naturel sai-
sissant autour d’Albert Préjean.

[Is sont bien, dit celui-ci au direc-
teur de la production, mais leurs acces-
soires sont un peu trop authentiques.

Quels accessoires ?
--Poux, puces. et odeur !

Les pompiers de la capitale hongroise
prêtaient leur concours à ces prises de
vue... en faisant la pluie à l’aide de la
grande lance contre les incendies ! Pen-
dant trois nuits de suite on répéta et on
tourna par six degrés au-dessous de zéro.

Préjean, stoïque sous la douche, avoua
pourtant, quand ce fut terminé, qu’il n’ai-
mait pas beaucoup ce genre de sport:
Déja, Carmine Gallone, confia-t-il à Gilles
Veber, m’en avait fait donner une soignée
pour la scene de l’averse du Chant du Ma-
rin. On dit que c’est comme ça qu’on soi-
gne les fous, mais encore trois films à
douches... et je serai bon à enfermer.

La Joconde photogénique

Un film allemand: Le Vol de MonaLisa,
a été tourné récemment et offert aux ache-
teurs possibles de l’Amérique.

Ceux-ci, intéressés par cette bande, qui
retrace les péripéties du rapt de la Jo-
conde au Musée du Louvre, craignirent
que le public américain ignorât le doux
modèle de Vinci.

[Is tentérent une expérience. Ils s’adres-
serent à la radio. Des conférences retra-
cèrent utilement la carrière du peintreita-
lien et de sa belle inspiratrice...

Ceci fait, il jugèrent qwil fallait mettre
davantage encore les points sur les i. Ils
débaptisèrent le film, qui s’appelle au-

: Pourquoi souris-tu, Mona Lisa? 



Pour la diffusion
. . © .

des films publicitaires
LH

Les rapides progrès, au cours des mois
récents, du film parlant publicitaire en

France, ont attiré l’attention sur le pro-
blème de la diffusion dle ces films. Jus-
qu'ici, on ne connaissait guère que les
courts films muets de réclame ; ils étaient
dans l'immense majorité des cas, aii
tés dans les salles publiques, durant les
entr’actes.
Quelques orandes entreprises économi-

ques, commerciales ou d'action sociale,
présentaient leurs films au cours de séan-
ces données dans des cinémas, en dehors
des heures des Spectacles. Mais ces séan-

ces spéciales et privées, auss bien que ces
présentations de films aux entr’actes. don-

nent seulement des résultats incomplets
ne permettant d'atteindre que la Fes
de spectateurs urbains. Or, la diffusion
d’un film publicitaire parlant, jourre
complète, exige qu’il soit également porté

devant la masse de la clientèle rurale qui
surtout en France, est très disséminée, et

fréquente peu ou point les salles de ciné-
mas.

11 peut etre intéressant de savoir ce qui

a été fait aux Etats-Unis, pour vaincre
cette difficulté. Afin de rendre possibles les
présentations die films publicitaires, trois
sociétés spéciales viennent de sé consti-
tuer, ей vue d assure r les séances au

moyen d’appareils portatifs portés par des
camionnettes légères qui vont au gré des
clients annonceurs et selon les itinéraires
et les horaires fixés par ceux-ci, au devant

1
de clientèles toujours nouvelles.

L'une de ces entreprises dont le siège est
à Philadelphie, couvre le territoire des
Etats de Pensylvanie, New-Jersey, Dela-

ware, Maryland, et le district de Colom-
bie.

Une seconde organisation de publicité
rurale avec sièce à Boston, couvre l’en-

semble des Etats de la Nouvelle-Angle-
terre, y compris le Connectieut.
Une troisième organisation avec siège à

Yichmond (Virginie) dessert les Etats de
Virginie, la Caroline du Nord, la moitié
septentrionale die la Caroline du Sud, le

Nord de la Colombie, la moitié de la Vir-

ginie Occidentale et l’Est de l’Etat de Ten-

NEeSSEee.

я organisations offrent .aux annon-

de présenter leurs films publicitai

pour un certain tarif, soit seuls, soit
npagnés de films de divertissement

dans le but d’offrir aux spectateurs un

programme plus attrayant. Ce tarif com-

prend à la fois l’usage de l'appareil et
les services des opérateurs.

Ces trois organisations ont passé des

contrats avec la Western Electric, pour

l'utilisation d appareils qui restent soumis
à la surveillance technique d’un service

dreee des ingé nieurs de cette Société 
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Brézillon, Lussiez, Moch, c’est-a-dire

toute Vexploitation indépendante, vo-

tant contre, la Chambre Syndicale a

décidé de présenter au Conseil Supé-

rieur du Cinéma un projet de contin-

gentement.

Ce projet effarant, bravant toute lo-

gique pour ne pas le qualifier autre-

ment.

Durant l’année prochaine, l’année

cinématographique qui compte du 1"

juillet 1932 au 30 juin 1933, pourront

seulement être introduits pour être ex-

ploités en France :

125 versions françaises de films étran-

gers ;

75 films doublés, dont la post-syn-

chronisation devra, obligatoirement,

être réalisée en France.

Au total : 200 films.

Deux cents grands films est-il spé-

cifié. Car les films de première partie,

jusqu’à 900 mètres pourront être intro-

duits librement.
Il est vrai, qu’aucun producteur, à

l’étranger, ne fait des films de 900 mè-
tres ou ne pourra réduire à ce mètrage
aucun de ses films plus importants.

Il est vrai, que jamais, cette année,
125 versions françaises de films étran-
gers ne seront tournées dans les studios
allemands, américains ou autres.

C’est se moquer de l’Exploitation
indépendante,

Cet effarant et impossible projet doit
être présenté au Conseil Supérieur du
Cinéma qui, pour cette occasion, sans
doute, renaît.

Renaît. Oui. Car son secrétaire géné- 
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LE CINEMA PUBLICITAIRE
UNE ANNONCE ANIMEE ET PARLANTE

‘application du cinéma par-
lant à la publicité est, en

France, considérablement
plus timide qu’en pays an-
glo-américains. On peut
être surpris à juste titre
de la patience avec la-
quelle le public accueille,
aux entr’actes, les petites
qui racontent, en médio-

 

muclicsbandes

cres dessins animés, les mérites d’un cacao

ou de ceux du mobilier indestructible...

‘raisons de cette pauvreté en sont
multiples; l’une d’elles est le coût exagé-
rément élevé que demandent certains
studios qui se sont accordé une réputation
de spécialistes de films documentaires ou
publicitaires...; une autre peut être aussi
Fabsence d’une conception claire de l’ob-
jet propredetels films. Cet objet est extrê-
ment bien défini : il s’agit de vendre le

Les

produit. C’est exactement comme d’une
page de PIntran... La publicité sert à ven-
dre.

Le Salon de l’Automobile vient de se ter-
niiner... On a pu voir quelques essais as-
sez faibles d’utilisation publicitaire du ci-
néma; mais la plupart des spécimens qui
nous ont été offerts sont encore tout pro-
ches du « documentaire ». L'objet publi-
citaire est mal avoué; et si l’on réussit à
lé‘cacher, où pensé avoir atteint un résul-
lat: souhaitable...

Tel n’est
aimé à voir

pas notre avis. Nous aurions
telle grande firme affirmer à

la fois son illustration ancienne et son
importance durable, d’une façon ostensi-
ble. Elle eut dû rappeler — et sur quel air
de triomphe — que l’automobile moderne
est sortie de ses ateliers, où ont été mis
au- point à la fois le différentie et la
boite de vitesse et qu’elle porte à son ori-
gine la marque de la volonté de son chef
(puisqu’elle conserve précieusement dans
une cour le minuscule atelier de méca-
nique ou le créateur de cette Maison
confirmait sa future vocation parmi les
limes et les étaux a main...).

‚Et ce frère tué dans une des premières
courses de capitale a capitale...? Et les
moteurs d’avions de la guerre, et les tanks
qui en 1918 ont assuré une maîtrise bru-
tale du champ de bataille?... Ny a-t-il pas
là des arguments publicitaires? « Ser-
Vir« Prosres >. Présent en toutes

*irconstances »...

Surtout quand on songe que la produc-
on d'automobiles représente pour la fir-
e à laquelle nous pensons, la huitième
a la dixième partie peut-être de son acti-
ité, qui s’étend des plaques de blindage

aux locomotives. Nous aurions également
aimé voir reconstituer une fête mondaine
vers 1905 par exemple, avec les extraor-
dinaires guimbardes qui circulaient alors.
Un bel épisode de ce temps est l’aventure
survenue à un brillant personnage, mem-

— LE CINÉMA PUBLICITAIRE

bre de l’Automobile Club parmi les cin-
quante premiers, condamné à la prison
pour un accident survenu à un passant
fasciné. Il se rend dans sa voiture à la
prison de Fresne pour y subir sa peine,
emportant, liés par des cordages, son tub
el une importante bibliothèque. ’Le di-
recteur de Fresnes le recoit avee égards;
mais le Tzar alors vient à Paris, en visite
diplomatique de haute portée. Le Prési-
dent de la République, en hâte, gracie no-
tre prisonnier qui est indispensable dans
les cortèges. Mais, arrivé à la porte de la
prison, et constatant qu’il pleut, il rentre
dans sa cellule d’où l’on dut l’expulser,
pour le rendre à la liberté et à ses ,devoirs
mondains et officiels!
On verrait également appa ‘aître, füt-ce

un court moment, les premières duto.no-
biles militaires, mitrailleuses ou blindées,
qui servirent au Maroc, Puis, brusquement
à la suite de ces « souvenirs » apparai-
traient les trois ou quatre plus récents
modèles: ligne, sobriété, élégance, finesse.
dalbe…

* *

Les plages a la mode paient, tres cher,
certaines firmes d'actualités, pour enre-
gistrer des concours de pyjama, ou des
feux d’artifices, des garden-parties élé-
gantes ou des batailles de fleurs, qui pas-
sent dans les salles devant des publics où
dominent, soit dans les quartiérs élégants
les maris seuls et pensifs, soit dans les
quartiers périphériques des prolétaires
goguenards... Mais annonce-t-on la Roll
Royce dans les journaux qui tirent a un
million d’exemplaires? La publicité de
stations de luxe et d’élégances ne doit-elle
pas être orientée vers les publics suscep-
tibles d’y répondre?...
Combien nous préférerions voir des vil-

les commes Cannes, Monte-Carlo, Juan-les
Pins, Biarritz, etc... utiliser le cinéma de
facon plus réfléchie, ne pas se rendre si
aisément à des solutions si simplistes!...
Evidemment l’effort d’imagination n’est

pas épuisant; mais le résultat est-il satis-
faisant?

[1 fallait montrer Pété mouillé; le soleil
disparu derrière un nuage de pluie; les
trottoirs scintillants sous les averses, les
autos dérapant; la sortie des théâtres sous
Гопаёе permanente, A Londres, a Berlin,
à Paris, pluie sempiternelle… Des enfants
maigrissant, les jeunes femmes mélancoli-
ques, les maris nerveux... Une scène gen-
tille servirait alors de transition. On ap-
prend par T.S.F., ou par une lettre d’un
ami, ou par quelque nouvelle de journal
que, sur la Côte d’Azur, le soleil triom-
phe. Faire les malles, courir à l’agence de
voyages, réserver deux places de coin ou
deux couchettes. Le ciel commence à ap-
paraître à partir de Vienne ou d'Avignon;
à Marseille éclatent la lumière et les
chants... Voici en méme temps la gaieté et
les fleurs. La mer brille. Voici Fréjus, et
Cannes, et Nice, et Menton. Partout le so-
leil et la gaieté.

Le problème est de donner l’envie du
voyage. Il fallait utiliser par contraste la
désolation de nos journées trempées.

Il n’est pas, d’ailleurs, pour voyager,
que ces lieux éloignés et coûteux. Certai-
nes régions, principalement les plages de
l’Océan, attirent une clientèle plus mo-
deste mais tout aussi éprise de repos.
Nous aimerions voir réaliser par exem-

ule, un film de propagande sur la Bretagne
selon le scénario suivant.
A la distribution des prix de son école,

un enfant recoit tous Jes prix; il a bien
travaillé, mais il est pâle et fatigué. Sa
mère le reconduit à la maison et lui pro-
met pour une autre année un voyage à la
mer. Le père, à son bureau, travaille; il
rentre à la maison sans perdre un instant;
malgré des travaux supplémentaires, il ne
parviendra pas cette année à recueillir as-
sez d'argent pouroffrir à sa petite famille
le séjour réconfortant qui ramènerait, avec
la santé, la joie à la maison. Sa femmeest
lasse; elle s’interrompt souvent des tra-
vaux de son ménage, pour s’étendre, mur-
murant qu’elle est fatiguée. Comme tant
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de jeunes femmes, la vie de Paris, les tra-
vaux ménagers, les soucis l’épuisent et
ruinent sa santé.

Le père songe à ses soucis; le voici ar-
rêté au bord dutrottoir par unefile de ca-
mions chargés de malles et de bagages,
portant des étiquettes « Cannes », « Na-
ples », « Nice >», « Biarritz », etc... Le
voici tout prêt à condamner l’état social.

Soudain, de l’autre côté de la rue, il

apercoit une affiche d’un réseau de che-
min de fer: « Réductions, billets de fa-

milles; s’adresser au bureau de tourisme.»

Rentrant à la maison, il fait ses calculs;

il pourra dès cette année emmener sa fem-
me et son fils à la mer... Il évalue la dé-
pense d’un voyage et d’un séjour en Bre-
tagne. À la gare, il se renseigne sur le
coût dubillet, sur le prix d’un séjour, etc.

Les affiches du réseau illustrent, autour de

lui, les sites célèbres, des photos en dé-

taillent les plus beaux aspects.
Au guichet, il achète son billet; on le

voit, ce billet, en grosseur croissante, avec
son inscription: « billet à prix réduit pour
famille »..

Les voici tous trois sur la plage; non
point celle de la ville élégante et dispen-
dieuse; mais le « petit trou pas cher ». Le
sable est beau et fin; la plage est plate et
sans périls. Ni houle menaçante, ni ro-
chers dangereux. C’est réellement la tran-
quillité des parents et la joie des enfants.
Même, ne mettez point de crabes dans les
flaques d’eau: songez en effet à l’émotion
de la mère qui entend le cri horrifié de
son enfant pincé au pied! Point de ces se-
cousses morales. C’est le séjour de la féli-
cité.
Une après-midi d’excursion dans telle

localité voisine: ville ancienne, ou plage
élégante, ne messied point… Mais évitez
l’image qui peut évoquer un risque ou un

  

On a reproché à M. Charles Delas d’être
un président « muet >», ce qui avec l’essor
du microphone, paraît un anachronisme.

Depuis quelque temps, M. Charles Delac
met une certains complaisance à faire men-
tir cette légende. C’est ainsi que, critiqué,
avant même que le Comité Supérieur du
Cinéma ait commencé à fonctionner, très
cranement le président de la Chambre
Syndicale Française a demandé à s’expli-
quer devant la presse réunie en séance
plénière.

M. Charles Delac a fait un exposé clair

danger, ou une importante dépense d’ar-
sent.

Peut-être un film ainsi concu, présenté
à Paris et dans de grandes villes, pour-
rait inciter nombre de gens à réaliser le
rêve de chacun: faire un voyage à la
mer...

La firme hollandaise Philips, bien

connue notamment des amateurs de T.S.F.,

a présenté récemment à Paris un film de
propagande commerciale, qui a été tourné
par un artiste consommé: M. 10116 165,
l’auteur déjà notoire de Pont d’Acier, de
Pluie, de VAsséchement du Zuidersee...
M. Ivens a été partagé entre la conception
d’un film documentaire, d’un film techni-

que, et celle d’un film commercial. Il a

cherché à évoquer, par une série d’images
de la plus belle qualité photographique,
l’idée de l’énorme importance de cette en-
treprise, de son activité gigantesque. Des
machines merveilleuses de puissance et
de délicatesse, manient les légères et fra-
giles ampoules des lampes; les tubes à
vides sont coulés et moulés, faconnés par
les souffleurs; le feu des fours éclaire à

perte de vue; et des tracteurs emmènent

sans arrêt des lampes et des lampes en-
core… Puis voici l’atelier des haut-par-
leurs de T.S.F.; voici le magasin d’embal-
lage; voici les salles des dactylos, et le
tapis roulant qui conduit le courrier vers
les chefs de la Société, qui signent des let-
tres écrites en toutes langues...

Le plus souvent muet, le film comporte
aussi des parties parlées, tres courtes d’ail-
leurs, et de temps a autre un accompagne-
ment musical écrit sur un rythme appro-
prié.

 

 

 

Avant l’entrée en

délibération du comité

supérieur des cinémas

de ce que sera, ou de ce que doit êtrecette
Commission Supérieure du Cinéma. Pour
parler net, il a rassuré les plus timorés et
montré sous un aspect favorable la bonne
centaine de fonctionnaires qui vont avant

C’est assurément là un très beau film,
qui d’ailleurs n’est point destiné à être
présenté au public, mais à des assistances
d’ingénieurs et de spécialistes. Ce n’est pas
un film de vente; c’est un hymne à la
gloire de la maison Philips. Comme tel il
est bien concu. Mais pourquoi ne pas
concevoir, de même, un film publicitaire,
destiné au grand public; pour lui ensei-
gner les ressources que lui offrent l’élec-
tricité et l’appareillage électrique à la mai-
son, à l’atelier…

Montrer les ménagères soulagées d’une
part de leurs travaux; indiquer les instru-
ments électro-mécaniques dont elles peu-
vent disposer, pour tel tarif de location
mensuel ou tel prix d’achat; le fourneau
électrique, le fer à repasser, l’aspirateur,
etc., etc... Le cinéma sonore n’est-il pas,
pour une telle publicité, de telles annon-
ces, bien supérieur à l’affiche ou au pla-
card de journal? Une importante maison
d’appareillage vient précisément de com-
mander à un grand affichiste une compo-
sition pour symboliser la « main-d’œuvre
électrique ». Peut-on signaler que l’artiste
semble avoir fait partir le fil conducteur
de la paumede la fameuse main et aboutir
à l’un des doigts, formant ainsi un vain

circuit. Mais en outre, l’affiche est assuré-
ment trop abstraite; elle manque d’élo-
quence et de facilité. Cette main bleue,
couronnée d’étoiles, ne veut pas: dire, aussi
clairement qu’on le souhaiterait: « Pour
15 francs par mois, ou pour 30, vous pou-
vez avoir tel article, ou tel autre objet... »

Il manque à la publicité par le film le
courage de prendre conscience de ses
moyens et de son domaine, et aussi le
courage d’oser être ce qu’il est: une an-
nonce animée et parlante.

Pierre MICHAUT.

 

 

peu être appelés à décider de l’avenir du
cinéma francais.

I] est toujours facile de critiquer avant
la lettre un projet, qui, de toute évidence,
si chacun y met de la bonne volonté, ap-
portera une amélioration à notre industrie,
trop méconnue de l’Etat, en dehors du
terrain des taxes. Contentons-nous donc,
pour le moment, d’energistrer les déclara-
tions de M. Charles Delac en souhaitant
que le nouveau rouage se mette en marche
avec l’huile suffisante pour qu’aucun grip-
page ne se produise.

 

Les mouvements de foule du Congrès qui aanse
vit de ses vingt mille âmes à l'écran
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sont réglés avec une ampleur dont ce cliché ne nous donne qu'un reflet sans vie mais qui
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LA TOUTE PUISSANCE DELA PUBLICITÉ
La publicité !

Elle prend toutes les formes : elle enserre. elle do-
mine toutes les capitales modernes.

Renouvelée au jour le jour, aussi mobile que la mode,
vêtant les murs d’affiches polychromes, s’offrant sur les
quotidiens comme sur un divan, elle se déshabille la
nuit dans une débauche de lumière où s’avive sa chair
tentante...

La publicité est la reine du monde; c’est la bacchante
qui entraîne dans son sillage des foules qui se sont habi-
tuées peu à peu à ne penser que parelle. Imaginez ce
qui se passerait si, demain, chaque façade s’éteignait,
mourait aux annonces prometteuses...

Supprimez de votre téte la Tour Eiffel-Citroén, les
Dubonnet des couloirs du Métro, le Bébé Cadum, le sa-
von Palmolive, les invitations au voyage des grandes
lignes transatlantiques, et toute la variété des produits
qui jouent surle clavier de votre mémoire. La publicité
influence jusqu’à vos états de penser, elle s’inspire de
l’art, le modifie ; et, sans cesse, en perpétuelle gestation,
toujours jeune par essence, semble être la rosée qui
germe chaque matin sur l’aurore de nos villes.

Elle est le cacodylate qui décuple la puissance de tout
effort ; elle étend ses bras sur le monde : danse au fron-
ton de chaque immeuble, s’insinue dans les veines flui-
diques de la T.S.F., s’incorpore à la chair ambrée de
Pécran...

En ces dernières années, elle a fait plus pourle con-
fort de l’humanité, son bien-être, sa joie, que les philo-
sophes de tous les temps.

Surtout, en son visage jeune, sans rides ; en son corps

LA TOUTE PUISSANCE DE LA PUBLICICÉ 

 

ingénu et neuf, en toute sa grâce splendide de femme
saine, elle rayonne l’optimisme.

Elle aguiche dans un sourire et ne vous propose
jamais les mêmes caresses quand vous la rencontrez au
carrefour où elle vous attend...

Les grandes industries lui doivent tout et le cinéma
son développement immense.

Elle parle dans toutes les langues et atteint l’âme la
plus repliée...

Quandelle demande : « Avez-vous vu cela ? ». ell-
nous a déjà gagné à sa cause; en fait, elle affirme: « II
faut avoir vu cela! »

Et pourne pas faire figure rétrograde dans une civili-
sation où chacun marche au même pas, avance simulta-
nément, obéissant à une attraction semblable, vous allez
voir cela ou vous achetez cela !

Avouez que vous êtes rarement décu carla publicité.
nécessairement, ne peut pas vendre que du vent comme
le charlatan qui passe et ne reviendra pas. Elle est fidèle
et vous tient à cause de cette bonne grâce qu’elle met à
tenir le plus possible ses engagements... Sans doute. elle
n'est pas aussi belle dans sa réalité que le rêve qu’elle
fait naître, mais quelle femme, dites-moi, dont la profon-
deur des yeux vous a conquis, a tenu jusqu’à l’absolu les
paradis vers lesquels elle vous conviait ?...

La publicité est unealliée, c’est une diseuse de bonne
aventure avec une supériorité, c’est qu’elle influence
votre destin et vous enrichit toujours selon qu’elle vous
prédit un voyage, une, six cylindres, ou même (il ny a
pas de petit bonheur !) une lame de rasoir qui rase vite,
caresse et ne coupe pas. Pierre Heuzé
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gueur. Mais, c’est réussi,

c’est plein de qualités et je

pense, je suis certain qu’un

public extrêmement étendu

accueillera avec la plus

grande faveur « Paris-Bé-

guin ».

Le scénario de M. Garco

est un compromis entra le

réalisme et le fabriçué. Du

fabriqué traité en touches

directes. Et nous admettons

que la vedette Jane Dia-

mand passe la nuit avec le

cambrioleur Bob, qu’elle ait

pour lui un « béguin » et

pleure sur son cadavre des

larmes qui marquent — si

jose dire — l’apothéose du

« marlou ».

C’est Mme Jane Marnac

qui mène le jeu avec un
brio venu du théâtre, avec

un métier indiscuta,le et

beaucoun de grâce. Ses dé-

buts à l’écran sont mar-

qués par un très grand

succès. Elle est entourée

“4 Jane Marnac dontle triomphe dans Paris-Béguin © د d’une troupe d'excellents
aura des échos prolongés devant le public comédiens dont chacun

UM joue parfaitement son röle.
fre я i = Je citerai, sur le méme plan, MM. Jean

‚Paris=-Béguin May, Ch. Lamy, Saturnin. Pahre, Fernan-

Edition :-Osso.

Origine: Francaise.

Auteur ; Francis Сагсо,

Genre : Comédie dramatique.

Réalisateur: Au,usio Génina.

Artistes::.Jane Marnac, Rachel Berendt, Vio-

laine Barry, Jean Max, Charles Lamy,

Saturnin Fabre, Fernandel, Pierre Finaly,

Pierrè- Meyer, Jean Gabin.

BON POUR : Succès très étendu.

C’est évidemment un film à succès que
« Paris-Béquin », si l’on entend par là une
œuvre dont l’ensemble des éléments et des
qualités doit recueillir l’approbation de l’en-
semble des szectateurs.

Ja ne reprocherai qu’une chose à « Paris-
Béguin », c’est d'hésiter entre deux genres,
entre le « Million » et « Faubourg Montmar-
tre », pour prendre des points de comparai-
son.

Je me souviens qu'un jour, M. Adolphe
Osso, sortant de la présentation du « Mil-

lion » de Clair, dit à ses metteurs en scène
- et à M. Génina —: « Si vous ne mefaites

pas des films comme ça, je vous f... a la
rorte ». Les mot est bien dans la manière
flamboyante d’Osso-le-meneur. Et il a porté.
Une grande partie du film est réalisée avec
esprit, faite de trouvailles, de « gags » vrai-

ment drôles — tels que la répétition, les cou-
lisses, les bruiteurs. L'autre partie est dra-
matique et tout aussi réussie et j'ai eu l’im-
pression que M. Génina hésitait entre les
deux genres. D'où il résulte cuelque lon-
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del, Pierre Finaly, Pierre Meyer; Miles

Rachel Berendt, dans une belle création et

Violaine Barry dans une gracieuse appa-

rition. Mention spéciale à l'excellent Jean

Gabin qui joue « vrai » et « simple ».

Marius

Edition : Paramount.

Ganre : Comédie dramatique.

Origine : Francaise.

Auteur : Marcel Pagnol.

Réalisateur : Alexandre horda.

Artistes: MM. Raimu, Pierre Fresnay,
Charpin, Paul Dullac, Mihalesco, Vattier,

D¿lmont, Alida Rouffe et Orane Demazis.

BON POUR : Grande exclusivité.

Je ne saurais mieux faire que de repren-
dre une critique que j'écrivais de ce déli-
cieux « Marius » de Pagnol « Marius,
c’est Marseille, le vieux port, l'accent, la

nonchalence, la bonne humeur, l’irritation

pour tout, la querelle pour rien, la candeur
et la malice, la sensibilité aussi. C’est tout

cela que M. Marcel Pagnol nous a montré
avec un sens très net de l’effet scénique.
Et puisque l’action sa passe dans un milieu
très caractéristique, il était utile que ce
milieu nous fut dépeint avec toute sa vérité

et toute sa vie. »
Je n'ai presque rien à ajouter sinon que

le film « Marius », reproduction exacte de
la pièce « Marius », connaîtra un succès au
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moins égal. Un film qui fait rire et pleurer.
Une œuvre délicate, parfaite, pleine de
verve et d’esprit, construite sur un fond
d'une sensibilité remarquable.

Il n’est pas sorcier de prédire à cette der-
nière production Paramount une réussite
retentissante.

C’est M. Alexandre Korda qui a dirigé
l'enregistrement de cette œuvre éminem-

ment française. Je regrette qu’il n’ait pas
donné une plus large part aux extérieurs qui,
précisément, pouvaient accroître la vérité
de l’œuvre théâtrale. Il n’y a pas que le
transbordeur a Marseille...
Après M. Marcel Pagnol, le grand triom-

phateur, les éloges doivent revenir aux mer-

veilleux interprète de « Marius »: M. Raimu,
le magnifique acteur Raimu, M. Pierre, Fres-
nay, MM. Charpin, Dullac, Mihalesco, Mmes

Alida Rouffe et Orane Demazis, cette der-

nière pleine de sensibilité et qui connaît par-
faitement son personnace.

Je n’aurai pas le vain scuci de rappeler
le fond de la pièce. Presque tout le monde
le connaît et les autres ls connaîtront
bientôt.

La Fortune
Edition: Victor Méric.

Origine: I‘rancaisc.

Genre : Comédie.

Auteur: M. Tristan Bernard.

Réalisateur : Jean Hémard.

Artistes : Jane Marny, Alice Tissol, Claude
Dauphin, Rognoni, Henri Poupon.

BON POUR : Grand succès populaire.

« Je sens deux hommes en moï », disait
Saint-Paul. C’est un peu ce que doit pen-
ser M. Tristan Bernard quand il songe à
Jules, Juliette et Julien par exemple-
puis à La Fortune. Mais en tout hommede
théâtre, il y a un cinéaste qui sommeille et
M, Tristan Bernard, pour être. juste, ra
pas. été tres bien servi .par la mise en
scène de M. Jean Hémard. Je reste per-
suadé que La Fortune, jouée a la scéne,
serait extrémement spirituelle et fort amu-
sante. C’est que, devant [ écran, nous som-
mes plus exigeants. Prenant pour matière
un ouvrage d'ordre théatral c’est-à-direfait
de mots et d’une situation plutôt que de
situations, il se doit et il nous doit de le
servir par tous ses moyens, par toutes les
possibilités qui sont purement cinémato-

graphiques et ne feront jama's de tort a
un texte, si excellent soit-il, en Vencadrent
consiamment. Si Гоп trouve de la drôle-
rie duns La Fortune (et je suis certair:
qu'un très grand public ©"; plaira) elle
vient moins du film que du dialogue. Pour-
tant, vue dans son ensemble, La Fortune a
les éléments d’un gros succès d'exploita-
lion, ce qui est appréciable, très évidem-
ment.

Tandis que M. Martelet part à la recher-
che d'un associé qui sera en même temps

LA CRITIQUE   



 
 
 
Attitude romantique de Jane Collyer, l'une des
vedettes de la Metro-Goldwyn “СЕ М. С.М.

LA LUMIERE FUT 

Paris-Béguin débute par de charmantes scenes d'humour dues au talent de M. Génina Cl. Osso

LA LUMIERE FUT
Le Chant du Marin

Après quelques jours passés sur la Côte

d'Azur avec ses interprètes — Préjean,

Jean Gérald, Fernandel, Zellas, Sylvette

Fillacier, Marthe Mussine et Ginette Gau-

bert — Carmine Gallone vient de s’embar-

quer pour un long voyage et diverses esca-

les au cours desquelles il tournera plu-

sieurs scènes importantes du Chant du Ma-

rin.

 

Kate de Nagy, reine de Pontéro, dans Capitaine
Craddock Film Uta-A. C. E.

La Tragédie de la Mine

M. H.-W. Pabst procède actuellement à
Berlin au montage de la Tragédie de la
Mine dont l’interprétation réunit les noms
de MM. Mendaille, Charlia, Tourreil, Alex
Bernard et de Mmes Andrée Ducret, Hé-

léna Manson, Marguerite Debos.

Vacances est terminé

M. Boudrioz vient de terminer le mon-

tage de Vacances qu’il a réalisé d’après un
scénario de MM. Besson et Fabret, musique
de M. L. Cazaux. Parmi les artistes, nous

reverrons Florelle, Lucien Galas et Char-

lia.

 

A Billancourt

Claude Heymann entreprend la réalisa-
tion de VAmour à l’Américaine qu’inter-
prètent de brillants artistes en tête des-
quels Spinelly sera vedette pour ses dé-
buts à l’écran. Supervision de M. Paul Fé-
jos.

— Marc Allerret se prépare à réaliser
La petite Chocolatiére de Paul Gavault.

— Baleydier a quitté le plateau pour la
table de montage. L’interprétation com-
plète groupe MM. Michel Simon, Pierre
Pradier, Gaillard, Pierre Prévert et Josse-
lyne Gaël.

Mi

Joinville Pathé-Natan

— On poursuit la réalisation de Au nom
de la Loi d’après le roman de Paul Brin-
guier. Marcelle Chantal est la vedette de
ce grand film policier que dirige Maurice
Tourneur.

— Jean Murat, Annabella, Duvallès et

Noguéro continuent d’interpréter Deux
dans une voiture qui sera une des grandes
comédies de l’année.

— M. Carl Lamac — qui en est à son
centième film — poursuit en ce moment
la réaiisation de la Chauve-souris (Fleder-
maüs) avec la ravissante et spirituelle An-
ny Ondra.

=

Joinville-Paramount

Sont actuellement en cours de réalisa-
tion ou de montage : Côte d’Azur, de Ro-

ger Capellani, avec Robert Burnier, Robert

Arnoux, Palau, Yvonne Hébert, Simone

Helliard, Pierre Sergeol et Marcel Vallée —
Serge de Poligny poursuit la réalisation
du film des courses avec Dréan et Pau-
ley. Burnier, Noël-Noël, Dréan, Madeleine

Guitty, Palau, Simone Vaudry et Lurville

viennent d’interpréter Quand te tues-tu?
d’André Dahl.

La Chance avec Marie Bell et Debucourt
est complètement achevée. Les Nuits de
Port-Saïd avec Renée Héribel seront pré-
sentées prochainement.

51 а =
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ES
LE PROCESSUS DE L'ACTION PUBLICITAIRE

Vous vous étonneriez à juste raison si, ayant chargé un

architecte de bâtir une maison, celui-ci entreprenait ce tra-

vail sans avoir, auparavant, dressé un plan.

Il n’est pas besoin, de nos jours, de considérer une cam-

pagne de publicité d’une très grande envergure pour que

la somme de dépenses à envisager égale ou dépasse même

le prix de la construction d’unevilla ou d’un modeste pa-

villon.
Pourquoi, dans ces conditions, ferions-nous donc notre

publieité sans en dresser d’avance le plan?

Cette vérité qui semble évidente est malheureusement

encore trop méconnue de nos jours par beaucoup d'indus-

triels et de commercants qui font leur publicité au petit

bonheur et croient qu’en cette matière, on peut employer

n’importe quel moyen, n’importe où, n'importe quandet

n’importe comment.

Un monsieur, courtier de publicité, leur a été présenté

par un ami ou leur a rendu visite si souvent qu'ils se

laissent arracher, un jour, un contrat de plusieurs cen-

taines de lignes dans un journal qui ne sera peut-être nul-

lement indiqué pour recevoir leur publicité, tant à cause

de la classe de lecteurs susceptibles de le lire, qu’au tirage

« confidentiel >» de cet organe.

Ce que nous disons pour un journal est aussi vrai pour

un dépliant, un prospectus, une affiche. Un ami de collège

retrouvé et maintenant « dans la partie », ou un repré-

sentant particulièrement convaincant les décident à leur

passer une commande et ils s’exécutent en pensant: « Bah!

c’est un essai que je peux toujours tenter, on verra ce que

pa rendra. » La vérité c’est que cela ne rend rien du tout

et que le seul résultat qu’ils enregistrent en fin d’exercice

est une dépense quelquefois assez rondelette sans contre-

partie pour eux.

Des essais malheureux sont ainsi tentés de bric et de

hroc, sans liaison aucune entre les moyens, — employés

bien souvent au hasard ou par impulsion, — et les annon-

ceurs qui agissent pareillement s’étonnent ensuite que cette

publicité dont on leur avait tant vanté les bienfaits ne leur

ait pas donné les résultats qu’ils en attendaient.

Bon nombre de commerçants ou d’industriels en arri-

vent ainsi à considérer la publicité avec un certain scepti-

cisme et l’apparentent à une entreprise de « tapage » ana-

logue à tant d’autres. Si ces industriels ou ces commer-

cants avaient consacré à l’action publicitaire qu’ils envisa-

 

Le Congrès réunit autour de la table des traités les brillants représentants d’une

Europe qui voulait un régime nouveau mais qui avait oublié que Napoléon vivait encore

 

geaient, quelques heures d’étude raisonnée et approfondie,

il en aurait probablement été tout autrement.

La publicité, en effet, comme tous les autres modes d'ac-

tion commerciale ou industrielle quelconque, est soumise

aux lois générales du gouvernement des entreprises.

Ces lois, bien que fondamentales, sont si souvent igno-

rées — ou tout au moins perdues de vue — qu’il ne nous

paraît pas superflu de les rappeler brièvement ici, avant

de voir comment elles peuvent s’appliquer à la publicité.

C’est une erreur assez répandue et une règle incom-

plète que de poser comme principe: « Gouverner, c'est pré-

voir. >
« Gouverner » c’est, en réalité, réaliser l’ensemble des

quatre opérations distinctes suivantes:

1° Prévoir.

2° Organiser.

3° Exécuter.

4° Contrôler.

Examinons rapidement chacune de ces quatre opéra-

tions:

1° Prévoir. — « Prévoir » c’est préparer l’avenir et

après avoir prévu les actes à accomplir, c’est préparer les

moyens de les accomplir. Pourcela il nous faudra élaborer

un programme d’action. Comment? Tout d’abord en nous

documentant. Cette documentation pourra être prise à deux

sources: notre expérience et l’expérience des autres.

Souvenons-nous de ce que nous a appris notre propre

expérience. — Sachons profiter des leçons du passé et si

nous avons commis quelques erreurs antérieures, tächons

de ne pas les renouveler. En un mot rappelons-nous à

temps « comment il ne faut pas faire ». Par contre, si l’ap-

plication de certains principes nous a pleinement réussi

dans des circonstances analogues, ne l’oublions pas non

plus. En dehors de notre propre expérience, nous devons

aussi nous renseigner sur l’expérience des autres, recher-

cher s’il n’y a pas d’utiles enseignements à tirer de ce qu’ils

ent entrepris avant nous dans le même ordre d'idées et que

nous pourrons mettre à profit dans la réalisation de nos

projets.

Après la documentation, l’étude de la question budgé-

taire est celle qui doit retenir ensuite notre attention. Nous

devons nous poser les questions: « Combien cela a-t-il
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coûté? — Combien cela coûtera-t-il? Ces estimations
nous sont nécessaires pour déterminer ensuite les moyens
à employer, et enfin quelle est la valeur de ces moyens.

Tel est, brièvement résumé, l’ensemble des opérations

qui se rattachent à la prévision.

2° Organiser. « Organiser > c’est munir l’entreprise
de tout ce qui est utile à son fonctionnement: capitaux,

immeubles, outillage, matières, personnel. En un mot, c’est,
après étude, créer « la machine à faire quelque chose ».

3° Exécuter. — Ceci est relativement la partie la plus
facile. La machine étant créée, il n’y a plus qu’à la mettre
en marche, « la faire tourner».

4° Contrôler. — « Contrôler » c’est vérifier si tout se
passe conformément au programme adopté, aux ordres don-
nés, aux principes admis. On examinera les résultats obte-
nus, on comparera ces résultats
avec les prévisions, on jugera si

le rendement a été maximum,
ele, etc...

Ces résultats viendront, l’an-
née suivante, enrichir notre ex-
périence, donc notre documenta-
tion et nous aideront dans nos
prévisions ultérieures. Ainsi sera
fermé le cycle complet des qua-
tre opérations.

Voyons maintenant comment
ces principes peuvent étre ap-
pliqués à l’action publicitaire.

1° — PREVOIR

Ce sera l’objet du plan de
campagne qui devra éudier cha-
cun des points suivants:

a) Prévoir le budget (savoir ce

que l’on peut dépenser).

b) Déterminer le champ d’ac-
tion ‘région que l’on veut prospecter et personnes qu’il
convient de toucher).

c) Choisir les méthodes à employer « publicité générale >,
c’est-à-dire destinée à toucher tout ou partie du public,
ou « publicité individueile », c’est-à-dire destinée à tou-
cher personnellement un individu auquel elle est remise.
Suivant les cas on optera pour une méthode ou pour
l’autre, ou bien on les emploiera toutes les deux.

d, Choisir les moyens (suivant le but poursuivi: presse, af-
fichage, prospectus, radiophonie, etc.).

c) Choisir les medias c’est-à-dire les « supports » des
moyens (quels journaux ou revues, sélectionner s’il
s’agit d’une campagne dans la presse, quels emplace-
ments retenir s’il s’agit d’affichage, quels postes de dif-
fusion choisir s’il s’agit de radiophonie, etc.).

d) Choisir les arguments (comment présenter la campagne).

e) Déterminer le rythme de parution (c’est-à-dire ordonner
les différents éléments de la campagne dans le temps:
’adence des insertions, date et durée des affichages,
ele. ete.)

f; Coordonner les moyens (c’est-à-dire mettre en harmonie
tous les moyens mis en action afin qu’ils se complètent
et que, par exemple, dans une même région une cam-
pagne de presse corresponde au moment opportun à
la campagne d’affiches).

2° — ORGANISER

Cette deuxième phase consiste à créer le Service Publi-
cité, choisir le personnel, le doter en matériel, pour qu’il

soit prêt à la troisième phase.

 

 
La nouvelle salle du Capitole à Lausanne dont
l'administration est confiée à 'M. Roman Brün

ye
3° EXECUTER

Cette phase se réalisera en trois temps:

«) Conception de l’élément de publicité (textes et illustra-

tions).

0) Fabrication (le chef de publicité ayant donné toutes di-
rectives pour l’exécution des annonces, dépliants, ete, la
réalisation matérielle incombe aux dessinateurs, cli-
cheurs, imprimeurs, ete.).

«) Distribution (remise des éléments de publicité à tous

ceux auxquels ils sont destinés).

4° CONTROLER

Cette dernière phase comprend deux actions distinctes:

a) Contrôle accessoire de la fa-
brication.

b) Contrôle du rendement (l’étu-

de du rendement de chaque
moyen fournira des indica-
tions précieuses pour la cam-
pagne suivante).
Tels sont les principes gé-

néraux dont doit s’inspirer
une action publicitaire bien com-
prise.

Après les avoir successive-
ment examinés comme nous ve-
nons de le faire, on comprend
Vimportance prise par le Service
Publicité dans les grandesfirmes
productrices de films.

Nous ne pensons pas que sur
la question de fond, il y ait au
point de vue publicité une gran-
de différence entre le domaine
cinématographique et les autres
branches de l’activité indus-

trielle ou commerciale. Ici comme ailleurs nous sommes en
présence de trois éléments:

“abricants.

Détaillants (ou revendeurs).

Consommateurs.

mais sous des noms différents:

Producteurs de films.

Exploitants (ou propriétaires de salles)

Spectateurs.

Nous assistons aux efforts des producteurs sur les exploi-
tants pour leur faire accepterleurs films et à l’action conju-
guée des producteurs et des exploitants sur le public pour
inciter les spectateurs à venir voir lesdits films moyennant
fnances, exactement comme nous voyons les fabricants de
savons ou de pâtes alimentaires utiliser toutes les ressources
de la publicité pour engager les détaillants à stocker et le
publie à consommer.

C’est pourquoi nous pensons que les lois publicitaires
dont se sont inspirés les uns avec tant de succès doivent
être appliquée par les autres avee la même confiance, en
faisant montre de suffisamment de souplesse, bien entendu,
pour les adapter a leur cas particulier.

Cette comparaison heurtera peut-étre la susceptibilité
de certains qui s’étonneront de nous voir mettre sur un
même niveau une boîte de nouilles ou un film cinématogra-
phique, mais à ceux-là je répondrai que la Publicité et la
Critique d’art cinématographique ne doivent pas être
confondues. et ça c’est encore un principe qui est parfois
méconnu!

Maurice RENAULT.

 

 



 

Une vue pleine de jeunesse et de lumière _

dans Les Cing Gentlemen Maudits

Cl. Delac et Vandal

 

Calais-Douvres, par la fantaisie de son intrigue,
permet une mise en scène variée. Voici de très amu-

sants passages du carnaval de Nice
Film Ufa-A. C. E.

 

Jane Marnac entourée d'Augusto Génina et de

Pierre Meyer pendant qu'on tournait Paris-Béguin
Cl. Osso

 
Scène humoristique jouée par Robert Burnier et

Noël-Noël dans Quand te tues-tu ?

Cl. Paramount
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La panique dans les rues de Monte-Carlo au
moment où Jean Murat va bombarder le Casino
sous prétexte qu'il a perdu au jeu. Mais ça n'est
que dans Capitaine-Craddock CLA CE

Luna-film

Pas sur la Bouche vient de commencer
une seconde exclusivité au Caméo après
deux semaines de succès au Gaumont-Pa-
lace. Mireille Perrey et Nicolas Rimsky
font les beaux soirs de spectateurs nom-
breux.

M. B. Film

M. B. Film va produire un film humo-
ristique que mettra en scène M. Pierre
Weill. Doumel avec son accent — sera
le Marseillais qui visite "Exposition. Cette
pochade s’annonce comme devant étre un
succes de rire.

D’autre part, M. B. Film a abandonné
momentanément le projet de réalisation
du Train de 8 h. 47 dont il avait été ques-
tion.

 

Warner Bros

— La production First National Bought
avec Constance Bennett a été représentée
avec grand succès au Théâtre Warner
Strand a Syracruse, New-York.

M. G. M.

La M. G. M. continue à nous offrir les
meilleurs films produits en Amérique.
Après Big House, Trader Horn, voici que
viennent Jenny Lind et le Procès de Ma-
ry Dugan. Quatre productions de grand
choix groupant les meilleurs artistes fran-
cais et américains.

Cinétone

Nous croyons savoir que Cinétone met-
trait bientôt sur le marché les Cinés-Cabi-
nes Jacky parlants.

Les postes Jacky-Cabine conviennent en
effet pour l’enseignement et la moyenne
exploitation.

Ils n’exigent pas de cabine et peuvent
être disposés partout, même dans la salle,
sans inconvénient et d’accord avec les
règlements de la préfecture de police.
On parle de 25.000 pour un poste sim-

ple. Ce sera donc le poste double à 45.000
environ.

 

Paramount

Apres de grand succès de Rien que la ve-
rité, le théâtre Paramount connaît une nou-

velle réussite avec Marius, le succès de M.

Marcel Pagnol qu’a mis à la scène M. René
Guissard. C’est certainement 1a l’une des

productions les plus spirituelles de l’année.
Raimu, Pierre Fresnay, Alida Rouffe, tous
les créateurs...

 

 

 
On tourne en ce moment Camp-Volant a Joinville

et nous verrons ce film prochainement

Film Paramount

Nicoea films

Cette firme vient d’avoir la joie de pou-
voir projeter devant le public canadien de
Montréal son film Laurette ou le cachet
rouge qui a été accueilli de la meilleure
facon — comme tous les films francais au
Canada.

E

Alex ÑNalpas

Cest aux environs de Marseille que les
films Alex Nalpas achèvent la réalisation
de l’Affaire Blaireau, d’Alphonse Allais,
dont la mise en scène est confiée à MM.
Wulschlegger et Francys. On plante les dé-
cors au Studio Eclair.

Eclair tirage

Les salles de montage d’Eclair-Tirage
sont actuellement occupées par quatre fir-
mes : Verba film pour Prisonnier de mon
cœur; Benoit-Lévy pour Cœur de Paris;

CLC. pour Papa sans le savoir et Alex
Nalpas pour l’A/f/aire Blaireau.

С. Ч. С.

C’est le 12 au matin qu’a eu lieu la pré-
sentation corporative de Verdun souve-
nirs d’histoire, le beau film de M. Léon

Poirier dont nous rendrons compte la se-
maine prochaine.

… AVEC LES MAISONS  

 



 

   

 

Beaucoup de gens pensent que la Publicité
est nécessairement la conception et l’impres-

sion d’une annonce, qu'elle soit faite par voie
de presse, d’affiche ou de brochure. Grave
erreur qui limite dangereusement un moyen
qui peut se manifester de mille autres fa-
cons.

Un commerçant, qu’il soit exploitant

d’une salle cinématographique ou directeur
d’un garage, peut faire sa propagande, sa
publicité par sa personnalité d’abord, son
apparence, sa conversation, ses amis, ses
relations. Le soin qu’il prendra à accueillir
ses clients, à deviner leurs désirs, à penser

à eux, à les contenter, qu’est-ce après tout,

sinon encore de la publicité, qui aidera con-
sidérablement à sa réussite ?

Il faut des idées larges pour comprendre
qu’en faisant même quelques fois de la pro-
pagande par un article qui paraît à pre-
mière vue étranger à l’affaire ou d’une issue
secondaire, on se sert soi-même.

La publicité est quelquefois une vocation,
souvent un art, toujours une technique.

Lorsqu’un grand publicitaire français alla
proposer, avant la guerre, à un magasin im-
portant de lui augmenter son chiffre d’affai-
res par une campagne raisonnée, qui ne se-
rait payée que lorsque le bénéfice aurait été
prouvé, il réhabilita la Publicité, et la con-

sacra dans son véritable caractère: « un
moyen de vente ».

Nous avons assisté à des campagnes où,
étant donné un article à vendre, tout fut
créé, la marque, l'affiche, la brochure, la
campagne d’affichage, la campagne de pres-
se en France et dans les pays étrangers,
l’emballage, les notices explicatives, la for-
me des cartons, des pots ou des bouteilles,
les devantures et les étalages, le film et sa
diffusion, l’annonce à la T.S.F., le concours,

le système des primes et même l’établisse-
ment de la représentation en province.

L'application de la somme de ces moyens,
ou de quelques-uns d’entre eux, a été la rai-
son de réussites commerciales éclatantes. On
a imposé une marque, on a créé le désir
d’acheter. Est-ce que l'exemple d’Eversharp,
simpe porte-mine, n’est pas un exemple
frappant ? Tout le monde se servait aupara-
vant de crayons ou même de porte-mines.
Eversharp n’était après tout qu’un autre
porte-mine, mais différent en ce que la
finesse de celle-ci permettait d’écrire comme
avec un crayon toujours bien taillé. Cet ar-
gument fut répété des millions de fois. Il fut
asséné par des coups renouvelés. On créa le
désir de posséder un Eversharp, et malgré
son prix, qui était quatre ou cinq fois celui
du porte-mine ordinaire, on peut affirmer
que presque tout le monde a son Eversharp
aujourd’hui.

Dans l’exploitation cinématographique,

une salle agréable, un bon film, et une ins-

tallation sonore parfaite sont des instru-

LA PUBLICITÉ
A L'EXPOSITION
CINÉMATOGRAPHIQUE

 

   

  

ments de travail, des facteurs de réussite,
« sans plus ». G’est une publicité sans cesse
active qui amènera les clients, et leur don-
nera l'habitude du cinéma.

Si la salle a des caractéristiques quel-

conques, des avantages que le concurrent ne
possède pas, aération, confort, chauffage, di-

tes-le, avec adresse. Faites-le savoir à votre

public, pour qu’il en parle. Imprimez-le sur
vos affiches, dans vos annonces, sur vos
prospectus, dans votre programme, sur vos

billets de faveur. Racontez-le à la crémière
au Receveur des contributions, au facteur

Cela ne sera pas perdu.

Si vous avez une installation sonore satis-
faisante, pourquoi ne pas le dire et en don-
ner des détails à un public qui ignore géné-
ralement tout de ce qui se passe dans une
cabine et des frais considérables que vous
avez encourus pour l'équiper? Le spectateur
qui entend un film mal reproduit ne se rend
pas toujours compte d’où vient la cause. Il
incrimine le film devant lequel il s’ennuie
sans savoir pourquoi.

Si vous avez un programme, pourquoi ne
pas insérer de temps à autre de petites notes
de vulgarisation technique pour lui expli-
quer l’enrecistrement et la reproduction so-
nore ? Expliquez-lui pourquoi, chez vous, la
reproduction est bonne. Le public aime à lire
des choses qu’il ne comprend pas toujours
bien, mais qui l’aident néanmoins à réaliser
l’effort que vous avez fait.

Gertains exploitants, qui ont des appareils
de grandes marques, hésitent parfois à faire
une publicité intense autour du nom de l’ap-
pareil, se basant le plus souvent sur l’idée
qu’ils font une réclame gratuite pour un ar-
ticle qu’ils ont payé cher. Gela est vrai, mais
l’intérêt de l’exploitant est d’annoncer juste-
ment la marque de son appareil, en ajoutant
que c’est le même qu’au « X » ou à l’ « Y »
de Paris. Il profite alors non seulement du
renom de ces établissements, mais encore de

toute la publicité qui a été faite autour de la
marque. Il est certain que si vous avez une
bonne automobile, vous n’hésiterez pas a
dire : « J'ai fait Paris-Seaulieu en trois
heures et demie avec ma ... » Vous ne direz
pas simplement, « ma voiture », vous nom-
merez une marque.

  

Donc, si votre installation sonore est une

caractéristique de qualité, parlez-en, impri-
mez-le partout ou vous le pourrez.

Le film est évidemment la grosse affaire
a lancer. C'est d'elle que dépendent les re-
cettes, aidées néanmoins par la salle et la
qualité de l'installation sonore. Les Services
de Publicité des firmes productrices publient
de copieux manuels d'exploitation qu'il faut
lire. Il y a évidemment à en prendre et à en
laisser, puisque les réactions du public ne
sont pas toujours les mêmes dans toutes les
localités. Mais vous trouverez toujours ma-
tiere à réflexion, car telle idée sujgérée dans
le manuel peut être adaptée selon les coûts
d’un public que vous devez connaître. Votre
annonce, votre affiche, la décoration de votre
façade devront être étudiées d’après les di-
rectives générales et les conseils du manuel
d’exploitation. La publicité en collaboration
avec les commerçants doit donner de bons
résultats. S’ils sont apathiques, peut-être
qu’un peu de persuasion les convaincra.

La publicité personnelle auprès du client a
une très grande valeur. C’est pourquoi nous
avons été agréablement surpris de recevoir
dans notre courrier une carte de famille
pour le Cinéma Lafayette, 9, rue Buffault, à
Paris, jointe à la lettre suivante :

Madame et Monsieur,

Après six mois d’exercice, Le Lafayette
s’est classé au premier rang, il s’est avéré
le plus coquet et le plus confortable. Vous
lui avez fait l’honneur de venir voir ses
spectacles de choix. Il se permet de vous
énumérer, entr’autres, les succès qui vont
lancer la saison 1931-32, dans la certitude
que vous continuerez à lui être fidèles.
N’allez pas payer cher sur les boulevards,
Le Lafayette vous présentera toutes ces
merveilles avec le luxe et le confort néces-
saires, Vous viendrez et vous serez satis-
faits.

LE LAFAYETTE.

Suivent les titres de 27 films parmi les

meilleurs.

Eh bien | nous qui avons rédigé quelques
lettres semblables, qui avons déja passé quel-

ques années de notre vie a établir des an-

nonces et a rédiger des textes, qui allons au

cinéma souvent par devoir et non pas tou-

jours par plaisir, nous n’avons pas jeté cette

lettre au panier. Nous irons même un jour

très prochain au Cinéma Lafayette que nous
ne connaissions que de nom.

Le but de cet article n’est pas d'apprendre

quoique ce soit aux directeurs de salles qui

connaissent certainement leur métier mieux

que nous. L'exploitation cinématographique

n'est pas une sinécure, et c'est en publici-
taire, en vendeur que nous avons voulu
dresser encore une fois le bilan de quelques
moyens qui peuvent l'aider.

G. de BOISSIERE.

 



EKE XA PL OI
Magnifiques résultats

Après six semaines d’exclusivité à la

salle Marivaux, Un Soir de Rafle a du

quitter l’affiche de ce cinéma par suite

d’engagements antérieurs, mais ce film

continue sa brillante carrière au cinéma

Max-Linder et au Royal.
L’Aiglon a battu tous les records enre-

gistrés à Paris depuis l’avènement dufilm

parlé, à l’Olympia.
Et de tous ‘les coins de Paris, de la

France et du monde, des télégrammes an-

noncent le succès de ces deux films et

de Je serai seule après minuit.

Trois réouvertures

Le très sympathique et très habile di-

recteur du circuit Nord-Est Cinémas,

M. Thirriot, a fait, dans la même quin-

zaine, trois réouvertures de salles dans le

seul département des Ardennes. Ce sont:

l’Alhambra, à Mézières, le 28 août dernier,

VOmnia Cinéma, à Charleville, le 4 sep-

tembre, enfin l’Eden, à Mohon, le 11 sep-

tembre.
Les deux premières sont des’ salles de

moyenne importance, 800 et 1.100 places

respectivement; la troisième, à Mohon,

est vraiment ce qu’il est convenu d’appe-

ler une salle de petite exploitation; elle
coniient exactement 618 places.

Mohon, qui est situé dans les environs

de Mézières, est un gros bourg de 7.800

habitants qui, depuis quelques jours, est

très fier de son cinéma, installé tout com-

me les meilleures salles de Paris, de Mé-

zières, de Charleville, de Nancy, de Stras-

bourg, etc...

A. chacune des trois inaugurations, la

Municipalité était présente; à Mézières,
même. le préfet des Ardennes était repré-

senté. Ces trois cérémonies furent cou-

ronnées de succes; mais le triomphe le

plus éclatant fut peut-être celui de Mohon;

la plupart des Mohonais n’avaient pas en-

core entendu parler l’écran… Ce fut pour

eux une révélation.

E

A Lyon

L’activité cinématographique régionale

se maintient selon un rythme constant.

L’équipement des salles se poursuit, les

présentations se suivent, groupant un nom-

bre élevé de directeurs. Enfin les cinémas

ont retrouvé leur public nombreux.

Dans les salles de premier ordre vien-
nent d’être projetés:
Le Petit Café, avec Chevalier à l’Eldo-

rado. Gros succes. Le Petit Café, malgré
cela, laisse la place a une production d’un

genre tout différent: L’Afrique vous parle.
Autour d’une enquête (deuxième semai-

ne) à la Scala.
Le Rebelle avec Bourdelle et Batcheff, et

La brigade du bruit avec Noël-Noël au
Royal-Aubert. Un bon programme, appré-
сте.

Tropiques, avec Marcel Vibert et Le
Spectre blanc au Tivoli. Rendement moyen.

Parmi les secondes visions: Tu m’oublie-
ras, à Gloria; Amours viennoises et Deux

fois vingt ans au Lumina; Lévy et Cie, à
Grolée.

NOS CHEFS...

            

  
  

           

  
« Beaux Senors et Senoritas
Achetez mes œillets roses.
C'est du bonheur qu'on propose
Gay-Lussac vous les vendra. »

Présentations corporatives: Dodrumez a
présenté le 29 septembre à la Scala: Autour
d’une enquête; Gaumont-Franco-Film-Au-
bert vient de présenter au Royal une pre-
mière partie de sa production parmi la-
quelle: La ville qui chante, Les quatre va-

gabonds, Passeport 13.444 et Blanc comme
neige. Enfin la Presse cinématographique
lyonnaise présentera le 15 octobre l’Aiglon,
film Osso, dont la projection sera suivie
d’un banquet amical où, en guise de dis-
cours, le film ainsi que son metteur en
scène seront mis en accusation.

Н. В.

 

A Valence

Bonne période pour le cinéma a Valen-
ce. Il est vrai que deux salles sur trois,
sont actuellement ouvertes. Les travaux de
réfection du Palace ne sont pas encoreter:
minés, mais on envisage une proche réou-
verture. Notre ville sera ainsi dotée de
trois établissements neufs et pourvus du
confort le plus moderne.
Aux derniers programmes :
Tempête sur le Mont Blanc, à l’Alham-

bra. Cette production a rencontré ici un
public sensible à la beauté. Par contre Tro-
piques qui accompagnait Tempête sur le
Mont-Blanc, en première partie, n’a pas
intéressé les spectateurs.

Cette semaine Le Cap perdu.
Au Trianon, c’est le beau film d’Augusto

Génina: Les Amours de minuit. La repro-
duction sonore, dans ce cinéma, qui est
assurée par Western Electric, fait l’admi-
ration du public valentinois.

Н.В.

A Marseille

Le National-Cinéma a réouvert ses por-
tes au public marseillais le 24 septembre.
Depuis quelque temps, il était envahi par
des équipes d’ouvriers divers: macons, me-
nuisiers, peintres, décorateurs, et enfin par
des ingénieurs de Western Electric qui y
faisaient l’installation d’appareiis de repro-
duction sonore. Cette salle a, en effet, été
complètement transformée. L'architecte
chargé d’en diriger les travaux est le même
que celui qui a fait les plans du Majestic
de la mêmeville, ce qui est une excellente
référence. Le nombre de places a été porté

à 1.500; et la décora-
tion est du goût le
plus parfait.
Le National est le

premier cinéma des
faubourgs de Marseille
qui s’équipe en sono-
re. Jusqu’à présent, les
amateurs de bon ciné-
ma sonore de ce quar-
tier de Marseille de-
vaient aller jusque
dans le centre de la
ville pour se divertir.

Les transformations
du National Cinéma

vont donc inciter les Directeurs des autres
salles de quartiers ou de la banlieue de
Marseille à l’imiter, sous peine de voir fuir
leur clientèle.

=

L’exclusivite de

Calais-Douvres

Cette excellente comédie de l’A.C.E. en-
tre dans sa troisième semaine d’exclusi-
vité et remporte chaque soir le plus sin-
cère succès auprès du public élégant du
Cinéma des Champs-Elysées.

EXPLOITATION  
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La réclame “invisible”, visible a l’écran.

Le “ business film”, bon an mal an, fait le

travail de 100.000voyageurs de commerce.
LONDRES. — (De notre correspondant particutier.)

Dans quelle mesure le succès d'un
film dépend-il d'une intelligente pu-

blicité ? de l’action bien menée de
la presse ? Tel ce film allemand dont
le seul titre anglais : The Mystery
of life, était en lui-même un attrait.

combien de talkies n'auraient pas
survécu huit jours s’il leur avait fallu
dépendre de leur seul mérite ! J'en
connais, cependant, qui ont gtenu

l’écran pendant‘ des semaines, parce
que le grand public avait été pré-
paré à les recevoir.

Je me promène

.

dans. West-End.

D’immenses lettres flamboient, cha-

que amateur de cinéma a un favori

ou une favorite parmi les vedettes
de l'écran, ils lisent les noms de
leurs préférés montés en épingle sur
des‘ affiches. Des commentaires ha-
biles soulignent des titres tels que
Fou rire du commencement à la fin,
et des adjectifs : stupendous, ama-
zing, magnificient; enfin, la‘ gamme
des: épithètes les plus flatteuses et
les plus impressionnantes. .
‚Un Maurice Chevalier, étoile de

The Big pond, découpé en bois,
grandeur nature, coiffé du fa-
meux chapeau de paille, balance
d'un geste gavroche sur‘ le trottoir
uns énorme . écriteau donnant les
heures où passe le film.
De l’autre côté Mickey Mouse,

autoritaire, désigne de son poing
ganté l’entrée du local.
Vous venez de dîner ; l’état de

béatitude engendré par un bon repas
vous dispose à rire. Pour peu que
vous passiez, comme vous le ferez

inévitablement devant une de ces af-
fiches alléchantes, vous entrerez,

puisqu'on vous affirme que vous
vous amuserez.

Préférez-vous peut-être quelque
chose de plus fin? Voici l’art de
souligner l'attrait du film « Sous les
toits de Paris » : film audacieuse-

ment francais..., ce qui fait naître
dans esprit anglais l’idée de quel-

que chose de. délicieusement peu
convenable ? Ajoutez à cette indica-

tion une photo en couleur très

belle, très grande, représentant une

jeune femme demi-nue, dans la soie
et la dentelle. Voilà pour assurer la

présence de cette tranche du pu-

blic anglais qui, en excursion à Pa-
ris, se précipite pour retenir une

place, même à prix d’or, à nos fa-

meuses. Folies-Bergère.
De grands drapeaux francais mas-

quent la facade du « Phoenix: », où

m— A,

 

Le Million continue de charmer des
spectateurs, qui savent apprécier
l'esprit. La direction de ce cinéma,
pour rehausser encore la gaîté légère
de ce film français, soit à dessein,

soit par hasard, fait passer d’abord
un comique américain déplorable-
ment nul. Cette dernière production
sert de repoussoir et Je puls ‘vous
affirmer ‘que les petites écolières an-
glaises, assises au premier rang, sous
leur large canotier de paille, n’ac-
cordent pas le plus mince sourire à la
pauvreté américaine, mais’rient ‘aux
éclats devant Le Million.
L’Academy Cinema offre aux

enfants de joyeux ballons rouges et
jaunes, qui proclament qu'on donne
dans ce cinéma Les Amours:de mi-
nuit. . a ;

[organisation américaine, : qui
contrôle:le circuit des salles Astoria,
publie régulièrement . un .« ‘ maga-
zine », ‘elle le distribue dans le
foyer de ses locaux luxueux ou bien-
elle I’envoie, sans frais, par la poste

sur simple demande. Dans cette
brochure, vous trouverez le pro:
gramme de chaque spectacle pour
la quinzaine suivante. Un bref ré-
sumé de chaque film vante ses qua-
lités, son intérêt, sa beauté, son ac-

tion dramatique émouvante, son at-

trait artistique. Une liste des vedet-
tes est complétée par des photos,
puis suivent des articles soit sur l'his-
toire du cinéma, soit sur l'organi-
sation de l’ « Astoria », soit sur les

efforts de la direction en vue d'as-
surer au public confort ‘et - amuse-
ment. -

Répéter ainsi au lecteur, tout au
long de pages et de pages, qu'il
sera satisfait, que le spectacle est

«‘hors de pair », c’est le tenter de

venir s’en rendre compte personnel-
lement.
Une rubrique spéciale de ce maga-

zine est réservée aux « attractions »,

c’est-à-dire à la partie music-hall du
programme. Ains1 l'amateur peut
choisir telle équipe de girls qu'il pré-
fère aller voir danser. (Ces trou-
pes, en effet, se relaient de cinéma
en cinéma.) Ou encore c'est un or-
chestre de jazz fameux, un chan-
teur célèbre qu'on annonce.

Chez les commerçants détaillants,
mille menus ‘« objets-réclame » con-
tribuent’ à la publicité efficace

:

de
ces-( programmes monstres ».

O.- SALWAY.”
Suite page - 4), т
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Cinéma et Publicité
(Suite de la 1* page.)

Il existe, enfin, une ressource de
publicité par le film que les Amé-
ricains n'ont pas été longs à exploi-
ter, aussitôt repérée. Chaque film
américain, en effet, constitue une
réclame spontanée, consciente, une
sorte ‘de réclame « invisible », bien
qu'inscrite aux yeux de tous sur
l'écran, pour les produits améri-
cains’ : motos, autos, meubles, arti-
cles de tout genre, modes, voire usa-
ges, mœurs et ‘esprit américains.

Combien de femmes d'intérieur
n’ont-elles pas soupiré en admirant
les cuisines américaines, si merveil-
leusement agencées selon les der-
niers principes de l'hygiène ! Vienne
l'occasion, et telle maîtresse de mai-
son. anglaise ‘achètera « insensible-
ment » : un réfrigérateur, un poèle
électrique, un réchaud, etc... amé-
ricains... vus sur lécran.

Dans les bureaux anglais, on co-
piera un peu le luxe et le confort
américains. Ainsi se crée une de-
mande, un marché pour certains ar-
ticles d'Outre-Atlantique.

Je crois intéressant de signaler à
l'appui des lignes précédentes cet
extrait d'un article paru dans le
Daily Mail : « L'opinion améri-
caine sur le « film business » est  

fort exactement exprimée -par M.
Carl E. Milliken, secrétaire de l’or-
ganisation Hays, qui déclare : le
film par la réclame « involontaire »
qu'il fait aux produits américains et
l’influence qu'il exerce sur les ache-
teurs est rapidement devenu un des
plus grands alliés des affaires améri-
caines... Un subtil expert en écono-
mie _ politique, récemment revenu
d'Europe, déclarait que, les films
américains à l'étranger font le tra-
vail de 100.000 placiers de produits
américains. »

Est-il étonnant, en présence de
ces ‘incidences  cinémato-commer-
ciales, que les Américains s'effor-
cent de garder jalousement leur mar-
ché national ? qu’ils refusent, — oh !
fort gentiment, — en y mettant
toutes les formes, mais avec une iné-
branlable fermeté, de passer, dans
leurs grands circuits, d autres films
que les leurs, particulièrement des
films anglais, même lorsque la presse
américaine les acclame.

Dansl'esprit américain — et cette
conception est des plus justes —
produire de bons films, ce n’est pas
seulement amuser le public, c’est
encore faire des affaires, au sens
le plus strict comme le plus étendu
de ce mot.

 
  

ET PUBLICITÉ
‘‘ L’art de pousser un film ”.
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(Ivan Petrovich, Agnés

 

(8°), — (George Arliss). La vie de Jil
remier ministre de la reine Victoria.

INT-DENIS (10°). — (Erich von Stro:
liste orgueilleux, rebute sa maîtresse,
Ptte, se marie. Les anciens amants se
b toujours Mary ; trop tard la jeune

(2°). — (Gina Manès, Mendaille, Roger
   

    
  

   
   

    

    

  

exécute chaque soir Je «saut de 24
. Un nouveau partenaire est engagé
femme. Jaloux, le mari se vengera-t-il

pour provoquer la mort de son rival ?

- ROXY (9%). — (Willy Forst, Irène Ei-
originale intégrale de Topérette vien-
ompositeur inspiré par l’amour.

AGODE (7¢). — C. P. anglais. — Opérette
iarles Farrell.

 

        

     
 

 

 

tualités
à Tourcoing. M. Mario Roustan à l’Ecole

le la rosière de Nanterre (Pathé-Journal).
dapest. Le « Pas du Dragon » à l'Exposition

ualités). Féerie florale au pays des tulipes.
hrtburg en Thuringe (Magazine Fox Movié-

es. Pacifique démonstration ouvrière a

ancement du croiseur Deutschland à Kiel.

rd-maire de Liverpool recu a New-York (Pa-
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et Roland Touta.
avec Debucourt ; Me,
fil parlé a épisodesa
varre : Ma Cousine de Vúreso.
première comédie pa-isienne adap.
à l’écran, avec Elvire Popesco et An-
dré Roanne ; a, en outre, terminé
L'Aiglon-superproduction en vers de
Tourjansky, d'après le cheï-d’œuvre
d'Edmond Rostand, avec Francen et
Jezn Weber, et Un soir de räfle, avec
Albert Préjean et Annabella, qui tour-
ne en-ce moment trois films : Paris-
Béguin, de: Francis Carco, pour les
débuts à l’écran de Jane Marnac ;
Circulez :/ ‘de. Léopald ‘Marchand,
pour les débuts a lécran de Dorville,
et Je serdi seule après minuit, avec
Pierre Bertin et Mireille Perrey.
Enfin. notre confrère de Prague,

qui est fort bien renseigné, rappelle
que dans cette première année d’exis-
tence les Films Osso réaliseront aus-
si la suite du Mystère de la Chambre
jaune. qui sera le Parfum de la Dame
en noir, et le Roi des Palaces, aves
Boucot.
Mais notre confrére aurait été bien

surpris d’apprendre que les projets et
les ambitions des Films 0580 26 5
rêtent pas là et que cette première
année verrait éclore d’autres œuvres
portant la marque Osso.
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Ici & là
_ — Mme Germaine Dulac continue les prises de vues de son sketch
Gaumont-Palace au milieu des platras et échafaudages. Ce court do-
cumentaire fera partie du spectacle d’ouverture du Gaumont.

+ Jean de Limur, qui réalise actuellement Circulez, tournait
l’autre jour un extérieur dans la rue Saint-Lazare avec Dorville cos
tumé en agent de police. La scène, amusante et naturelle, ne man-
quait pas d’humour. Le public ne voyait pas les appareils dissimu-
lés et Dorville fut accosté par de nombreux passants qui lui deman-
dérent des renseignements. I! les fournit d’ailleurs de la meilleure
grâce du monde et sans commettre d’erreur.

% En Belgique, Gaston Roudès poursuit, pour la Nord-Film, la
mise en scène du Carillon de la liberté, avec André Lafayette, Made-
leine Bréville te Jacques Maury.

Vers la mi-juin, il commencera au studio Nord-Film de
la réalisation des scènes d’intérieur de ee film.

Neuilly

+ Charles Rogers, le jeune premier américain, a déclaré dans
une recente interview, qu’il avait l’intention de renoncer définitive-
ment aux roles de « fifils à sa maman », ainsi qu’il dénomme lui-
même le genre qui fit sa célébrité, « Je veux, dit-il, jouer des rôles
de jeunes hommes virils, j'ai passé l’âge de prendre le biberon », et
pour le prouver il déclare qu’il mettrait « knock-out » quiconque,
désormais, se permettrait de l’appeler Buddv.

Nous le nommerons donc dorénavant Chârles Rogers!

<+- La comédie de Georges Dolley et André Birabeau Côte d'Azur,
av être prochainement portée à l’écran.

<> Douglas Fairbanks et Mary Pickford
brusquement pour l’Amérique,

e M. de Bagratide qui tint à l’écran de nombreux rôles de com-
position, va faire ses débuts dans là mise en scène, Son premier
film s'intitulera Le Vampire d'Usselhof, et verra les débuts à 1'écran
du Fakir Tahra Bey.
+ L'acteur américain Joseph Schildkraut,

dres, paraîtra dans le courant du mois
« Volkstheater » de Vienne,

viennent de repartir

actueilement à
prochain sur la

- Lon-
scene du

+ Ге Studio technique d'édition» vient de publier une étude
sur « La vie et l’art de Raquel Meller », due à Mme Henriette Magy.

coe Mlle Simone Berriau, de l’Opéra-Comique, vient d’être enga-    
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“ LA PAGODE ”
33 bis, rue de Babylone

présente: un grand film parlant anglais
“SO THIS IS LONDON >»
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LA PROPAGANDE
est-elleun. art ?

Comment aux Etats-Unis on cherche a résoudre la crise
des Affaires

Nous vivons a l'époque de ‘la
propagande. Tandis que, chez nous
— bien que ‘modérément — nous
nous efforcons de faire servir le
film à l’exaltation de nos richesses
naturelles — c'est ainsi que 's'ex-
priment les prospectus destinés à dé-
couvrir des commanditaires — dans
tous les pays du monde, on mobilise
les objectifs pour des buts moins
idéalisés et plus raisonnablement
productifs.

Je viens de voir un film améri-
cam qui m'a fort intéressé. Je crains
même qu'il ne m'empêche — si ja-
mais les circonstances’ de ma vie
m’obligent d'aller à New-York
d’entrer dans un‘ grand magasin pour
acheter quoi que ce soit, ne fút-ce
qu'une brosse à dents ou un bouton
de faux-col.
Vous savez, en effet, comment

les Américains pratiquent avec une

méthode scieñifique cet art de la
publicité. La direction d'un. grand
magasin, nave, sans doute, de

хе т les clientsrepasser lesportes de
L'établissement sans avoir épuisé
Sn,au dernir sou leur crédit en
banque, a fail filmer un cours pra-
tique de vente à l’usage de- ses em-
ployées. La cmclusion est nette, in:
discutable. Si je client n’achéte фе
c'est qu'on n¢ sait pas lui. vendre.
¡Le grand magisin en question 1gnore

Aa crise des ffaires, la rareté de
aargent, les kachs boursiers et mé-
prise ouvertement les principes sa-
crés de l'écmomie bourgeoise. Il
montre à ses yendeuses que le suc-
cès commercial] est uniquement fait
d'observation, d’étude psychologi-
que et de sédiction naturelle.

Je suis cliest, j'ai besoin, comme
je vous le disais: tout à l'heure, d'une
brosse à dent:. Eh bien ! pour que
fle grand magasin soit content, il
Haut que je jeparte non seulement

avec ma brose à dents, mais aussi
‘avec une paire de bretelles, un cha-
peau de feutre, une mallette de
voyage et un fusil de chasse.

À dire vrai, ce n’est pas cet
exemple que nous propose le film.
Deux dames qui me paraissent п’а-
voir aucun caractère, sont à la re-
cherche de différents‘ articles mal

0

 
pas ! »

définis, mais on m'assure — ce que
J'ai peine à croire — que le cas
est assez fréquent chez les dames,
et qu'une cliente qui désire une
paire de bas de soie repart quelque-
fois avec un col de fourrure. Ceci ne
me regarde pas.

Les deux dames du film rencon-
trent d'abord des vendeuses qui ont
sommeil, ou qui se racontent entre

elles des souvenirs d'amour ou qui,
en proie à une indéfectible tristesse,
attendent le jugement dernier, les
yeux tournés vers le ciel. Cela ne
dure pas, heureusement pour le
grand magasin. Voici, enfin, l'em-
ployée souriante, attentive et qu "il

semble toujours qu’on ait connue
toute petite. Les mensonges fleuris-
sent ses lèvres : « Comme cela vous
va bien, madame..., d ailleurs, vo-
tre, peau est d'une nuance très
rare »...

Les deux dames achètent, achè-
tent... Je ne sais si elles sont ma-
riées ct si leurs enfants mendieront
un jour, mais le grand magasin ne
s'en soucie pas plus que moi, il lu
importe peu que la fortune privée
glisse ‘sur la pente de l'extravagan-
ce, si sa caisse centrale en béné-
ficie.

D'ailleurs, il ne nous empêche
pas de produire un film qui montre-
ra au public comment on se défend
dans un grand magasin. Je vois très
bien, pour répondre a L’ Art de ven-
dre, un film qui s’intitulerait L’Art
de ne pas acheter.

Il est peu probable que nousle
Fassions, du moins chez nous. Les
Américains excellent en cette tech-
nique des présentations agréables et
persuasives. On se croit insensible à
la suggestion on se trompe. Les
images ‘les plus inoffensives en ap-
parence exercent sur notre esprit une

action persistante. Tel qui se croit
libéré des contraintes obéit parfois
plus que tout autre al injonction du

souvenir, parce que tout le travail se

fait à part lui, tandis qu'il rêve ou
qu’il déclare à qui veut l'entendre,
en serrant les poings, « qu’il est un
monsieur à qui, nom d’un chien !
on ne fait pas- faire ce qu'il ne veut

Boisyvon.

Quotid
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Pendant que nous grelottons, sous le passage de la Ligne. Alors que le
le cie] parisien, en proie aux fantai- bal bat son plein, la métisse monte

 

 

sies d’un printemps plutôt mouille, sur le pont, respirer l’air de la nuit.
la troupe d’Après l'amour travaille à Un des hommesde la cuautierie vient
Nice: aussi s'accouder au bastingage, La

C’est en effet sur la Côte d'Azur métisse s'amuse a le AER puis
que Léonce Perret tourne pour Pathé- elle mord l'homme qui veut Pétrein-
Natan les extérieurs de son nouveau dre. Le mari, de Sa cabine, a tout vu.
film, ‘avec Gabÿ Morlay et Francen Le lendemain, la métisse va, en

© © compagnie du commandant, visiter
les chaufferies. Elle interroge adroi-
tement les hommes; elle apprend

“ji ainsi qu’un chauffeur, Pierre, a ét
mordu la veille par un gros chien

C’est en Alsace que Jean -Kemm
a tourné les extérieurs de son hos
veau film, Le Juif Polonais ; le qu
tier général de la troupe avait êté

 

  

 

ure : а ra et qu'il a juré de jeter Vanimal a la

Installé à Selestat et les prises de mer. La métisse est’ profondément
vues eurent lieu principalement dans troublée. mais parvient à cacher son

la region de Riquewhir, avec le coN- angoisse. Le soir, elle remonte. sur
cours dHarry Baur, Simone Ma- je pont; le chauffeur vient la re
reuil, Lucien Daÿle et La Cresson- joindre.

Au matin, le negre informe le com-
\ missaire du bord que sa femme à
disparu. On eroit à un suicide, dû
à une cerise de neurasthénie. Mais !e
mari fait comprendre au chauffeur

Vanda Greville, dans Le Train des qu’il sait tout Au moment de la re-
Suicides, incarnera une vedette amé- lève. le nèere suroit devant Pierre.
ricaine au sommet de la gloire, Geor- Une volonté implacable luit: dans les

 

Un admirable soleil favorisa les
prises de vues de ce film Jacques

 

e ©

ges Colin un businesinan au faite de veux du noir. Le chauffeur épouva1

la puissance, Pitouto et de Sevin 16 recule... recule... Encore un acci-
deux clowns célebr: $ pour leur verv: dent.!

qui a secoué l’hilarité’des deux né La métisse, c’est Laurence Clavius ;
mispheres, Simone Bourday est une le mari, Habib Benglia * le chauffeur,
jeune fille pleine de grâce et René |Charles Vanel. obligeamment prêté
Ferté un richissime jeune homme à par la firme PathéNatan.
qui tout sourit :

    
  

© © 99
Le bon comédien Emile Saint-Ober On tournait, au: studios de la rue

a terminé de tôurner son rôle dans Franeœur, pour Un soir de rafle,
En bordée. | sous la direction de Carniine Gallons.

© © la seéne du ring. y avait ka Albert

 

| | : : Préjean, les gants
La présentation du film Father's ie, jos

Son (Le tils de son pere), adapté d'un
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Nous avons dit que dans Paris-Be-

M. Grémillon est sur le point d'a- guin, le tilm de Francis Carco qu'Au- chever, aux studios de Gaumont-Au-
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gusto Genina va réaliser pour les
hert de Nice, la réalisation de La Films Osso et ans lequel Jane Mar-
Métisse, d'après une nouvelle de nac fera ses débuts à l'écran, on ver-
Pierre Daye. rait autour de MmeJatñe Marnac
Sur un paquebot qui vogue vers de Saturunin Fabre, Pierrd Meyer et Jean

lointaines colonies, on remarque un Max. Nous apprenons aujourd'hui.
couple : le mari, un nègre d’allure pour cette même production, Tenga-
um peu mystérieuse : la femme. une cement ‘des troïs comédirns comi-
métisse -extraordinairement belle -— y ques : MM. Charles Lamy, Pierre Fi-
très coquette aussi. Un soir, on fêti naly et Alex Bernard.
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Adolphe Menjou. — Soyons gais. Greta. Garbo. — Intrigues.
Atee Tissot. — Les Quatre Vagabonds. Harold Lloyd. — A la hauteur.
Le Tampon du capiston. Harry Baur. — David Colder.
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André Beauge. Rondes des heures. Henri Garat. — Les Deux Mondes. Fla-
André Roanne Cendrillon de Paris. erant délit. Princesse, à vos ordres

Bancroft. .— Désempare. Le chemin du Paradis.Annabella. Barcarcle d’amour. Tackle Mannler Pavid Golder
Armand Bernard. — Dactylo. dacie Monnler—. Davir Comer.
Blanche Montel. — Flagrant délit. L'Ar- Jean Murat. — Dactylo. Un trou dans
lésienne. ; le mur. —

Buster Keaton. — Le figurant. Les lois Jeanne Helbling. — Lopez le bandit.

de I'hospitalité. Le mécano de la Gé- Léon Bélières, — Rondes des heures.
nérale. Le metteur en scène. L’opéra- Mareelle Chantal. — Le Réquisitoire.

teur. Marguerite: Moreno. —. Paris Ja nuit.
Colette Darfeuil. —- Cendrillon ‘de Pa- Sola. Un trou dans.le mur.

ris. Mari 2 2 acenccina‘ : ; MIN Buceo Marie Bell. — L'Homme -quí assassina.
( harles vane Г - Maison de danses. Marie Glory. — Les Chevaliers de la mon-
Charlie Chaplin. - Une 107116 aux tagne. Daëtvio. Les Meux Mondes.

champs. Les Lumières de laville. Jour- Marlène Dietrich “L'ange bleu
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vine Ponesco. Ma Cousin Че Rudolph Valentino.— Arènes sanglantes.
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bleu. Les fautes d'un pére. Fania Fédor. — Soyons gais.

Georges Milton. — Le Roi des resquil- Vital. — Lopez le bandit. Le masque

leurs. d'Hollywood. 
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Ne laissons pas prostituer...
par Honoré SNELL

 

Carl Laemmele entreprend une vigoureuse campagne

contre la réclame introduite dans les films. Félicitons-le

de son attitude courageuse. Venant d’un grand produe-

teur américain. d’un pays où la publicité règne en maî-

tresse, cette protestation prend une immense valeur

d’honnêteté à laquelle il faut rendre un juste hommage.

En qualité de directeur de cinéma (et d'autres avec

moi), j'ai maintes fois protesté contre le scandale de sem-

blables procédés commerciaux. Payer très cher un film

pour voir sous tous les angles. connaître sous toutes les

soudures, la fameuse voiture du metteur en scène ou de

la vedette, c’est fort agaçant. Je dirai plus, c’est se ficher

du monde, du public.

Certains cherchent à défendre le côté utilitaire de

ces coupables pratiques en disant qu’elles ont pour effet

de diminuer le prix de revient d’un film. On ne peut

s’empêcher de sourire d’une aussi bonne blague. Quelle

innocence! Il ne faut jamais avoir loué un film de sa

vie pour avoir une telle naïveté. Pour ma part je pense

que tout ce tripotage publicitaire ne favorise que cer-

taines combinaisons particulières, et qu’il aide plutôt au

gaspillage, et qu’enfinil est une prime à la paresse. Même

habilement faite, la réclame risque de prostituer l'écran.

Carl Laemmele a raison. Et lorsque la publicité est si

adroitement déguisée qu’on ne peut s’en apercevoir, elle

ne sert à personne, pourquoi alors I'employer? La tolé-

rer (et puisque nous parlons de prostituer, le mot vient

à sa place), c’est admettre ses possibilités sans en limiter

les effets. Et de glissements en glissements, la réclame

cinématographique ne s’arrêtera pas seulement à l’auto-

mobile du metteur en scène. mais elle vantera les bien-

faits des
Machin!

Etablir un

soutien-gorge Chose ou des suppositoires

parallèle entre le journalisme et le

cinéma, c’est excessif. La raison d’être du journalisme

c’est la publicité. On ne peut pas relater les événements

du jour eux-mêmes sans faire de la réclame pour ou con-

tre quelqu’un ou quelque chose. Il est regrettable de dire

que la publicité s’introduit partout, que c’est le mal iné-

vitable de notre vie moderne, car il est des maux dont

on meurt, et il en est nombre qui vous laissent estropié.

Il faut extirper le mal et en limiter les ravages.

Le théâtre et le roman en sont atteints parait-il.

Mais ne sont-ils pas en train tous deux de payer chère-

ment le tribut de leurs fautes?

Il ne faut pas confondre propagande et publicité-

réclame. Lorsqu’un peuple fait par le film une propa-

sände en faveur de ses mœurs, de ses coutumes, de sa

 

vie et même de son organisation, elle tend vers un but

honorable. Travailler pour là gloire de son pays, ce n’est

pas rechercher un profit égoïste. Mais je n’irai pas jus-

qu’à admettre dans le film la propagande politique ou

religieuse. Un directeur doit pouvoir garder son entière

indépendance en cette matière. La clientèle d'un cinéma

représente toutes les opinions. Présenter un film à ten-

dance, c’est laisser croire à la clientèle que le directeur

soutient des idées personnelles au moyen de son écran.

Et l’on risque par ce moyen de chasser de nombreux

clients qui payant leur place n’entendent pas qu’on les

oblige à digérer ce qui ne leur plaît pas.

Et là nous touchons le point délicat des actualités

cinématographiques, ces bandes sont réellement des

journaux filmés, mais elles sont journaux avant d'être

films. C’est-à-dire que leur but est la présentation des

événements du jour et que le film n’est que le moyen de

présenter ces événements. Comme je l'ai dit, je ne con-

çois pas de journal sans publicité. Les actualités cinéma-

tographiques ne peuvent s’en passer. C’est tellement évi-

dent que personne ne songe à protester, lorsque cette

publicité reste dans le domaine purement commercial.

Mais le problème devient délicat lorsqu’il s’agit de la

politique ou de la religion. Je me souviens avoir prôné

l’utilité de publicité politique pour les élections de 1932.

Je disais qu’il serait nécessaire d’aider par l’écran les

hommes politiques qui voudront bien mettre dans leur  
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programme électoral la protection et la défense du
cinéma. Mais à ce moment-là je ne pensais qu’à l'intérêt
général de notre corporation.

La question se présente tout autrement lorsqu'il
s'agit de mettre en valeur tel ministre connu. On sent
alors que l'intérêt particulier prime tout. Car il va sans
dire que, dans ce moment si dur pour certaines grosses
firmes cinématographiques, l’appui gouvernemental est
d'un intérêt vital.

U faut surveiller de très près, cette question des
actualités. Je citerai une anecdote qui illustre bien à
quelles fins elles peuvent servir.

Figurez-vous qu’un puissant directeur d’une firme
d'actualités de. Patagonie, étant un jour en villégiature
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à Trouparcherville, eut à se plaindre de son Hôtel-Palace.
Sans bruit, il quitta la célèbre station. Mais huit jours
plus tard, sur tous les écrans de. Patagonie on -voyait
une vue de Troupacherville, à peu près désert, sous une
pluie torrentielle et comme sous-titre, on lisait : La
saison à Troupacherville.

Je ne pense pas que les directeurs veuillent payer
très cher des actualités pour favoriser de semblables
petites combinaisons et pour aider à diffuser de spiri-
tuelles petites vengeances.

Et moi, pour ma part, je simplifierai la pensée de
Carl Laemmele et je dirai : Ne laissons pas prostituer le
cinéma...

Honoré SNELL.

  

Quelques minutes avec

انااااا

SNEDE

Raymond Cordy

Dans le studio où René Clair sur-
veille la préparation d’un nouveau dé-
cor de son film A nous, la liberté!,
Raymond Cordy se promène noncha-
lamment, On ne reconnaîtrait guère,
sous le complet de bonne coupe et le
chapeau melon, l’amusant chauffeur de
taxi du Million, et c’est pourtant cet
excellent artiste qui interprète aujour-
d’hui l’un des principaux rôles de
A nous, la liberté! Nous profitons de
ses loisirs pour interviewer la nouvelle
vedette.

« Oh! mon histoire est simple et ma
arrière encore brève. J’ai débuté, vous
le savez, dans Le Million. À cette épo-
que, j'étais modestement chauffeur de
taxi, mais, fort attiré par le cinéma, je
choisissais souvent la porte des studios
comme point de stationnement. Ce fut
grâce à cette circonstance que montaxi
fut loué par René Clair lorsqu'il en eut
besoin pour figurer dans son film. Je
devais même doubler l’artiste engagé
pour tourner le rôle du chauffeur, car
celui-ci ne savait pas conduire. Malheu-
sement pour lui — et heureusement
pour moi —, Clair voulut des gros plans
‹ en marche », ce qui rendait le sub-
terfuge plus difficile...

« — Mais pourquoi ne prendriez-vous
pas le role? me dit un beau jour René
Clair.

« J'acceptai bien volontiers, laissant
au metteur en scène le soin de me gui-
der. Et c’est ainsi, grâce à Clair, que je
suis entré au studio.

... < Depuis, j'ai tourné un petit rôle
de souteneur dans le film de Thiele,
L’Amoureuse Aventure, et dans Boule
de Gomme, que vient de réaliser G. La-
combe. Enfin, René Clair voulut bien
penser à moi pour son nouveaufilmet,
après huit ou dix bouts d’essais pen-
dant lesquels le cinéaste m’a trituré,
examiné, retourné de toutes les façons,
il m’engagea pour tenir l’un des rôles
principaux.

« Je n’ai pas autre chose à vous con-
fier, sinon la reconnaissance que je

garde à mes bons camarades René Le-
febvre et Paul Olivier, Marie Glory et
Albert Préjean, qui m’ont b >aucoup
encouragé lorsque je tournais à leurs
côtés, et surtout à René Clair, que je
ne saurai Jamais assez remercier pour
la confiance qu’il m’a accordée, car c’est
à lui uniquement que je dois la réali-
sation de mon réve le plus cher...

« Quant a mon conservatoire, ce fut
la rue; mon professeur, c’est le public.
Mais tout cela forme une école qui en
vaut bien de plus difficiles.

Pierre LE PROHON.

   

 
Francoise Rosay,

que nous verrons prochainement dans
« Papa sans le savoir »,

cette production C.I.C., distribuée par
Universal Film.

 

 

 

Avis

La Paramount Publix Corporation,
Times Square à New-York (E.-U.),
La Société Anonyme Française des

Films Paramount, distributeur de films
de la marque « Paramount », siège so-
cial, 1, rue Meyerbeer, à Paris;
La Société « Les Studios Para-

mount », producieur de films de la
marque Paramount, siège social, 7, rue
des Réservoirs, à Saint-Maurice (Seine) ;

La Société immobilière du Vaudeville,
propriétaire-exploitant du théâtre « Le
Paramount » de Paris, siège social,
2, boulevard des Capucines, à Paris,

et la Société des Grands Cinémas
Français, propriétaire-exploitant ou ex-
ploitant en province de divers établis-
sements cinématographiques dont la
dénomination comprend le mot « Para-
mount », siège social, 2, boulevard des
Capucines, a Paris,
déclarent qu’elles :

1° Sont absolument étrangères à la
fabrication et à Vexploitation (vente, lo-
‘ation, représentation, ete.) du matériel
pour la reproduction des films sonores
et parlants présentés au public sous le
nom de « Machines parlantes Para-
mount » par les établissements René
Bancal, 22, Chaussée-d’Antin, à Paris,
et 54, rue Bayard, à Toulouse:

2° N'ont aucun intérêt direct ou indi-
rect dans aucune affaire se rapportant
a ce matériel a quelque titre et en quel-
que pays que ce soit.

DRACULA
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AU CONGRÈS NATIONAL DU CINEMA EDUCATIF

L’enseignement par l’écran
DOCUMENTAIRELE

Nous avons montré que le film d’en-
| seignement primaire et d'enseigne-
‚ment secondaire n’existait pas. Quant
aux films actuellement utilisables
pour l’enseignement supérieur, la liste
en est très courte: on ne peut, Vrai-
ment, citer que ceux établis par Ma-
rey. Ajoutons que les disciples du
grand, physiologiste ont inventé des
appareils ingénieux qui sont lé point
de départ des appareils les plus mo-
dernes pour la cinématographie scien-
tifique. Mais les laboratoires de prises
de vues scientifiques — en si belle
activité à l’étranger — sont en France
désorganisés, et les quelques bandes
d’un intérêt scientifique sont tournées
par des opérateurs de prises de vues
non spécialisés.

Le cinéma n’est pas mieux favorisé
dans l’enseignement technique. « Les
films actuels — disait, au Congrès du
cinéma éducatif, Mlle Léone Bourdel,
secrétaire archiviste de l’Institut na-
tional d’orientation professionnelle —
sont loin de répondre aux besoins. Ils
ont été conçus, bien souvént, sur un
modèle uniforme qu’il est ‘temps
d’abandonner. Le même film, en ef-
fet, ne peut convenir à la fois à des
enfants de douze ans et à des ado-
lescents de quinze ans. La même tech-
nique ne peut servir pour le film d’en-
seignement professionnel, de techno-|
logie ou d'orientation profession-
nelle. »

Et cependant — et M. Marc Can-
tagrel, secrétaire de la Cinémathèque
des écoles d’enseignement commer-
cial supérieur, a eu raison de l’affir-
mer — le cinéma est préférable à la
visite industrielle. « La visite indus-
trielle oblige l’élève qui veut s’ins-

“|truire à regarder avec soin ce qui
l’entoure, elle développe aussi, dans

June certaine mesure, son esprit d’ob-
servation. Mais il faut à l’élève une
grande expérience pour voir tout ce
qui se passe et distinguer, parmi tous
les faits qui appellent son attention,
ceux qui sont vraiment essentiel”) Le
film, lui, a fait ce travail d’analy’ke, il
ne retient que les opérations princi-
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la réalité: le film, c’est Un instrument
de démonstration spécialement conçu
pour faire comprendre. »

Le vrai film d'enseignement tech-
nique reste, lui aussi, à créer. Pour
assurer au film éducatif une réelle va-
pales, les ‘met en évidence et les pré-
sente dans un ordre logique. La visite,
c’est la mise brutale en contact avec
leur pédagogique, le Congrès natio-
nal du cinéma éducateur, faisant sien
le vœu exprimé par le Congrès inter-
national de Vienne, a demandé que
l’on établit une collaboration aussi
étroite que possible entre les techni-
ciens du film, d’une part, les spécia-
listes scientifiques et les pédagogues
d'autre part. Cela existe, déjà, aux
Etats-Unis, où: la Western Electric
produit des films d’enseign »ment, en
collaboration ‘avec le Comité des pro-
fesseurs et des instituteurs.

Le Congrès a préconisé la création
de nouvelles cinémathèques, et ins-
titué une commission chargée de cen-
traliser les renseignements techniques
et scientifiques relatifs aux films d’en- |
seignément et dè hâter la production |
de’ ces ‘auxiliaires précieux.

11 a annrouvé, enfin, les conclu-
sions d’un rapport de M. Jean Laran,
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Horaire des grands films
dans les cinémas permanents
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20 h. 5

17 В. 55;
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0

passe à

conservateur adjoint à la Bibliothèque
Nationale, sur le film documentaire.
— Longtemps, nous dit M. Jean

Laran, les directeurs de salles refusè-
rent le film documentaire. Il fallut
l’audace d’ünjeune distributeur pour
lancer, en 1922, Nanouk l'Esquimau.
L’expérience était si éclatante que la
cause aurait dû être désormais enten-
due. Depuis lorsy pourtant, il s’y est
aiouté vingt démonstrations analogues."

« Rappelons: Àl’assautdu mont
{Everest, La Croisière blanche, Lader-
nière exploration ploaire de Rasmus: :
sen: LaMort de Shakleton, Aucœurcœur
[de l’Afrique sauvage, L’Afriquemys-
(térieuse.AuAuPaysavsdespagodes et des |
‘éléphants,Snouk,Thhomme desglaces,
‘L’Expédition Amundsen, A la con
que

des

cimes,LaCroisière noire
La Terre de Feu, Moana, La Chasse]
aux gorilles, Pori, Nuri l’éléphant,
Cimbo, Chez les mangeurs d'hom-
‘mes, Mélodiedumonde, Chang, Tra-
lder Horn, Byrd au pôleSud, Nord
70°—22°, Rangoo, Images d'AAfrique,
Mor Vran, Gow ou

le

Chasseur de |
tétes, L’Afrique vous1s_parle,Tabou,
‘Au

P

Pays du scalp, Indiens, nos frères,
S.Foch.
hs « Et pourtant, il y a encore chez
les. professionnels de l’exploitation, la
même prévention contre le documen-
taire qu’aux temps héroïques de Na-
nouk. »

Que les producteurs sachent bien
que, s’il faut des documentaries pour
12 public, il en faut aussi et surtout
pour les écoliers et pour les lycéens:
c’est une source magnifique de ren-
seignements, mais instructifs, néces-
saires.

Certes, le spectacle cinématogra-
phique est écrasé de taxes prohibiti-
ves. Mais, demande M. Jean Laran,
« pourquoi I’Etat n 'accorderait- il pas
à l’exploitant une prime pour l’éta-
blissement du film documentaire, ceu- | |
vre d'instruction et d'éducation natio--|-
nales? »

Henriette-Marie LAURENT.

E
R
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(1) Voir Comedia du 10 octobre 1931.
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Pierre Peissi
Directeur Adjoint de l'Office Technique

pour I'Utilisation de I'Acier

  

 

 

  

 

  

“ MAGIE DU FER-BLANC ”

Film de propagande du fer-blanc

On sait que le fer-blane est une feuille très mince d'acier

étamée.

Le fer-blanc est donc un métal léger qui a les qualités

de l'acier‘: il est robuste, il a les qualités de l’étain

:

il est inoxy-

dable.

On donne- facilement au fer-blanc toutes les formes désirées, car

il se prête aux pliages, à l’estampage et à l’emboutissage profond.
A

Le fer-blanc peut être

sur les presses lithographiques ou les machines rotalives.
imprimé aussi facilement que le papier

On sait aussi que le fer-blanc sert à faire surtout des récipients

hermétiques, lesquels préservent longuement, à l'abri de toute

attaque, les conserves alimentaires qu’elles contiennent. Mais le fer-blanc

est aussi utilisé toutes les fois qu’il faut obtenir un emballage proté-

geant le contenu contre l’humidité (biscuits, thé, films de cinéma) ou un

emballage léger et robuste (cigarettes, produits de ménage, huiles,

pétroles, couleurs, lampes électriques).

De même, le fer-blanc est utilisé pour la fabrication des boîtes desti-

nées à contenir les produits qui doivent être à l'abri des manipulations

produits de médecine, chirurgie, toilette).

Pourquoi ce préambule qui n'à rien de cinéma ? C'est que la La Cri-

tique Cinématographique nous a demandé pourquoi et comment a été

fait : Magie du fer-blanc, film de propagande du fer-blanc. Les quelques

lignes précédentes nous ont paru nécessaires pour bien faire comprendre

le problème qui se posait à nous il y a quelques mois, alors qu'il s'agis-

sait de faire un film de propagande du fer-blanc destiné à des projec-

lions dans les salles publiques de cinéma.

Le but des projections de ce film étant:

то DéciderTesspectaleurs-consommateurs a consommer les produits

logés dans le fer-blanc, de préférence aux produits logés dans des réci-

pients en d’autres matériaux ;
9° Décider les spectateurs-producteurs à utiliser pour leurs produits

le logement fer-blanc de préférence à tous autres.

Il fallait donc que le film soit convaincant, et pour cela, il fallait

qu’il plaise aux salles publiques de cinéma souvent

hostiles aux films à tendance publicitaire.
Pour qu’un film de cette sorte plaise, il faut: qu’il soit de court

métrage, de la meilleure qualité au point de vue images, lumière, jeu

des acteurs, montage, musique.

[1 faut aussi que le film ne soit pas une énumération inexorable el
prévue des opérations de fabrication du produit et de ses qualités, parce

que, dans ce cas, le film transforme la salle de cinéma en une salle

pour cours du soir et les spectateurs en écoliers tapageurs.
Personne n’a mieux compris ce que doit être le film publicitaire que

تسمم

spectateurs des

MAGIE DU FER-BLANC (Suite de la page 24)

Pour emballer tous les produits, qu'ils soient périssables ou fluides,
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Walter Ruttmann dans Mélodie du Monde, établi à la demande de la Hamburg

Amerika, qui voulait, à l’aide d’un film, donner -aux spectateurs de salles publiques

de cinéma le goût d’entreprendre une croisière autour du monde.

Ruttmann n’a pas voulu stimuler, la sentimentalité du public, réveiller basse-

ment sa curiosité en lui offrant en une succession fatale et prévue : un clair de lune

à Venise, les danseuses d’Angkor, les cerisiers en fleurs du Japon, les chutes d’eau

du Niagara.

Rutimann n’a pas classé les motifs géographiques par pays, mais par grands

thèmes humains, et c’est là sa réussite. Il a juxtaposé les scènes d’intimité et de

coutumes, établi des rapports poétiques, fictifs en apparence, mais au fond, réels

entre les suçets qui paraissaient les plus éloignés : procession à Lourdes, fête

mystique des Lamas thibélains, discours communiste à Moscou, orgie rituelle dans

les îles Marquises, provoqué des rapprochements mélodieux ou comiques, et cela,

on dirait, en « sectionnant des documentaires sur divers pays ».

La projection de Mélodie du Monde provoque une excitation soudaine du specta-

teur, un prurit de mobilité, une véritable vocation de voyageur, ce qu’il fallait

oblenir.

Avec Tédesco, qui a été le réalisateur de Magie du fer-blanc, nous nous

sommes inspirés de Mélodie du Monde. Nous nous sommes bien gardés de décrire

successivement la production du fer-blanc, la fabrication des boîtes et des conserves

et leur consommation. Nous avons voulu faire une mélodie du fer-blanc.

Le film commence à l’heure du réveil des habitants d’une ville, ce qui a
permis de montrer les multiples manières dont les boîtes en fer-blanc sont asso-

ciées à la vie quotidienne des hommes et des femmes. Ceci est notre thème

premier le fer-blanc intervient tous les jours dans la vie moderne.

Ensuite, c’est l’histoire de la fabrication du fer-blanc et des boîtes. Mais une

histoire brève; nous avons montré seulement que la feuïlle d’acier très robuste,

quoique mince, est bien propre et bien lisse, grâce à des décapages, des laminäges
successifs el un enrobage complet dans l’étain fin qui la rend inoxydable.

Et cette histoire se déroule dans un ordre inverse de l’ordre chronologique,

allant du connu de tous à ce qui l’est moins, c’est-à-dire de la boîte en fer-blanc
contenant des petits pois ou des sardines au larget d’acier.

C’est là le thème deuxième du film: on fabrique en
grande série des boîtes de toutes formes ayant toutes sortes
de fermetures parce que, aujourd’hui, la question de la

circulation des produits, surtout des produits alimentaires,
est aussi importante que la production elle-même.

En effet, depuis cinquante ans environ, les industries
productrices se sont établies sur les lieux de production
des matières premières; d'autre-part-les centres de consom-
mation se sont développés dans les régions qui leur étaient

favorables, la population des villes s’est considéra-

blement accrue, des pays lointains, des colonies se
sont peuplées. Autant de causes qui rendent impos-
sible l’existence de l’hommie par les seuls moyens
locaux.

Il faut répartir dans dans le temps
ce qui est produit en certains lieux et en certaines

époques; ce résultat ne peut être obtenu que si l’on
dispose d’emballages appropriés.

 

l’espace el

(A suivre page 33.)

 

   

           

  

    

  

        

    
  

     

  

  

  

  

Magie... du cinéma,les objets les
plus simples se transforment en
Images harmonieuses par la
grace de “ dame сатёга ''.

A

  

sensibles à l”humidité ou simplement fragiles, pour les conserver ou les
préserver, pour les transporter sur des parcours souvent très longs ou
pour les stocker, il faut placer ces produits dans un emballage léger, tout
en étant robuste, de façon à protéger le contenu sans accroître sensible-
ment son poids et les frais de transport. Le matière servant à fabriquer
l'emballage doit être malléable pour pouvoir s'adapter aux formes les plus
diverses qu’affecte le produit; elle doit aussi être inaltérable pour con-
server au produit sa fraîcheur, sa propreté, son goût, son aréme, etc...
Seul, le fer-blanc possède ces qualités. Tous ces arguments en faveur du
fer-blanc, le film ne les impose pas au spectateur mais les lüi suggère,
quand il voit, par exemple, le bébé de la grande ville consommer le
lait qui a été mis dans la boîte en fer-blanc sur les hauts pâturages
alpestres, ou le nègre de Tombouctou déguster la sardine de Bretagne,
au ‘milieu des sables du Sahara. |

\vons-nous réussi à faire la mélodie du fer-blanc ?
On a bien voulu nous l’affirmer plusieurs fois en Angleterre. Italie.

Hollande, Allemagne, France, où notre film est passé dans des salles
publiques de cinéma.

Qu'il nous soit permis de le croire.
Emile Vuillermoz n’a-t-il pas écrit ces mots: « documentaire lyrique »

dans un de ses articles si compréhensifs du Temps et de Pour Vous, au
sujet de Magie du Fer-blanc, etВ E tout spécialement de sa musique de
Mihalovici.
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Schiaparelli, robe du soir en velours pale, leالك
corsage est garni sur le devant de plumes multi-
colores disposées en éventail.

H Jacques Heim,
noir, travail d’incrustations de tissu sur de l’agneau

lustré.

E Un tres

Au centre:

beau

“ Grégoire ”

collier créé

(Ph. Anzon.)

tailleur lainage

(Ph. Scaioni.)

par Chanel.
(Ph. Lipnitzki.)

 
 

Ш Marcel Rochas, robe de} velours noir, (traine % Ш Lucien Lelong, “ Myrrha” robe du soir en satin
en drap rose et drap vert. : blancfenduesur le devant, rose mordorée à l’épaule,

(Ph. Georges Saad.) .¢ décolleté garni de tulle brun. (Ph. Pestre.)

 
   
 

 

       
 

  
           
                  

    
  

   
       

  
  

 

 

LICENCE MARCONI

«LA MARMAILLE »

«LE CLOWN BUX »
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H Hermès, manteau ‘‘Marlène”

en mouffly blanc, ceinture et
capuchon amovible en box-calf
vert. (Ph. Dervynex.)

LES FILMS CRISTAL E
SE 63, av. des Cha
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LE CINEMA
AU

SERVICE De La CIVILISATION

ET DE LA

 

PROPAGANDE
PAR

G.-MICHEL COISSAC

Président honoraire de la Presse Cinématographique.
Correspondant de l’Institut International

du Cinéma Educatif de la Société des Nations.

Directeur du ‘“ CINÉOPSE ”.

G.-MicHEL COISSAC
Historiographe du Cinéma.

I. — LES PRECURSEURS

Sinous voulions donner uneidée, mêmetrès vague, de la contribution que le cinématographe
à apportée au développement intellectuel et moral des sociétés humaines, il nous faudrait
reprendre ligne à ligne la collection complète du Cinéopse et remonter au Fascinateur, revue
dont nous avons assuré la direction depuis 1903, année de sa fondation, jusqu’à l’ouverture
des hostilités, en août 1914 et qui — cela dit en passant — fut le tout premier organe
comportant une rubrique cinématographique.

Témoin de sa naissance, si l’on peut ainsi s’exprimer, nous avions tout de suite prédit

au nouveau prodige un avenir radieux, tant nous avions été frappé de son caractère universel.
Comme la musique, il nous avait paru un langage international susceptible d’intéresser en
même temps l’Européen et le planteur des Antilles, le trappeur de l’Alaska, le pécheur de
perles de Ceylan, le chasseur de fauves du Continent noir, le voyageur perdu dans les
sombres forêts du Congo et le sauvage qui l’accueille avec surprise.

Trait d’union entre les peuples, sans doute; mais aussi traduction de la vie diverse,
ondoyante, inégale, marquée du sceau particulier des nationalités.

Au lendemain de sa présentation publique sur les boulevards, le 28 décembre 1895, dans
un modeste sous-sol du Grand-Café, l’invention des Frères Lumière s’avéra un excitant sans

pareil pour l’esprit, un éducateur de premier ordre et un grand voyageur. M. Louis Lumière
n’avait-il pas, dès son premier contact avec le public, entrevu que le film bien compris servirait
surtout à instruire, à éduquer, à devenir le messager de l’intelligence et du savoir? N’avait-il
pas ajouté : «le cinéma sera, en outre, un grand voyageur! » Ce dernier titre surtout, le cinéma
l’a pleinement justifié. N’a-t-il pas, depuis trente-cinq ans, fait défiler sous nos yeux la plus
belle variété qui soit de paysages évocateurs appartenant aux régions les plus insoupçonnées?
Ne nous a-t-il pas fait connaître une flore incomparable, une faune très caractéristique et,
en plus, des mœurs et des coutumes nulle part décrites ?

Il vacillait encore, qu’emporté par la fièvre d’égaler, sinon de dépasser Hérodote, le cinéma
rêvait de parcourir le monde, autant pour s’instruire que pour satisfaire sa curiosité, accroître
ses connaissances en toutes les matières. Ainsi, malgréles difficultés des déplacements, voulut-il
s’offrir une tournée des capitales d’Europe, après quoi il franchit les océans afin de boucler
e tour du globe terrestre, faisant escale dans les villes renommées des Amériques, de l’Asie,

TOUT-CINÉMA. 5 
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s’aventurant jusque chez les Malais et les Polynésiens de l’Océanie, seule manière digne de lui
d’annoncer sa venue parmi les hommes de toutes races, de démontrer qu’il apportait, avec
l’image vivante, une langue nouvelle comprise de tous et susceptible d’unir tous les êtres.

Depuis, il ne cessa jamais de planter, sous les latitudes les plus opposées, le drapeau
blanc de ses écrans et de s’affirmer partoutle plus pacifique des conquérants, ou, si l’on préfère,
le meilleur artisan de civilisation universelle.

Loin de nous la pensée que, par ses pérégrinations, le cinéma ait apporté au monde la
panacée. Déjà, pour nous instruire, nous possédions des livres, des gravures, des albums de
photographies et des collections de diapositives de projection à l’infini. Malgré qu’ils fussent
inertes et sans vie, ces textes ou ces images fournissaient un aperçu de nos richesses d’outre-
mer; nous connaissions ainsi grosso modo la vie matérielle des indigènes et leur manière
d’exister; mais pour avoir une notion exacte de leur habitat, de leur commerce, de leurs

industries locales, il manquait l’action, le mouvement, le témoignage de vérité.

Le cinéma venait donc combler une importante lacune et tous les peuples, sans
exception, s'accordent à reconnaître qu’il est devenu, à beaucoup près, l’instrument le plus

sûr dejpropagande et de saine vulgarisation.

En maints articles de revues, en de nombreuses conférences et plus largement peut-être
dans l’Histoire du Cinématographe, de ses origines à nos jours, livre aujourd’hui classique,
nous avons conté les allées et venues des premiers opérateurs des Frères Lumière : Promio et
Mesguich, voyageurs infatigables partis de Lyon avec un bagage plutôt sommaire et la poche
peu garnie. Sans programme bien défini, ils s’en allaient au hasard de la route, tantôt àpied,
tantôt à cheval, en voiture et en traîneau, à dos d’âne ou de chameau, autant pour révéler au

monde la prestigieuse merveille française, que pour recueillir sur leurs rubans de pellicule,
Dieu sait avec quelle patience et quelle ingéniosité, un documentde valeur s’ajoutant à la
collection encore peu variée des inventeurs}.

Combien instructive et passionnante est cette randonnée de Promio, messager discret
s’il en fut, esclave d’une consigne sévère, dressant son écran dans les grands centres où les

journaux, en phrases dithyrambiques, annonçaient sa venue, faisant applaudir à la fois le cinéma
et le génie de ses inventeurs. À Vienne, en Autriche; en Bulgarie; en Suède; en Norvège;

en Belgique; en Angleterre et en Espagne, pour nous borner à quelques pays, le cinéma fut
acclamé à la Cour. À Saint-Pétersbourg, tout le long du voyage de M. Félix Faure en Russie,
Promio spécialement accrédité auprès de M. le Président de la République, reçut force compli-
ments; il devait, dans la suite, s’affirmer observateur de premier ordre, aussi le retrouvons-

nous quelques années plus tard chef des services photographiques du Gouvernement Général
de l’Algérie et du Gouvernement chérifien.

Une poésie très différente se révèle dans le carnet de route de son camarade Mesguich,
qui l’avait rejoint à New-York avec le titre pompeux de « délégué de MM. Lumière auprès de
leur concessionnaire aux Etats-Unis .٠« Ennuis, déceptions, tribulations de toutes sortes,

souffrances morales et physiques, rien ne fut épargné à ces deux pionniers de l’époque héroïque;
mais, en retour, que de joies, que de satisfactions d’amour-propre ne recueillirent-ils pas? Etre
les premiers à divulguer, hors de la métropole, les secrets du cinématographe! Sortir des
sentiers battus et forcer la porte des souverains étrangers pour les gagner à une cause dont
eux-mêmes ne soupçonnaient évidemment pas la portée!

Mesguich avait servi en Afrique en un temps oùla pénétration pacifique ne s’opérait que
par étapes successives à rythme modéré. Nos généraux parvenaient difficilement à convaincre
les peuples dissidents que nous ne voulions que leur bien, aussi les coups de main étaient-ils
fréquents. Fier d’avoir appartenu à cette école d’énergie et d’enthousiasme, il ne laissait
passer aucune occasion de rappeler qu’en culotte de zouave,il avait commencé son apprentissage
d’opérateur aux usines Lumière de Monplaisir! Vraisemblablement, jamais le zouave n’eut à
déployer autant d’activité et de courage physique que le malheureux « tourneur de manivelle ».
Gaillard solide, heureusement; bâti à chaux et à sable, portant allègrement en bandoulière

son appareil et son fusil; habile en l’art de voir et de faire voir, notre cinéaste averti des mille
possibilités de l’écran, bravait impunémentles chaleurs torrides, les nuits glacées, les avalanches
meurtrières.

1. HISTOIRE DU CINÉMATOGRAPHE, DE SES ORIGINES A NOS JOURS, par G.-Michel Coissac, Préface
de J. L. Breton, de l’Institut, Paris, Gauthier-Villars, 1925. 
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Se nourrissant a peu pees de rien et toujours d’égale humeur, moins préoceupé de tourner

la manivelle que de choisir l’angle favorable pour observer une scène, Mesguich a montré que
d’une matière généralement trop abondante, étant donné le peu de longueur des bandes, il

savait opportunément prendre l’essentiel pour construire des films appréciés des publics les

plus exigeants, parce qu’ils portaient en eux beaucoup d’expression fidèle et de vérité. Nul ne
sait commelui que l’indigène, laflore, la faune,le ciel, le sol, les astres, l’horizon, le costume,

le profil des visages, s’ennoblissent d’être groupés par une volonté intelligente et sensible;
ayant réuni ces matériaux épars, il les oppose et les magnifie dans le mouvementet la

lumière, commefait un littérateur avec les mots et les phrases.
Commesi c’était hier, il nous semble entendre encore les récits imagés de Promio et de

Mesguich, leurs anecdotes si pleines de saveur, lorsque, il y a une dizaine d’années, nous
préparions « l’histoire impartiale et vraie du cinéma » : à eux seuls, ils composeraient unlivre.

Ils photographiaient durant le jour, recourant à toutes les ingéniosités, à tous les stratagèmes
pour charger leurs magasins à l’abri des infiltrations de la lumière ou des poussières ; leur pro-
vision de pellicule épuisée, ils préparaient, de concert avec les autorités, civiles ou militaires,
dans des lieux repérés d’avance des séances qui, invariablement, étonnaient les habitants.
Plus avant dans la nuit, ils développaientleurs négatifs pour les expédier par la première

occasion aux laboratoires de Lyon chargés de l’édition.
Les Frères Lumière, on s’en souvient, ne poussèrent jamais très loin l’exploitation du ciné-

matographe. Parce que les forains recherchaient surtout des drames violents, tragiques, des
films policiers, des sujets grivois et des scènes à trucs, ils ne prirent qu’un intérêt relatif à
grossir leurs collections de vues relevant d’un genre qui n’avait pas l’agrément des « trafi-
quants de cinémas ».

D’autre part, Promio avait abandonnéle métier d’opérateur où il rencontra trop de désillu-
sions et surtout, nous confiait-il un jour, « parce que ce métier ne nourrissait pas son homme! »
Mesguichallait-il, à son exemple, quitter le chemin dans lequelil s’était engagé avec une ardeur
de néophyte? Non! son passé d’honnête expérience, son activité plus débordante que jamais,
son entraînement de tous les jours; tout cela complété par d’étonnantes qualités de photo-
graphe artiste et sportif, le situait en des conditions exceptionnelles. Nul n’ignorait qu’il
avait été le premier et le plus compétent des opérateurs de plein air. Sa réputation le suivait
partout. En parlant de lui, on disait volontiers : « Comme le drapeau de La Fayette, il a

permis au film français d’accomplir le tour du monde? »
À peine fixé à Paris et libre de tout engagement vis-à-vis des Frères Lumière, qui conti-

nuaient de le tenir en haute estime, Mesguich entre comme opérateur de projection dans un
music-hall comprenant à son programme un numéro de cinéma. Mais, bientôt, tel un oiseau en
cage, l’air lui manque. Volontiers,il irait tenter fortune au Beloutchistan ou à Bora-Bora! C’est

le moment où quelques éditeurs anglais et américains, flairant «la bonne affaire », ouvrent à
Paris des succursales pour la vente de films étrangers qui ne valent guère mieux que les nôtres.
L’un après l’autre, ces businesmen offrent à Mesguich de tourner pour leur compte, librement,
sans exiger aucune exclusivité. Il ne faut donc pas être surpris si, de 1900 à 1905, on le ren-
contre sur les routes d’Algérie, en Tunisie, au Maroc et ailleurs, opérant tantôt pour Raleigh

et Robert, tantôt pour Warwick ou pour la Vitagraph.
Parmi les premiers films tournés en Afrique, nous nous rappelons, en particulier, d’un

beau panorama d’Alger vu de la mer, de quelques coins de la vieille ville, parmi lesquels la
si curieuse et si grouillante rue de la Casbah, avec des femmes voilées traînant leurs enfants
demi-nus, deux mosquées arabes connues dont une entourée d’un beau cimetière musulman.

De la même facture, un moulin et un pressoir à huile assez bizarres en Kabylie, un groupe
de méharistes, un sorcier mangeant des scorpions vivants et un charmeur de serpents entouré de
quelques négrillos, car Mesguich engrange pêle-mêle dans sa chambre noire, à la fois le détail
pittoresque topique que goûte le public et le document qui fera la joie du savant et de l’histo-
rien; puis suivirent des théories d’arabes maigres et vifs, vêtus de longues gandourahs aux
couleurs vives, coiffés du burnous traditionnel; leurs pieds déchirés par les pierres du bled,

donnaient l’impression d’être cousus de ficelles. Ensuite notre série s’augmenta de défilés de
chameaux différemment chargés, de troupeaux vraiment impressionnants de chèvres et de
moutons, de paysages de Kabylie, de vues de Biskra, cette perle des oasis surnommée « la
reine des Zibans », en raison de ses 250.000 palmiers qui tous ont, suivant le dicton arabe « le
pied dans l’eau et la tête au soleil ». De Biskra aussi était le village nègre — le ksour aux
huttes coniques pareilles à des hottes de chiffonniers. Là, paraît-il, se prépare, le meilleur kous-
kous. Tous ces menus détails sont soigneusement notés sur le carnet de notre compatriote.

Mais n’a-t-il pas relevé encore que des aménagements intelligents de sources thermales
réputées ont fait de Biskra une agréable ville d’hiver, aussi est-elle habitée par une riche colonie
cosmopolite qui y trouve toutes les curiosités, toutes les émotions et tous les effets salutaires 
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du grand désert. A Biskrase tiennent des marchés où l’on vend tout ce qui peut être vendu. En
plein air, on cuit ala broche le mouton pour le riche, la friture de sauterelles pour le mendiant.
Le boutiquier vend des tissus ou de la vannerie d’alfa, des lézards empaillés, des peaux de
fauves communsà la contrée, des porte-monnaie et des sacoches de cuir. Il y à là plus qu’il ne
faut pour tenter un photographe doublé d’un artiste, d’autant que Biskra est un centre de

surprenantes excursions à travers les dunes, les oasis, les chotts, surtout depuis que les créa-

tions de l’industrie automobile française ont réalisé pratiquement le tourisme saharien,

Aux portes de Biskra, Mesguich va contempler une des merveilles de l’oasis, le château

Langon, au comte Langon de Longueville, qui a réuni dans ce parc admirable une des plus
belles collections botaniques du monde entier. Toutes les essences tropicales vivent côte à côte
sans se nuire. « Un soir, nous conte-t-il, par une douce tempéräture, au milieu d’une atmosphère

embaumée, j'ai pu y jouir d’un merveilleux coucher de soleil. L’astre du jour, à son déclin, se

jouait à travers les larges folioles de palmiers et dorait successivement les dernières cîmes de

l’Aurès, laissant partout des traînées d’ombre pourpre et violette! »
Aufait, n’est-ce pas à Biskra qu’à la faveur du chef incontesté des Zibans, le caïd Moham-

med Ben Cana, officier de la Légion d’honneur et grand ami de la France, Mesguich tourna

sa première fantasia arabe, exotique fête à la hauteur d’une légende, avec des chevaux fougueux

excités par de magnifiques cavaliers, spahiset tirailleurs, qui, tantôt couchés, tantôt deboutsur

leurs selles, chargeaient et déchargeaient leurs fusils damasquinés dans toutes les directions ?

On a, depuis, réédité ces exercices acrobatiques avec une mise en scène plus somptueuse peut-
être; ce n’est certainement pas mieux ni plus impressionnant.

La connaissance de la langue arabe conviait Mesguich au goût de l’aventure, de la décou-
verte et du mystère. S’il demeure indifférent à la vue de ces hommes qui se traînent en dor-
mant dans leurs burnous couleur de terre, il est en admiration devant ce mystérieux cavalier

au visage couvert d’un voile noir, le Targui, seigneur du désert, dont les traits sont du Berbère
et la couleur rappelle la race noire.

Fièrement campé sur son méhari, le Targui ne connaît ni la chaleur nila fatigue ; la solitude

le rend insensible aux biens temporels. Ses vêtements amples, ses armes composées d’une lance
à fer aigu, d’un poignard, d’un long mousquet, dont il dédaigne souvent de se servir, plus un
large bouclier à la croix blanche, tel nous nous représentons Mesguich en marche à travers les

sables mouvants du désert sans fin!…

Déjà la locomotive a commencé son œuvre de pénétration, Mesguich ne l’ignore pas et

le moment venuil saura tirer parti de la voie ferrée. Dans la région de Constantine,il fait ample

moisson de films dont la longueur varie entre 16 et 50 mètres. Ainsi la collection de l’Algérie
totalise bientôt 110 ou 120 mètres et une très belle vue d’oasis de... 21 mètres! On ne songe

pas encore à filmer, pour l’enseignement, les industries si remarquables de la vannerie, pas

plus d’ailleurs que celle de la poterie et la fabrication des tapis.
Sans qu’il s’en doute, notre opérateursubit peu à peu lagriserie saharienne et l’attirance

impérieuse du bled : il se complaît à la beauté d’un coucher de soleil teintant le ciel de violet
mystérieux et de jaune métallique et il se désole que tant d’inventeurs n'aient pas encore
découvert la cinématographie directe des couleurs.

Toutefois, sensiblement éprouvé par le climat, notre globe-trotter espère se refaire sur le

bord de la mer. A Oran, second port de l’Algérie, il réalise une bande totalisant 46 mètres.

Par vent d’ouest, il lui prend subitement fantaisie de gagner le Maroc, où la température est

encore plus favorable; mais pays fermé, tout plein d’imprévu. Par le récit des quelques voya-

geurs qui, au péril de leur vie, s’y risquèrent, il apprend que les routes sont peu sûres, même les
pistes qu’on appelle les « chemins des ambassades » autrefois fréquentées par les Consuls

européens en mission à l’une des résidences du sultan; mais que lui importe! Son esprit sportif
lui fait désirer connaître Marrakech-la-Rouge, la métropole berbère, ses rues pittoresques,

ses palais, ses jardins magnifiques et ses étranges «fendouks »; il rêve de Casablanca oùl’onfait

rapidement fortune, de Fez, de Meknès et de Rabat, point de liaison entre le Maroc indigène
ét le Maroc nouveau, un des centres les plus anciennement peuplés, ville de bourgeoisie
commerçante et lettrée.

A l’époque où Mesguich met pied dans le Maghreb, on est en pleine expédition contre les
Berbères révoltés ; les événements, en se précipitant, lui fourniront maintes occasions d’action-
ner son « moulinà café ». Telle une sentinelle avancée, il reste de longues heures en observation
« Prenez de cette expédition tout ce que vous pourrez, lui dit un matin, au hasard d’une ren-
contre, le général Drude, qui, après s’être illustré en Chine, vient d’arriver au Maroc pour châ-

tier les tribus soulevées et rétablir l’ordre dans le pays. Si vraiment le cinémaest, comme
je l’ai lu, le reflet de la vie et de la vérité, vous aurez avec le recul du temps, des souvenirs

d’une valeur inappréciable. » Et Mesguich tourne sans arrêt. 
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Nous arrivons au début de l’année 1924. La Société d’Encouragement au Progrès a décerné
sa grande médaille d’or à M. Louis Lumière ; de tous côtés, on nous presse de hâter la mise au
point de l'ouvrage que nous préparions depuis longtemps déjà. Mesguich est, parmi les témoins
à consulter, l’un des plus précieux et nous sommes certain de faire aveclui le plus merveilleux
des voyages. Nous ne pourrions pas oublier en effet, que pendantcinq ousix ans, il fut seul à
braquer dans toutes les directions son appareil de prise de vues. Nous le connaissions depuis
longtemps : conteur savoureux, d’une mémoire prodigieuse et amusant en ses réparties, il
nous avait même promis de mettre en ordre ses notes, ses croquis, ses instantanés et les plus
pittoresques d’entre ses impressions, pensant les éditer plus tard en un volume. Hélas, qui
pourrait en ce monde se vanter d’atteindre jamais à son rêve, ainsi que l’écrivait Jules Cla-
retie, dans la préface d’un de nos livres : « Mon Limousin »... A notre connaissance, Mesguich
n’a encore rien écrit et c’est fort dommage pourl’histoire du cinématographe. Ne laissons pas,
au moins, perdre les quelques bribes qu’il nous a été donnéde recueillir un peu à l’impromptu.

Ces notes nous rappellent qu’en 1906, un de ses voeux les plus chers s’accomplit. Les com-
merçants anglais avec lesquels il est en relations d’affaires, lui ont affirmé qu’en Egypte seu-
lement il trouvera, avec une grande diversité de cadres, des variétés de sites capables de
satisfaire à ses exigences et d’assurer à ses collections, un succès complet : le Nil et ses cata-
ractes, où, du milieu des eaux, surgissent de toutes parts des palmiers à la chevelure frémis-
sante, des villages qui étagent leurs murs comme des citadelles et des pyramides dont la
longue file jalonne le cours du fleuve; l'Egypte où parlent les sphynx et les hiéroglyphes,
où des savants français ressuscitèrent tout un monde disparu etinitièrent les habitants aux
arts et aux sciences de l’Occident.

Tout le long de la route qui vient du Soudan, Mesguich pointe son objectif sur des convois
de chameaux, des troupeaux de bœufs, d’ânes et de mulets broûtant l’herbe fraîche autour
des tentes de leurs maîtres qui, comme eux, campent en plein air. Un de ses films, édité par
la firme anglaise « Urban Trading Co », souvent produit en des séances que nous organisions
alors à travers toute la France, permettait aux spectateurs d’assister à un long défilé de magni-
fiques palmiers se reflétant dans le lit du fleuve avec une impression de relief qui surprenait
tout le monde. Des photographies de ce temps, admirablement conservées, représentent Mes-
guich passant gravement à dos de chameau devant la pyramide de Chéops, sous l’oeil étonné
du Sphynx! Le vent du désert soulève en tourbillons une poussière impalpable et aveuglante;
cela ne suffit pas à l'arrêter et c’est sans sourciller qu’il remonte le Nil jusqu’au delta, gagne la
Syrie et la Perse. Puis, en tous sens, il parcourt l’Asie avec « son lourd barda», commeil dit,
donnant des représentations dans les principaux centres, se levant tôt pour installer son appa-
reil de prise de vues— le mot cameran’était pas encore inventé au milieu des déserts incen-
diés de soleil, ou bien, quelques jours plus tard, dans l’archipel finlandais et dans celui non
moins ardu et montagneux du Spitzberg visité seulement par des pêcheurs, des explorateurs
et des touristes. Là, il s’essaye à la pêche à la baleine, en attendant de passer en Sibérie pour
chasser l’ours, le loup et le renard. Et commeil s’entend à varier les plaisirs, il n’hésite pas
à envoyer les rayons de son objectif sur les aigles et les vautours perchés sur les poteaux télé-
graphiques. Ses éditeurs sont dans la jubilation et sa réputation grandit sans cesse.

En 1908, pour corser le programme d’un Congrès, nous eûmes recours aux services de la
Maison Raleigh et Robert, nettement spécialisée dans le grand documentaire et qui, déjà, nous

avait fourni nombre de vues géographiques d’un réel intérêt sur les Amériques. Nous proje-
tâmes, entre autres, deux sujets que nous sûmes plus tard avoir été pris par Mesguich : Le
Mississipi, la « grande eau », l’un des fleuves les plus conséquents du monde, né sur les hau-
teurs des terres, entre le golfe du Mexique, la baie d’Hudsonet l’Atlantique; et Les Montagnes
Rocheuses, système montagneux de l’Amérique du Nord qui comprend des chaînes comme
la presqu’île d’Alaska, au Nord, jusqu’au plateau mexicain au Sud. Ces deux vues étaient
superbes de relief et de luminosité : elles pourraient soutenir la comparaison avee les plus
belles productions actuelles.

En 1909, Mesguich était cité partout comme un globe-trotter émérite, l’as des as, solide-

ment aguerri et complètement familiarisé avec les langues anglaise et arabe, davantage encore
avec le nouvel appareil Urban-Bioscope, une nouveauté qui lui permet d’employer à volonté
des magasins de 60 et de 120 mètres. Mis en relations avec la Société française « Eclipse, »
à peine fondée, des pourparlers s’engagèrent aussitôt pour l’exécution d’un vaste programme;
il s'agissait d’une collection taxée alors de formidable et qui avait pourtitre : Voyage autour
du monde. Plus que jamais décidé à faire ce voyage qui, pense-t-il, consacrera sa réputation,
Mesguich signe un contrat d’un an aux appointements de quinze francs par jour et reçoit, en
avance sur ses frais de voyage et de transport de matériel, une somme de 25.000 francs
espèces, plus une lettre de crédit de 75.000 francs. A Marseille, bronzé comme un Arabe,

il sembarque avec une provision de 40.000 mètres de pellicule, dont 25.000 seulement 
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devaient être pratiquement utilisés. Il pique droit sur Colombo, port de l’Ile de Ceylan,

escale des navires et lieu de pêche des perles et des pierres précieuses, rubis et saphirs.

Là, il espère une aubaine. Après un court séjour dans cette île où règne un éternel prin-

temps, Mesguich prend une série de clichés aux Maldives ou Mille îles, dont les anneaux de

corail forment, avec une étonnante régularité, de petits lacs tranquilles au milieu des flots.

Ensuite il traverse la Perse qui l’enchante à cause de ses montagnes tourmentées aux coloris

étrangeset l’empire des Indes; il gagne ensuite l’Afghanistan par une chaleur cuisanteetretient

une fabrique de pelisses en peau de chèvres à longs poils. Un beau matin, il tombe en extase

devant les cîmes neigeuses du mont Everest, le plus haut sommet du massif de l’Himalaya. Tel

un Juif errant, il lance une pointe jusqu’au Turkestan oùil fait connaissance avec d’épaisses

« brumes de poussières » qui obscurcissentl’horizon et arrêtent sa marche; au Thibet, il par-

vient, à force de ruses, à pénétrer dansla ville sainte, ce que n’a pu faire aucun explorateur, ni

Bonvalot, ni le prince d’Orléans, réussissant afilmer le dalai-lama ou grand lama, chef de la

religion boudhiste. Encore quelques semaines et il débouche sur le Gange ou fleuve sacré,

sur les bords duquel s’alignent de nombreux palais à plusieurs étages et des temples imposants

aux pyramides élancées. Jusqu’à Bénarès, la ville sainte des Hindous, d’admirables tableaux se

succèdent qui iront enrichir sa collection, déjà très appréciée. Enfin, on le voit à Calcutta,

où, pendant qu’il développe ses négatifs dans un laboratoire aménagé au fond d’une cour,

il se sent entouré par une nuée d’araignées géantes et velues attirées par la lumière rouge de

sa lanterne; bientôt il s’embarquera pour Colombo etde là il gagnera le Japon par la Chine.

Curieux par nature, nous avons demandé à Mesguich le nombre total de films rapportés

de cette fameuse randonnée: «ils sonttrop, dit-il, et il y a un peu de tout, depuisles industries

commela soie et le caoutchouc, jusqu’à l’exploitation des forêts oùles arbres ontde 6 à 50 mè-

tres de hauteur avec un diamètre moyen de 120 centimètres; je n'oublie pas les cultures comme

le thé et le riz, pas plus que les sujets les plus extraordinaires tels : une chasse au serpent à

Batavia; la capture de ces reptiles mesurant de 7 à 8 mètres de longueur, le décorticage de la

peau, l’animal étant encore vivant, et la fabrication d’objets divers, jusqu'aux chaussures et

aux sacs à main de dames, etc.; mais vous doutez-vous que celui de mes films qui me rap-

porta le plus et futtiré par cent copies àla fois, avait pourtitre : « Les cormorans pêcheurs? »

Trente ans ontpassé. Promio est mort. Quantà Mesguich,il appartient toujoursà la grande

famille du cinéma. Sa conception des affaires et ses connaissances techniques l’ont appelé

à la direction des Etablissements Cinéma-Tirage Maurice où il continue de se rendre utile à

notre industrie. A mesure que s’intensifiaient les moyens de locomotion et se développait le

tourisme, le cinéma a évolué dans les colonies comme dans la métropole. Plus jeunes peut-

être, mais surtout mieux outillés, les opérateurs qui succédèrent à Mesguich ne devaient pas

rencontrer les mêmes difficultés : là où n’existaient que des chemins impraticables ou des

pistes à peine dessinées, une administration vigilante, convaincue de la valeur économique de

notre domaine colonial, a tracé un importantréseau de routes, de chemins de fer et de voies

fluviales, édifié des ponts et des aqueducs, tirant de riches récoltes des terres presque incultes

et, pour ce faire, construisant des villes et des ports.

Les Frères Lumière, nous l’avons dit, ne poussèrent pas très loin l’exploitation du ciné-

matographe; ne croyant pas au succès de leur invention dans une forme qu’ils n'avaient pas

souhaitée, ils ne s’attachèrent pas à constituer une collection autrement sérieuse de négatifs

embrassant le monde entier. Fort heureusement d’autres Français venus à leur suite, parmi

lesquels Charles Pathé, Georges Méliès et Léon Gaumont, témoignèrent d’une conception

très différente et chacun d’eux sembla se complaire dans un genre bien défini.

Enses laboratoires de Vincennes, Charles Pathé, esprit ouvert, dont le souci est d'innover,

de perfectionner, d’améliorer, s’exerça de son mieux à former des opérateurs, à les doter d’un

matériel parfaitement adapté, après quoi il les envoya à leur tour « conquérir le monde », sui-

vant sa propre expression; il ne faisait en l’occurence qu’imiter les éditeurs de photographies

et de cartes postales ou encore de clichés pour la stéréoscopie et la projection, les Lévyet Fils,

les Molteni, la Bonne Presse, Mazo et quelques autres firmes spécialisées, d’autant qu’il n’igno-

rait pas que pour enrayer la concurrence étrangère qui menaçait d’envahir rapidement notre

propre marché,il ne fallait perdre aucuninstant. N’avait-il pas déjà, en 1901, rédigé lui-même

cette formule qui parut bien osée à l’époque : « Le cinéma sera le théâtre, le journal et l’école

de demain »? Nul, mieux que Charles Pathé n’a compris quel puissant moyen de progrès

social était le cinéma. 
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Concue parlui, une première expédition de grand style fut confiée par la Société Pathé

frères, à un jeune audacieux de vingt-cinq ans, Alfred Machin, à peine sorti des studios d’un

photographe de beaucoup detalent, son ami, M. René Moreau.
En même temps qu’à Charles Pathé, homme de toutes les initiatives, de toutes les audaces,

dont nous avons suivi la carrière pas à pas, nous avons plaisir à rendre hommage à Alfred

Machin, que ses chasses aux grands fauves ont rendu populaire ; il se montra toujours un opé-

rateur consciencieux, opiniâtre, épris de science et de progrès. Sa conduite, sous les obus pen-

dant la guerre, fut en tous points, digne de la plus grande admiration.
Après les avoir poursuivis avec sa camera dans la jungle africaine, afin d’en tirer un ensei-

gnement, Machin s’ingénia plus tard à faire jouer les fauves dans un studio qu’il avait créé
dans la banlieue de Nice; nombreux sont les cinéastes qui ont gardé le souvenir de sa fameuse
panthère rapportée du Soudan! Dans le bassin des deux grands fleuves, le Sénégal et le Niger,

au pied des hautes terres du Fouta-Djallon, Machin avait établi son quartier-général. Disons

qu’à cette époque, — c’etait en 1904 — le réseau des chemins de fer n’était pas encore très

étendu : on partait de Khartoum, ville du Soudan Egyptien créée par le pacha Méhémet-Ali

au confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu. L'expédition durait un mois ou deux, suivant le

temps; il restait de la préparer avec soin.

Charles Pathé savait faire les choses : voulant réussir, il employait les moyens et ne lésinait

jamais. Sur un bateauloué là-bas on chargea d’abord 10.000 mètres de pellicule vierge et plu-

sieurs appareils; puis des provisions, des munitions, des montures, ete, car, après Khartoum,

c’était la brousse, à part toutefois quelques petits postes sur lesquels il ne fallait pas trop

compter pourse ravitailler. Pendant une quinzaine de jours, on remontaitle Nil, qui, à cette
latitude, roule déjà une quantité d’eau égale à quatre fois celle de la Loire etseptfois celle de la

Seine ; on campait aux endroits giboyeux etl’on chassait là où s’étaient exercées des personna-

lités connues, commele président Roosevelt, le comte de Turin et beaucoup d’autres. « C’était,

au dire de Machin, la chasse dernier chic des grands de la terre, qui, sans trop de fatigue et,

moyennant une dépense d’environ 15 a 20.000 francs, voulaient s’offrir le luxe de conter leurs:

exploits dans les salons à la mode et d’énumérer les trophées qu’ils avaient rapportés de
leurs lointaines expéditions. »

Dans ces grandes plaines, ajoute-t-il, où retentissent fréquemment les coups de fusils des sportsmen
ou des chasseurs d’éléphants, un opérateur peut se trouver parfois dans lasituation la plus critique.
Contrairement à ce que j'avais lu, il n’est pas rare qu’un hommesoit attaqué par des éléphants : vieil

éléphant solitaire chassé du troupeau par des mâles plus jeunes et plus vigoureux, ou éléphant femelle
escorté de ses petits. Doué d’une intelligence extraordinaire, l’éléphant fait souvent preuve d’un esprit
de vengeance raffiné. La rencontre de quatre lions féroces est un pur jeu d’enfants, en comparaison de

celle d’un vieil éléphant mâle qui, à cause de la grande valeur de son ivoire a déjà été couché en joue
plusieurs fois. S’il « vient », il « vient » pour tuer et si on ne peut pas le « pincer » avant
qu’il soit là, il vous cherche jusqu’à ce qu’il vous trouve, et alors!…

Nous avons rappelé en d’autres études, avec de multiples détails, ce que furent les chasses
de Machin, la variété de ses films et ce qu’ils ajoutèrent au catalogue des Frères Pathé. Sur

les bords du Nil, des pélicans blancs par centaines, des grues, des oies et des canards couvrant

littéralement les longs bancs de sable, furent filmés; plus loin, des crocodiles dormantausoleil,

cependant que quelques-uns,flottant entre deux eaux, le museau émergeantà peine, semblaient

guetter les êtres vivants qu’avee rapidité, dit-on, ils saisissent, entraînent et noient, pour les

dévorer ensuite à loisir!…
Avançant vers le Centre, Machin tourne un film qui, sans que le spectateur ait à quitter

son fauteuil, le fait assister à une grande chasse aux éléphants, dont un des plus beaux spéci-

mens s’est abattu devant l’appareil de prise de vues, ainsi que le montre une photographie
que nous avons, en son temps, reproduite dans le Cinéopse. Puis ce fut l’arrivée à Fachoda,
sur le Nil Blanc, dans la tribu des Chillouks, qui garde vivant non seulement le souvenir de son
occupation par le commandant Marchand, le 10 juillet 1898, après une sanglante défaite des
derviches, mais aussi l’amour de la France. Les Chillouks n’ont pas oublié qu’après avoir
refusé à lord Kitchener d’abandonner Fachoda, Marchand dut, par ordre du gouvernement
français, évacuer le pays cinq mois après l’avoir conquis! Le chef de la tribu organisa une grande
fête en l’honneur de Machinet de ses compagnons, et ce fut occasion, non pas de discourir, mais
d’enregistrer des danses de guerre et différentes scènes de mœurs et coutumesde cette curieuse
province, autant de sujets qui, fort longtemps, obtinrent un grand succès. Détail à noter : de
haute taille, avec les jambes maigres, les Chillouks ont la peau très noire et les cheveux très
crépus; ils vont généralement nus, le corps enduit de cendres de bois ou de bouse de vache
brûlée! Pasteurs et agriculteurs, ils sont réunis en villages très rapprochés les uns des autres.

Il arrive quelquefois, nous dit Machin, que l’on confonde les Chillouks et les Tibbous: 
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ceux-ci habitent le Tibesti, au nord-est du Lac Tchad; leur teint est cuivré, leur taille élancée

et leur endurance absolument incroyable. On prétend même qu’ils peuventrésister des jours

sans prendre de sommeil, de nourriture, ni d’eau et cela sans rien perdre de leur énergie. Dans

sonlivre Sahara und Sudan, l’explorateur Gustav Nachtigal révèle en ces termescette sobriété:
« Quand le Tibbou a passé plusieurs jours sans nourriture, il pulvérise les os blanchis de

chameau trouvés dans le désert et, avec de l’eau ou du sang pris à une veine de l’une de ses

bêtes, il fait une bouillie qui le réconforte. Ou bien, prenant sa courroie ou sa sandale, il la

coupe, la bat et la fait cuire pour la manger. »

Que doit-on conclure de toutes ces notations, sinon que pourd’excellents documentaires,

le cinémaest là véritablement dans son domaine. Or, ni M. Charles Pathé, ni Machin, n'igno-

raient que rien ne peut mieux qu'un bonfilmfaire revivre en les magnifiant, les beautés de

la nature, faire sentir la poésie des choses, faire connaître et apprécier la grandeur de l’effort

que certains hommes ont accompli en des terres lointaines : leurs théories, ils les ont mises en

pratique toute leur vie.
Après sept mois de séjour dans le centre de l’Afrique, dans le Soudan français, au Congo

et dans l’Ouganda, au milieu de populations juxtaposées qui constituent une véritable mosaï-

que de races et de tribus, Machin revenait à Khartoum, escorté de toute une série de singes et

autres animaux capturés, parmi lesquels un jeune léopard qui devait, par la suite, devenir un

des plus brillants artistes des studios Pathé de Vincennes. Les notices illustrées accompagnant

ces films et distribuées aux présentations, des récits de voyages publiés en maintes revues par

les soins des Établissements Pathé, ont fait beaucoup pour notre pénétration en Afrique et
la connaissance de notre grande colonie.

Par le cinéma, la route de la civilisation était plus largement ouverte et l’on aurait pu,

après quelques années, compter les pays où l’invention des Lumière n’avait pas marqué son

influence. Ainsi l’écran lumineux n’a cessé de révéler au public des théâtres cinématogra-

phiques du monde entier les grandes merveilles artistiques, la flore, la faune, les costumes

et les curiosités si diverses de nos possessions d’outre-mer, actuellement groupées dans cette

merveilleuse Exposition Coloniale Internationale de Vincennes qu’une loi de mars 1920 avait

décidée, mais dont l’ouverture fut, pour des raisons multiples, retardée jusqu’en mai 1931,

En novembre-décembre 1906, un de nos amis, le savant abbé Protois, curé d’une paroisse

de Paris, avait la bonne fortune d’accompagner, en qualité d’aumônier, la croisière de la Revue

générale des Sciences. Au moyen de ses projections, tant fixes qu’animées, on pouvait suivre

pas à pas et avec un vif intérêtla croisière qui visita l’Egypte, la Syrie, le Levant et la Pales-

tine, et s’arrêta dans quelques écoles, notammentchez les parfaits éducateurs et colonisateurs

que sont les Frères des Ecoles Chrétiennes, les premiers qui, avec les Jésuites, firent usage

des projections fixes d’abord, du cinématographe ensuite, pour l’enseignement de leurs élèves.

Cette croisière nous valut une nouvelle moisson de documentaires à opposer à une production

cinématographique qui, de chute en chute, était arrivée à servir de prime à l’impudeur, à

l’immoralité. Détail curieux, sur le même bateau que l’abbé Protois, un opérateur cinégra-

phique professionnel avait pris place : c’était Mesguich. Rapidementils firent connaissance

et, au cours de la croisière, ils se rendirent de mutuels services. La cause du cinéma y trouva

son compte.

Le 17 juin 1910, à la Société de Géographie de Paris, le spéléologue et explorateur Martel,

qu’une série de descentes hardies dans des gouffres ou puits inconnus comme Dargilan et Padirac

ont renducélèbre, projeta devant une belle assistance d’artistes et de savants, 3.400 mètres

de vues cinématographiques rapportés d’un voyage audacieux en Afrique et en Abyssinie,
qui constituaient, à l’époque, un trésor géographique et ethnographique incomparable. Les

profanes pouvaient trouver là une preuve de plus que le cinéma était susceptible de devenir

pour les géographes et les autres savants, un collaborateur extrêmement précieux.

Nous devons rappeler, en passant, qu’en 1912, un opérateur français de nos amis, Octave

Fière, fut engagé par le lieutenant allemand Graëtz, qu’il accompagna en Afrique. Les deux

voyageurs remontèrent le Zambèze, fleuve de l’Afrique méridionale; de là, ils devaient gagner

les bords du lac Bangouelo et remonter jusqu’à la source du Congo, vers le mont Kaomba.

Tout alla bien jusqu’à l’arrivée au but suprême et l’on tourna des scènes fort intéressantes.

Un jour que, dans les savanes, les deux compagnons venaient d’apercevoir trois buffles gigan- 
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tesques, ils décrochèrent leurs fusils et tirèrent. Le gros gibier se mit en fuite et les chasseurs
eurent le tort de courir après. À peine s’étaient-ils rapprochés d’une bête très sérieusement
blessée, que celle-ci se retourna brusquement et les chargea, suivie aussitôt par les deux autres.
Piétinés, lardés, déchiquetés, les Européens furent mis en très piteux état.

A l’arrivée des noirs et de leur caravane, ils étaient à moitié morts. Le lieutenant avait
les mâchoires brisées, des fractures aux bras et aux jambes. Tout de même il en réchappa,

cependant que le malheureux opérateur français, lancé en l’air, lacéré de coups de corne,
était a peu pres éventré. Il ne survécut que quelques heures. Son corps repose à Kasana, dans
la Rhodésie.
Le nom d’Octave Fière est inscrit dans le nécrologe des opérateurs de prise de vues.

Notons que dix ans plus tard, en 1916, M Albert Sarraut, alors gouverneur général de
l’Indochine, prit l’initiative d’un beau programme de propagande coloniale comprenant des
conférences avec projections faites par une mission circulaire ; l’opérateur avait en même temps
la charge de tourner des films documentaires sur des sujets très divers.

A part quelques exceptions, au nombre desquelles nous comptons de rares explorateurs
de l’espèce de M. A. Chaumel, on peut dire que les premiers opérateurs de cinéma, ouvriers
photographes vivant généralement sous le régime de l’anonymat, étaient serves d’une consi-
gne : ils observaient consciencieusement un itinéraire tracé d’avance, se pliant à une disci-

pline àlaquelle se résoudraient difficilement nos actuels tourneurs de manivelle, ceux-ci, on le

sait, d’une suffisance n’excluant pas le talent, mais qui souvent le compromet, comme disait

de Bonald. Il faut reconnaître que des gages inouïs (10 à 20.000 francs par semaine) sont de
nature àles rendre prétentieux et quelque peu exigeants!…

Avec leurs bandes de 12, 15, 20 ou 30 mètres, les anciens, ceux du début, ne prétendaient
point à des œuvres d’art; en général, ils s’éloignaient peu des côtes ou des centres desservis
par une voie ferrée et croyaient avoir bien employé leur temps lorsqu’ils avaient, avec beau-
coup de patience et de persévérance, filmé un groupe d’indigènes en des accoutrements plus
ou moins bizarres, un rassemblement de nomades, quelques bédouines au travail, une théorie
de méharistes dans une dune de sable ou près d’une fraîche oasis; mais nul ne songeait à
révéler pourl’histoire ce que l’on a appelé depuis «les mystères du continent noir ».

Il n'empêche que nous verrions volontiers certaines de leurs « leçons de choses », en
manière de préface aux admirables films touristiques ou d’exploration exécutés ces dernières
années, avec d’autres moyens et plus de méthode, bien entendu, et qui, fort heureusement,
nous ont fait connaître par le menu des contrées jusqu'ici demeurées inviolées.

Aujourd’hui, ces raids ou reconnaissances à travers les déserts, au long des grands fleuves,
sur des montagnes réputées inaccessibles, ou encore dans des endroits décrétés tabous, s’ap-
pellent des « croisières ».

Dans cet ordre d’idées, nous eûmes en 1922, Au cœur de l’Afrique sauvage, film merveil-

leux, étrange randonnée, dont la jeunesse des écoles de Paris et de Seine-et-Oise, eut en quelque
sorte les honneurs au Gaumont-Palace. À cette séance assistaient MM. les Ministres de l’Ins-
truction Publique et des Colonies, MM. Appell, recteur et Guyot, secrétaire de l’Académie de
Paris; Grandidier, membre de l’Institut et de nombreuses personnalités des Sciences et des

Lettres, les proviseurs et directrices des lycées, etc, etc… C’était, au demeurant, la première

fois que le public assistait-à la projection d’un grand documentaire qui le transportait parmi
les savanes, les forêts vierges et leurs fauves, les peuplades nègres avec leur habitat, leur vie et
leurs mœurs.

Cette leçon si vivante de géographie, qui avait reçu l’accueil le plus chaleureux, fut suivie,

en 1924, par quelques autres, mais de moindre importance, comme La première traversée rapide
du désert (329 heures) par des automobiles Renault. Les missions Gradis-Etienne (Algérie-
Niger); Délingette (d'Oran au Cap), en apportant une solution au problème des transports
aux colonies, démontrèrent l’utilité de ces raids pourle bien de la civilisation.

En 1926, les journaux saluèrent d’enthousiasme La Croisière Noire, audacieuse et inou-
bliable expédition entreprise par le plus grand constructeur d’automobiles d’Europe, notre
compatriote M. André Citroën, dans le but de franchir le Sahara avec des auto-chenilles de sa
fabrication et d’établir une liaison entre l’Afrique du Nord, joyau de notre empire colonial et
la grande cité, restée longtemps mystérieuse, à peu près ignorée des géographes et des voya-
geurs : Tombouctou, à 12 kilomètres environ des berges du Niger, occupée le 10 janvier 1894,
on s’en souvient, par le lieutenant-colonel Bonnier. 
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Cette première mission, confiée à MM. Georges-Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil,

fut couronnée d’untel succès qu’on décida de tenter une expédition de plus grande envergure,

encouragée par M. Gaston Doumergue, président de la République, et dont le retentissement

fut mondial. Par le cinéma encore, la bonne semence allait continuer de germer!

Constatons le prodige. Au cours de cette deuxième Expédition Citroën-Centre À frique, où se

révélèrentl’audace, le courage et la maîtrise de MM. Haardt et Audouin-Dubreuil, qu'accom-

pagnaient le cinéaste réputé Léon Poirier, auteur de nombreux films à succès, et l’opérateur

en renom Georges Specht, c’est tout le continent africain, depuis Colomb-Béchar jusqu’à

Madagascar, en passant par le Congo belge et le Nyassaland, qui reçutla visite des auto-che-

nilles,! es hardis explorateurs dirigeant leurs voitures à la boussole, à travers les tragiques

solitudes du Tanezrout, comme jadis nos capitaines fameux dirigeaient leurs vaisseaux àla

recherche des rives inconnues.

Mais n’a-t-on pas dit cent fois que maintenant on se passerait moins bien de la camera

que naguère de jumelles et de fusils; on pourrait ajouter, sans témérité, que l’objectif a souvent

mieux aidé que le canon pour soumettre les populations rebelles et accentuer le rythme de

l’instruction et de l’éducation chez les indigènes.

Pour Georges Specht, le cinéma eut, dans l’Expédition Citroën, une large part:

Nous avions comme mission, dit-il, de filmer au jour le jour les phases de cette gigantesque

et magnifique randonnée, de nous arrêter à tout ce qui pouvait intéresser l’ethnographie,

l’anthropologie, l’étude des coutumes presque disparues, la faune et la flore, afin de constituer

une véritable cinémathèque.
Le matériel cinématographique et photographique occupait à lui seul deux des voitures, sur

huit. J'avais à ma disposition trois appareils de prise de vues, dont un au ralenti, plus trois

appareils photographiques et 5000 mètres de film vierge négatif, quantité suffisante pour atteindre

Zinder, mon premier poste de ravitaillement.

Un soin particulier avait été pris pour l’emballage. Les boîtes de film étaient enfermées

dans des boites en fer blanc soudées, dont les parois garnies de feuilles d’amiante étaient un

isolant parfait contre là chaleur; dans l’intérieur, on avait placé de la poussière de liège.

Nous n’essaierons pas de retracer ici les péripéties de l’organisation complexe du transport

d’un matériel considérable à travers les embûches de toute sorte dans des régions si différentes

d’aspect et de mentalité s’étendant sur 18 ou 20.000 kilometres; cela nous mènerait trop loin

et nous obligerait à multiplier les détails pittoresques toujours les mêmes sur les tribus indigènes

et la tradition fétichiste, sur la faune centre-africaine : oiseaux bariolés, échassiers dans les

prairies, girafes dans les bois de mimosas, panthères dans la brousse; à parler des chasses

entreprises par la mission: à l’antilope, au lion, à l’hippopotame,à l’éléphant, etc. Le pavillon

Citroën édifié avec un soin scrupuleux a I’Exposition Coloniale, non loin de la Cité des Infor-

mations, est rempli de ces souvenirs : il faut le voir. Nous ne pouvons manquer de signaler

encore que, la nuit, au Sahara, pour se préserver des pillards, Specht dormait près de ses

appareils, ayant mousqueton et révolver à portée de sa main.

Le talentueux metteur en scène de Jocelyn et de La Brière, Léon Poirier, qui avait la

responsabilité de la prise de vues, fit, dit-on, tourner par son opérateur, plus de 30.000 mètres

de pellicule, pour constituer une bande commerciale de 3.000 mètres. Ce film, tout à l'honneur

de l’énergie et de la vaillance françaises, qui, beaucoup mieux que les précédents, initiait les

profanes à la vie de nos peuplades coloniales, à leurs industries et à leur commerce, fut pré-

senté à l’Opéra en une séance de grand gala. Son succès fut énorme.

Les premiers résultats de cette croisière d’ordre plutôt scientifique et industriel, recon-

nus de toute première importance, furent suivis de beaucoup d’autres. Les films divulgués par-

tout contribuèrent à ce tourisme colonial dont le moins qu’on puisse dire c’est que personne

n’aurait, voilà dix ans, osé en concevoir l’utilité à moins d’être taxé de folie.

Un député de Paris, M. Henri Paté, vice-président de la Chambre des Députés, le com-

prit si bien qu’au début de l’année 1928, il acceptait la présidence d’un Comité de propagande

dont M. R. Antonetti, gouverneur général de l’Afrique Equatoriale française avait pris l’ini-

tiative et qui tendait à la création du FilmColonial. 11 s’agissait, en l’occurrence, de faire réaliser

des films dans chacune de nos colonies, afin de doter le pays, avant l’Exposition Coloniale

internationale, qui déjà se préparait, d’un « Livre d’Or » en images animées.

Voulant agirvite, le Comité décida d’envoyer sa première mission en Afrique Equatoriale

pour tourner, d’après un scénario de M. Léon Mirabel, directeur de l’Agence Economique de

l’A. E. F. un grand documentaire : La Marche vers le Soleil, non sans avoir spécifié que des

copies de ce film seraient mises à la disposition des facultés, des lycées, des collèges, des écoles 
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et aussi des Chambres de Commerce. Le metteur en scène était M. René Le Somptier; l’opé-
rateur, notre ami Georges Specht, nanti d’une excellente réputation acquise dans les raids.
Citroën. Certaines scènes de ce film ont fourni la preuve vivante qu’on ne parcourt pas les
forêts de l’Afrique Equatoriale comme on se promène au Bois de Boulogne. Les explorateurs.
et leur suite de porteurs noirs furent un jour attaqués par une bande de chiens sauvages dont
ils eurent toutes les peines du monde à se débarrasser.

An

Dans ce « premier atelier du monde » qu’est l’Algérie, au dire d’un autre grand ami du
cinéma, M. Pierre Bordes, récemment encore gouverneur général, on a exploré non sans quel-
que danger, les immensités couvertes de sable, les ténébreuses et compactes forêts vierges où
s’enchevêtrent les lianes s’enroulant d’un arbre àl’autre comme des câbles épais de 5 à 40 cen-
timètres, sur lesquelles courent les singes agiles de tous les genres ; évitant les reptiles venimeux,
les opérateurs de nationalités très diverses ont braqué leur camera face aux fauves interdits
de tant d’audace et peut s’en faut qu’ils n’aient vaincu le Saharatout entier.

Avec le concours des Sociétés de navigation et des Syndicats de tourisme, on va mainte-
nant de Paris à Alger, ou à Tunis, comme on va de Paris à Trouville ou aux châteaux de la

Loire, les modernes caravanes d’autocars ayant, en tous sens, prolongé la voie ferrée. Là où
manque le rail, la route et l'auto ont réalisé des tours de force. Des cars extrêmement
confortables ont rendu possible le tourisme saharien et les belles randonnées dans les zones
des fraîches oasis. Nous en eûmes la preuve l’an dernier, où, pour nous reposer des longues
réunions d’un « Congrès International du Cinémad’enseignement » tenu à Alger et où nous
représentions le Ministère de l’Agriculture en même temps que l’Institut International de la
Société des Nations, nous nous offrimes une randonnée de trois jours, avec point terminus à
la merveilleuse oasis de Bou-Saâda, aux palmeraies immenses, à proximité du grand désert
aux ondulations parallèles comparables aux vagues de la mer; ce voyage nous donna mieux que
toutes les descriptions plus ou moins romancées, une idée de ce que peuventêtre des dunes de
sable atteignant de 80 à 150 mètres de hauteur.

Partis d’Albert-Hôtel, au boulevard Laferrière, dans de confortables et luxueux autocars,

avec Aumale comme point de direction, après avoir traversé de belles plantations et de magni-
fiques jardins, admiré les ruines romaines dontle territoire est jonché, nous fimes arrêt, ainsi
qu’il était prévu, en un coin verdoyant, sous une allée de grands arbres assez proche de Bouira,
où nous trouvâmes à bon compte de l’eau et du vin. Le grand air nous avait donné de l’appétit,
ce qui ne nous empêcha pas de bien dîner à Bou-Saâda oùle car nous déposa vers 5 heures.
Cartes-postales, visite des souks, achat de tapis et autres souvenirs, dîner et fête nocturne de

fort bon goût, malgré la participation d’une colonie imposante, mais peu intéressante d’Ouled-
naïls richement parées de nombreux bijoux et de pièces de monnaie et dontla tête était, sui-
vant la coutume, entourée d’un volumineux turban.

Le lendemain, le car se mettait en route pour Tizi-Ouzou au pied du Bellona, par Bordj-
Bou-Arredidj, en pleine Kabylie. Là, nous prîmes quelques provisions; puis ce furent, pour
notre agrément et notre instruction, des paysages entrevus dans un film projeté deux jours
auparavant au Congrès d’Alger : les Portes de Fer, défilé célèbre de la chaîne des Bibans, où
tout est sauvage et accidenté ; le panorama de la Kabylie, le col de Tirourda, Fort National et

Michelet, traversant tout à tour des vallées profondes, des plaines fertiles, et l’imposant massif
du Djurdjura. Des environs de Fort-National avec leurs pitons escarpés couronnés àleurs som-
mets de petites taches grises représentant les villages kabyles. De toutes ces merveilles nous
conservons un souvenir ineffaçable.

Le troisième jour, le soleil continua de nous favoriser et la température fut délicieuse.
Jusqu’a Alger, nous croisames quelques méharis haut perchés, d’importantes caravanes de
chameaux remontant vers le Nordet d’immenses troupeaux de moutons et de chèvres. « C’est,
nous dit-on, l’exode des grandes tribus pastorales passant de l’hivernage près du Sahara, à
l’estivage au nord des hauts plateaux. » Le long de la route, sur les arbres et sur les maisons,
des cigognes et encore des cigognes, semblaient nous regarder curieusement. Et tout cela
nous paraissait une simple réminiscence de choses vues aux premiers temps du cinématographe!

Entre Maison-Blanche et Maison-Carrée, d’autres films nous étaientrestitués : c’était d’abord
l’Institut Agricole d’Algérie où l’on enseigne principalement la profession de colon, et qui.
pour cela, dispose d’une organisation moderne et de ressources intellectuelles et techniques
de tout premier ordre. Des domaines annexes s’étendent sur plus de 100 hectares pour les
études et applications pratiques; plus loin, ce sont les vergers créés par l’apôtre africain
par excellence, le cardinal Lavigerie, célèbre fondateur de l’Institut des Pères Blancs,
chargés des missions d’Afrique, et aussi des premiers orphelinats pour les enfants indi-= 
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gènes de la Kabylie et des oasis du Sud. Un compagnon de route voulut bien nous rappeler
que, dans cette banlieue d’Alger, ce courageux missionnaire ardent et infatigable dans le
travail, acheta, dès octobre 1869, plusieurs milliers d’hectares de terre; il s’adonna à la

prière, à l’étude, aux œuvres de charité, créa des écoles, des hôpitaux, des ateliers, s’effor-

çant de faire, avant tout, de ses moines, de ses Pères Blancs des éducateurs, des agriculteurs,
des professeurs d’énergie. Ne nous étonnons donc pas si dans tous les villages et dans les
oasis où ils sont établis, la confiance la plus grande est témoignée aux missionnaires par tous
et même par les plus fanatiques. Leurs écoles sont toutes florissantes et ne portent aucunement
ombrage aux écoles officielles : les préjugés sont tombés; le désir de s’instruire est venu.

: Férus de folklore et d’histoire locale, nos compagnons de route voulurent bien nous entre-
tenir de l’achèvement de ce qu’on appelle là-bas le « réseau de sécurité » à travers le Sahara,
des confins de la Tripolitaine aux oasis du sud marocain, en reportant tout le mérite de cette
intelligente initiative au grand soldat qu’est le maréchal Lyautey. « L’œuvre est terminée,

disent ces vulgarisateurs du cinéma. Le Sahara se laisse traverser dans la paix la plus entière
et déjà s’organise sa pénétration économique comme se prépare le Transsaharien, qui fera
la liaison définitive et permanente de l’Algérie avec le Niger français. »

Le cinéma nous a associé aux entreprises audacieuses de tous ces explorateurs qui s’élan-
cèrent hardimentdansles régions encore inaccessibles; non seulement il nous a révélé la splen-
deur des paysages tropicaux, mais il nous a enseigné au jour le jour, si l’on peut dire, les
progrès importants de l’hygiène et de la puériculture chez les indigènes, le développement

de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et la mise en exploitation des richesses natu-

relles du sol, principalement des minerais de fer et de phosphates de chaux et des forêts.

Le Cinéopse a consacré de nombreux articles à l’expansion et à la propagande dans nos

colonies et en faveur de nos colonies; il nous est donc agréable de signaler qu’à la suite de la
campagne de conférences organisée dans toute la France sous l'actif patronage de M. Pierre
Bordes, gouverneur général de l’Algérie, et de M. François-Poncet, sous-secrétaire d’Etat

aux Beaux-Arts, par M. Rouzeaud, directeur des Chemins de fer Algériens de l’Etat, un grand
nombre de directeurs d’écoles, de professeurs, de dirigeants des amicales laïques et œuvres
post-scolaires ont exprimé: les uns, le désir d'organiser des caravanes en Algérie; les autres,
celui de créer des cours filmés spéciaux àla colonie promue au rang de province àla veille de
son centenaire, et qu’il n’est plus possible d’ignorer.

De son côté, M. Manceron, le distingué Résident général de la France en Tunisie, a formulé
de précieuses réflexions surl’utilité et la nécessité dufilm colonial. Qu'on enjuge:

L’immense valeur éducative du cinéma ne fait doute pour personne; la question se pose
seulement de savoir si tout est bien mis en œuvre pour utiliser cette valeur, tout au moins

dans le cadre spécial du domaine colonial français.

Dès lors, avec des moyens aussi perfectionnés, comment ne pas mettre à profit la puis-
sance éducative du film capable de mettre en relief aux yeux du grand public toutes les richesses
naturelles, artistiques, économiques?

Ainsi le grand publie, en France, et avec lui toute la jeunesse des écoles, peuvent être appelés à
connaître la physionomie si captivante etsi variée de cet immense domaine d’outre-mer dont

la France peut s’enorgueillir. Ces images mutiples resteront gravées dans leur esprit, car la
mémoire visuelle a des facilités prodigieuses d’adaptation.

Pour ces diverses raisons, j'estime qu’il est opportun, indispensable de donner au film
colonial un plus grand développement. On pourra de la sorte créer dans notre pays un vaste
courant d’idées en faveur de nos colonies et de nos protectorats qui méritent d’être mieux
connus, afin de pouvoir être appréciés et aimés comme ils devraient l’être de tous les Français.

Nous ne citerons pas tout ce qui a été dit et écrit sur le Maroc. Ce pays photogénique
par excellence, en raison de la luminosité de son ciel, devait tenter les opérateurs de prises

de vues, aussi ses beautés ne nous sont-elles guère plus étrangères que ses richesses.

En 1925, la Compagnie Générale Transatlantique, après avoir aménagé touristiquement

le Nord Africain, faisait établir un film sur le Maroc, pour inviter les voyageurs à s’y rendre.
Onle projeta pour une utile propagande en France et à l’étranger.

Il y a quelques mois à peine, nous étions invité par la Société de Géographie à assister à

une conférence donnée par M. Reizler, rédacteur en chef du Monde Colonial, qui accompagnait

M. Gaston Doumergue, Président de la République, lors de son voyage officiel au Maroc.

Une série de projections et un film défilèrent sous les yeux d’un auditoire attentif de
800 personnes qui se rendit compte de la rapidité avec laquelle surgirent de terre, comme
par enchantement, les villes nouvelles de Meknès, la gloire du sultan, El Mansour, Fez,

capitale vénérée dans tout l'Islam, et Marrakech, qui trahit l’influence du Sahara, mais 
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retient les touristes par ses teintes de feu, la purete de son ciel, la grandiose fresque de
l’Atlas encapuchonné de neige, etc... De méme certains paysages firent l’admiration de

tous, encore que les plus beaux sites se trouvent dans l’Atlas des puissants caïds où l'on

commence seulement a pénétrer...

Le Maroc, par son charme, devait séduire aussi nos metteurs en scene; c’est pourquoi un cer-

tain nombre ont tenu à ysituer l’ation de leurs dernières œuvres. Ainsi Julien Duvivier,

réalisateur des Cing Gentlemen maudits, édité par Marcel Vandal et Charles Delac.

Une troupe de 35 personnes et quatre tonnes de matériel ont évolué dans les terrains

les plus variés allant du quartier général de Fez, à Mecknès, à Moulay-Idriss et en plein bled

près de Volubilis, sous un climat inhabituel puisque la chaleur atteignit 40° à l'ombre pour

retomber à un froid glacial la nuit.
M. Marcel Vandal s’attendait à trouver une terre aride et desséchée; il fut émerveillé dès

son arrivée à Tanger et stupéfait de découvrir aux environs de vertes collines avec des maisons

blanches, modernes, agréables, enfouies sous une masse luxuriante de fleurs grimpantes vio-

lettes et bleues, où les géraniums jetaient des taches rouges. Le voyage en automobile, par

des routes modernes, jusqu’à Rabat, ne fit que confirmer cette impression.

« Nos opérateurs et techniciens, dit-il, firent des prodiges d’héroïsme pour satisfaire aux

exigences du film; ils ont surmonté des heures pénibles pour nous valoir un grand film faisant

honneur au cinémafrançais et à notre grand protectorat marocain. »

Grâce aux routes en grande partie goudronnées, les cars-limousines des services réguliers

de la C. T M.circulentdanstoutesles directions du Maroc ; on conçoit que le cinéma s’y montre

fréquemment. Bientôt la locomotive franchissant d’énormes distances à travers les sables

mouvants, déposera les opérateurs dans tous les centres de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc.

Quand Mesguich décida son premier voyage, qui eût osé affirmer qu’en 1931 on prendrait

son billet pour Hoggar, aussi facilement que pour une gare de banlieue parisienne ?

Sait-on que le Hoggarest le pays des Touareg qui, durant un demi-siècle, barrèrent à la

France, l’accès du désert et se rendirent coupables en 1881 de l’effroyable massacre de la mis-

sion Flatters? Le premier en 1859, Duveyrier en avait longé les contreforts et en 1899 quel-

ques jours après la prise d’Oudjda parle colonel Reibell, il y avait encore aux créneaux de

la ville, les crochets de fer où l’on suspendait des têtes coupées qu’on avait, pour les con-

server, fait saler dans la saumure par des juifs. Aujourd’hui conquise, pacifiée, cette région

autrefois dénomméle « Pays de la Peur », où sur l’emplacement de petits postes militaires, se

sont bâtis des hôtels luxueux, est presque devenue un centre touristique.

Qui encore aurait soupçonné cette paisible invasion aux lieux où, tandis que nos soldats

conquéraient des territoires, un ancien officier de marine, le Père Charles de Foucauld, s’était

exilé pour conquérir des cœurs à la France. Il avait accompli sa tâche d'amour et de rappro-

chement; son lâche assassinat pendantla guerre (1°" décembre 1916) éloigna de nous ces mys-

térieux Touareg du Hoggar qui l’adoraient? N’est-ce pas le pays où fut tué Cazemajou, où

le général Laperrine batailla si patiemment, où le capitaine Gouraud, notre actuel gouver

neur militaire de Paris, captura en 1898 le tyrannique almany,le roi sanguinaire du Dahomey,

Samory ?
Par un phénomène étrange, ces pays ouverts à la civilisation par des religieux français,

dépouillés de leurs mystères et de leur fétichisme, nous deviennent familiers sur l'écran. Outre

qu’elle soude les collectivités organisées, l’image fait connaître les peuples les uns aux autres,

incite au voyage et à la mise en valeur de nos colonies; enfin elle procure ce gain, qu’on n’es-

time pas à sa valeur, de resserrer entre tous les humains, même séparés par des milliers de
lieues, les liens de la fraternité.

Jusqu'ici, aucun auteur ne nous avait montré, commel’a fait le cinéma, les étonnantes

merveilles de nos possessions lointaines et l’évolution des peuples si disparates parsemés dans

notre plus grande France : blancs, noirs, jaunes, hier encore à moitié sauvages, aujourd'hui

instruits et ralliés à nos sentiments. Gloire donc au cinéma.

Rappelons ces paroles prononcées le samedi soir 27 février 1923, par M. Albert Sarraut,

alors ministre des Colonies, à l’occasion de l’ouverture du « Cinéma Colonial gratuit, « œuvre

d’intérêt national au premier chef créée à Paris sur l’initiative de M. X. Loisy, président du

Conseil d’Administration du Petit Journal, ancien Commissaire général de l’Exposition

coloniale de Marseille.

Il a fallu soutenir quarante ans de luttes, subir de terribles épreuves, braver les légendes,

surmonter héroïquement les difficultés, pour faire de notre empire colonial ce quil est aujour-

d’hui et ce que nous pouvons en espérer demain. Notre grand Goura'1d — ce grandpacificateur —

qui est présent dans cette salle, le sait mieux que quiconque.| 
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La causerie de M. Sarraut évoquant la Grande Guerre ou 800.000 soldats ou travailleurs

de nos colonies accoururentau service de la France, apportant leurs produits qui nous furent

d’un si précieux secours, produisit, nous nous en rappelons, une impression profonde; etlors-

que, dans une émouvante péroraison, il rendit un hommage vibrant au loyalisme de tous nos

fiers noirs ou jaunes, les nombreux spectateurs se levèrent spontanément pour applaudir.

Les films évocateurs qui, ce soir-là, montrèrenttour àtourles aspects de l’Afrique Orien-

tale française, de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Syrie, de l’Indochine et d'ailleurs,

furent dans leur ensemble une révélation. Pourla première fois peut-être un public nombreux

eut une vision indéfinissable des trésors recélés par nos colonies.

Depuis cette conférence, les films coloniaux se sont multipliés et si les opérateurs n’ont

pas publié leurs mémoires, ils ont écrit quelquefois à leurs parents, à leurs amis, ou subi

de longs interviews. C’est ainsi qu’un de nos correspondants, M. Marcel Lucien, longtemps

opérateur des studios Rex Ingram de Nice, nous écrivait en janvier 1927 :

Comme vous me le demandiez, je me permets de vous signaler quelques impressions.

Je viens de terminer le montage de mon dernier film, comme opérateur et réalisateur : La

Caravane blanche, film du raid Nice-Lac Tchad-Congo.

19 Dans l’Oubanghi, voulant prendre des vues de la piste de Latterite, j'avais fixé mon

appareil à l’avant de mon side-car, sur le guidon de la moto; je tournais mon Debrie de la

main droite, tandis que je conduisais ma machine de la main gauche.

Apercevant un pont de branchages, je m'engage dessus; mais ce dernier, complètement

rongé par les termites, se pulvérise littéralement sous la lourde machine (500 kilos) m’obligeant

à un atterrissage intempestif au fond du ravin. Là, pendant une demi-heure, des noirs essayent

de relever la moto qui me broie la jambe. Ils sont quinze; mais tous, les uns après les autres,

tentent de soulever le véhicule, sans songer à unir leurs efforts. Heureusement que bientôt le

deuxième groupe de la caravane arrive et me tire de ce mauvais pas; j'en suis quitte avec

une fracture du tibia;

20 Ayant décidé de réaliser une prise de vues sensationnelle, je fais creuser un grand trou

dans la brousse et je me fais recouvrir de branchages par mes boys; à 25 mètres de moi,

j'avais fait amarrer un bœuf à un piquet sur lequel j'avais braqué mon appareil. Très incon-

fortablement installé toute une journée, je décidai de rentrer mon appareil à la tombée du

jour; mais au moment où je commençais cette opération, le bœuf renifle l’air et tire sur la

corde; aussitôt je saisis la manivelle et j'attends. Or, voici qu’un lion superbe passe à mes

côtés et se précipite sur l’appât vivant, me procurant le plaisir d’enregistrer une scène unique

qui, malgré l’heure tardive et le peu de luminosité, est fort bien venue à l’écran; je joins à ma

lettre quelques chutes de cette scène. Ces photos ont été reproduites dans le Cinéopse.

M. Lucien retourna deux fois en Afrique pour le film Le Jardin d’Allah. La première fois,

nous dit-il, je fus seul en Tunisie, j'ai traversé le grand Erg en caravane; de là, dans le sud

algérien, j'ai atteint Ouargla, et en auto In-Salah, je vous adresserai de ce voyage quelques

photos pouvant vous intéresser.

Je vous rappelle qu’à mon premier voyage, j'ai traversé le Sénégal, le Soudan, la Haute-

Volta, le territoire du Niger, la Nigeria anglaise, le Cameroun, le Tchad, l’Oubanghi-Chari,

I’Oubanhgi, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Dahomey, etc. Je vous adresse aussi quelques photos

de ce long et pénible voyage.
Nous avons tourné à Bou-Saâda (Algérie) avec un ascenseur de douze mètres. de haut

monté sur un châssis muni de quatre roues; l’appareil de prise de vues assujetti sur la plate-

forme de l’ascenseur était situé à un mètre de deux Arabes faisant leur prière. Au fur et à

mesure que le châssis reculait, l’appareil montait et 2 000 Arabes entraient dans le champ, vous

allez recevoir d’ailleurs des photos plus explicites.

Parce que nous avons plus haut parlé du Hoggar, il est de notre devoir de signaler une

œuvre qu’alla tourner dans cette contrée, en 1930, et qui obtint à l'Exposition Coloniale un

succès enregistré par tous les journaux. Le Chant du Hoggar, de M. Pierre Ichac, peutêtre

considéré commele premier film avec affabulation pris dans cette singulière région et avec

une interprétation touarègue.

Chargé d’une mission officielle, Ichac vécut six mois au Sahara, Hoggar et Soudan, enre-

gistra 8.000 mètres de pellicule panchromatique, accompagné seulement d’un ancien sergent

kabile, devenu méhariste. Il effectua, dans une voiture isolée, la double traversée d’Alger

à Gao en passant par Tamanrasset, et s’en alla, sur les bords du Niger, reconstituerles razzias

d’esclaves des Touareg, ces hommes voilés, tour à tour guerriers et poètes; il parcourutplus de

1.000 kilomètres à dos de chameau dans la montagne, usant de diplomatie pour être accueilli

et écouté des Touareg, les filmer, obtenir leur collaboration active, jusqu’en des endroits

nonsignalés surles cartes et l’on peut dire presque interdits aux Européens. Le film permettra

de repérer ces lieux. Parmi les paysages les plus remarquables, on voit ceux du Pic Ilamane,

sommet de 3.000 mètres d’altitude, montagne à la fois sacrée et terrible, objet de maintes

superstitions. 
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Des images suivant la marche dujour, ont été prises du haut de l’Assekrem (2.900 m.)
où, dans les vents, le P. de Foucauld avait construit un ermitage, aujourd’huiruiné.

Que de difficultés à vaincre pour un cinéaste soucieux de mener à bien sa campagne; que
d’imprévus, de risques et même de dangers. On va sur des pistes parfois trompeuses; il faut
parer à tous les aléas, patienter, improviser en mille circonstances des aptitudes qu’on ne se
soupçonnait pas; renoncer au bien-être et se plier à toutes les besognes.

Au moment où l’Exposition Coloniale bat son plein, le film de M. le baron Gourgaud, à
travers toute l’Afrique, et sa visite à Sainte-Hélène, sera d’excellente portée également. Il
nous en fournit un résumé, après son salut à la demeure de Longwood où mourut l’Empereur
exilé; voici quelques extraits suggestifs :

Le reste de mon voyage de sept mois dans le Kenya, le Tanganyika, dans la région des
Grands Lacs, où j'ai chassé le fauve avec lord Finchaton, ami personnel du prince de Galles,
avec le major Oikinson et M. Robert Fychner; enfin au Zoulouland et en Afrique du Sud, a
été un voyage d’études ethnographiques et archéologiques. J’ai pu prendre de précieux doecu-
ments filmés des Pygmées, des peuplades du Zoulouland où je me suis entretenu avec les des-
cendants directs des indigènes qui assistèrent à la mort du Prince impérial, des derniers spéci-
mens des races hottentotes qui, dans 10 ans, seront éteintes.

J’ai fait procéder, à Kimberley, à des fouilles qui ont donné des résultats très intéressants.
J’en ai rapporté de nombreux objets paléolithiques : coups de poings, fers de lance, dont je me

=Dpropose d’offrir un choix au Muséum; j'ai également rapporté, parmi beaucoup d’autres choses,
un « love-bow » ou « arc d’amour », petit arc, contenu dans un sachet, que les « Bushmen »

de DAfrique du Sud portent dans leur ceinture et dont les flèches empoisonnées tuent un homme
en une demi-heure. Les « Bushmen , qui se servent de cette arme terrible pour venger leur
honneur, d’où son nom, ne s’en départissent jamais. A ma connaissance, je crois que c’est là
une pièce unique.

J’ai aussi des tortues à poudre, car il y a des coquettes, partout; de curieux ornements
en coquilles d’autruche; des colliers faits en partie de petites boules d’excréments séchés; enfin,
une infinité de choses encore encloses dans nos bagages.

Le champ est bien moins exploité qu’on ne le désirerait et cependant la moisson d’images
rapportées de nos colonies comporte d’intéressants spectacles.

Au débutde l’année 1931, les Pères Blancs chargés des missions d’Afrique, présentaient
unfilmréalisé, grâce au concours financier du fondateur du Centre ethnographique de Boulogne-
sur-Seine, M. Albert Kahn, par le très compétent R. P. Aupiais, un familier de la camera, une

sorte de demi-professionnel, sur l’apostolat missionnaire en Afrique Occidentale française,
faisant ressortir toutle parti que la culture scientifique peuttirer de la civilisation : De Dakar
à Gao est un film documentaire, mais d’une formule neuve qui renferme d’exceptionnelles
richesses et montre, en même temps que des traits de mœurs et des cérémonies saisies sur le vif,

l’évocation puissante et d’une absolue sincérité des héroïsmes de ces missionnaires se vouant à
l’aventure, à travers le Sahara désertique, pour le profit de tous; ainsi ils se conforment au
souhait de leur fondateur, le célèbre cardinal Lavigerie, se résignant au martyre pour affirmer
la priorité de la mère-patrie et préparer la route aux explorateurs de demain.

D'intelligents Dahoméens, car c’est dans cette région organisée par Joffre en 1894 qu’a
été tourné ce film, sachant toute la sympathie du R. P. Aupiais pour leur race, persuadè-
rent aux chefs indigènes de laisser celui-ci filmer jusqu’aux scènes les plus mystérieuses de
leur culte— qu’on a soin de soustraire d’ordinaire aux regards européens.

Nous ne quitterons pas l’Afrique sans signaler un film de qualité, du bon et captivant
cinéma tout court, puisqu’il est la fidèle expression de la nature et de quelle nature, sans tru-
quage, sans fausse note, sans la moindre fantaisie.

L’Afrique vous parle, présenté et édité par Marcel Vandal et Charles Delac, est le journal
d’une mission, et non une ceuvre congue pour apporter simplement du nouveau dans un pro-
gramme. Chaque étape nous vaut des surprises ; nous vivons les peines, les témérités des hardis
prospecteurs; nous campons avec eux dans la région d’Isouri, où sont les éléphants vivant
généralement en troupeaux et activement pourchassés à cause de leurs défenses parfois
énormes et la tribu des Pygmées, monde curieux de nains pétris de malice sous leur trom-
peuse timidité. 



LE CINEMA 68

Il faut compter avec les pluies et avec le soleil, d'où la difficulté de prendre partout et
toujours de parfaites photographies; on fait ceuvre d’art chaque fois que le décor etle temps
s’y prêtent; le plus souvent on doit se contenter d’un précieux et honnête document. Ceci
pour répondre à ceux qui, trop facilementcritiquent, ignorant qu’on n’opère pas sous les
climats brûlants du continent noir comme dans les studios européens ou parmi les calmes
paysages de France.

Pour la première fois on filma le lac Olbaloso, que ne mentionne aucune carte, dont aucun
poète n’adécritles hauts rochers et chanté les milliers de flamants roses peuplant ces parages.
Vision d’idylle, entre des visions sauvages ou cruelles, car l’on aborde une malheureuse
partie deterritoire du Haut-Nil, infestée par la mouche tsé-tsé, fléau de la population indigène
dontil est parlé d’autre part : une autre race disparaît, celle des rhinocéros blancs, dontle
film nous offre un type remarquable.

Ainsi, d’étrange en étrange et sans cesse intrigué, on pénètre chez les Oubanguis où vivent
les femmes à plateaux entrevues en des films spéciaux. N’en plaisantons point, elles s’enlai-
dissent volontairement pour esquiver les razzias des trafiquants d’esclaves; leur sacrifice, qui
s’est maintenu après la disparition de l’esclavage, tient de l’héroïsmeetest un exemple de vertu.

Au Togo et au Dahomey on nous montre des femmes dont la peau du dos est sillonnée de
tatouages décoratifs en relief d’une harmonie remarquable.

Près du lac Victoria dansent les Impalas; ne croyez pas à une tribu. Ces agiles et souples
danseurs appartiennent à la famille des antilopes; très farouches, ils bondissent à 4 mètres
de haut, franchissent d’un saut 12 mètres. On bénirait leur séjour, si les dévastatrices saute-
relles ne s’abattaient pas en cet endroit. Elles cheminent en nuage de cinquante lieues de long
et quinze de large, dévastant tout en une nuit, semblant s’acharner à prolonger le désert.

Leslions, qui vivent en bandes dansles régions de pâturages et de savanes où abondent les
antilopes et les troupeaux des peuples pasteurs, sont moins à redouter, encore qu’ils ne cessent
leurs méfaits. Les noirs Massaïs, peuplade des plus plaisibles, se vouent à la chasse dangereuse
des rois du désert et des forêts vierges; ils la pratiquent comme un sport, non sans compter
de nombreuses victimes. Nous assistons à ces chasses plus que mouvementées et même au
spectacle d’un malheureux expirant entre les griffes d’un fauve; sur ces scènes tragiques,
mettant devant nos yeux jusqu’à septlions, s’achève ce film extraordinaire.

A récapitulerla liste des films présentés en ces trois ou quatre dernières années, on se rend
compte que toutes nos colonies ont été plus ou moins explorées. Hélas, nombreux sontles
metteurs en scène partis à l’aventure dans les pays les plus lointains, qui ont accompli de
rudes exploits; la plupart, hélas! ont songé davantage à s’étonner eux-mêmes qu’à faire res-
sortir les bravoures, les héroïsmeset les endurances que la France dut sacrifier à la pacification
de son Empire colonial. Sans doute, nous avons eu sous les yeux des films lumineux, pittores=
ques, habilement montés, qui constituent des spectacles très appréciables; mais l’étude d’en-
semble réellement instructive, éducative et attrayante est encore à réaliser.

Grâce aux Pères de Picpus, les projections lumineuses ont pénétré en certaines iles de
1 Océanie, il y a plus de trente ans; mais l’introduction du cinéma est beaucoup plus récente
et les difficultés d’approvisionnement en films français empêche toute évolution. Quelques
appareils sont signalés à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides.

Unfilm que le regretté cinéaste américain Murnaus’en fut tourner pour Paramounten
plein Océan Pacifique à l’île française de Bora-Bora, et qui vient d’être présenté avec un grand
succès au Gaumont-Palace de Paris, a attiré l’attention sur la Polynésie et principalement
sur les Iles de la Société.

Les Iles de la Société appartiennent à la France depuis l’abdication de la reine Pomaré
en 1880; mais l’annexion de Bora-Boraest du 27 septembre 1895 seulement.

Dansl’archipel des Iles Sous-le-Vent, Bora-Bora où Murnaus’était rendu il y a deux ans
pour réaliser Tabou, a été comparée à un véritable Eden. Cette ile, la plus belle du groupe,
est couverte d'une végétation luxuriante et la chaleur y est très supportable.

Murnau, qui fut tué dans un accident d’auto en Californie le 11 mars 1931, alors qu’il se
rendait précisément à la présentation de sonfilm, déclarait à son retour, que cette ile n’avait
vraimentpas encore été atteinte parla civilisation moderne. Il prétendait que nulle part sur
cette terre on ne pourrait trouver une région plus attardée. 
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Les Polynésiens sont d’une intelligence remarquable , disait Murnau; ils prennent la vie

comme elle vient sans désirer le luxe dont jouissent les peuples civilisés. Ils ont une idée du

bonheur qui leur est propre. Ainsi ils se prêtent mutuellement leurs enfants, lorsque, par exemple,

un ménage veut mettre un peu de gaîté dans son foyer.

L'image du lagon immobile et serein, à Bora-Bora, où l’air est si clair et limpide que les

voix se prolongent à l'infini, comme le son du cristal heurté, est pour nous, Européens, une

Vision du Paradis terrestre.

Tabou est un poème de bonheur. On voit s’aimer, dans un paysage incendié de lumière,

deux naturels idéalement purs et beaux, qui vont côte àcôte dans le silence bleuté de la nuit,

sans que le bras enlace jamais une taille souple qui s’abandonne, sans même qu’une main

effleure l’autre main; ainsi ils nous donnent une belle leçon de bonnetenue.

Mais c’est aussi un film instructif, puisqu’il montre entre autres choses comment les

indigènes polynésiens pêchent au javelot.

Les beaux athlètes au front couronné de fleurs d’hibiscus, sur les rochers coralliens de

l’atoll, guettent, la lance en main, qu’un poisson se silhouette dans l’eau plus claire que du

cristal; à dix ou quinze mètres d’eux… un éclair d'argent sous les paillettes miroitantes.…

déjà le bras s’est détendu… l’arme est partie en sifflant. Jamais elle ne manque son but.

Pourla réalisation de cette œuvre, Murnau, employa près de 10.000 mètres de pellicule.

Or,le film, tel qu’onle voit sur l’écran, mesure 2.000 mètres seulement. En plus de cela, Mur-

nau prit environ 600 photographies.

A son retour de Polynésie où il avait passé près d'un an, en compagnie du peintre bien

connu Henri Matisse, le regretté Murnau eut beaucoup de choses à raconter aux journalistes

venus pour l’interviewer; il leur parla notamment en termes chaleureux de l’arbre à pain, bien

connu des coloniaux.

L’arbre à pain pullule dans l’île de Bora-Bora, racontait Murnau, et lorsque vous faites

cuire un des grands fruits de cet arbre, vous obtenez quelque chose qui ressemble en tous points

au pain que cuisent nos boulangers. C’est une substance délicieuse et qui ne rassit jamais.

Lorsque vous voulez du pain frais, vous n’avez qu'à secouer un de ces arbres bénis : il vous en

tombe plein les bras.

Pourquoi ne pas signaler le poème exotique de M. Léon Poirier, Caïn, avec ses visions

captivantes de Madagascar et de l’île de Nossi-Bé? Sans doute, ce n’est pas un film colonial,

cela, mais c’est une œuvre audacieuse et habile à intercaler entre les projections éducatives.

L’intrigue, pleine d’intelligence, de finesse et d’une haute portée philosophique, tient peut-

être un peu trop de place.

Combien nous lui préférons le film qui nous a présenté la Société Armor sur trois de nos

plus belles conquêtes : la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française. C’est une trilogie

qui comporte, de par ses éléments, un caractère de poésie lointaine à laquelle aucun de nous

n’échappe et qui prend tournure de magie. Bien qu’ils forment un touten se complétant admi-

rablement,les trois films peuvent égalementêtre présentés individuellement. Ils sont réalisés

avecle souci constant de bons reporters qui ne s’attardent jamais sans objetsérieux et pour-

suivent sans cesse une œuvre utile de propagande coloniale.

Tl en est de même dufilm A travers les Indes, œuvre de haute tenue de l’ « Etoile Film, »

qui nous fait pénétrer dans les régions, les sectes et les mœurs les plus hermétiquementcloses

à nos investigations de civilisés. On y trouve de merveilleux effets d’une civilisation étrange

mais respectée.

Le R. P. de la Devèze, jésuite et ancien supérieur de la Mission de Madagascar, nous a

donné un film singulièrement émouvant, tourné et monté par lui. « Les foules blanches de

l’Ile Rouge », tel est le titre de cette bande, toute pleine d’humanité en même temps que de

pittoresque, et qui, des jeunes négrillons qu’onvoit s’ébattre sous l’œil des Sœurs, au poignant

spectacle des lépreux catéchisés par un lépreux, nous promène à travers les splendeurs d’une

exubérante nature.

Nous voudrions beaucoup detels films pour renseigner nos concitoyens, qui, en dehors de

l’Afrique ne connaissent guère nos colonies que par des critiques exagérées et injustes et igno-

rent presque tout du miracle qui s’est opéré ailleurs, grâce aux Français. 
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II. — COLONIES ET CINEMA

On s’accorde à reconnaître que le cinéma servit de la manière la plus efficace l’œuvre
d’initiation et d’expansion coloniales. La mise en valeur de nos possessions lui doit beaucoup.
Grâce à d’infatigables opérateurs, documentés au mieux par des savants, renseignés par des
explorateurs qualifiés et dirigés par des artistes, nous avons souvent admiré, maintes fois avec
enthousiasme, des films de haut mérite représentant, en de merveilleux paysages, les mœurs
curieuses de peuplades à peine frôlées par notre civilisation.

D’une façon unanime, on consent à admettre que nous avions raison d’affirmer que le

cinéma a fait énormément, aussi bien pour la découverte que pour l’extension et la mise en

raleur de nos colonies. Parce que nous assistons journellement à des présentations publiques
de films de toutes provenances, — nous déclarons volontiers que grâce à d’infatigables opé-

rateurs excellemment conduits par des savants, des artistes et des explorateurs en renom, la
France cinégraphique est en progrès.

Unpeutrop brièvementà notre sens, nous avons exposé comment le cinéma s’implanta
dès ses débuts dans nos colonies et avec quelle puissance bienfaisante il y remplit sa mission.
Il devint ainsi le livre d’images avec lequel les indigènes s’instruisirent sur la métropole et

comprirent l’œuvre accomplie en leur faveur. Le film, précieux auxiliaire des explorateurs,

des missionnaires, des géographes, des savants, servit ainsi la plus grande France et aida son

programmecivilisateur de par le monde.

Certes, il aurait été d’intérêt majeur de développer la part du cinéma dans les remarqua=

bles progrès de la civilisation française, d’insister surtoutsur l'esprit de cette entreprise, esprit
très particulier à notre pays, n’envisageant aucun impérialisme, aucune conquête, sinon celle

des intelligences et de la fusion de toutes les races dans un mêmeidéal.
Rien n’égale la convaincante éloquence de l’écran, langage véridique, d’une perspicacité

profonde, d’un sens indiscutable.
Pénétré de cette fonction de l’image, nous avons, voilà longtemps déjà, souhaité que la

France réalisat une sorte d’Encyclopédie cinématographique, synthétisant ses idées, affirmant

ses gestes et certifiant son zèle désintéressé pour tout ce qui touche à une haute civilisation.
A l’occasion du Centenaire de l’Algérie, en avril1930,au Congrès de l’Activité internationale

du Cinéma, organisé par l’Office Algérien du Cinéma Educateur,il nous fut permis de développer

ce sujet. Cela nous offrit occasion d’étudier sur place l’influence du cinéma dans notre Nord-
Africain, notamment en Algérie. On nous montra par des exemples, les heureux résultats

obtenus, que soulignèrent plus objectivement s’il se peut, les scènes du film projeté pour la

première fois à la séance solennelle, sur l'Agriculture en Algérie, film tourné sur la demande du

gouvernement général par notre compatriote M. Tourame-Brézillon. Nous apprîmes, plus et
mieux que par des discours, comment les Arabes avaient rapidement adopté nos méthodes et

nos principes pour valoriser à plein leurs terres et ajouter à la richesse nationale.

D'ailleurs, un des organisateurs les plus qualifiés de ce Congrès, M. René Pestre, ancien

adjoint au maire d’Alger et directeur d’école, nous dit en son alloeution de clôture:

Dans un pays où les illettrés constituent l'immense majorité, la propagande par la parole
ou par l’écrit est vouée à un échec certain. Le cinéma seul peut parler à tous. L’image perçue
de tous, entraîne avec elle l’idée. C’est pourquoi les colonies plus encore que la métropole,
doivent être équipées pour un enseignement méthodique, par les projections fixes et le cinéma.
Par le cinéma surtout nous accentuerons le rythme de l’instruction et de l’éducation chez les

indigènes. Nous aurons ainsi justifié notre présence aux colonies par notre attachement à une

œuvre de civilisation bien conforme à l’idéal français.

Cet idéal français à eu sa vivante expression à la magnifique Exposition Coloniale Inter-
nationale. Jamais conception ne répondit à son but avec tant d’éclat et d’objectivité.

Nous voulons rappeler que M. Gruvel, l’éminent professeur du cours des pêcheries et
productions animales des colonies au Muséum d’Histoire naturelle n'hésite pas à déclarer qu’ila
trouvé dans l’appareil sorti des recherches des frères Lumière, son meilleur auxiliaire au cours
de missions officielles dontil fut chargé au Maroc, en Mauritanie, au Soudan, ete. Il prit lui-

même de nombreuxfilms et s’en servit pour faire connaître les richesses insoupçonnées de notre
domaine colonial. Il attribue en grande partie au cinéma et à l’attrait qu’il a fait naître chez
certains de ses auditeurs, la création de plusieurs exploitations coloniales et, notammentl’orga-

nisation de la récolte des huîtres perlières, dans la région nord-est de Madagascar, la pêche de

la langouste, la fabrication de conserves de ce crustacé dans la mêmeîle, ete. 
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Des films coloniaux très évocateurs ontété réalisés depuis quelques années, sur 7Indochine,

l’Afrique Occidentale Française, Madagascar, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Syrie et le

Liban; quelques-uns dans nos colonies d’Amérique et d'Océanie. L'Exposition coloniale inter-

nationale de Vincennes nous a montré que le cinéma peut mieux etdavantage encore.

On nous a appris, en effet, que les divers Offices coloniaux, tous plus ou moins pourvus

de films, mais sans beaucoup de cohésion entre eux jusqu'ici, participent àla section cinéma-

tographique et y accomplissent un travail profitable. Hélas, leurs cinémathèques comprennent

surtout des morceaux de documentaires très anciens et en assez piteux état; il n’existe guère,

en fait de films coloniaux, que des vues prises au hasard et un peu partoutsans objectif défini.

Mais soyons patients! Toutes les lacunes seront comblées demain parce qu'on à fait déjà

un grand effort.
Entre autres choses, il faudrait raconter à l’écran l’admirable vie d’un P. Charles de

Foucauld, auquel tantd’écrivains éminents, René Bazin, notamment, ont consacré de fort belles

pages, le P. de Foucauld, sublime pèlerin et ascète du désert, reconnaissable à sa gandourah

blanche sur laquelle était appliqué un coeur surmonté d’une croix en étoffe rouge, assassiné

par des fanatiques dans ce Hoggar, aujourd’hui but de randonnée touristique, et faire

revivre aussi un des derniers disparus de nos grandes gloires coloniales, le général Laperrine,

ami du précédent, pour prouver ce qu’ont voulu ces hommes par leur abnégation. Commeil

faut rappeler les mérites d’un Savorgnan de Brazza, conquérant pacifique d’immenses terri-

toires au Congo; le courage d’un René Caillé, qui dans la première moitié du siècle dernier, se

hasarda dans Tombouctou la mystérieuse; la persévérance d’un Fernand Foureau‘qui,

reprenant en continuantles traditions d’Henri Duveyrier, explora le Sud algérien avant de

traverser le Sahara et le Soudan; la fermeté d’un commandant Monteil, établissant là liaison

entre le Niger francais, le Tchad et Tripoli; enfin l’énergie déployée par une pléiade de chefs

militaires, les Faidherbe, les Galliéni, les Borgnis-Desbordes, les Archinard, les Lyautey, qui

ont finalement organisé le pays.

Le maréchal Lyautey adit que l’auto avait fait le Maroc, c’est exact; mais des pionniers

courageux ont montré le chemin et ont permis de l’utiliser pratiquement pour la diffusion

de l’idée coloniale. N’avons-nous pas, récemment, enregistré l'effort d’artistes locaux réalisant

avec la vie marocaine, la vraie, des films de propagande splendides fort bien accueillis par le

public et la critique cinématographique? Pourquoi ne pas continuer dans cette voie? Il ne

manque pas au Maroc et dans toutes nos colonies, d’esprits distingués connaissant à fond

les mœurs et les beautés du pays qu’ils habitent, qui soient capables de bâtir un scénario et

d’en poursuivre l’exécution avec des personnages vivantleurrôle au naturel.

Les films de cette nature, que volontiers nous dénommonscivilisateurs, se multiplient,

cela n’est pas douteux, et il faut en louer les réalisateurs, On projeta il y a quelques mois à

peine — etsa carrière ne fait que commencer— Le Réveil d’une Race, œuvre réalisée par un

parfait colonial, M. Alfred Chaumel. Délégué par « l’Agence Economique des territoires afri-

cains sous mandat, » M. Chaumel quitta l’Europe en juillet 1929, pour la grande colonie du

Cameroun, avant la guerre possession allemande; il était accompagné de sa vaillante femme

Mme Geneviève Chaumel,fille du grand explorateur Gentil, et d’un opérateur connu, M. Jehan

Fouquet. Son but était d’étudier là-bas la vie indigène et l’œuvre accomplie par la France,

sous l’habile direction de M. le gouverneur Marchand, commissaire de la République française.

Ce film, qui fut présenté en soirée de gala au Théâtre des Champs-Elysées le 10 mai 1931, sous

la présidence de M. le Président de la République assisté de nombreuses personnalités poli-

tiques, notamment MM. Piétri, ministre des Colonies; Germain Martin, ministre des Finances;

Alcide Delmont, sous-secrétaire d’Etat aux colonies, nous mène du port d’embarquement

aux rives du Cameroun et nousfait faire la connaissance de l’une des plus curieuses figures du

pays, le grand chef indigène Njoya, à qui les Allemands avaient laissé une forte autorité. Chef

de la tribu Damoun, ce potentat possède paraît-il, un harem de sept cents femmes et est le

père de cent quarante-huit enfants; il dispose de quatre cent cinquante tchindas ou ministres

qu’il envoie porter ses ordres dansles villages et veiller à leur exécution.

Mais ce que M. Chaumel a voulu montrer surtout en composant son Réveil d’une race,

cest l’œuvre admirable accomplie au Cameroun par un jeune médecin français, le docteur

Jamot, qui a déclaré la guerreà la terrible maladie du sommeil. Celle-ci sévit à l’état endémique

sur un territoire de 80.000 kilomètres carrés d’un seul tenant, comprenant environ huit cent

mille habitants.
La mouchetsé-tsé, qui provoque la maladie du sommeil est célèbre. Elle promène la mort

et se nourrit de sang parmiles paisibles populations nègres. Lorsque le film se déroule sur

l’écran, on voudrait détourner ses regards; mais l’image est si émouvante que la volonté force

encore à regarder. On ne peut imaginer rien d’aussi misérable que les malades touchés par cette

maladie. Ce sont des squelettes vivants, des déchets d’humanité, de véritables fantômes de 
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mort qui se traînenten geignant. Après quelques pas, ils s’arrétent épuisés, et s’endorment.
Toute la race est atteinte. Les femmes montrent tristement leurs seins stériles; les petits

enfants s’affaissent brusquement près d’une case et gisent commeles victimes d’une famine.
Chargé d’une mission officielle en 1926, le docteur Jamot entreprit d’abord de construire

un hôpital à Ayos; ensuite il forma une équipe d’infirmiers indigènes qui se rendaient dans
chaquevillage pour soigneret guérir les malheureux atteints du cruel fléau. La populationlocale
les accueillit à bras ouverts. Plus de 650.000 noirs ont été examinés méthodiquement, à l’aide
du microscope, soit par examendirect du liquide venu d’une ponction ganglionnaire, soit par
recherche après coloration du trypanosome dans le sang. 115.000 indigènes reconnus malades
furent traités énergiquement.

Les résultats obtenus par le docteur Jamot sont montrés par M. Alfred Chaumel dans
son film éducateuret social qui mérite d’être largement propagé, car il constitue la plus belle
et la plus intelligente des œuvres de propagande en faveur de la colonisation française. Il
faut qu’on sache partout que maintenant, grâce au docteur Jamot, la mortalité due à cette
terrible mouche tsé-tsé, ne s’élève plus qu’à 6,5 p. 100.

On ne clamera jamais trop qu’avec son bel enthousiasme, sa générosité, sa belle humeur,
son dévouementà toute épreuve, le docteur Jamot a bien mérité de la patrie et de l’humanité.
« Il est, comme l’a écrit M. Brieux, «le Lyautey médical » du Cameroun, et c’est grâce à lui
qu’on a assisté au réveil de toute une race. »

Ajoutons que le film de M. Chaumelse termine par une série d’impressions personnelles
sur les mœurs, les coutumes, les danses et les paysages exotiques. Cela forme une sorte de
trilogie visuelle où le cœur et l’esprit jouent la plus belle part. Dans le genre documentaire,
si difficile à traiter, il a fallu à l’auteur assez de sensibilité et de sens pratique à la fois, pour
attacher le public à un sujet dramatique sans préparation ni artifice de technique. Aussi bien
les images doivent-elles garder tout leur prix, n’ayant à compter pour leur mise en valeur que
sur l’intelligence de l’auteur qui doit pénétrer le sens caché des choses. Il a fallu, de plus, une
connaissance approfondie des ressources du pays, de son caractère particulier, son style, sa
dominante, enfin ; car ce n’est pas une ordinaire série de cartes postales, qu’un film documen->

taire, c’est pour l’histoire une aide incomparable.

*
* *

Le film de couleur locale a sa valeur non seulement pour les peuples qui viventloin des
lieux où ils ont été tournés, mais aussi pour ceux qui en ont été en quelque sorte les acteurs ?

Dans le Courrier Colonial de Paris, du 7 mars dernier, M. Victor Stahl observe justement que

les indigènes trouvent un plaisir extrême à voir reproduites sur l’écran des scènes tirées du

vrai, telles que celles qui représentent des cérémonies locales, des fantasias, les petits métiers
indigènes, des vues de villes du Sud algérien, tunisien ou marocain; de toutce qui, en somme,

les touche oules intéresse directement. Il n’est pas difficile de leur donner satisfaction.

Dans un genre très particulier, on doit citer : Chez les Mangeurs d’hommes, tourné en

majeure partie aux Nouvelles-Hébrides, et dans lequel le document arrive à déconcerter.

Enfait, il s’agit d’un captivant reportage ou, si l'on veut, d’une aventure intensément

vécue, d’un album étrange qui vaut aux indigènes de cet archipel une publicité qu’ils n'avaient

certainement pas recherchée. M. André Paul-Antoine et son excellent opérateur Robert

Lugeon partirent pour le groupe des Nouvelles-Hébrides situé à deux jours de la Nouvelle-

Calédonie; chargés de bonnes intentions ils se livrèrent à leur étoile. Ils voulaient surtout

tourner un film dans l’inconnu, surprendre et prendre les populations réputées les plus primi-

tives du monde, généralement de race papoue, aimantla danse, la musique et la sculpture,

montrant toutes un goût prononcé pour la chair humaine.

Sans doute, les deux auteurs de ce film, quoiqu’ils s’en défendent, ne s’abandonnèrent

pas toujours au hasard : on sent qu'ils ont pris les paysages avec soin et enregistré les scènes

de la vie courante, après prospection des lieux et conquête des indigènes.

Leur dessein ne consistait pas seulement à intriguer, mais à enseigner. Ils prirent un malin

plaisir à songer que les savants du mondecivilisé croient n’avoir plus rien à étudier sur notre

planète.
Les voici donc en l’île de Mallicoio ou Malekula, parmi les tribus canaques, « Small-

Nambas « et « Big-Nambas, « des sauvages au sens absurde donné à ce mot; en réalité, peut-

être les derniers des hommes libres, sans aucune des tares des fausses civilisations. Des êtres

qui croient, prient, bataillent, se livrentà l’agriculture, à la chasse, à la pêche, comme en haute

mer sur des pirogues à balancier, pénètrent dans la forêt et voguentsur les fleuves. On dit 
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qu’ils se mangent entre eux : les civilisés ne s’entretuent-ils pas savamment? Avec ce beau

film de M. Paul-Antoine, nous contemplons des mers jamais vues. Nous assistons à des usages

qui nous déconcertentet nous nous trouvons en présence d'êtres évoluant sur une terre enchan-

tée. Des guerriers et des poètes aussi, des sportifs par tempérament et par vocation, des

semeurs d’épouvante, malgré leur visage placide.

En mars dernier, nous saluions le retour de la mission scientifique envoyée dans le Hoggar

et composée de M. le commandant Bénard Le Pontois, M. Jean Estienne, le comte Bégouen et

son fils. Les explorateurs furent accueillis par les représentants du ministre des Colonies

du maréchal Lyautey et du gouverneur Général Olivier, et par M. Marin.

La mission scientifique saharienne avait été organisée parl’Institut international d’anthro-

pologie, avec le patronage des administrations publiques et du Commissariat Général de l’Expo-

sition coloniale. Accompagnée des cinéastes G. F. F. A., elle a traversé le Hoggar chaotique

sous la direction du commandant Bénard Le Pontois et rapporté des documents très nombreux.

Elle a pu faire des études géologiques et magnétiques. Elle a, en outre, tourné des films du

plus haut intérêt dont la primeur a été offerte aux visiteurs de l'Exposition coloniale, qui,

d’autre part, pouvaient y trouver, grâce à la mission, une suite de scènes et de documents leur

permettant d’imaginer vivre les aspects pittoresques, la faune et la flore des insondables

solitudes sahariennes.

Par tout ce qui précède,il est facile de se rendre compte que, de plus en plus, les bienfaits

du cinéma s’affirment par ses applications utiles, au service de la civilisation.

Un metteur en scène réputé, M. André Hugon, évoquant un jour des souvenirs d’Afrique,

racontait comment, après des palabres assez laborieuses, il avait décidé un certain nombre

d’indigènes à s’enrôler sous sa bannière pour la réalisation d’un film; le grand sorcier d’une

tribu algérienne était de la troupe.

Quand ils se trouvèrent, dit-il, face à face avec mes flamboyants sunlights, mes cameras

biscornues et mes mystérieuses cabines de son, les plus hardis guerriers firent demi-tour et ce

fut la débandade.
On eut toutes les peines du monde à les familiariser avec « ces appareils de magie »;

mais, quand ils se furent apprivoisés, j'ai rarement rencontré des interprètes plus dociles, plus

photogéniques, plus naturels, que ces naturels.

Je ne suis pas éloigné de croire que les races noires ont les arts dans le sang. Dès que

mes artistes avaient compris ce que je voulais, ils jouaient avec la plus parfaite aisance, et

rien ne ressemble moins à du « chiqué » que leur jeu...

 



LE CINEMA

III. — MISSIONNAIRES ET CINÉMA

Assurément le cinéma, plus et mieux que les livres, nous enseigna les pays étrangers et
en particulier nos colonies. De la plus grande France, nous ne savions guère que ce qu’en
apprennentles géographies, c’est-à-dire, des notions assez vagues et très vite oubliées.

Peu de nos compatriotes même, hormis les collectionneurs de timbres-poste, connaissent
cette étonnante expansion de la mère patrie sous toutes les latitudes : comment pourraient-
ils l’apprécier? D’autre part, beaucoup ignorent notre présence dans les divers continents et
au milieu de toutes les mers. Cependant, notre empire colonial est célèbre et vaste, bien orga-
nisé, méthodiquementréparti, pour le bénéfice de notre influence et de nos intérêts économiques.

Ceux qui, trop nombreux hélas, doutent de nos aptitudes à propager la civilisation,
n’ont jamais songé que notre activité coloniale se répartit sur près de six siècles.

Dès le x1v° siècle, en effet, des Dieppois établissaient des comptoirs en Guinée; dès 1518
nous étions au Canada, en même temps qu’au Sénégal et en Guyane. Et si la conquête et la
pacification de Madagascar datent seulement de la fin du siècle dernier, il y avait, en 1601,

des colons français en la belle ile. Mais il est vrai de dire que c’est au début du xvr® siècle seu-
lement que les Français commencèrent à conquérir sérieusement des terres neuves.

Plus tard, Colbert et Dupleix nous dotèrent d’un royaume exotique longtemps considéré
comme le plus beau et le plus riche du monde. En 1914, notre empire colonial mesurait en
superficie près de 12 millions de mètres carrés et comptait 47 millions d'habitants.

Il faut rendre hommage d’abord aux pionniers courageux se vouant aux aventures de
l’inconnu, prêts à affronter toutes les souffrances, risquant le plus souvent le martyre au nom
de deux idéals : leur amour de Dieu et celui de la France. Pauvreté, travail, dévouement,

abnégation, voilà toute leur histoire.
Mais qui done, lorsqu’il est question de cinéma, pense tant soit peu à ces missionnaires

qui, sans ressources et le plus souvent au péril de leur vie, s’exilèrent pour tenter la décou-
verte de terres lointaines, entrant en relations avec les tribus les plus diverses où dominaient
souvent les fétichistes et les sorciers, franchissant à pied des centaines et des centaines
de lieues dans des régions où aucun hommecivilisé n’avait pénétré, fondant des écoles et
des collèges, établissant des hôpitaux, des dispensaires et des orphelinats, rachetant de
pauvres enfants nègres promis à la boucherie ou vendus comme esclaves, fiers d’être à la
fois les apôtres de l’idée religieuse et de l’influence française ?

Nous revoyons avec le même plaisir les albums de photographies consultés vers 1896,
dans différentes procures de missions, notamment chez les Frères des Écoles chrétiennes, les

Pères Blancs et les Pères du Saint-Esprit, où nous comptions beaucoup d’amis : nous fûmes
même autorisé à reproduire en diapositives de projection les meilleurs de ces documentset ce fut
un excellent débutde collection, plus exactement un complément très appréciable, car les sujets
variés, instructifs et éducatifs, nous changeaient des photographies classiques de types et de
monuments dont quelques éditeurs, comme la maison Lévy et Fils, 44, rue Letellier, avaient
une sorte de monopole. Déjà, disons-le, un certain nombre de religieux et de religieuses de
tous ordres s’initiaient aux projections fixes, autant pour l’évangélisation des indigènes, que
pour l’illustration de conférences destinées à leur procurer quelques ressources : le cinéma ne
devait apparaître que plus tard et dans les villes seulement.

Nous croyons avoir expédié dans une des missions du Congo, sur la demande qui nous en
avait été faite par la Procure générale, la première lanterne de projection accompagnée de
plusieurs séries de vues et d’un phonographe, à Mgr Augouard, «l’Evêque des Anthropophages»,
ainsi qu’on l’avait surnommé, le plus précieux auxiliaire de Savorgnan de Brazza, deux noms
qui resteront attachés à l’œuvre de la colonisation du Congo Français. L’évêque mission -
naire venait d’édifier à Brazzaville où, le premier, il avait planté le drapeau français à poste
fixe, une modeste chapelle en briques entre deux écoles : une pour les garçons, l’autre pour
les filles : puis, un hôpital et un établissement agricole qui ont dû singulièrementreculer leurs
barrières, étant donné l’extension prodigieuse de toutes les Missions.

L’exemple fut suivi peu après par la mission du Sénégal, grâce à l’initiative du P. Lecocq,
curé de Saint-Louis; puis M. l’abbé Gautier, missionnaire à Libreville (Gabon), ami toujours
fidèle du Cinéopse, comme aussi le R. P. J. Irigaray, missionnaire catholique à Diego-Suarez
(Madagascar), et d’autres encore perdus au fond des îles océaniennes, se pourvurent d’un maté-
riel analogue. Au bout de quelques années, la lanterne magique ouvrant la voie au cinéma,
participait à la vie active de la plupart de nos missionnaires : Pères Blancs et Sœurs Blanches
du Cardinal Lavigerie, Congrégation du Saint-Esprit, Lazaristes, Jésuites, Missions Étran-

geres et Missions Africaines de Lyon, Assomptionnistes, Maristes, Oblats, Franciscains, Capu- 
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cins, Péres de Picpus, Sceurs de la Charité, de Saint-Joseph de Cluny et de Saint-Paul de

Chartres, Franciscaines Missionnaires de Marie, Dames de Sion, Frères des Ecoles chrétiennes

et de la Doctrine chrétienne, Frères de Ploërmel, etc.

Lorsqu’on parle des services rendus à la civilisation par le cinématographe, services con-

sidérables parce que le Gouvernement, concurremment avec la Société de Géographie, les

Compagnies de Navigation et les Syndicats d’Initiative d’outre-mer les à encouragés, il ne

faut pas craindre de dire que ce sont nos humbles missionnaires qui, avant tous autres,

introduisirent la merveilleuse invention des Frères Lumière chez les peuples les plus pri-

mitifs, comme ils avaient précédemment utilisé l’image fixe pour enseigner notre langue,

instruire et évangéliser les esclaves, en finir avec les isolements injustifiés, faire comprendre

à ceux qui s’y obstinent qu’ils appartiennent à la grande famille humaine et ontleur rôle

à y jouer.
Les Frères des Ecoles Chrétiennes furent, à notre avis, les premiers à introduire les pro-

jections lumineuses dans leurs écoles de Tunis et de la Goulette; ce mode d’enseignement

contribua beaucoup à faire parler, lire et penser en français aux nombreux Italiens, Maltais,

Grecs, Israélites et Arabes disséminés dans la Colonie et le Protectorat. Certaines de ces écoles

acquirent une telle réputation qu’en 1893, un jeune ministre de l’Instruction publique venu à

Tunis pour l’inauguration du port, tint à honneur de visiter lui-même l’établissement de la

rue de la Casbah et d’accrocher sur la poitrine du Fr. Albon, le vénéré supérieur des Frères,

la croix de la Légion d’Honneur. Etant donnée l’atmosphère anticléricale qu’on respirait en

France et dans certains milieux tunisois à cette date, il y avait une certaine crânerie dans le

beau geste de M. Raymond Poincaré, qu’accompagnait M. Guérin, ministre de l'Agriculture.

C’est par les Conférences vécues, abondamment illustrées d’admirables projections,

prises sur le vif, de Mgr Augouard, d’abord, de Mgr Le Roy, supérieur des Pères du Saint-

Esprit, ensuite — celle-ci éditée à la Maison de la Bonne Presse sous le titre : « Le rôle social

des Missions «— que nous fûmes initiés à la vie périlleuse des missionnaires, à leur action sur

la barbarie. à leur dévouement à toutes les nobles causes.

Nous n’oublions pasles récits pittoresqueset captivants desrandonnées de ces missionnaires,

de leurs découvertes de terres nouvelles, de leurs relations avec les tribus nègres, de leur pres-

tige auprès des indigènes, de leurs recherches préhistoriques, ete. Que de fois le Gouvernement

français fit appel à leur patriotisme pour ravitailler ou aider nos expéditions scientifiques

ou d’exploration, à commencer par celle de l’héroïque commandant Marchand, se frayant une

route de l’Atlantique au Nil, et ensuite celles de Gentil, de Foureau-Lamy, de Mangin, de

Gouraud, de Mizon, de Béhague, et maints autres ? Partout, ils ont considéré comme un devoir

de prêter généreusementleur concours, afin de soutenir partout l’influence française,

Il y a près de vingt-cinq ans, un de nos correspondants, missionnaire au Continent noir

nous rapportait ainsi une de ses premières séances récréatives :

Votre phonographe a beaucoup amusé mes noirs : ils ont trouvé curieux cette mécanique

qui chantait et riait comme eux. Ils riaient si fort qu’ils en pleuraient et se tordaient jusqu’à

se rouler par terre. La lanterne magique les intéresse toujours; mais le cinématographe dépasse

tout le reste. Un soir de la semaine passée, nous faisions encore du cinématographe à minuit,

en plein air. Il faudrait les voir s’en retourner dans leurs maisons, heureux, contents, discourant

sur la sagesse des blancs qui savent tout, qui peuvent tout, jusqu’à inventer de pareilles

machines qui montrent des enfants jouant et courant, des chevaux qui sautent, des hommes

et des femmes qui se battent, ete… Le lendemain, tous leurs voisins savaient les merveilleuses

curiosités qu’ils avaient vues et le missionnaire avait gagné le cœur de tous.

Voici encore un témoignage relevé dans une causerie de 1910 d’un autre grand évangélie

sateur des noirs le P. Trilles, émule de Mgr Augouard et de Mgr Le Roy :

On parle souvent de la routine des missionnaires, peu au courant, paraît-il, de la technique

et des inventions modernes.
Il y a vingt ans, nous en étions encore, en effet, à la modeste lampe à pétrole, et souvent,

au sortir d’une fumeuse séance, nos auditeurs noirs s’émerveillaient à la fois de nos belles

images et de nous voir sortir aussi noirs qu’eux : « li père tout noir comme nous, li ben joli »...

C’était le bon temps!.. A la lampe à pétrole a succédé l’acétylène, puis l’oxy-éthérique. Mon

confrère le P. Yell, fait chaque jour depuis dix ans, le catéchisme aux noirs d’Haïti avec l’oxy-

acétylénique : déjà nos confrères du Congo Belge ont passé à l’électricité, et l’on dit que nos

missionnaires ne marchent pas!…

Le résultat? mais il est superbe. Tous nos confrères sont unanimes à dire que c’est le vrai

moyen et sinon le plus efficace de parler à l’esprit des noirs, de pénétrer dans cette mentalité

qui nous est fermée et, par leur esprit, entrer dans leur coeur... 
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Ces missionnaires ne se contentent pas de collaborer à l’oeuvre économique et sociale de
la plus grande France, ils ont également travaillé depuis toujours à la propagande en faveur de
nos colonies, précédant ainsi la magnifique manifestation de Vincennes.

Ecoutons encore le P. Trilles, pour nous édifier sur son enseignement:

Mais ayant parlé des projections chez les noirs, j'en arrive au sujet qui me tient le plus
au cœur : les projections chez les blancs au sujet des noirs.

Nous ne sommes pas fiers de nos colonies.
Nous ne sommes pas colonisateurs, dit-on, mais quoi d’étonnant. Renfermés dans notre

France, nous ne parlons que d’elle; c’est vrai qu’elle’ est bien belle, mais nous oublions que nous
avons un superbe empire colonial, qui fait grandement envie à nos voisins; nous ne sommes pas
fiers de nos colonies, nous ne les connaissons pas.

Nous admirons les croisades, mais qui sait ajourd hui qu’en 1634 le vicariat d’Afrique était

fondé?
Toutes nos colonies sont dûes à nos missionnaires et l’on oublie trop que dans cette lutte

contre la barbarie et l’esclavage, où la France, malgré ses fautes, a joué un rôle si glorieux et si
désintéressé, et c’est son habitude partout où l’on a vu flotter notre drapeau, la croix avait
précédé l’étendard et le missionnaire, le soldat.

Faisons donc connaître l’épopée de nos colonies; ne nous contentons pas d’exposer seule-
ment le rôle religieux du missionnaire, révélons nos colonies au point de vue agricole avec

leurs immenses ressources et aussi toute leur beauté merveilleuse; au point de vue ethnogra-
phique aussi, avec les mille races qui les habitent, avec ces âmes qui vibrent sou influence
du vrai, du beau et du bien, faisons connaître ces cent et quelques millions d’hommes qui
représentent ‘dans le monde la part glorieuse de la France, la part glorieuse que Dieu lui a
donnée pour régénérer leurs corps et sauver leurs âmes, pour continuer ici-bas sa noble mission

de civilisation et de liberté.

Pour collaborer cette action, nous n’aurions qu’à prendre parmi les centaines de lettres
nous parvenant de tous les points du monde; elles motiveraient un chapitre du plus haut inté-
rêt dans l’histoire du cinématographe éducatif partout où les missionnaires français plan-
tèrent à lafois la croix et le drapeau de leur patrie. Mais ne convient-il pas d’attendre l’inven-
taire de tous les films tournés par leurs soins, et qui s’inscrivent au jourle jour dans les pro-
grammes de la magnifique salle des Fêtes de l’Exposition Coloniale ?

Qu’il nous soit permis, en passant, de rendre hommage a lascience et au talent de deux
Jésuites, les pères Mulsant et Chevallier, auxquels on doit de très beaux films sur la Syrie
et la Palestine. Quelques-uns furent présentés au Pape Pie X au cours d’une séance mémorable
que nous fûmes autorisé à organiser en 1904, dans les appartements privés de Sa Sainteté,
avec l’assistance de nombreux cardinaux, évêques et prélats.

 



LE CINEMA

IV, — L’EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE

Ainsi qu’il était de notre devoir, nous fûmes à l’Exposition Coloniale Internationale, dès

le jour de l’inauguration officielle, désireux de passer en revue ce « résumé de l’univers habité »
miraculeusement surgi à Vincennes, heureux aussi de constater que l’enthousiasme des jour-

naux pour l’œuvre réalisée par M, le Maréchal Lyautey, investi, on le sait, de la charge écra-
sante de Commissaire général, avec M. le gouverneur général Olivier pour délégué principal

et un comité composé des plus hautes personnalités, n’avait rien d’excessif et que nous pouvions

prendre orgueil de ce tour du monde avec étapes sur terre de chez nous; également nous
enorguellir de la besogne immense accomplie par notre patrie pour la civilisation.

Le Maréchal Lyautey, dont tout le monde connaît les préoceupations d’urbanisme,

avait raison de déclarer : « L’Exposition aura un caractère intéressantet instructif. Elle attes-

tera qu’il y à pourla civilisation d’autres champs d’action que les champs de bataille, que les
nations du xx° siècle peuvent rivaliser loyalement, généreusement, dans les œuvres de paix

et de progrès. Elle donnera une leçon d’action réalisatrice, sera un foyer d’enseignement

pratique pour tous ceux qui veulent s’enquérir, savoir, conclure. »

Autour du lac Daumesnil, toutes nos colonies sont groupées, chacune avec son visage

exotique bien caractérisé. Au sortir de chaque pavillon, nous avons marqué notre admiration,
n’ayant rien vu de plus instructif et de plus agréable à la fois. Ainsi, nous avons pu, à notre
tour, affirmer que l’Exposition de Vincennes laisse loin par son genre, son organisation, sa

richesse, sa variété et ses enseignements, toutes les précédentes, y comprise celle des Arts
Décoratifs, en 1925. Des indigènes de toutes les couleurs, de toutes les races, peuplent les mo-
numents, leur donnant une vie intense qui se rapproche davantage de la vérité.

À dater de 1931, par conséquent, et grâce à cette majestueuse présentation de la terre

lointaine, le publie connaîtra nos colonies et mieux encore en saura les raisons, les ressources,

l’œuvre morale et économique. Il cessera de se poser la question : Qu’allons-nous faire si loin ?
Et, de plus en plus, il se créera parmi les jeunes une emprise coloniale, dont la métropole

retirera d’incaleulables bénéfices. Désormais la vocation prendraplus d’objectivité ; nous valo-

riserons enfin l’immense domaine exotique en y apportant les bienfaits de nos progrès, sans

entamer les civilisations particulières évoluant ainsi dans leur milieu selon leurs aspirations.

Voilà ce qu’apprend l’étude de ces palais magnifiques, de ces pagodes, de ces temples,

chacun un musée et une école; de ces documents rangés avec méthode; de ce tour du globe

entre les arbres de la forêt parisienne. C’est au premier chef, un film vivant déroulé sous nos

yeux, en attendant que le cinéma nous le détaille, nous révèle et interprète ces captivantes

et utiles leçons. Car, on doit y songer, il faut tourner dans cette apothéose de Vincennes une

cinémathèque de films d’enseignement :il y a matière pour des centaines de sujets à propager
dans les écoles, à projeter sur tous les écrans.

Le Maréchal Lyautey, dans une de ces formules nettes dontil a la manière, déclarait que :
« la conquête coloniale, c’est une organisation qui marche : son procédé, c’est de manifester la force

pour en éviter l’emploi.» Or l’exposition est une réalisation qui marche et l’on y manifeste sur-
tout cette force morale et pacificatrice dont nous n’exagérerons jamais l’emploi — ces deux
idées, d’ailleurs, se comprennentet répondent aux intentions et aux vœux del’illustre soldat.
Au comité de la section cinématographique, de nous vouloir un nouveau gain pour le film
éducateur et pour la France colonisatrice.

Aufait, la plupart des Français n’ont sur nos colonies et l’existence qu’on y mène que des
notions primaires. On continuait, comme autrefois, de les enseigner, jusque dans les lycées
par une sèche énumération et leur situation sur la mappemonde. Nous ne connaissions que de
très vagues généralités sur le peuplement, l’agriculture, les productions, les industries, les
mœurs, faute d’avoir utilisé le film pour instruire plus sûrement.

A vrai dire, nous ne possédions guère d’œuvres filmées pour remplir complètementce
rôle : VExposition en légitima plusieurs de qualité. Maintenant, nous pouvons dire que le pro-
grammeest nettement tracé pour le cinéma colonial de demain.

Dans la superbe salle aux grandioses proportions créées a l'usage des films dansla Cité
des Informations, un vrai palais dela lumière, qui compte 2.500 places et sert malheureusement 
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a toutes les fétes, on a donné avec des conférences, des projections choisies. L’histoire de la

plus grande France, film sonore et parlant, dû au concours de la section rétrospective du mi-
nistre des Colonies a montré les débuts, les développements, les vicissitudeset le triomphe des
efforts de notre pays, a travers le globe; ainsi, du roi Henri IV, de Richelieu et Colbert à Galliéni,
à Lyautey, en passant par Marchand, Mangin et Gouraud, n’oubliantaucun de ceux àqui nous
devons quelques parcelles de la plus grande France d’hier et d’aujourd’hui, nous aurons du
moins une idée générale de cet empire sans pareil.

En 1763, nous perdimes le Canada, la Louisiane, une partie des Antilles et de l’Inde, les

comptoirs de la Guyane et. de Madagascar. Alors, nous paraissions effacés de la carte, hormis
celle de la patrie. Le coup était dur; on ne soupçonnait pas le réveil de l’énergie française, qui,
méthodiquement, s’exprima sur tous les points.

Nous eûmes bientôt le Nord africain avec le Soudan et le Congo; Madagascar nous revint

dès 1885; les Indes furent remplacées par l’Indo-Chine; pour vingt comptoirs perdus, nous en
comptons des centaines.

Notre protectorat s’étend sur des régions nouvelles comme la Syrie et le Grand-Liban,
si bien que notre domainecolonial, avec ses 56 millions d'habitants, ses 10.240.000 kilomètres
carrés de superficie est actuellementle deuxième du monde.

Il conviendrait d’ajouter encore à cette initiative, d’expliquer nos conquêtes, d'en déter-
miner l’espritet l’idéal, de citer toutes les collaborations, de louer en particulier les pionniers
de la foi traçant la route à nos soldats et aux explorateurs.

On vient, à juste raison, de rappeler l’œuvre coloniale de Jules Ferry. Elle marqua la

reprise, avec le relèvement merveilleux après la guerre de 1870, de notre expansion dans tous

les continents. Ce fut, à vrai dire, une période héroïque : le Tonkin, Madagascar, des terres

nouvelles en Afrique, pour confirmer ce que la France apportait d’énergie pacifique et de bien-
faits en Algérie, puis en Tunisie.

L’œuvre audacieuse effraya les timorés ignorant la mission civilisatrice de notre pays,
sa fonction mondiale. On critiqua, alors qu’aujourd’hui force est de louer sans réserve.

Certes ces conquêtes, ou plus exactement ces assimilations, exigèrentdes sacrifices et des

martyrs. Il est tristement vrai que rien, ici-bas, ne se bâtit sans efforts et sans abnégation.
Rien n’est plus admirable que la succession presque ininterrompue de chefs, d’organisateurs,
c’est-à-dire de très grands français accomplissant l’immense programme. Changarnier et

Courbet, eurent pour successeurs Galliéni et Lyautey; Paul Bert annonça le président

Paul Doumer qui pût, à Vincennes, retrouver avec le plus légitime orgueil les témoignages de

son active présence en Indochine, oùil fut un vigilant gouverneur général.

Diplomates, militaires, marins, missionnaires, industriels et commerçants colonisèrent

selon nos principes, pour ajouter à la mère patrie et servir la civilisation. Et la France, une fois

de plus, étonna le monde.

L’Exposition Coloniale de Vincennes résumeces années de pénétration et de résurrection.
Elle prouve éloquemment, par les résultats acquis, ce que valurent nos méthodes.

A la fois géniale et gigantesque, l’œuvre colonisatrice et civilisatrice de la France est celle
de tous les bons Français, une œuvre de foi, d’union sacrée et de nobles réalisations.

Nous nous garderons d’oublier qu’on rendit un très juste hommage aux missions catho-

liques et protestantes, à l’inauguration de leurs palais, merveilleuse évocation de sane-

tuaires.

Entouré des autorités officielles, le cardinal Verdier dit l’œuvre des missionnaires,

d’ailleurs en exemple, dans ces salles si parfaitement composées. Le maréchal Lyautey,

puis M. Paul Reynaud, ministre des Colonies, répondirent; ce dernier synthétisa le passé et

ses résultats en disant :

« Quelle histoire racontent ces murs? Découvreurs, pionniers, éducateurs, géographes,
linguistes, astronomes, diplomates, les missionnaires ontété toutcela, à travers tant de siècles

et dans tous les pays. Le monde entier va admirer dans cette exposition, les temples de l’Asie
et les palais de l’Afrique. Comme je comprends que pour vous, Messieurs, la grande émotion
soit ici. »

Defait, ce pavillon constitue un ensemble du plus haut intérêt. Nous avons dit comment

les premiers, les missionnaires utilisèrent l’image pour leur apostolat, emportant la vieille
lanterne magique dans leur maigre bagage et adoptant, à ses débuts, la projection animée.
Il nous eût été agréable de trouver, en leur imposantédifice, les témoignages de ces initiatives. 
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L’Exposition coloniale est une forte leçon de vouloir; elle incite les jeunes générations

à parfaire l’œuvre héroïque de celles qui durent batailler et travailler pour baser l’avenir.

A n’en pas douter, on ne considèrera plus le séjour, hors de France, comme un pis-aller; on

cessera de colporter la légende de l’aventure coloniale, pour instaurer, c’est chose accomplie,

la mise en valeur rationnelle de ces régions maintenant soudées à la mère patrie. La vocation

passe à l’état de fonction essentielle ; tout invite les vaillants à coopérerà l’entreprise morale et

économique. Il demeure des pays nouveaux, bien qu’explorés; là, se consacreront les mieux

doués, les plus audacieux.
Par-dessus tout, l’obligation de maintenir, de conserver ce que nous possédons, de le garder

des dangers du communisme, exige l’attention des Français.

Pour s’en convaincre, il faut lire le bel ouvrage que M. Albert Sarraut vient de signer,
sur la colonisation et sur nos possessions en particulier.

« L’œuvre technique de la colonisation, écrit-il, a été admirable. N’a-t-elle pas peuplé des

continents de ses prodiges. N’a-t-elle pas distribué partout la transformation féconde des ini-

tiatives créatrices, des activités productrices, des éléments de fortune, des facultés de mieux-

être? N’a-t-elle pas fertilisé d’immenses stérilités, multiplié partout l’abondance de toutes

sortes de richesses ?.…
Pourquoi faut-il que le premier résultat de ces bienfaits soit de livrer aux colonisés le

secret de la supériorité des dominateurs, de leur dévoiler aussi leurs faiblesses, de diminuer

leur prestige, de préparer, en fin de compte, les associés à se servir des armes mêmes qu’on

leur a fournies, contre ceux qui ontdiscipliné leur vie dans le cadre de leurs lois? »

Commentant ce livre, M. Saint-Brice, le si compétent rédacteur de notre grand quotidien

le Journal, offre bien des réflexions à méditer sur la mise en garde contre les assauts des envieux

et les conséquences des utopies.

Il est bon d’affirmer que cette Exposition Coloniale a fait épanouir de sérieux espoirs et

des motifs de réconfort. Nous avons pris plus de confiance en l’avenir, parce que nous pré-

sentent les efforts conjugués de tant de peuples unis dans le même idéal.
Pour servir cette cause, nous avons le cinéma. Certes il est bon qu’il nous documente;

il serait meilleur qu’il se rencontrât dans toutes nos colonies, non pas seulement comme spec-

tacle, mais dans sa puissante mission d’éducateur. Les pouvoirs publies s’en préoccupent

fort heureusement.

*
* «*

De notre enquête rapide, il résulte que des salles très modernes se disputent la clientèle

en Afrique du Nord, au Maroc et au Sénégal, en Indo-Chine et au Tonkin, à La Réunionet à

Madagascar, à la Martinique et à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et a la

Guadeloupe, à Tahiti et ailleurs. Cependant les indigènes ne comprennent guère ces histoires

pour eux en images muettes, faute de textes en leur langue. La majorité ne sait ni lire, ni

écrire en français; il serait donc indispensable d’avoir des versions pour chaque région. Autre

considération capitale : il ne faut pas, mais pas du tout, donner aux colonies n’importe quels

films et, en particulier, ceux décrivantla métropole et notre civilisation européenne de fâcheuse

manière. Ne nous discréditons pas chez nos nouveaux amis : ne leur laissons pas supposer

que nous manquons de sérieux. Plus l’être dépend de la nature, plus il est primitif pour

employer un terme à la mode, plusil réfléchit, discute et déduit.
Nous paraissons négliger cet élément capital.
Si nous comprenions bienle rôle du cinéma, nous aurions souci de composer, pour chacune

de nos colonies et pays de protectorat, des films très particuliers, et, partant, d’un autre ordre

que ceux actuellement classés dans les cinémathèques diverses.

Il manque également, nous insistons sur ce chapitre, des films d’enseignement technique

colonial et d’orientation professionnelle. Tout un programme est à élaborer et àréaliser,

dépendant surtout des ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture et des Colonies. On nous

objectera le rituel manque de fonds... : nous opposerons à cette prétendue pauvreté qu’il y

va de notre fortune et de notre renom, de l’impérieux devoir de sauvegarder notre patri-

moine et de le préparer à un plein rendement.
Telles sont les suggestions nées de visites souvent renouvelées à l’Exposition Internationale

de Vincennes : impressions de contentementet aussi d’admiration en présence de ces indiseu-

tables et incontestables preuves de notre génie et de sa miraculeuse mission civilisatrice; sen-

timent de ce qui demeure à envisager sans retard pour maintenir et parachever l’œuvre. 
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Oui, le cinémadevait, par destinée, devenir un grand voyageur; mieux que cela, le com-

pagnon, le témoin de quiconque part avec lui dans le but de découvrir, d’enrichirlascience et
de reculer àl’infini les horizons de l’intelligence.

Il est, par excellence, l’éducateur universel, le livre du savoir exact et de la sagesse, le

messager fidèle de lacivilisation.

Nous pouvons donc attendre beaucoup de son influence et de sa puissance pour obtenir
ce qu’on croyait uneillusion ou une utopie : la paix sur la terre par une orientation de tousles
hommes vers le même idéal.

(Tous droits réservés.) G. Michel Corssac.
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| organes sur films que Sir

| Morris établit actuellement a Lo

| pour la propagande de ses цей

| Cowley. "On dirait que la € hose

‘nouvelle et que nous, Frangais,

| somme s en -retard. Cela frra s

bien des gens, nor. seulemen

|

Profess ynnels, mais aussi Les

triels qui ont eu recours à eux.

| Depuis 1 ngtemps, en 1

| commerce et | ‘industrie ont

en France, lutilité des images

| lantes et en ont profite |

| Toutefois, il n'est que trop vral que |

| cette propagande a été limitée et que

| nous aurions pu mieux faire dans ce

| domaine si l'Etat n’avait ras été ab- |

| sent de diverses manifestations dont|

| la portée dépassait les intérêts indivi- |

‘| duels qui en prirentl'initiative.

| Actuellement, dans la lutte doua- |

|nière, c'est le sort de l’industrie de

| luxe française qui se jaue. La Franc

| n’a jamais eu l’espoir ni la possibili té |

de lutter contre le « luxe en série

la « machine en série ». Par

| elle avait conquis tous les

| par. ses produits qui s’adre

goût, au bon goût.

Cette suprématie, jointe «

portation invisible » due au tourisme,

| suffisait a sa balance commerciale.

Voilà où le cinéma peut utilement

s’employer et servir notre propa-

| sande. Encore faut-il que les efforts

|ne soient pas isolés.

| Un grand organisme gouvert

| tul au contact avec tous les

nes privés, pourrait sans étatisme —

en Ces matières dangereuses — ser-

vir le commerce et l’industrie

| France et les aider à reconquéri

| marchés perdus.

p

MIDLARSKI,

Conseiller technique

a Commission sénatoriale

de défense de l’industrie

cinématographique.  
Grâce au cinéma

nous aurons l’heure

très exactement

| Ona‚iné le film réalisé d'après

cations de M Belin. Ce film, où plu

Hims. car ii y a une bande pour le

res, une pour les minutes et une

secondes. sont destinés à trouver place

un appareil conçu par le célèbre inventeur

et qui dorinera l'heure exacte par téléphone.
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Henry GaraT, Meg LEMONNIER

et Pierre ETCHEPARE
dans « Simone est comme ca >.

Mise en scène de Charles Anton.

 

ALLLLENA

Aux Studios Eclair

PAUL REBOUX DEVANT LE MICRO

Dernierement, M. Paul Reboux parul

aussi à l’aise devant le micro que derrière

la table du conférencier. Avec son espril

primesautier et son humour le plus vif, ©

vint commenter, en d'heureuses improvt-

sations. toute une succession d’attractions.

Avant de quitter le studio, il mention-

nait ses sensations par la phrase suivante

« L'Eclair est magnifique, mais, en tour-

nant, j'ai eu l’impression de le recevoir en

plein dans les yeux. »

 

BABETTE DEGOUTEE DES ESCARGOTS

Aux côtés de Berley, Jacques Maury, Su-

zet Maïs, Colette Darfeuil, la jeune Pau-

lette Dubost tournait le rôle de Babette

dans Le Martyre de l’'Ohèse. Maîtresse de

l’obèse pendant toute une journée, sa

tâche fut de lui passer des plats d’escar-

gots assaisonnés a Uail. Lerces en tout est

un “défaut Paulette Dubost est dégou-

tée des escargots.

LES VOYAGEURS DE COMMERCE
A L’ECLAIR

Au cours du dernier congrès des voya-

geurs de commerce, ceux-ci manifesterent

le désir de visiter des studios et de mo-

dernes installations cinématographiques.

M. Charles Jourjon, avec son amabilité cou-

ftumière, organisa une visite détaillée de

ses établissements d’Epinay. Tous s’en re-

vinrent très satisfaits et instruits de cel

après-midi passé à l’Eclair.

« LA ROCHE AUX MOUETTES »
EST PRETE

M. Monca vient de terminer le monlage

de La Roche aux Mouettes. Au cours d’une

présentation intime. on a pu admirer de

caisissantes vues des côtes de l’Océan.

LES NEGATIFS EN SECURITE

Les négatifs confiés aux Etablissements

Eclair. d'Epinay. seront en sécurité. Un dé-

pôt modèle, unique en France, vient d'y

être établi, par M. Charles Jourjon. Les
Compagnies d’assurances, après un examen

minutieux des lieux, qui leur a donné toute

satisfaction, ont accepté une police qui dé-

passe 80 millions de francs,
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La vie de Clara Bow

La promesse que me fit un jour mon

père, de me donner5 dollars, avec l'entière

liberté d’en disposer à ma guise, si le che-

val sur lequel il avait parié gagnait…

causa en moi une vraie révolution. 5 dol-

lars! Qu'’allais-je faire de celte fortune?…
Mon imagination ne cessait d’envisagerles

mille manières de la dépenser, Mon exal-

Clara Bow.

tation était telle qu’en apprenant l’effon-

drement de mes espérances, j'eus unecrise

de larmes que mon père eut beaucoup de
mal à calmer.
A mes « pourquoi » répétés, il ne savait

que répondre lorsqu’il émit enfin cetle re-

marque

:

« On ne recommence jamais une

course pour ceux quí ont perdu »... Cest

bäsée sur cette maxime que se déroula de-

puis lors mon existence. Aussi n’ai-je ja-

mais connu de découragement.

Je ne veux me rappeler que des mo-

ments heureux de ma carrière... quant aux

autres, s'ils intéressent quelques curieux,

qu’ils compulsent les vieux journaux. Ja-

mais je ne me laisse ailer à méditer sur

mes désillusions, ou à espérer que pour

moi la course recommencerait.

Le premier événement qui compta dans

ma vie fut la joie causée par la robe de

soirée que je gagnai à un concours de

beauté. Ni lhonneur aui m'était ainsi

rendu, ni le contrat signé avec une maison

de cinéma n'avaient la valeur de cette robe

qui sera toujours à mes yeux la plus belle

que j'aie iamais portée.
Je garde une profonde reconnaissance

¢ Elmer Clifton, qui eut suffisamment con-

fiance ern moi pour m’cffrir ma premiere

chance dans « Down to the sea in Ships ».

A partir de ce moment ce fut le travail,

avec ce quwil comporte de soucis et de

joies. La sincérité que j'y apportai est au-

jourd’hui ma fierté, et je ne bläme que

moi pour les efforts inutiles et les mo-

ments d’affolement que jai connus. Je

cherchai simplement à plaire au public
sans le lasser,

 

Racontée par elle-même
ESEERmسسصصصتنصEET EEREالل

J acquis vite un bel enthousiasme que

depuis jai cherché a conserver pour tous

mes autres films. Je considère cette con-

fiance que j'avais en ma propre force,

commel’une des plus belles choses de ma

vie.
Si Elynor Glyn [it de moi la « it Girl »

que l’on connaît, elle fit davantage encore,

m’apprenant à contrôler mes émotions et

le moyen de les doser pourles effets dra-

matiques. À elle je dois aussi beaucoup et

je Ten remercie.
Du jour où je [us consacrée « il Girl »,

je jouai dans dix-huit films, subissant

parfois de dures épreuves. Si l'on me de-

mandait auquel va ma préférence, je

répondrais « Wings ».
En 1930, le travail intensif que j'avais

fourni m'avait abatlue; mes nerfs étaient

malades. le repos que m’ordonna le doc-

teur était nécessaire et je le trouvai au

ranch sauvage de Rex Bell. Là je compris

la pleine signification du mot < contente-

ment ».
Lorsque je devins Mme Rex Bell, jeus

conscience que je garderais a jamais intact

dans ma mémotre le souvenir de cette pé-

riode de ma vie.
Bien reposée, calme et sûre de moi, je

choisis le roman de Tiffany Thayer « Call

Her Savage » pour reparaître à l'écran

dans mon premier film Fox.
Voilà quelles sont les expériences qui

marquèrent les différentes phases de ma

carrière. Mes amitiés personnelles, mes

ennemis sont restés quelque chose d’au-

tre. Pensant au passé, coitine mon pere il

y a plusieurs années, on ne recommence

jamais une course pour ceux qui ont

perdu.
Clara Bow est venue passer ses vacan-

ces en Europe accompagnée de son mari

Rex Bell. Elle sera bientôt à Paris et l’on

peut déjà l’applaudir dans son film « Call

her Savage » qui passe actuellement au

Cinéma Edouard-VII avec un très grand

succes.

LADRAAAA

 
Nina

que nous verrons prochainement, au Rex,
MYRAL

dans « Les Bleus de VAmour >».  
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Le cinéma au service des grandes Administrations
 

A la Société des Transports en Commun
de la Région Parisienne

Nous avons dit dans ce journal com-
ment, à l'exemple des grandes industries et
de nombreuses sociétés commerciales, cer-
taines administrations se servaient actuel-
lement de la cinématographie aussi bien
pour les besoins de leur propagande que
pour l’éducation professionnelle de leurs
agents.

On pense bien que les Transports en
Commun de la Région parisienne n’ont
certainement pas négligé un moyen d’ex-
pression aussi parfait.

Mais est-ce trop de discrétion ? Jamais
la S. T. C. R. P. n’a employé l’art des ima-
ges animées dans un but publicitaire.

J’entends votre objection : autobus et
tramways n’ont pas besoin de publicité;
on sait qu’ils existent, on les utilise, cela
suffit.

Sans doute... Mais il est des propagandes
qui, parce qu’elles ne sont pas directe-
ment productives, n’en sont pas moins mo-
‘alement et socialement nécessaires. Le
port du Havre, lorsqu’il décide de faire
exécuter une œuvre cinématographique
montrant ses divers aspects, sait fort bien
qu’il est merveilleusement connu : toute
la publicité du monde n’amènerait pas un
bateau de plus en ses bassins. Pas une
tonne, pas un passager de plus, ne sont
acheminés par le canal de Suez depuis
qu’existe un film composé en sa faveur.
Et le ministère des P. T. T. ne reçoit pas
davantage de lettres qu’avant la réalisation
de cette bande qui nous apprend comment
voyagent et sont distribuées les missives
que le commercant destine à son fournis-
seur, et l’amant à sa maîtresse, et qu’un
facteur absolument insensible réunit dans
un mêmetas.

Pourtant, ces films créent, en quelque
sorte, autour des organismes pourlesquels
ils ont été tournés, une atmosphère dont
aucune affaire, commerciale ou autre, offi-
cielle ou non, fût-elle la meilleure et la
plus saine de toutes, ne peut complète-
ment se passer.
En ce qui concerne la S. T. С. В. Р., par

exemple, ne serait-il pas amusant, curieux,
émouvant même, de faire revivre, dans un
film rétrospectif, les différents modes de
transport en commun, de la première ligne
offerte au public aux superbes voitures
d’aujourd’hui, sans oublier les omnibus à
chevaux et a impériales que nous sommes
encore quelques-uns a avoir connus ? Dans
un tout autre esprit, ne serait-il pas sou-
haitable qu'on exposát aux « usagers » la
complexité et les difficultés d’une bonneet
régulière exploitation des transports en
surface ? Or, on ne semble pas y songer.

« — Ne croyez pas, néanmoins, m’as-
sura un chef de service de la 5. T. C. R. P.,
devant qui je venais de défendre ainsi,
avec fougue peut-être, la cause de I’ « art
vivant », que nous méconnaissions ici le
cinéma, Nous faisons appel à lui souvent
pour notre personnel; et plus exactement
encore, avant d’engager nos conducteurs.
Car nous avons conscience de notre res-
ponsabilité dans ce choix. Une distrac-

tion d’une seconde, déterminée par le tem-
pérament ou par un fait soudainement
exposé, une insuffisance de réflexes, une
trop grande nervosité, suffisent à provo-
quer les pires accidents. Car nos véhieu-
les ne sont point jouets d’enfants ! Aussi
sommes-nous très exigeants en ce qui con-
cerne le personnel qui se propose à nous.
Nous voulons des machinistes de toute
première force, d’une qualité au-dessus de
la moyenne, et auxquels ne peuvent évi-
demment être comparés, dans l’ensemble,
les conducteurs de taxis et de voitures pri-
vées.

« Pourcela, nous faisons subir aux gens
qui témoignent le désir d’appartenir à no-
tre Société, une série d’épreuves, et
d’épreuves telles qu’elles feraient échouer
de nombreux candidats au « permis de
conduire », si elles étaient prévues dans
cet examen.

« Le cinéma a sa place dans ces épreu-
ves. Voyez à ce sujet le chef de notre La-
boratoire Psycho-Technique. Et vous re-
viendrez me voir ensuite. »

Quelque part, bien plus loin que le fa-
meux rond-point de la Villette cher aux
cœurs populaires, dans un quartier auprès
duquel les villes les pius déshéritées de
Basse-Bretagne paraissent attravantes. A
gauche, un canal que décorent tristement
de longs chalands nonchalants, vides de
belles marinières. Des écluses, une eau
sale, un ciel gris, un hommeivre: toute la
tristesse du monde semble s’être réfugiée
là. À droite, de rouges abattoirs où se mê-
lent curieusementle sang frais, les cris des
animaux que la mort effraie autant que les
hommes, les rires des toucheurs.
Charmant endroit. Naturellement, il

pleut... Aussi est-ce d’un doigt rageur que
je frappeà la porte du Laboratoire Psycho-
Technique.
Deux minutes après, je suis introduit

dans un bureau confortable, bien chauffé,
bien éclairé; et je reprends goût à la vie.

Ce bureau —pourquoi essaierais-je de
vous le cacher ? — est celui de l’homme
qui dirige avec intelligence, fermeté, et
bonhomie tout en même temps, le Labora-
toire.

« N'est pas machiniste qui veut, me
dit cet aimable fonctionnaire. D’abord, une
sélection médicale élimine les faibles, les
tarés. On ne peut raisonnablement confier
quarante vies à un homme, quelle que soit
sa valeur professionnelle, qui est atteint
d’une maladie de cœur.

« Bon. Après la sélection médicale, vient
la sélection psycho-technique qui montre
que le candidat a — ou n’a pas — les apti-
tudes nécessaires pour exercer un métier
plus difficile et plus complexe qu’on ne
l’imagine couramment.

« Cet examen psycho-technique com-
prend six expériences qui mesurent avec
précision l’habileté, la sagacité, les quali-
tés physiques et cérébrales du candidat.

« Nommé agent ensuite, ce candidat
doit satisfaire de nouveau à cet examen
tous les cinq ans jusqu’à 45 ans, tous les

 

deux ans de 45 à 50 ans, tous les ans après
50 ans.

« Depuis que ce laboratoire existe, le
pourcentage des candidats refusés, qui était
de 20 %, est monté à 33 %. C’est donc
que les anciens systèmes de sélection
étaient imparfaits. On ne s’apercevait de
certains défauts d’un agent qu’après plu-
sieurs années de service. Encore fallait-il
remercier le Ciel lorsque ce n’était pas
à la suite d’un accident ! On a caleulé que
l’économie (agents renvoyés avec indemni-
tés, congés de maladie, dommages-intérêts
en réparation d’accidents, etc.) faite par la
S. T. C. R. P., depuis la création de ce La-
boratoire est bien supérieure aux frais
d’établissement et de fonctionnement de
notre service!

« Des six expériences que je vous ai si-
gnalées, deux — la deuxièmeet la sixième,
mais surtout la sixième —utilisent le ci-
nema. >
Neus avons suivi M. Guyot d’un appa-

reil à l’autre; et avons fait les mêmes ges-
tes que doivent accomplir les candidats.
Première expérience, dite des temps de

récction auditifs. — On plonge le candidat
dans une obscurité relative. Là, il entend
des bruits de trompes, des sifflets, des son-
neries. Selon la nature du bruit qui lai par-
vient, il doit appuyer sur une pédale, ou
bloquer un frein, ou manœuvrer un levier,
etc. Une bande de papier qui se déroule
automatiquement durant l’expérience indi-
que si les réactions du sujet ont bien été
normales; et le temps qui a séparé cha-
que bruit du réflexe correspondant.
Deuxième expérience, dite de l’attention

diffusée, — Elle est à peu près semblable à
la première. Des bruits divers doivent
être suivis de mouvements bien définis du
sujet. Mais cette fois, aux bruits, s’ajou-
tent des lumières : lampes rouges, bleues,
jaunes, qui, elles aussi, commandent des
gestes convenus à l’avance. Enfin, parce
que ce serait sans doute trop simple ainsi,
on projette sur un écran des scènes de
films documentaires ou dramatiques, col-
lées les unes aux autres : cinq mètres
d’un drame historique, quatre mètres de
Sahara, le gros plan d’un cri, un bal cos-
tumé.... Il faut que le candidat réponde
commeil convient aux bruits et aux lumiè-
res sans que son attention soit dissipée par
le cinéma.

Pauvres images composées avec tant de
soin et de ferveur, voilà à quoi vous ser-
vez !

Troisième expérience, dite de recherche
de la fatigabilité. — Elle mesure la durée
de l’effort jusqu’à l’apparition de la fa-
tigue.

Quatrième expérience, dite d’apprécia-
lion des vitesses et des distances. — De
minuscules autos partent au même mo-
ment, et à des distances différentes, de
deux points distants de quelques mètres,
et vont à la rencontre l’une de l’autre. Il
faut que le candidat détermine aussi exac-
tement que possible l’endroit de cette ren-
contre. Puis les autos, toujours animées de
vitesses différentes, vont dans la même di-  



 
 

  

 

r

Eeen LE COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE AIVI

rection; et il faut prévoir à quel endroit

la plus rapide atteindra et dépassera l’au-

ire.

Cinquième expérience, dite de suggesti-

bilité motrice. — L'examinateur tourne

une roue, de gauche à droite, puis de

droitl a gauche, vite, puis lentement,

puis s’arrête, repart, s’arrête encore. Cette

roue commande librement une autre roue

que manœuvre à volonté le ‘andidat. Il

faut que l’examiné sente les divers mouve-

ments (changements d’allure ou de sens,

arrêts, etc.) de l’examinateur, et les repro-

duise avec autant de précision qu'il le

peut. Là aussi, un enregistrement sur une

bande de papier permet d’apprécier avec

quelle fidélité la courbe réflexe suit la

courbe modèle.

Sixième expérience, dite d’examen des

gestes professionnels. — C’est dans cette

dernière expérience que se trouve un em-

ploi assez important du cinéma.

Le candidat est placé au volant d’un au-

tobus ou devant un rhéostat de tramway,

dans une position absolument semblable à

celle qu’il occupera. lorsqu’il aur: été

agréé : mêmes pédales, mêmes leviers, mé-

mes avertisseurs. Obscurité. On projette

alors un film qui n’est pas autre chose

qu’une suite de vues cinématographiques

d’une rue, prises d’un véhicule en mar-

che.

La rue vient vers le candidat, qui 2

donc très nettement l’impression d’avancer

et de conduire une voiture.

La rue est tranquille. Voici un piéton qui

traverse : il faut sonner ou corner. La

feuille enregistrée dira tout à l’heure si le

geste a bien été fait à temps.

Le piéton s’est retiré. On peut reprendre

l’allure normale. Chose curieuse : c’est le

candidat lui-même qui dirige la vitesse

de projection du film. S’il fait les manœu-

vres nécessaires pour aller plus rapide-
ment, la bande se déroule aussi plus rapi-

dement, et le sujet a l'impression que son

véhicule va plus vite.

Soudain, d’une voie transversale surgit

brusquement une automobile, à moins de

trois mètres du candidat ! Il faut freiner

RRA

 

tout de suite, pour éviter l’accident. La

feuille enregistreuse dira si le candidat à

bien eu un réflexe immédiat. Là aussi,

en freinant, le candidat arrête la projec-

tion du film un temps suffisant pour que

l'obstacle disparaisse. Pourtant, l'appa-

reil de projection laisse encore passer

quelques mètres de film, car un coup de

frein ne provoque pas un arrêt subit. On

voit combien tout cela a été soigneusement

étudié, intelligemment compris, et minu-

tieusement mis au point.
Et la séance cinématographique conti-

nue. Tout paraît aller très bien. lorsqu’un

imprudent se jette littéralement sous

les roues du véhicule. Et ainsi de suite.

Disons que le film qui a été pris en la

circonstance est amusant, bien fait, et

mentionne les divers obstacles — jusqu’à

un signal rouge qui s’allume inopinément

— que peut rencontrer un machiniste dans

l’exercice de ses fonctions.

Trois jours après ma visite au Labora-

toire Psycho-Technique, j'étais reçu de

nouveau par le Chef de Service qui m’y
avait adressé.

« — Eh bien ? me dit-il.
« — Ehbien! lui répondis-je, je souhaite

que les exigences de la vie quotidienne

ne m’obligent jamais à solliciter une place

de machiniste à la S. Т. С. К. Р. ! »

Et moi, dont l’attention est « diffusée »

aussi bien par une petite femme ou un

vieux bouquin que par un jambon fumé

qui se balance; moi, qui apprécie si peu

les vitesses et les distances que je ne par-

viens pas à échapper aux raseurs el aux

tapeurs; moi dont la « non fatigabilité »

ne résiste pas à la douce chaleur des pré-

sentations de films, jéprouve maintenant
une grande admiration pour les wattmen

et les chauffeurs de 1a S. T. C. R. P. Et je

ne trouverais pas si ridicule qu’ils fissent

imprimersur leurs cartes de visite: « Di-
plomé du Laboratoire Psycho-Techni-
que »...

J.-K. RAYMOND-MILLET.

 

Le nouveau programme
des Artistes Associés

Au seuil de chaque nouvelle année,

n’est-il pas d'usage, au cinéma tout com-

me dans les autres branches de l’indus-

trie, de faire hâtivement le bilan du passé

et de construire, dans l’enthousiasme, des

projets nouveaux pour l’avenir.
Les Artistes Associés, S. A., en tenant

compte des expériences qu’ils ont pu

faire au cours des dernières saisons, ont

élaboré pour 1933 un programme de dis-

tribution qui s'efforcera, dans la plus

large mesure, à aller au-devant des désirs

du public.

 

Aussi verra-ton sur les écrans de

France les meilleures productions de

United Artists, interprétées par les plus

célèbres vedettes et réalisées par les plus

réputés metteurs en scene...
C’est ainsi que nous aurons l’occasion

d’applaudir Mary Pickford dans Shanty-

town, Ronald Colman dans Cynara, Al

Jolson dans Hallelujah, I'm a bum, Ro-

nald Colman dans Raffles, Bela Lugosi

dans White Zombie, Eddie Cantor dans

Gavroche d’Espagne, Joan Crawford dans

Pluie, ainsi que les nouvelles séries de 18

Mickey-Mouse et 13 Silly Symphonies, les

dessins animés de Walt Disney qui triom-

phent partout.
En plus de toutes ces ceuvres d’enver-

gure, Les Artistes Associés, S. A., présen-

teront encore plusieurs films francais

originaux, dont le premier Un Homme

Heureux, avec Alice Tissot, Claude Dau-

phin, Suzanne Christy et Henry Bosc, a

déjà connu un accueil sympathique.

Tout comme dans le passé, Les Artistes

Associés, $, А., auront à cœur, au cours

de l’année nouvelle, de donner au public

d’Europe des productions qui soient di-

gnes d’une réputation consacrée depuis

douze ans, dignes des grandes œuvres de

Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et

Mary Pickford, dignes, enfin, des triom-

phes les plus récents, tels que Scarface

ou Robinson Moderne.
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Pierre Blanchar

Francen et Gaby Morlay
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MELO

(Production MATADOR)
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LIBRES OPINIONS

 

Progrès du cinéma ?

 

En ces dernières semaines, il nous a
été donné:

1° De revoir au cinéma Falguière La
Croisière du Navigator, l’une des œuvres
’apitales, non pas seulement de « feu »

cinémaBuster Keaton, mais encore du
comique américain.

2° De ‘connaître, toujours grâce. au
même établissement, Queen Kelly, d’Eric
von Stroheim et Edmond Goulding.

Est-il indispensable que j’attire plus
explicitement l’attention sur le lien qui
unit ces deux faits, que je précise leur
commune portée ?…. La projection de ces
deux films muets, l’un ayant conservé,
malgré son ancienneté, tous les éclatants
merites qu’on lui reconnut naguère, l’autre
représentant, n’importe son inachèvement,
une véritable apothéose du cinéma pre-
mière manière, leur projection, dis-je, a
fourni aux spectateurs l’occasion propice
à confronter les deux avatars du sep-
tième art et à établir si le favori du mo-
ment prévaut, en quelque façon, sur
l’autre, qu’on délaisse avec tant d’ingra-
titude.

L’époque me paraît d’autant plus favo-
rable à un parallèle de cet ordre, que le
cinéma parlant, tout d’abord paralysé en
son essor et en son expression par mille
servitudes et contingences mécaniques,
jouit présentement de tous ses moyens, si
jose ainsi m’exprimer. Le labeur savant,
constant et fécond des techniciens a per-
mis a l'appareil de prise de vues de re-
trouver sa merveilleuse mobilité, un temps
abolie, de s’échapper du studio en entrai-
nant, dans son évasion, son nouveau com-
pagnon ou coadjuteur, le micro. Depuis
déjà quelques mois, le cinéaste peut éta-
blir son « champ » de travail où bon lui
semble : au bord d’une rivière, sur une
grève, sur un toit, sur la plate-forme d’un
« Pacific ». Tout comme par le passé, ses
audaces sont concrescibles.

Bien plus, ses possibilités se sont élar-
gies. Le son lui apporte une contribution
substantielle à la composition ou à la res-
titution de ses ambiances. La gammetout
entière des bruits vitaux, significatifs, du
monde, se tient désormais à sa disposition,
pour secourir, compléter ou enrichir la
description visuelle. La parole, en par-
faisant l’illusion, ajoute à la crédibilité
des personnages et, en effet, à celle de
l’aventure. Voici donc notre imagier
pourvu d’un vocabulaire indiscutablement
plus nombreux et plus divers qu’autrefois,
muni dun instrument plus « fini », plus
souple, plus malléable. Done, si lon con-
sidère la chose sous cet aspect que j’ose-
‘ai qualifier purement technique. la com-
paraison tourne à l’avantage incontestable,
écrasant même, du cinéma parlé.

Mais si l’on pousse plus avant l’examen,
Pon ne tarde pas a s’apercevoir que cette
amélioration technique reste, par une
curieuse rencontre, purement théorique.
Sujet à caution comme tous moyens d’in-
vestigation ou de contrôle dévolus à
l’homme, le pragmatisme ne saurait pour-
tant être systématiquement écarté de nos
spéculations et démarches.

Dans la querelle qui nous occupe, le
mode d'appréciation cher à William
James contredit brutalement les estima-
tions rationnelles. Pour employer un lan-
gage plus familier, les résultats artistiques

obtenus. jusqu’à ce jour par le cinéma
parlé, infirment toute croyance en un pro-
grès quelconque.

Une œuvre de classe extraordinaire,
Pinoubliable Hatlelujah ! de King Vidor,
témoigne des premiers balbutiements du
cinéma sonore. L'événement remonte à
quatre bonnes années, si mes souvenirs
sont exacts. En ces quatre ans, Hallelujah
n’a pas. encore été .égalé, à plus forte
raison dépassé, tant techniquement qu’in-
tellectuellement. Les apports marquants,
significatifs, du cinéma parlant se dénom-
brent aisément sur les dix doigts. Les pré-
tendues « révélations » qu’on lui prête
sont peu probantes. René Clair n’a réussi
Le Million, A nous, la liberté et, assure-
t-on, 14-Juillet que parce que le point de
maturité de son beau talent coincidait
chronologiquement avec la révolution ci-
négraphique. Il serait osé d’affirmer que,
venu au cinéma quelques années aupara-
vant, Rouben Mamoulian eût végété dans
l’ombre ou dans la pénombre. Le gros suc-
ces de Jean de la Lune attira l'attention
sur Jean Choux. Mais ce jeune cinéaste
n’avait pas attendu que l’écran se mît à
parler pour affirmer des dons tres per-
sonnels. Je crois même — Henry Poulaille
ne me contredira pas — qu’une reprise
de La Terre qui meurt, tiré par Jean
Choux du roman de feu Bazin, surpren-
drait bien des critiques réputés.

L’éclosion de quelques talents com-
pense-t-elle le déclin de certains maîtres
du cinéma muet ?...

A ces constatations, on m’opposera que
naguere, les ceuvres de classe ne se bous-
culaient pas sur les écrans. Et que le dé-
clin de certains cinéastes, tout comme
l’épanouissement des René Clair et des
Mamoulian, est simple effet du temps.
D’accord. Mais le niveau moyen de la pro-
duction a baissé, et ce, en tous pays. Le
cinéma américain, naguère magnifique,
marque un sérieux recul. Dans les meil-
leurs films venus d’Hollywood, et signés
des noms les plus estimables, on relève
des maladresses d’exposition et de cons-
truction, des pauvretés dans le découpage,
des embarras d’expression, inconnus au-
irefois. Ingénieux à s'exprimer par
l’image, comme tous esprits que nin-
fluence pas une tradition littéraire trop
riche, les cinéastes américains perdeni
pied maintenant qu'il faut tenir compte
du verbe. Désorientés, affolés, ils se réfu-
gient peureusement dans le théâtre pho-
tograpnié.

Même trouble, même incertitude chez
les Russes, autrefois excellents eux aussi
à décrire et exposer visuellement. A cet
égard, Le Chemin de la Vie apporte un
témoignage de poids.

L’application méthodique des Alle-
mands, leur extraordinaire facilité d'as-
similation facilité plus apparente que
réelle, basée surtout sur le travail et la
ténacité leur ont permis de maintenir
leurs positions. Néanmoins, si l’on en juge
par les échantillons qui nous arrivent de
Berlin et qui ne reflètent peut-être pas le
véritable cinéma allemand, la production
germanique a perdu une bonne part de
cette « ethnicité » qui constituait autre-
fois son mérite et son intérêt principaux.
On verse dans le « passe-partout », dans

« l’international ». Et l’on appauvrit ainsi
les films en substance intellectuelle.
Pour ce qui est du cinéma français, on

doit constater que, affranchi dans une
large mesure d’une concurrence contre
quoi il se défendait mal, il a pris un indé-
niable essor matériel. Artistiquement
même, il occupe un rang bien plus hono-
rable que par le passé. La production
moyenne francaise tient sa place aux
cótés des productions de méme palier,
américaine ou allemande. Mais il serail
sottement naïf d’entonner inconsidéré-
ment des hosannahs d’allégresse ou de
triomphe. Le recul de ses rivaux est sans
doute le plus important agent de l’avance
que l’on doit inscrire à l’actif du cinéma
français. En matière de cinéma, de vrai
cinéma, la formation latine, essentielle-
ment littéraire, uniquement dévouée au
culte du verbe, constitue un handicap in-
surmontable. Mais que l’art naguère muet
renonce à son autonomie pour s’inféoder
au théâtre, alors la maîtrise ‘verbale re-
prend ses droits, retrouve ses mérites,
conquiert sans effort le premier rang. La
résurrection du cinémaitalien confère une
force supplémentaire à mon explication.

Mais ce bouleversement des valeurs ne
présente ‘qu’une importance secondaire.
Je ne m’y suis attaché aussi longuement
que

,

pour mettre en pleine lumière l’élé-
ment capital

:

l’assujettissement du film à
la pièce de théâtre. Déchéance que n’a pas
évitée le cinéma d’Hollywood plus que
celui de Berlin ou celui de Paris. Et il me
faut faire justice de l’erreur courante qui
consiste à nier le caractère théâtral d’un
film, sous prétexte que les trois quarts
des scenes se déroulent en <« extérieurs »
et que le cinéaste use et abuse des « tra-
vellings », « panoramiques » et autres
trues propres aû cinéma. Dès l’instant que
les dialogues occupent la part majeure
dans l’explication de l’intrigue, dans Pin-
dication du jeu des sentiments, il est insi-
gnifiant que les ‘acteurs débitent lesdits
dialogues en se promenant à travers la
‘ampagne plutôt qu’assis autour d’une
table dans un décor.

Or, le fait est patent. En tous pays qui
produisent du film, celui-ci ne peut guère
être compris que comme une pièce de
théâtre  photographiée pius ou moins
adroitement par l’utilisation de procédés
techniques empruntés à un art aujourd’hui
défunt que l’on dénommait cinémato-
graphe.

Quant à l’art neuf destiné par les droits
de l’hérédité à: remplacer son aîné, je
veux dire le cinéma sonore et parlant, il
est mort dès le berceau.
À moins que, partageant le sort du métal

dit ammonium, il existe à l’état hypothé-
tique ou latent, sans qu’on ait pu encore
l’amener au jour.

Cecil JORGEFELICE.

и | La societe francaise
des films

 

Ey

présente aux lecteurs du
«Courrier» ses voeux les meilleurs
et les prie de jeter un coup d'œil
sur la nouvelle présentat on de «on

AGENCE DE PARIS 
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SE

S ET DE TOURISME
Le Film de l’Ecole Centrale

des Arts et Manufactures

Après l’Ecole de Saint-Cyr, après l’Ecole
militaire de Saumur, après l'Ecole de gym-
nastique de Joinvule, 1’Ecole Centrale des
Arts ec Manutactures a voulu avoir son film.
11 a été commande à un ancien élève de
l'Ecole qui sest dejà signalé par des enre-
gistrements de films inaustrieis. Il est du a
l'initiative de M. Guillet, directeur de

l’Ecote, membre de l’institut, et l’un des
personnages représentatits de la grande in-

austrie trançaise actuelle. ll a ete execuié

aux frais ae l’Assoclation des Amis de
l’Ecole Centrale.

Le film débute par des vues d’ensemble de
l’Ecole te de la Maison des Anciens Elèves.
Nous assistons à une seance du tuonseil de
direction de l’Kcoie et l’on reconnait au
passage le visage des principaux proiesseurs
aont 14 plupart sont des savants lustres.
уе Шт montre ensuite toute la vie des élè-
ves; leur vie studieuse dans les amphithéa-
ires, les salles d’étude, les ateliers, res labo-

ratoires; leur vie sportive et militaire; leurs
distractions à l’intérieur de l‘Ecole, les ré
tectoires, bibliothèques... Une bobineest spé-
cialement consacree a l’expose du program-
me des études, soit théoriques, soit pra-

tiques. À cette occasion, le spectateur voit
detiier sous ses yeux les laporatoires, les
ateliers, les locaux où sont exécutés les tra-

vaux pratiques. Viennent ensuite des scènes
de séances de préparation militaire, suivies
de vues prises au cours d’un des examens
de sortie.

L’on est initié ensuite en détail à l’acti-
vité de l’Association des anciens élèves de
l’Ecole, le local qu’elle s’est fait construire,

ses réunions, un déjeuner de corps... Une
partie du film est consacrée à la revue d’un
assez grand nombre de grandes usines et
de grandes entreprises ou de grands travaux
crées ou exécutés par les Centraliens. L’on
visite enfin le Musee de l’École.

Le film est muet et mesure 1.500 m.

S’il est destiné à être présenté exclusi-
vement aux anciens élèves de l’Ecole, la
conception du film et son montage sont suf-
fisants; les Centraliens se trouveront re-

plongés pendant la durée de projection de
ce film — soit une heure et quart — dans
l’atmosphère de leur jeunesse. Il est pro-
bable toutefois que l’accoutumance actuelle
au film sonore fera ressentir comme un dé-
faut l’absence des bruits, des voix, des sons.
Incontestablement ce film exige une sono-
risation. Il ne s’agit pas assurément de faire

à un film « bavard », mais on doit entendre
la voix des gens qui parlent, l’on doit en-
tendre le bruit des machines qui se meu-
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vent; un commentaire doit de temps a autre
explique les scenes.

Dans son montage actuel, le 1ilm ne sau-

rait être montré au public. Trop long,
silencieux, il engendre nécessairement la
monotonie; il ne présente aucun aspect pit-

toresque ni aucune scène amusante: c’est une
promenade à travers les locaux de l’Ecole;
l’œil impavide de la camera enregistre, sans
transposition « spectaculaire », des scènes
de la vie courante d’une grande école. Cer-
taines vues, d’autre part, manquent un peu
de lumière.

Le film parait donc long, et l’ensemble
— nous parlons toujours du point de vue
du public — peusignificatif.

On sent dans ce film l’influence de l’esprit
sérieux et exclusivement sérieux des diri-
geants de l’Ecole qui ont imposé leur direc-

tion au cinéaste et l’ont empêché de faire
jouer quelque fantaisie. Le film est sec et
nu comme un rapport de gestion.

Ainsi, l’Ecole Centrale qui a reçu son pre-
mier film, ne sera doté que d’un instrument
incomplet, dont l’utilisation est limitée à
son propre publie. Pourtant, un film sur

l’Ecole Centrale, son rôle dans l’équipement
industriel de la France, un rappel excessi-
vement bref des principaux épisodes de son
développement et de la participation des
officiers qu’elle a formés aux dernières guer-
res, quelques scènes de la vie des élèves et
surtout une représentation plus complète des

enseignements très approfondis et tech-
niques que reçoivent les élèves serait utile.

Non seulement il montrerait au public les

fastes et l’œuvre d’un Institut d’enseigne-

ment célèbre dans le monde par son carac-

tère spécial, théorique et pratique, mais
encore il pourrait aider au recrutement des

élèves de l’Ecole. Montré aux jeunes gens

dans les lycées et les collèges, en France

et à l’étranger, il pourrait jouer le rôle d’un
film d’encouragement des vocations et de

sélection des aptitudes.
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GROUPE TOBIS
AYS LATINS
en y apportant sans cesse de nouveaux élé-
ments d'activité.

En 1932, l’effort du Groupe se porte sur

la Péninsule Ibérique et aboutit, par l’inter-

médiaire de la Compagnie Française Tobis
de Paris à un accord qui précise une colla-
boration importante avec les deux Sociétés
nouvellement fondées à Madrid et à Lis-
bonne.

 

 

M destinées aux Studios de Lisbonne

La première de ces Sociétés est la Cine-
matografia Espanola Americana S.A. (C.E.A.)
de Madrid, constituée par un groupement
d'hommes d’uneactivité et d’une formation
intellectuelle supérieures, comprenant des
hommes d’affaires, des techniciens éprou-
vés, des auteurs littéraires en renom.

A Ja tête de cette organisation, se trouvent
notamment

:

MM. Jacinto Benavente, lau-
teur espagnol réputé, et M. Rafael Salgado,
Président de la Chambre de Commerce de
Madrid, qui avec la collaboration active du
Groupe Tobis, assureront, dans les meilleu-
res conditions possibles, la production de
films espagnols.

La construction et l’équipement des stu-

Enfin, à l’extrémité occidentale de la

« chaîne Tobis », dont les maillons couvrent

ainsi toute l’Europe, on trouve la Com-
panhia Portuguesa de Filmes Sonoros To-
bis, de Lisbonne.

Cette jeune Sociéte, pleine d’allant, réunit
tous les éléments qui lui permettront de
produire des films de premier ordre en
langue portugaise. Elle est dirigée par M.
le Dr A. de Fonseca, secondé par M. Ricardo
Jorge.

L’installation du studio de cette Sociéte

est’ presque terminée.

Le matériel d'enregistrement construit
pour ce studio synthetise tous les perfec-
tionnements acquis a ce jour et réalise une
conception ultra-moderne de Tobis-Klang-
film en ce sens que, tout l’appareiliage, y
compris génératrices et caméras, étant
contenu dans deux camions, il peut être
utilisé aussi facilement pour les prises de
vues en atelier que pourles extérieurs.

La politique d’expansion du groupe Tobis
se trouve ainsi réalisée. Il est donc aisé de
découvrir les deux grands avantages que la
production et lexploitation pourront en
tirer en Europe. Le premier consiste no-
tamment dans l’unification de l’enregistre-
ment sonore avec le maximum de qualités.

En effet, quels que soient les déplacements
nécessités par la mise en scène, les produc-
teurs trouveront dans tous les pays des ap-

pareils identiques, soit dans les studios qui
sont équipés avec le matériel Tobis-Klang-
film, soit pour les extérieurs.

L’homogénéité de « son » ainsi obtenue
évitera bien des mécomptes.

Notons, en passant, l’excellence des enre-
gistrements obtenus avec les voitures Tobis-
Klangfilm pour le travail en plein air.

L'autre avantage, celui-ci d’ordre commer-
cial, réside dans les possibilités considéra-
bles de rendement des productions réali-
sées par les Sociétés équipées par Tobis-
Klangfilm.

En effet, les films tournés par chacune de
ces Sociétés auront la possibilité d’être dif-
fusés par ce Groupe dans toute l’Europe,
ce qui constitue une garantie à peu près
certaine d’exploitation bénéficiaire, tout en
conservant a chaque production son carac-
tère strictement national.

Ce court aperçu nous donne une idée d’en-
semble de l’œuvre entreprise méthodique-
ment par la Compagnie Française Tobis.
Tous les moyens techniques et financiers
dont elle dispose, seront utilisés en vue de
favoriser l’expansion d’une production ciné-
matographique spécifiquement latine, mais
susceptible de convenir également aux au- 4
tres pays.

Grâce à son organisation mondiale, à ses
puissants moyens, à son expérience déjà
longue dans la production et l’exploitation 
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FILMS
TRENTE ANS

A l’occasion du Salon de l’Automobile,
Eclair Journal a raconté, en un grand film
de montage : Trente Ans d’Automobile.
On voitsuccessivement l’auto à vapeur de

Serpollet, en 1873, puis les premiers mo-
teurs à explosion construits par Fernand
Forest. Voici une voiture Panhard, de 1891,
susceptible d’emploi pratique. La « course
des Tacots » de l’an passé nous rappelle de
nombreux modèles et de nombreuses mar-
ques disparues. Déjà, plus sérieux, apparaît
un circuit de Monaco de 1912 où paraissent
également des canots à moteurs et des aéro-
nt Un concours d’élégance de la même
époque montre l’adaptation de la voiture à
des formes plus adéquates. En 1921 la car-
rosserie a pris définitivement des lignes plus
Pott abandonnant aspect suranne du
carrosse et adopte ses formes propres, plus
sportives.
Un chapitre est réservé aux courses de

vitesse : un circuit du Maroc en 1914 ou
parait le général Lyautey; une course aux
Etats-Unis, la course de PA. C. F. de lan
passé a Montlhéry..., ainsi qu’aux perfor-
mances des grands champions de vitesse:
Campbell et Seegrave.

Jauto et la guerre :c’est le départ des
taxis de la Marneet aussi le défilé dans la
Cinquième Avenue à New-York d’un de ces
taxis, qui fut envoyé là-bas en hommage. Ce
sont aussi les autos-mitrailleuses, les autos-
canons, les tanks...

Viennent ensuite un certain
fragments de provenance et de valeurs di-
verses : inventions bizarres, intéressantes ou
saugrenues, telle cette auto allemande a pa-
tins articulés; modèles amphibies, autos de
camping, autos à hélice, carrosseries aéro-
dynamiques, systèmes allemands de propul-
sion par défl:agration ou par détente de gaz,
pare-choes, appareils de signalisation, crics
pour le rangement au trottoir, etc, etc.
A signaler une intéressante lecon de cir-

culation dans ia rue, donnee dans uneécole
allemande par un schupo.

Le chapitre Le Rail et la Route, nous
montre les automotrices Renault, Bugatti et
la locomotrice allemande à hélice.

*
* *

nombre de

Ce film demande un complément qu’Felair
Journal ne manquera pas de nous donner.

Il ne suffit pas d’expliquer comment cetie
évolution si rapide s’est effectuée; il faut
dire aussi par qui... Celle transformation, en
frente années d’engins mecaniques d’usage
limité, en machines rapides, soupies, sures
mécaniquement et pratiquement au point, a
été obtenu grâce aux travaux, a la science,
à l’ingéniosité, aux sacrifices aussi d’ar-
gent et même de sang de quelques hom-
mes.

INDUSTRIELS
D’AUTOMOBILE

L'automobile, telle que nous la connais-
sons, à présent, est née en effet en trente ans
et elle est une. œuvre toute française. Les
premiers constructeurs de voitures ont été
Panhard, Louis et Marcel Renault (celui-ci
tué en course Paris-Madrid en 1903) et Louis
Mors.

La voiture moderne est due aussi à la
cohorte des premiers automobilistes qui leur
ont apporté l’expérience pratique. C’est grâ-
ce à cette coopération intime des construc-
teurs, des praticiens et des premiers auto-
mobilistes que les progrès si rapides ont été
assurés.

Il faut nous montrer ces pionniers : Bol-
lée, du Mans; De Dion, qui était alors, com-
mercialement parlant, le seul constructeur
de moteurs; le Commandant Krebs; Dar-
racq; Bouton; Decauville; le chevalier de
Knyff, qu’on appelait le roi de la route;
Peugeot, constructeur dès 1895; Delahaye,
établi d’abord à Tours; Charron, d’abord
courreur, et son associé Girardot; M. de la
Preugne; Georges Richard; Clément; Audi-
bert, la première grande marque de Bor-
deaux; MM. Chasseloup-Laubat; Mme du
Gast... Il faut nous parler des tentatives d’au-
tos électriques de Krieger et de Jenatzky,
ce Jenatzky qui, le premier en 1900, à atteint
le 100 kilomètres à l’heure dans le iardin
des Tuileries d’abord puis sur la route d’A-
bly.

Il faut surtout nous montrer le rôle essen-
tiel, fondamental de l'Automobile-Club, fon.
dé par ces premiers pionniers dès 1895, où
toutes les recherches et les efforts étaien!
coordonnés, confrontés, soutenus. qui orga-
nisait les expositions (aux Tuileries), Tes
concours, les courses et qui assurait alors Ia
remisc des permis de conduire. Ses fonda-
teurs ont été MM. de Zuylen et de Dion.

П faut nous montrer Renault imposant le
différentiel à la suite de son triomphe à|
course internationale de Vienne, en 1898, et
la naissance de l’allumage électrique dû, no-
tamment, aux efforts et aux travaux du
Comte de la Vallette, qui donna son nom à
l’une des premières magnétos pratiques, e:
dont le triomphe fut assuré par Mors et d
Dion. Et il ne faut pas oublier MM. Miche
lin, Dunlop, Bergougnan pour le pneumati-
que.

La création de l’automobile est un des
aspects de cette étonnante époque, qui vit
naître l’aviation, le téléphone, la T. $. F., le

cinéma... La conception d’un tel film serait
singulièrement difficile d’ailleurs; il faut
éviter aussi bien la grandiloquence empha-
tique que la familiarité; il faut éviter que le
‘appel de ces formes démodées ne donne à
rire :/ce progrès à coûté trop de peines,
trop d’efforts et trop de sang.

Pierre EHRMANN.
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À la GLOIRE de l'INDUSTRIÉ FRANÇAISE
Tei est le titre de l’excellent film de

A”

propagande nationale récemment édité
par les Usines RENAULTet sur lequel j'appelle d’une façon pressante l’attention
des directeurs de cinémas.

Ce jilm fut présenté à l'Opéra, au cours d'un grand gala présidé par le Prési- 1
dent de la Republique en personne el auquel assistaient les personnalités les plus
éminentes du Tout Paris. Ce fut une sensation ! :

Il imporlait de savoir quel accueil [eraient a ce film les écoliers français.
Nous sommes maintenant fixés. Et vous le serez aussi, mes chers collègues, en
lisant allentivement l’article qui suit.

Son auteur assistait à la représentation spécialement organisée pour les gosses
des Ecoies du 15°. Peut-être alors, aurez-vous l'idée de faire aussi une expérience.
Auquel cas, vous trouverez au « Courrier », toute documentation utile.

Oui, bien sûr

:

on prend quatre roues,
un moteur, un volant, une carrosserie, et
on assemble le tout cunvenablement.

Mais d’une façon plus précise — ousi
l’on veut

:

moins sommaire — connait-on
bien, sans entrer évidemment dans le dé-
tail d’un travail fort complexe, connaît-on
bien les diverses phases de la fabrication
d'une automobile? Sait-on, même ap-
proximativement, tout ce qui est néces-
saire matières premières, machines,
labeur humain —à la construction d’une
simple voiture ? Sait-on enfin l’impor-
tance de l’industrie automobile en France?

Sans crainte de se tromper, on peut ré-
pondre à ces trois questions : Non ! Seuls
de très rares initiés ont sur ce sujet des
lumières satisfaisantes.

Aussi bien, à une époque où tout le
monde a ou veut avoir son auto, le
fila que vient de réaliser pour Pathé-Natan
Jean Loubignac n’est-il pas inopportun.
En même temps qu’il donne une im-

pression très nette d’un effort gigantesque,
il communique aux profanes le respect de
la mécanique précieuse et compliquée qui
est entre leurs mains.

C’est à Billancourt, aux usines Renault,
que s'est présenté le reporter de Pathé-
Natan. Le choix était bon, car les usines
Renault sont vastes, bien équipées avec
du matériel moderne, et relativement bien
éclairées.

Il n’en est pas moins vrai que Loubi-
gnac et ses opérateurs ont dû faire appel
à des groupes électrogènes. quand l’acier
en fusion n’illuminait pas les images de
ses éclatantes lueurs.
Nous voyons le camion pénétrer cLez

Renault ; et le reporter, reçu par un des
directeurs qui, en quelques mots, rappelle
que les usines de Billancourt couvrent
100 hectares superficie supérieure à
celle de la ville de Chartres, qu’elles sont
alimentées par une centrale électrique de
85.000 chevaux, et qu’elles emploient
33.000 personnes.

Des faits, des chiffres, pas de littéra-
ture : tout cela mérite l’attention.

Notons d’ailleurs que toutes ces indica-
tions sont illustrées par le film en même
temps qu’elles sont prononcées.

Le directeur conclut : « D'ailleurs, ce
n’est pas une usine que vous visiterez,
mais plusieurs usines. Car pour faire une
automobile, il faut traiter une quantité de
matières différentes.

Si nous avons bien compris le film, trois

matieres essentielles sont employées dans
la fabrication d’une automobile l'acier,
le bois, le caoutchouc.

Trois matières essentielles dont le film
montre les divers traitements et les utili-
sations. Et naturellement, une infinité de
matières accessoires verre, étoffes, mé-
taux autres que l’acier, horlogerie, et

L’acier, d’abord. Le film nous iran-
porte a Hagondange en Lorraine, et à
Saint-Michel de Maurienne, dans les Atpes.
Le beau voyage ! Dans leciel gris et blanc
où de légèrs nuages dansent une faran-
dole, se profilent les silhouettes massives
des hauts-fourneaux. Nous assistons à la
naissance de Гас1ег.

Le minerai defer, traité, fournit la fonte
qui n’est autre chose qu’un carbure de fer
contenant environ 95 % de fer et 5 % de
carbone. Dans l’acier, la teneur en car-
bone ne dépasse pas 1,5 %. C’est dire
qu’on peut obtenir l’acier, soit par décar-
buration de la fonte (c’est alors acier
naturel), soit en carburant le fer (et c’est
l'acier de cémentation.
Nous voyons l’acier se transformer dans

des laminoirs en barres et en lames fort
minres, et dans des tréfileries en fils
qu’un ouvrier habile doit saisir et guider
en temps opportun.

Des phrases ne peuvent donner une
idée de Ja difficulté de ce iravail.
L’adresse professionnelle de certains spé-
cialistes est chose prodigieuse : un mau
vais mouvement, une légère erreur, une
seconde d’inattention, suffiraient à ce que
le fil d'acier décapitât l’homme qui s’en
est emparé...
A l’atelier d’emboutissage, nous voyons,

entre des presses énorms dont la plus

€. LL.

tonnes,

poli

puissanie a une force de 2.000
газе devenir carter de moeurs, OU
arrière, ou longeron de châssis.

Nous assistons ensuite à la fabrication
des tubes, par de curieuses machines qui
se passent presque intégralement de la
main de l’homme ; puis, dans l’halluci-
nant décor des forges, à la fabrication
d’un vilebrequin.

Ce n’est pas tout, heureux possesseurs
- sinon propriétaires! d’automobiles...
Il faut encore tailler des pignons et

des engrenages, fabriquer des roulements
à billes, ne pas -oublier — s'il est possi-
b.e de fabriquer aussi un moteur...

Quel labeur écrasant, effarant ! Et les
choses ne se font pas, suivant une expres-
sion chère aux feuillelonisies, « en moins
de temps qu’il n’en faut pour Vécrire »...
Chacune des opérations que l’on relate

ici, en bref, comporte d’ailleurs mille dé-
tails. Nous consacrons une ligne au bloc-
moteur, par exemple, et nous passons :
mais ce bloc-moteur, 11 faut le couler, le
mouler, le refroidir, le démouler, le débar-
rasser par un jet de sable de toutes bavu-
res, l'usiner, 1’aléser, ete... Et il en est de
meme pour toutes les opérations.

Sur des bancs d’essai, les moteurs, mon-
tés à la chaîne, subissent une série
d'épreuves qui amusent toujours les spec-
lateurs après ces épreuves-là, les mo-
leurs certes ne craignent plus rien, et l’au-
tomobiliste le plus brutal ne peut les
effrayer.
Dans les ateliers de carrosserie, nous

voyons awrssi la fabrication des ailes (qui
sont embouties ensemble, puis séparées
par un coup de scie).

Le châssis monté à la chaîne —. le tra-
vail de la chaîne est une chose vraiment
curieuse — les différentes parties de la
‘arrosserie sont, de leur côté, soudées
électriquement.
On ne s’étendra point longuement 1^-

dessus, mais on dira que le film de Jean
Loubignac —le premier document ciné-
matographique français vraiment sérieux
el complet qui traite de l’automobile
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consacre au bois et au caoutchouc, après
l’acier, de nombreuses images fort bien
venues.
En ce qui concerne le bois par exem-

ple, nous voyonsles forêts oùil est coupé,
les ateliers de scierie et de menuiserie,
l'opération délicate du cintrage.
Nous suivons le reporter de Pathé-Na-

lan dans l’île Séguin qui, il y a une dizaine
d’années, était boisée et broussailleuse.
L’ile Séguin n’est maintenant qu’une im-
mense usine longue d’un kilomètreet large
de 160 mètres. C’est là qu’a été installée
l'immense chaine des carrosseries.

Chaque ouvrier complète, comme l’on
sait, les carrosseries qui passent devant
lui. Les carrosseries sont peintes ensuite,
et garnies. Ce qui nous permet, toujours
dans le sillage du cinéaste, d’entrer dans
les ateliers où d’alertes ouvrières coupent
le drap et le velours, en font d’épaix cous-
sins, travaillent la ouate, ete.

Carrosseries, châssis, et moteurs qui se
correspondent, se rencontrent sur une
chaîne finale dans un grand hall : là, cha-
que chose prend sa place définitive.

Eau, essence, contact : la voiture est es-
sayée alors sur un tapis roulant. Les freins
sont réglés.

Les usines Renault possèdent une piste
souterraine sur laquelle les voitures, avant
d’être livrées au public, sont de nouveau
vérifiées.
Une visite rapide à la chaîne de mon-

tage des véhicules industriels, puis a la
chaine de montage des automotrices, et

ce sont des vues d’ensemble saisissantes
qui montrent la véritable ville qui s’est
construite autour du petit atelier où en
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1898 Louis Renault construisit sa première
voiture.
De cette ville, toutes les

exactement, un véhicule sort,
chaines de montage.

C’est un triomphe pour l’automobile
française, à la tête de laquelle se trouve
sans conteste l’homme de valeur, l’indus-
triel averti, le bel animateur, qu’est Louis
Renault.

Aussi bien ne s’étonnera-t-on pas que
le film de Loubignac ait remporté, lors de
sa présentation au Théâtre Municipal de
l’Opéra le 2 octobre dernier, en présence
de M. Albert Lebrun, Président de la Ré-
publique, de M. Gaston Doumergue, Pré-
sident du Conseil, et de nombreux minis-
tres et parlementaires, un succès retentis-
sant.

La réalisation de cette œuvre cinéma-
tographique a nécessité trois mois de pri-
ses de vues à Billancourt, à Hagondange,
et à Saint-Michel de Maurienne.

C’est la première fois qu’un documen-
taire de ce genre est entièrement réalisé
« en sonore », c’est-à-dire que le son n’a
pas été reconstitué après coup en audito-
rium, mais qu’il a été enregistré au mo-
ment des prises de vues, en synchronisme
avec les images.

Ce reportage, qui pourrait être dédié au
génie inventif de l’homme, constitue une
sur le vif les multiples aspects de cette
fresque magnifique. L’objectif a su saisir
cymphonie quest la construction en
grande série de l’automobile. II régne,
tout le long de ce film, une espèce d’har-
monie due a la logique naturelle des opé-
rations successives

deux minutes
terminé, des

SCENE-ECRAN
Cest un nouveau groupement

vient de fonder M. Mihalesco,
secrétaire général du
l’Œuvre.

que

l’ancien

Théâtre de

« J'ai choisi, me dit M. Mihalesco,
pour mon premier spec tacle un roman
de Jacques Cartier

:

Ait-Lila. L’action
se passe pendant la guerre du Maroc;
le découpage de ce roman couronnépar
l'Académie Francaise a été fait par
l’auteur, le jeune cinéaste Pierre-
Joseph Wilt et moi-même.

« On voit donc toutesles possibilités
à tirer, tout d’abord du cinéma pour
situer l’action, et du théâtre pour la
fixer.

« Mes interprètes sont
rade Pierre Juvenet;

mon cama-
Marcel Lutrand,

que l’on a vu dans le film de Léon
Poirier : La Voix sans disque; deux de
mes élèves, Pierrette Audry et Eddy
Robert; un jeune premier que j'ai dé-
couvert; et Mme Gil Clary a bien voulu
mettre a ma disposition quelques éle-
ves de l'Université Cinématographique.

« Enfin, deux de mes vieux cama-
rades, La Montagne et Atlas, mettront
tout leur talent au service de la cause
que je vais défendre.

Je donne ma première soirée à la
Salle Adyar, le samedi 26 janvier. »

pan KRESS.

Aussi, apres avoir félicité comme il con-
venait Louis Renault et Jean Loubignac —
celui-ci pour son film, celui-la pour ses
autos, — il faut remercier notre directeur
Charles Le Fraper, à qui rien de ce qui
est national n’est étranger, et qui a eu la
bonne idée de présenter ce film de pro-
pagande francaise aux enfants de Paris,
dans la salle qu’il dirige.

Les enfants qu’il avait rassemblé — et
l’on sait combien la jeunesse moderne s’in-

l’automobile — le remercièrent
par des applaudissements nombreux. Le
silence qui ne cessa de régner durant
toute la projection est la preuve de l’at-

téresse à

tention générale. Certains travaux diffici-
les et dangereux provoquêrent des cris
d’admiration et d’angoisse cela est bien
ainsi, et le cœur n’a pas fait faillite.

Les instituteurs eux-mêmes, vivement
intéressés, se tinrent fort sages. Ils ne re-
grettèrent qu’une chose que les images
et les commentaires fussent si éloquents
qu'il n’était point besoin d’une baguette
pour fixer l’attention des élèves sur un
point determine...

Belle seance, en somme.
Souhaitons que le film qu’elle nous a

révélé soit largement diffusé dans le
monde, non pas seulement en raison de
sa valeur documentaire sur une entreprise
bien définie, ni parce qu’il fait mieux con-
naître et mieux apprécier la personnalité
attachante de Louis Renault, mais bien
parce que cette œuvre constitue un excel-
lent témoignage d’un prodigieux effort
français.

JERR. MILLET,
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 LE CINEMA ET L’ARTISAN
Par JEAN BENOIT-LEVY

 

   

      
 

 

 
  

   
 

 >, L’artisan est un homme de métier doublé d’un artiste, 1
> doit avoir la connaissance approfondie d'une technique pour

SY la mettre entièrement au service de son inspiration. Il doit
N avoir appris toutes les regles d’un travail pour pouvoir ensuite

les appliquer sans entraver la liberté de l’improvisation.

Ce terme « d’artisan », par tout ce qu’il implique de métier
et d’art, commande l’estime ; c’est un terme noble, spécifi-
quement de chez nous, mais qui prend trop tôt le charme   estompé des choses du passé — destinées à s’effacer peu \
à peu. \ \

Le cinéma, appliqué à tous les métiers qui demandent un 4 i
sens artistique et un goût personnel, peut et doit rénover
cette force nationale en voie de disparition : Vartisanat.

Au moment où sortent de terre les premières constructions
de 1937, il n’est pas inutile de rappeler les efforts qui ont
déjà été faits dans ce sens.

  
Notre ami René Chavance, le critique d’art bien connu, a

entrepris une série de films sur les & Artistes Artisans » dont
les deux premiers ont pour sujets : Le Potier Delaherche et
Le Verrier Marinot.
Une telle œuvre s’impose du point de vue historique, tout

d’abord.
Quel intérêt et quelle émotion se dégageraient des gestes

a d’un Bernard de Palissy, si nous pouvions les revoir aujour-
: d’hui dans leurs moindres détails.

Le grand artiste Delaherche a été enregistré par l’objectif,
alors qu’il procédait a son dernier enfournement...

 

 

 

 
  

  

 

B Un grand potier :

Delaherche.

B Un grand verrier :

Marinot, 
 



 

SURVEILLEZ VOS ENFANTS

Il y a deux manières d’élever les enfants :

En nourrice.

Près de soi.

En nourrice, au nom de je ne sais quelle technique (car on

a l'habitude, ce n’est pas le premier qu’on élève), le bébé

est souvent bourré d’aliments nutritifs contraires à sa nature.

Ses premiers mots sont impossibles, l’accent est effroyable,

et quand on le ramène à la maison, il vous a un petit air

étrange qui vous fait tout d’abord penser : « Mais on m'a

changé mon gosse en nourrice ! »

 

 
L'accident d'automobile dont M. Yves Mirande fut victime n'a pu restreindre
son inlassable activité.

Quant à l’enfant élevé par la mère, lui, il profite tranquille-

ment, la mère instinctivement sait ce qu’il faut à son petit.

Et le petit grandit gentiment, en murmurant les mots qui lui

sont familiers, et sans accent.

Le film — à sa naissance — est dans le

même cas. Va-t-on le confier à des éleveurs,

ou le père va-t-il surveiller sa croissance ?

Beaucoup d’auteurs — et cela a été la pre-

mière faiblesse du cinéma français — vendent

leur film et s’en désintéressent.

Alors...

Alors un jour... on les convoque pour la

présentation de leur enfant... Et lui aussi

vous a souvent un petit air étranger qui fait

dire à l’auteur du scénario : « Mais, ce n’est

pas possible, on m’a changé mon gosse en

nourrice ! »

Auteurs... mes confrères, croyez-moi...

surveillez vos enfants.

dt
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Et combien d’autres artisans, à la veille de déposer leurs
outils, dont il faudrait se hâter de fixer les gestes rituels…

Certes, l’œuvre de l’artisan, si fragile soit-elle, demeure,
un certain temps, du moins ; mais, toutes les phases de la con-
ception, tous les gestes de la réalisation, si riches d’enseigne-
ment, doivent-ils s’effacer, alors que nous avons un moyen de
les perpétuer 2...
On réclame depuis longtemps l’institution de cinémathèques

nationales où seraient conservés les discours et gestes des
grands hommes politiques ; nous réclamons la même conser-
vation pour les gestes de tous les grands artisans et de tous
les grands artistes.

Imagine-t-on la richesse d’un musée où on pourrait admi-
rer non seulement les œuvres du passé, mais encore revivre
tous les instants de leur création (1) ?...
Précieux documents historiques pour l’avenir, de tels films

peuvent être actuellement de merveilleux agents de propa-
gande et, commetous les films spécifiquement nationaux, pré-
senter un intérêt international.
Nous ne pouvons pas toujours rivaliser avee d’autres pays

par la puissance de nos machines et la perfection de ‘nos
équipements techniques, mais nous pouvons toujours riva-
liser par le goût et l’habileté de nos artisans.

Il est tout à fait inutile d’essayer d’étonner New-York par
quelque documentaire, même admirable, sur une de nos
usines les plus modernes débitant des centaines de meubles
par jour ; on vous applaudira poliment et on vous fera visiter

aussitôt une usine plus puissante encore qui en débite des
milliers.
Mais montrez les arabesques qui fleurissent sous les doigts

de l’un de nos ébénistes et l’attention générale se fixera
aussitôt sur le petit atelier obseur du « Faubourg » parisien,
de Bretagne ou de Vendée, où le monde viendra chercher ce
qu’il ne pourra trouver nulle part ailleurs.
Pour nous imposer aux autres, n’essayons pas de leur

ressembler, mais cultivons, au contraire, ce qui nous diffé-
rencie d’eux.
Portons à son maximumle coefficient de notre personnalité.
Malheureusement, la machine absorbe et remplace peu à

peu ces artisans dont la France a tiré pendant des siècles
toute sa force économique et artistique.
Le cinéma ne doit pas seulement soutenir l’artisanat natio-

nal à l’étranger, mais il doit, encore et surtout, commencer

par le rénover dans le pays même.
En montrant le travail des artistes artisans, il peut créer

des adeptes, déclencher des vocations, aider les jeunes gens
dans le choix d’une carrière, alors qu’ils traversent la drama-
tique période d’incertitude durant laquelle ils cherchent leur
voie.

Les films du Verrier et du Potier ont été projetés dans une
école communale, et les jugements des enfants, rédigés en
toute liberté, nous ont fourni les renseignements les plus inté-
ressants sur le pouvoir éducatif de ces projections.
Des « moins de dix et douze ans » ont écrit spontanément:

« Il faut l’amour de ce que Vonfait... »

et « Je tâcherai de vaincre tous les obstacles pour arriver au
métier que je désirerais faire... »

D’ailleurs, nous avons pu constater qu’un film, montrant
le labeur d’un artisan, dépasse souvent l’orientation profes-
sionnelle et peut devenir un moyen d’éducation générale,
morale et artistique, développant le goût du travail et le
sens du beau.

Quelle grandiose leçon, en effet, peut fournir l’étude d’une
œuvre, non seulement contemplée dans son achèvement, mais
prise à sa source, dans le sein même de la nature qui l’a
inspirée et suivie à travers toutes les phases de sa réalisation.

C’est une telle lecon qui a inspiré cette étonnante réflexion
d'enfant :

« Ce film montre à respecter un vase... »
et encore. :

« Quand nous y mettrons des fleurs, nous penserons à celui
qui l’a fait... »
Pour avoir assisté à la conception et à la réalisation d’une

œuvre, l’enfant comprend mieux l’œuvre elle-même. Il est mis

(1) Un tel Musée existe d’ailleurs déjà. à New-York : le Museum of
Art, fondation Rockfeller, que dirige d’une manière si intelligente
Mr. Abbott.
En France, tout le monde connaît l’énergie inlassable de Mme Albin

Guillot. Nous comptons y revenir prochainement.

 

 

 

 

 
directement en présence de la grande source d'inspiration
que peut être la nature aussi bien pour l’artiste que pour
l’artisan, si proches l’un de l’autre.
Un récent documentaire, consacré à une grande danseuse

disparue, nous faisait voir celle-ci vivant parmi des oiseaux
et des insectes qui lui servaient de sujets d’étude perpé-
tuelle ; de même, nous voyons ce grand potier étudier les
fleurs, et ce grand verrier observer un jeu de flamme ou de
source.

Seul le cinéma peut rapprocher, d’un seul coup d’œil, tel
geste de cygne ou de libellule de tel geste de danse, — tel
reflet d’eau ou de feu du reflet d’un vase de cristal, — et tel
épanouissement de fleurs d’un motif de terre glaise…

Les enfants enregistrent profondément ce pathétique
rapprochement entre la source d’inspiration et l’œuvre
humaine, comme le prouvent ces citations que je leur
emprunte :

« Pour être artistes, il faut savoir observer les belles choses
qui se trouvent dans la nature... »

« Le vase, une fois fini, évoque le souvenir de la cascade qui
descend de la montagne... »

« Je crois que, vraiment, il faut habiter la campagne pour
faire de belles ceuvres, afin de pouvoir s’inspirer des choses
belles et simples de la nature... »

Il ne pourrait y avoir de jugements plus intéressants pour
un réalisateur que les appréciations de ces jeunes spectateurs.

(A suivre.)



 

27, Rue de la Paix

Origine : Francaise.
Production : Milo Films.
Distribution : Films Osso.
Metteur en scéne : Richard Pottier.
Opérateurs : Riccioni et Cotteret.
Interprètes : Renée Saint-Cyr, Jean

Galland, Jules Berry, Signoret, Gaby
Basset, Jean Wall, Carette, Junie Astor,
Georges Péclet, Suzy Prim, etc.

Bon pour : Tous publics.

Cela débute comme une comédie psycholo-

gique et se termine en drame policier. Comme

tous les films de Richard Pottier, celui-ci,

d’ailleurs un des mieux réussis, témoigne de la

même habileté, de la même, comment dirais-je,

roublardise que ses réalisations précédentes.

Richard Pottier, qui est pourtant un jeune

 

 
 

  
 

 

 

metteur en scène, connaît admirablement son
répertoire cinématographique, et, grâce à cela,

ce qu'il fait, prend un caractère de diversité
et d'intérêt toujours renouvelé. Il sait varier,
sinon son sujet, du moins la sauce dont il l’en-
toure. Il « voit » cinéma, cest incontestable.

Une amusante histoire policiére nous fait
connaître des personnages intéressants, et le

mauvais garçon que campe avec tant d’autorité

Jules Berry sent la vérité.
J'aimerais bien aue Richard Pottier réalisât

un jour une comédie sur un solide scénario et
qu'il n’essayât pas aussi visiblement de faire
commercial. Il me semble qu'il nous donne-
rait une œuvre de talent, en même temps que
l'équilibre qu'il paraît avoir l’empêcherait de
terroriser les commanditaires.

Auprès de Jules Berry, déjà nommé, Renée
Saint-Cyr est très élégante ; Jean Galland,
sobre ; Suzy Prim, très bien ; Signoret, remar-
quable comme à son habitude ; Gaby Basset,
charmante ; Jean Wall, Junie Astor, Carette,
Georges Péclet, Berlioz, Philippe Richard,
Gildès, Paulais, Génin et Al. Brown complè-
tent la distribution.  

 
Les Jumeaux de Brighton

Production : Corniglion Molinier.

  
 
 

Distribution : Pathé - Consortium - Ci -
néma.

Metteur en scène : Claude Heymann.
Interprètes : Raimu, Michel Simon,

Germaine Aussey, Suzy Prim, Char-
lotte Lysès, Génin, Oissier, Pierre Fi-
naly, Bousquet, Mila Parély, L. Nas-
set, Paulais.

Opérateurs : Thirard et Cotteret.
Bon pour : Tous publics.

Le film de Claude Heymann ressemble à
ces histoires de fou si fort à la mode, et dont
les Américains ont fait, avec Million Dollar

Legs et International Folies, des adaptations
cinématographiques parfois très réussies.

Un cas de force majeure obligera un père à
choisir, parmi ses deux fils jumeaux, celui
qu’il emmènera en Amérique et devra être seul
l’héritier d’une immense fortune. L. autre sera
élevé en France par un ami dévoué. Quarante
ans plus tard, l’ Américain viendra plaider un
procès que défend justement, pour la partie

adverse, son propre frère. Pour ajouter à ces
malheurs, les deux jumeaux ont exactement les
mêmes noms et prénoms.

Je renonce à vous raconter les péripéties bur-
lesques, les situations imprévues qui se succè-
dent à une cadence précipitée. Tiré de l’étin-

celante pièce de Tristan Bernard, le film lui
emprunte son esprit et sa perpétuelle invention.

Quelques scènes sont irrésistibles, et il faut

mettre à part à celle où apparaît Génin, un

acteur peu connu et condamné aux petits rôles,

dont Les Jumeaux de Brighton, espérons-le, le

feront sortir.
Raimu est le grand acteur que l’on sait. Dans

le triple rôle du père et des deux jumeaux, il
déploie un talent que l’on ne saurait plus dé-
couvrir.

Michel Simon est un insupportable pique-
asiette, fin et amusant.

Germaine Aussey, Suzy Prim, Charlotte

Lysès, Génin, Tissier, Pierre Finaly, Bous-
quet, Mila Parély, L. Nasset et Paulais com-
plètent la distribution.

En haut a droite : Max Michel et Martha Eggerth dans “Concert a la Cour”. (A. C. E.)

Au milieu : André Lefaur, entouré de jolies femmes dans “Le Roi”’. (Films Modernes.)

En bas à gauche : Danielle Darrieux sous une apparence imprévue dans “Port-Arthur”. (Tobis.)
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L E CI N É MA ET L’ART |SA N I! faudrait avant tout répandrecette vérité qu’unréalisateur

cimématographique n’est pas un amateur chanceux, ni un

: aventurier combinard, mais un artiste artisan, obligé d’ap-
: ©

Par JEAN BENOIT-LEVY : ie E.
prendre et de connaitre tous les métiers, toutes les techniques

(Suite et fin) concourant a la réalisation d'un filtm, pour pouvoir les mettre

au service de sa conception personnelle.

ree . e sais bien que, de plus en plus, le film d’usine re ace
[.’artisanat, sous toutes ses formes, est donc un immense Je sais | jue, de plus en plus m d'usine rempla

sujet d'un intérét historique, national, éducatif, mais encore

un sujet purement cinématographique et qui doit servir le

le film d’artisan.

cinéma, en tant qu’art.

On a beaucoup exploité, à juste titre, l’admirable photo-

génie des machines ; on a moins exploité la photogénie du

geste humain, peut-être parce que ce geste devient de plus

en plus rare.

Des esthètes se donnent bien du mal pour créer à l'écran

des « instants de cinéma pur », en juxtaposant les images les

plus heteroclites et les plus saugrenues.

Point n’est besoin d’aller cherchersi loin : il y a du cinéma

pur dans ces mains créatrices faconnant la glaise avec une

toute-puissance et une infinie délicatesse, et dans cette bulle

de verre qui se gonfle et reluit sous le souffle du verrier.

Verrier, potier, brodeur, ébéniste, du village breton, du

faubourg parisien ou du douar marocain, tous méritent une

place à l’écran, mais il en est un parmi eux dont nous

nous devons de parler tout spécialement : c’est l’artisan du

cinéma lui-même.

Puisque nous avons eu l’honneur d’inaugurer cette rubri-

que, nous ne voulons pas terminer notre article sans évoquer

ce projet qui nous est cher à tous, au sein de la Fédération

Francaise des Artisans du Film : la réalisation d’un ou plu-

sieurs films pouvant faire comprendre au public ce que repré-

sente notre beau métier.  
Pourtans, au cinéma, comme dans tous les domaines, nous ne nous impo-  

             

   

serons jamais à l’étranger, en essayant de l’imiter. Il faut bien admettre que

le film standard ne sera jamais ni aussi vite, ni aussi brillamment réalisé,
chez nous, qu'ailleurs. Par contre, un film exprimant une personnalité éton-
nera, intéressera et s’imposera au delà de nos frontières, même par des moyens

simples et jugés techniquement pauvres.

Pourquoi nous astreindre à une production pour laquelle nous ne sommes

pas faits ?

Une équipe découpe le sujet — une autre le réalise — celui-ci trouve les

détails drôles — celui-là les détails tristes — cet autre assemble le tout — et
on passe à autre chose.

« Cela se fait comme ça partout... et ça réussit très bien », nous dit-on

d'un air encourageant...
Partout ailleurs.

Mais pasici.
Laissez travailler Vartisan.

Lui seul peut réussir.

Chez nous.

ea

En haut : André Fouché et Raimu
échangent des confidences dans

César ’’. (Marcel Pagnol).

En bas: Pensif, Jean-Pierre Aumont,

midship de “ La Porte du Large ”
réve a quelque croisiere lointaine.

(SEDIFY.

 



 

auwSTUDIOS ÉCLAIR (Épinay)
Jean de Limur a donné le dernier tour de manivelle de La Bête aux Sept

Hanteaux. au cours d’une scène à grand spectacle réunissant plus de cent figu-
rants. Le décor évoquait l’Esterel lumineux. dominant la terrasse enso-
leillée d’un château luxueux sur laquelle évoluaient les principaux interprètes
de cette production Chevalier : Jules Berry, Meg Lemonnier, Junie Astor.
Jeanne Maury, Maurice Remy, etc...

En préparation : Diamant-Berger tournera au début de janvier Arsene
Lupin, que Jules Berry personnifiera fort probablement.

PARIS STUDIO CINEMA

Léo Joannon poursuit les prises devues de Vous n’avez rien à déclarer, dans
un décor de cabaret montmartrois où la belle humeur et l’entrain ne cessent
de régner grâce à Raimu et Pierre Brasseur qui sont les interprètes de ce film
avec Génin, Henri Guisol, Saturnin Fabre.

Fernand Rivers commencera le 11 janvier les prises de vues en studio de
Boissière, d’après le roman de Pierre Benoit.

Dans le hall d’une luxueuse villa, Yves Mirande, maintenant complètement
rétabli, tourne 4 nous deux Madame la Vie pour Eden-Productions. Cette pro-
duction réunit Simone Berriau, J.-L. Barrault, André Luguet, Aimos, Jean

Lumière, Georgel.
Maurice Lehmann prépare la réalisation de son prochain film : Les

Dégourdis de la 11°.

STUDIOS G. F. F. A. (La Villette)

Christian Jaque continue la réalisation de François F" (Calamy).
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Les deux joyeux
compères Laurel
etHardy"réecu-
pérent entre
deux prises de

vues.

MGM:

    

  

 

    

 

 
Tout le romantisme de Venise revit dans cette photo

prise dans un studio berlinois.

Joselte, le dernier film tourné par Fernandel, sous
la direction de Christian-Jaque, est actuellement au
montage et sera présenté courant décembre.

On sait que dans celte production Calamy, un rôle
important a été confié à Josette Fernandel, fille de
l'excellent créateur d’Un de la Légion. Les autres
rôles sont tenus par Mona Goya, Jacqueline Prévôt,
Lucien Rozenberg, Robert Arnoux, Andrex, Sinoël, ete.

Jean Choux vienl de terminer le monlage de son
dernier film : Paris, dont la sortie est très attendue.
Dans cette réalisation, tirée de l’œuvre de René Ben-
jamin, notre capitale sera évoquée sous les aspects
les plus divers.

Harry Baur, chauffeur de taxi, nous conduira aux
quatre coins de notre grand Paris, qui n’avait pas
encore été promu au rang de vedelte. Une histoire
simple et émouvante, aussi humaine que celles qui
se déroulent chaque jour, sert de thème à cette im-
portante produclion, interprétée, outre Harry Baur.
par Renée Saint-Cyr, Raymond Segard, Camille Bert,
Christian-Gérard, Marcelle Servières, Rika Radiffé,
Fred Poulain, Gildes, Marfa Dhervilly, Fordyce, etc.

Paris est une production S.I.F.F.R.A., distribuée
par Ciné-Sélection.

    En joue! ”s’écrie
Marlène Diétrich

en renversant les

rôles.

M. Vincent Scotto a commencé l’adaptation de
Gigolette, que M. Yvan Noé vient de réaliser pour

к ; Pellegrin-Cinéma, d’après l’œuvre célèbre de Pierre
(Artistes Associés) / ve Decourcelle et Ed. Tarbe.

 



L'examen des possibilitéset des conditions actuelles de fone-
tionnement de l'industrie ды РЕБЕ DOCUMENTALES (recherches techniques,
propaganio, publicité, instruction ues porconne) в, enseignement techni-

e, etC..) m'a amené à concevoir l'utilité qu'aurait, pour cette in
strie, un organime éremant de ia Chombre Syndicale de ia

éraphis et dirigé par celie=03, orgie chargé apdcialemen
connaltre cette“oranehe “res spóciale de L'acsivits Eri]que
et de renseigner ceux à qui elle peut vendre dos services
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À l'heure actuelle les nonbreux industriels, commerçants ou
technicisne susceptibles d'atii iser le file dans l'une de ses attribu-
tions docuventaires. telles qu'ellss vlannent d'être passées en revue,
par exemple, par l'étude publige dans La "JOURNEE INDUSTRIELLE" (nos des
18, 19, 23, "eh, 25 at 27 MoVenbre 1952) n'a pas de possibilité pratique
d'orienter ses recherches, bant eu ce qu'il s'agit de rimwl la so-
lution la nieux adaptée à ses besoins que de trouver l'éditeur le pius
apte à lui donner, dans les conditicns les meillsmres, cette solution.

De ce fait, 1'ensenble des réalisations de films documentaires,
à её jour, comporte, à côté de filus très bien conçus et qui ont domné
toute satisfaction à ceux qui les firent éditer, d'autres filas noubreux
dont la conception fut moins heurease ou le prix de revient excessif.

Le désorcre actuel à cet égard porte, à mon sens, le plus grave
préjudice à l'industrie cinénatographique dans os doueine important et
Riche de perspectives du films documentaire. Fréjuñice E teme plus
qi "اسسهلع gar, pour le moment, le puissant attrait de la nouveauté
s'exerce encore sur la clientèje intéressée. Mais, quand cet attrait
sera moins fort les particuliers ou les collectivités qui, livrés au
hasaré d'inpulsions momentanées ou d'informations troprichest
tribut airesPd'intérêts particuliers, eurent à faire les frais de films
trop chers ou mal faits songeront moins á inculper le nimvais choix de
leur éditeur ou de leurs fournisseurs que la formule eile-mêne. Aujour-
d'iui déjà on entend, quant à la publicité par le filn, de nombreuses
plaintes dont il serait facile de 1001“la cause véritable.

Ce n'ent un mystère pour persome que des cinéastes peu expéri-
nentés où insuffisumment équipés parcourent le pays, préposant aux in
dustriels, aux techniciens, aux écoles ou aux groupements écononi ques
des réalisations de fllns qui se révèleront, une fois exéous des, inga-
pables de rendre les services qu'on attend d'elics. D'autres fois, les
filas exécutés sont bons, mais ils ne sont pas prósentés à ceux qu'ils
doivent vraiment toucher, par suite d'une nauvaise entente entre un ine
dustriel comaissant peu+ possibilités de la distribution et un ciné-
aste qui ne connaît pas l'industrie.

Le dommage, dans l'état actuel des choses, ne tarderait pas à

 ل





s'aggraver et la clientèle se détournerait vite d'un moyen de propa-
gande qui la saturerait de coûteux déboires. Or il s'agit d'une clien-
tèle , rassurée et bien renseignée, peut être extrêmement nombreuse
et fidèle.

L'organi ane à créer devrait être à même d'effectuer une triple
tache :

19. Constituer une documentation complète sur tout ce qui a été
édité jusqu'à ce jour eh matière de films documentaires (recherches
techniques, propagande, enseignement ). Archiver cette documentation
et pouvoir connaître les caractéristiques de chaque film et en faire,
le cas échéant, la critique impartiale.

2°-- Paire connaître aux industriels, commerçants, techniciens,
etC.s les avantages qu'ils peuvent retirer de l'utilisation du cinéma
documentaire dans ses diverses possibilités : chronométrage, contrôle
du travail, relevé d'opérations nécaniques, chimiques, électri ques,
enseigienent des personnels, publicité, etl.…. Cette tâche est exé-
cuter par la rédaction de brochures ou de tracts, d'études dans la
presse, eto.

3%. Ge mettre gratuitement à la agpo sision des industriels et
autres intéressés pour les guider dans le ix de la formule de film
qui leur convient, les mettre en mesure de se faire présenter les filns
qui les intéressent, les renseigner sur les antériorités ou les réali-
sations similaires. Poursuivant et complétant la tâche de propagande
générale, cette tâche d'information s'appuilera sur des conférences or-
ganisées sous le patronage des Chanbres de Commerce ou des groupements
économiques, sur des présentations de films à des auditoires sélection-
nés, etc.

CONDITIONS GENERALES et BUDGET de 1'OFFICE

L'Office devrait être géré par une personne connaissant parfaite-
ment les milieux éconoui ques et y ayant de très nombreuses relations,
mais n'ayant aucun intérêt privé direct soit dans l'industrie soit dans
le cinéna. Les collaborateurs de tours ordres devraient présenter les
mêmes garanties.

Le budget de l'Office devrait être alimenté par les cotisations
de tous les adhérents de la Chanbre Syndicale de la Cinénatographie in
téressés par la branche d'activité du cinéma documentaire.

Les dépenses à prévoir comprendraient :

19— une inmobilisation, de faible importance, pour l'installation
du bureau de l'Office et les frais de premier établissement des archives

29— une proportion de dépenses fixes : loyer d'un local sppoine
tements du personnel, frais généraux. Le local comportant trois pièces

……/.…… 





un antichembre, le personnel composé d'un directeur ds l'Office,
de deux adjoints, d'un comptable et d'wie dactylegvaphe paraîtraient
suffisants. A priori ce chapitre pourrait figurer au budget pour
uns some de 120 à 150.000francs par an.

2. une proportion de de : dont l'écononie
pourraît être réglée chaque antiée par un projet présenté par le
directeur de la Chambre Syndicale : frais de ie propagande générale,
ds l'édition de tracts ou de brocimres, d'insertions publicitaires
dans la presse, de l'organisation de conférences ou de présentation
de filus, etc.

Il appartiendrait au directeur de l'Office d'obtenir, pour
celui-ci, les appuis moraux les plus bienveiliants des groupements
industriels, commerciaux et techniques et d'obtenir de ces groupe-
ments de nombreuses facilités pour exercer son action.

En n'acceptant de nouveaux membres que sous bénéfice d'une
enquête sérieuse mr leur activité ot leur conscience profession-
Balle la Chambre Syndicale de la Cinéuétographie exorcers d'el le-
mêne la sélection de base nécessairs à l'efficacité de l'Office.
Ainsi cet organisue, représentant automatiquement auprès de la
clientèle une élite dans la production, n'mira pas à exercer lui-
mre cette sélection qui serait évidemment délicate pour lui. Son
indépendance nécessaire, et ss seule dépendwice de la Chambre Syn-
dicale qui constituera sa caution, seront, par ailleurs, ses réfé-
rences suffisantes.

Le 2 décembre 1932

(signé:) J.PUPIER

{Ingén. A & Ko
Chef Ces Informations de
‘aa Journée Industrielle”

7, rue Geoffroy Marie ) 
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Le cinéma au service de l’administration

de l'industrie et du commerce

Le Métropolitain de Paris

Le cinéma est aujourd'hui tellement

entré dans les mœurs, il correspondsi bien

aux besoins et au rythme de notre époque,
il remplace — dans certains cas — si avan-
tageusement le livre, la statistique et la
conférence, qu’il aurait été fort étonnant
que les Administrations publiques et les
grandes Compagnies privées ne songeassent
point à l’employer. Et ce disant, nous pen-
sons moins à l’utilisation du cinéma en
tant qu'instrument de publicité qu'aux ser-
vices intérieurs —si l’on nous permetde
nous exprimerainsi — qu’on peutattendre
de lui dans bon nombre de Sociétés. Par
services intérieurs, nous entendons l’ap-
prentissage du personnel sous les formes
les plus diverses; la possibilité de mon-
trer aux administrateurs d’une affaire,
dans leur détail, les travaux et les aména-
gements effectués là où cette affaire a son
exploitation, fut-ce aux antipodes, etc...

Aussi bien le cinéma occupe-t-il un
peu partout maintenant une place impor-
tante. Nous avons voulu savoir comment,
ici et là, il était compris, sous quelle
forme on faisait appel à sa collaboration
et quels services précis il rendait.

Tout d'abord, c’est à la Compagnie du
Chemin de fer Métropolitain de Paris que
nous nous sommes adressés. Là, nous avons
été reçus par le sous-chef du Service des
Etudes de l’Exploitation et par celui de
ses collaborateurs chargé de la Section
photo-cinématographique qui, fort obli-
geamment, ont répondu à toutes nos ques-
tions.

« La Compagnie du Chemin de fer Mé-
tropolitain, nous ont-ils dit, possède, en

effet, un service cinématographique, c'est-
à-dire qu’elle a une cinémathèque, un pro-
grammede travail, des appareils de prises

de vues et de projection, une installation
complète de prises de dessins animés et
un laboratoire bien outillé permettant
d’exécuter tout le travail de développe-
ment et de tirage.

« Ce service cinématographique poursuil
trois buts le premier, c’est l’instruction
et l'éducation de nos agents. Nos conduc-
teurs de la traction sont souvent choisis
parmi des agents qui n’ont qu'une con-
naissance incomplète des choses de l’élec-
(ricité. A leur intention, nous avons réalisé
une collection de films techniques qui sont
consacrés à ce qu’il faut pratiquement sa-
voir de l’électricité, aux divers équipements
des voitures automotrices, à la construction
et à l’équipement des souterrains, au rôle
et au mode d’emploi des freins, à la signa-
lisation électrique, etc...

« Ces films, intéressants et instructifs,
sont projetés à notre école de la Porte de
Choisy; et nous avons remarqué que nos
agents les voyaient avec plaisir et rete-
naient les lecons contenues dans ces bandes.

« Deuxième but la constitution d’une
documentation photographique et cinéma-
tographique complète et très vivante.
Chaque mois, nos archives s’enrichissent
de plusieurs bobines. A noter, & ce sujet,
que nous faisons presque tout par nos
propres moyens, Nous avons un atelier de
dessins animés; et désormais, c’est notre
service lui-même qui procédera au déve-
loppementet au tirage des films qu’il aura
produits.

« Troisième but, enfin la propagande
et la publicité. Propagande surtout desti-
née à notre personnel et souvent en son
honneur. C’est ainsi que nous filmons les
fêtes, les réunions, les cérémonies qui réu-

nissent nos agents — rencontres sportives

auxquelles prennent part des équipes du
Métropolitain, par exemple — ou qui, à un
titre quelconque, peuvent retenir efficace-
ment l’attention de nos employés et de nos
ouvriers (l'effort de nos œuvres sociales,
notamment de nos colonies de vacances;

l’inauguration d’un atelier, l’inauguration
d'uneligne, etc...).

« Et lorsque la chose est possible (nous

avons fait a notre stand de l'Exposition
Coloniale), nous nous adressons au grand

public. Ici, le mot publicité prend un sens
tout a fait particulier

« Vous me croirez bien volontiers (me
dit le sous-chef du Service en souriant ma-
licieusement) si je vous affirme que le
Métropolitain a une clientèle nombreuse et
fidèle, et qu’il ne cherche pas, par la pro-

jection de ses films, à augmenter le nombre

de ses usagers. Notre but est tout autre

nous voulons montrer à la masse des Pa-
risiens, qui utilisent ce mode de locoma-
tion, ce que sontnotre organisation et notre
activité, les difficultés que nous rencon-
trons et l’ampleur des problèmes que nous
avons parfois à résoudre, pour pouvoir
maintenir à notre exploitation trois
qualités ponctualité, sécurité, bon mar-
ché. »

ses

Une pluie fine. Jamais le quai de la
Rapée ne nous parut plus triste, plus dé-
courageant que ce soir-là. Jamais station
de métro ne nous parut plus tentante que
celle qui, soudain, nous appela dé toute
sa lumière et de toute satiédeur. Et faut-il
le dire? Jamais ne nous parut plus gogue-
nard et plus insolent le portillon automa-
tique qui, avec une majestueuse lenteur,
se ferma devant nos yeux et devant nos
раз...

J.-K. RAYMOND-MILLET.

MAMAAAA 
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Allo! Allo! PROVENCE 1
Une opinion autorisée.

M. Emile Vuillermoz, l’excellent
critique musical et cinématogra-
phique, vient de donner, au journal
le Temps, une étude, intéressante
au plus haut point, du film Kriss,
édité par Synchro-Ciné.

« Combien est franche la for-
mule de Kriss, ce film qui vient
d’être tourné dans l’île de Bali,
et qui, sans prétentions « docu-
mentaires », nous documente d’une
façon si précieuse et si pittores-
que sur les paysages, la géogra-
phie et l’ethnographie de cette ré-
gion enchantée ! L’auteur du film,
qui a vécu longtemps au milieu
des indigènes et qui connaît par-
faitement leur langue, est arrivé
à les faire entrer sans effort dans
un scénario légendaire, nous ra-
contant les amours tragiques d’ur
prince pour la jeune épouse d’un
de ses coolies ; sans transformer
les habitants de Bali en élèves de
conservatoire, il a trouvé le moyen
de leur faire jouer la comédie et
le drame avec une spontanéité et
un naturel extraordinaires, La figu-
ration elle-même s’est laissé gri-
ser par l’action et joue de tout
cœur, avec une sincérité et une in-
telligence au-dessus de tout éloge.
Ce film, qui contient des scènes
réellement extraordinaires, comme
celles des fêtes données au palais
du roi ou des funérailles solen-
nelles des victimes du scénario,
présente un intérêt constant et
nous place dans une atmosphère
extrêmement prenante.

« Il offre, d’ailleurs, une autre
particularité curieuse et qui ouvre
des possibilités singulièrement
étendues au réalisateur. Ce film
parlant est accompagné d’une par-
tition, qui en souligne les moin- |
dres inflexions visuelles avec une
adresse remarquable. Un
trement sonore réalisé sur place
n’aurait pu, évidemment, donner
des résultats aussi artistiques et
créer ce mouvement lyrique et
dramatique qui exige un effort de
COM MS 1 َ
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Le banquet Léon Daudet.

Le. 101°
Faubourg

litteraire du
mercredi

banquet
sera présidé,

soir 16 mars, par le célèbre écri- |
vain Léon Daudet, de l’académie
Goncourt, l’auteur du Voyage de
Shakespeare, Fantômes et Vivants,
etc., dans les salons Gillet, 27, av.
de Neuilly. Pour garder à cette
grande manifestation son carac-
tère exclusivement littéraire, au-
dessus et en dehors de tous les
partis, M. Léon Daudet a choisi
lui-même, comme sujet de débat :
La sincérité en littérature (Marcel
Proust et André Gide). Et, dans sa
lettre adressée à M. Léo Poldès,
président du Club du Faubourg,
il a ajouté avec bon sens :

C’est un beau sujet, devenu très
neuf et qui plane. Il vaut mieux,
même dans un banquet littéraire,
ne pas se manger le nez. Je sais
que c’est bien votre avis,
De nombreuses personnalités du

monde des Lettres prendront la
parole après le discours de M. Léon
Daudet. Prix du couvert 40 fr.
(service compris). Nos lectrices et
lecteurs désireux de participer au
banquet Léon Daudet sont priés
d’adresser d’urgence leurs adhé-
sions avec le montant au Faubourg,
155, bd Péreire (17°). Renseigne-
ments le matin ; tél. : Wag. 71-44.

« La Fille et le Garçon »
C’est définitivement le mardi

8 mars, a 10 h., que I’Alliance Ci-
nématographique Européenne pré-
sentera la derniére opérette Ufa de
G. Stapenhorst, La Fille et le Gar-
con. Dans cette opérette, tirée par
F. Schulz d’une piéce de Birabeau
et Dolley, nous trouverons la col-
laboration du metteur en scéne
Wilhelm Thiele et du « team »
célèbre Lilian Harvey-Henry Ga-
rat. Elle connaitra sans aucun
doute la méme faveur et le méme
triomphe que le Chemin du Para-
dis. C’est Jean Gilbert qui a écrit
la musique de ce film ravissant.
Les dialogues francais sont de

| G. Stapenhorst a Paris

Günther Stapenhorst, un des di-
recteurs de production de la UFA,
est actuellement à Paris, où il met
sur pied la distribution de son pro-
chain film.

C’est à Günther Stapenhorst que
nous sommes redevables de quel-
ques-uns des plus grands succès de
la UFA : Le Petit Ecart, Ronny. Le
dernier film de G. Stapenhorst nous
sera prochainement présenté. C’est
La Fille et le Garçon, où nous re-
verrons Lilian Harvey et Henry
Garat dans une réalisation où
Fhiele a su déployer toute sa verve
et toute son originalité. Cette pro-
duction, tirée par Franz Schulz
d’une pièce d’André Birabeau et
Georges Dolley, connaîtra certaine-
ment en France le même succès que
les précédents films de Günther
Stapenhorst.

« Mon Ami Tim »

Le titre Bourrasques ayant été
retenu officieusement par un au-
tre producteur, la Forrester-Parant
a décidé d’intituler son nouveau
film : Mon Ami Tim. Cette produc-
tion, en cours de réalisation aux
Studios de Billancourt, est inter-
prétée par Jeanne Helbling, Thomy
Bourdelle, Frank O’Neil, Grazia del
Rio, Raymond Narlay et Dandy.

L’activité des Etablissements
Jacques Haik.

Les Etablissements Jacques Haik
procèdent actuellement à l’établis-
sement de la version française d’un
film relatant la catastrophe et le

| sauvetage d’un sous-marin anglais.
Cette impressionnante réalisa-

tion constituera un document de
valeur sur les submersibles, leurs
manceuvres, les dangers auxquels
ils sont exposés.

C’est le commandant Paul Clack,
l’auteur bien connu, qui présentera
cette bande en un commentaire
d’une rare qualité techniqueet lit-
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Défense du Film Documentaire et de Propagande
Le

il faut réagir contre le discrédit dans

lequel tombe le cinéma documentaire, les

films de veyage ou visites d'usines,

cest-a-dire les films en général a ten-

dance éducative ou de propagande so-

ciale aussi bien qu’économique.

Des films comme « Forges », enregis-

tré aux usines du Creusot, ou comme

« Le Chant de la Mine et du Feu », réa-

lisé dans les usines de la Société géné-

rale de Fonderie, doivent parfaitement

attirer et retenir l’attention et la sym-

pathie du public. S’ils ne réussissent

qu’à demi, la raison n’en est point,

croyons-nous, dans une attitude hostile

par principe de la part du public.

De méme que les films de spectacle

portent de plus en plus la marque d’une

recherche toujours plus poussée vers la

qualité, de méme il est temps d’avertir

ceux qui enregistrent des films publi-

citaires, documentaires, éducateurs et

autres, que la qualité doit également se

placer au premier rang de leur effort.
Ис devraient donc soigner spéciale-

ment [a valeur de ieur production, aussi

bien en imaginant des procédés d’expo-

sition neufs, amusants, intéressants ou

curieux, qu’en portant jusqu’aux limites

de la technique moderne la beauté de

la photographie et ia vérité du son enre-

gistré. Il arrive qu’on voie des films de

spectacle américains qui nous content

une histoire stupide: mais généralement

le spectacle offert à nos yeux est agréa-

ble: jolies filles, beaux hommes, jeu na-

turel, beaux décors naturels ou somp-

tueux intérieurs, très beile photographie,

paroles et musique satisfaisante.

Nous ne pensons donc point que le pu-

blic soit à priori hostile aux films de

voyage, d’hygiéne, de documentation ou

de vulgarisation scientifique: il se re-

belle seulement contre des films, « de

spectacle » aussi bien que documentai-

res, pauvrement imaginés et réalisés,

mal photographiés, et sonorisés sans

soins et de facon insuffisante.

Du point de vue du Cinéma, le film

éducatif, documentaire, publicitaire mê-
me, représente une vaste réserve d’ac-
tivité. L’éducation, aussi bien du public

que des cinéastes, doit être faite. Le
cinéma dit « non théâtral » ne doit point
être considéré comme une production de
seconde zone. De même qu’il y a de bel-

les affiches et de beaux catalogues, des
vitrines agréablement disposées, œu-
vres de véritables artistes en publicité,
de même il peut y avoir de beaux films
de propagande commerciale ou indus-
trieile. Il en existe des exemples. Le
récent film court d’entr’acte sonore sur

 

Probleme de

+++++++++++++4+++++++++4+9+4+94+*

In Qualité

le Ténor Cicca, accessoire avertisseur

d’automobile, peut être cité comme une

réalisation satisfaisante: la réussite est

d’ailleurs marquée par l’attitude atten-

tive et amusée du public...

En somme les formules pour capter

l'attention du public ne diffèrent point

d'un genre a l’autre. I! faut s’effarcer

de composer des sortes de drames ani-

més, passionnés même en y mêlant le

plus possible d’éléments humains. Rien

ne serait plus contraire au caractère d’un

film de propagande et de publicité des-

tiné au public que de se borner à enre-

gistrer sur la pellicule les vues rapide-

ment feuilletées d’un album de photo-

graphies ou les épisodes d’un scénario

purement technique.

Cette difficulté qui est à l’heure ac-

tvelle Vun des obstacles les plus consi-

dérables qui s’opposent aux progrès ra-

pides et au succés du film publictaire et
documentaire deviendra plus aisée a ré-

soudre avec le temps, et l’on peut faire

confiance à lingéniosité des scénaristes

et des metteurs en scène, quand ils

sont dirigés par des spécialistes en pos-

session d’une méthode.

Un film de propagande pour une indus-

trie demande évidemment de la part de

l’auteur du scénario un grand effort

d’imagination. Il faudrait préalablement

s’abstenir d’introduire dans un film com-

mercial pour une marque d’automobiles

su un comptoir de vente de tubes pour

Vadduction des eaux un roman d’amour

ou des complications sentimentales;

mais il y a d’autres moyens d’attirer

fortement l’attention du public. Tous

ceux qui ont vu à l’écran la « Ligne gé-

пёга!е » d’Eisenstein, ou « Travaux du

Zuyderzée » de Joris Ivens, le savent.

P. M.

 

RAIMU et Pierre FRESNAYdans une scène de Fanny

Distribuée par la Société des Films Marcel

Production Braunberger-Richebé

Pagnol
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Les Sports d’Hiver

et le Cinéma

L'Amour en Vitesse est une comédie pla-
cée dans un cadre d’une grande station
d’hiver de Suisse. L'aventure comique et
sentimentale que met en œuvre le film est
assez entraînante. La neige, la montagne, le

ski, le bob, les refuges, sont l’accessoire de
l’histoire et aussi, jusqu’à un certain point,
le ressort grâce auquel le public s’intéresse
à une petite aventure qui, au début, res-
semble très fort au Chemin du Paradis, et
qui se poursuit ensuite sans inventions bien
sensationnelles.
La partie « montagne » du film n’a pas

assurément la valeur et l’intérêt des grands
films allemands, dans lesquels parait Mme
Léni Rieffenstahl; la photographie est plus
pauvre en effet. La photographie de mon-
tagne exige, en effet, un tour de main très
spécial et demande pour être réussie de
véritables spécialistes. La transparence ex-
trême de l’air, les effets de réflexions, la
qualité de la lumière dans un air sans pous-
sière, certain éclairement très cru, des plans
très nettement marqués, les vastes zônes
d’ombre, demandent un jeu d’écran et de
diaphragmes, et une longue pratique.
Les jeux de la neige nous sont montrés,

dans le film, par une équipe d’artistes de
cinéma agréables, qui, en fait de sports
d’hiver, sont des amateurs : Mlle Dolly
Davis, André Roanne, et leurs partenaires
tiennent honorablement leur rôle.

Une très belle vue montre une équipe de
cinq skieurs descendant à vive allure une
large pente neigeuse: c’est un bel épisode
du film, qui doit être emprunté à quelque
autre bande tournée par des professionnels.

Les départs des bobs pour la course sont
bien pris; l’équipement des ascensionnistes
est un peu fantaisiste; la soirée dansante
dans le refuge avant le sommeil n’évoque
pas l’atmosphère de sérieux et de réserv
des vraies courses en montagne.

Le film montre, en outre, une belle série
de perspectives de hauts sommets couroi
nés de nuages déchirés, de belles pent
neigeuses ou boisées, des vallées abrupt
avec des échelonnements de plans et d:
lointains.

Incontestablement, la neige est plus pho-
togénique que le désert, dont les effets sont
épuisés très rapidement, ainsi que le rap-
prochement des deux Atlantide l’a montré
récemment. La neige, la montagne, posse-
dent une valeur esthétique propre, qui of-
frent aux metteurs en scéne des ressources

trés riches et trés variées.
L’Amour en Vitesse donne des sports de

montagne une image un peu affadie, mais
intéressante: La pratique de tous les sports
à ses débuts; un aspect trop sévère ou une
virtuosité trop affirmée pourraient intimi-
der ceux que la neige doit séduire avant
de les enchaîner.

Р.М.
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Producteurs Francais, qu’attendez-vous
pour

Le film anglais gagne duterrain.
Voilà une phrase qui a été trop souvent

répétée; mais enfin elle est devenue un fait
incontestable. De récents événements dans
l’industrie du film britannique ont été très
satisfaisants, voire remarquables.

C’est ainsi que la Gaumont British vient
de signer un accord avec une grande com-
pagnie de location orientale, d’après lequel
les films Gaumont-British seront projetés
dans 180 salles en Chine, au Japon et ail-
leurs. Cet accord montre que les produc-
teurs de films anglais pensent enfin à exploi-
ter leurs films à l’étranger.

D’autres accords aussi importants que
celui de la Gaumont British ont été signés
au cours du dernier semestre. La British
and Dominions est entrée en collaboration
avec la United Artists, et cette compagnie
distribuera dorénavant les productions Bri-
tish and Dominions aux Etats-Unis. Plu-
sieurs directeurs de grands circuits austra-

liens, dont Hoyt’s, ont l’intention d’exploiter
des films anglais dans leurs salles.

   

  

  

                

    

       

  

  
   

   

  

   

  

La Situation au Canada

Quant au marché canadien, la situation y
est encore moins certaine. Avant la confé-

rence d’Ottawa, les directeurs de salles
‘anadiens décidèrent de s’opposer à la
constitution d’une loi de contingentement
protégeant les films anglais au Canada. Ils
ont préféré garder toutes leurs libertés pour
la location des films, refusant l’obligation de
projeter n’importe quel film anglais. Ainsi
le projet dun « Quota » s’est-il évanoui.
Cependant les producteurs anglais ont tout
de même obtenu un avantage énorme, a

savoir: l’importation exempte de tous im-
pôts des films et appareils britanniques au
Canada. L’impôt sur les films américains se
hiffre à 3 cents par pied, et jusqu’ici il y
a eu un impôt de 1 1/2 cents par pied sur
es films anglais.

Tous ces événements prouvent que l’ex-
yrtation des films britanniques ira en s’ac-
ntuant.

Marché pour les Productions
parlant anglais

Le marché pour un film en langue an-
glaise est naturellement énorme. On sait
qu’il y a dans le monde entier 180.000.000
de personnes qui parlent la langue anglaise.
I! y a environ 14.000 salles équipées aux
Etats-Unis, plus de 4.000 équipées en An-
gleterre, 1.500 en Australie, 675 aux Indes
et 150 en Afrique du Sud. Dans d’autres
pays, par exemple en Chine, l’anglais peut
être considéré comme une deuxièmelangue
nationale, comme le français en Grèce, et
les productions en langue anglaise peuvent
très bien réussir.
Mais où en est-on avec les Etats-Unis?

 

produire des Versions anglaises
Le Film Anglais s'impose sur les Marchés mondiaux

Par Leonard G. FEATHER
 

Les producteurs anglais déclarent qu’il
est impossible de trouver un débouché pour
leurs films aux Etats-Unis parce que les
Américains ne tiennent pas du tout à encou-
rager les productions anglaises, même quand
elles sont de très bonne qualité. Il n’y a
qu’une seule facon de surmonter cet obs-
tacle: il faut créer un circuit de salles bri-
tanniques aux Etats-Unis. La réussite d’un
tel circuit pourrait assurer le succès des
films anglais, et les directeurs américains
seraient obligés de les louer poursatisfaire
leur public. Il faut bien se dire queles films
anglais ne sont pas définitivement exclus
des Etats-Unis, et que les Américains doi-
vent leur position actuelle dans le monde
grâce à la qualité de leur production et
leur hardiesse commerciale. Si la Grande-
Bretagne veut conquérir les marchés exté-
rieurs il faut qu’elle emploie les mêmes
méthodes.

Différences de Goûts

Une des plus grandes difficultés dans
l’exécution d’une pareille politique serait
l’adaptation des productions britanniques
aux goûts internationaux. Ici encore il est
intéressant d’étudier les méthodes employées
par les Américains. Les films produits aux
Etats-Unis ont presque toujours été des
films nationaux, et très rarement on s’est
denne la peine de les rendre plus accessi-
bles à la compréhension des autres pays.

Cette mentalité américaine a d’abord cho-
qué les spectateurs des autres pays, puis on
l’a tolérée, puis très rapidement elle a été
assimilée, de telle sorte que de nos jours
les producteurs allemands, français ou an-
glais tendent à imiter ce que autrefois nous
appelions la bêtise ou la naïveté améri-
‘aine.
Cependant il est évident qu’un film vrai-

ment international est le résultat d’un effort
international. En réunissant les meilleures
ressources européennes riches en expérien-
ces cinématographiques on arrivera à faire
des films qui pourront plaire à tout le
monde. Mais il s’agit d’abord de savoir si
on veut réaliser des films artistiques ou
plutôt des films tout à fait « commerciaux ».
Les Américains se sont toujours dirigés vers
le côté commercial, mais ils ont tout de
mème réussi à produire un grand nombre
de productions d’une très grande valeur
artistique.

Et la Grande-Bretagne, quelle tendance
a-t-elle montrée?

[1 faut admettre qu’elle a été indécise.
Les producteurs anglais ont souvent tenté
de réaliser des films artistiques et commer-
ciaux à la fois, mais malheureusement ils
r’ont pas souvent réussi. Il y a toutefois
quelques exceptions: Blackmail et Atlantic,
mais ce sont des exceptions qui confirment
la règle.  
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Technique des Films anglais
On a prétendu que la technique des pro-

ductions anglaises est souvent inégale. Le
public et la presse se sont plaints de I’éclai-
rage, qui était pénible dans les productions
muettes et qui n’est pas encore tout à fait
satisfaisant; et tout récemment encore c’est
la qualité de la reproduction du son qui a
soulevé des critiques défavorables.
Dans la technique, l’Angleterre pourrait

tirer profit d’une collaboration avec les au-
tres pays de production européens. Il est
curieux qu’unetelle collaboration ne se soit
pas encore élaborée entre l’Angleterre et la
France. Ces deux pays pourraient réaliser
des versions internationales qui auraient
énormément de succès. On ne manquerait
pas de sujets; on sait que l’Angleterre pos-
sède une réserve immense de magnifiques
romans et nouvelles. Puis il y a des vedettes
britanniques qui possèdent de grands
moyens, et qui sont dignes d’acquérir une
réputation mondiale. En outre, on ne man-
que pas de bons directeurs et de metteurs
en scène sur les plateaux d’Elstree, Wem-
bley et Twickenham.

Les Taxes et Droits de Douane
т

En réunissant tous ces avantages avec
ceux de la production cinématographique
française, les producteurs anglais et fran-
cais obtiendraient certes des bénéfices énor-
mes. Il faut absolument que la France pro-
duise des versions anglaises. J’ai déjà donné
un aperçu du marché formidable qui leur
serait ainsi ouvert. Les producteurs français
raignent-ils des taxes ou des droits de
douane prohibitifs? Il n’en est rien. Voici
d’ailleurs l’état actuel des taxes prélevées
dans l’Empire britannique:

 

 

GRANDE-BRETAGNE
Film sonore positif importé:

33 1/3 % ad valorem.
Film sonore négatif importé:

10 % ad valorem.

AFRIQUE DU SUD

Tous matériels importés:
7 1/2 % ad valorem.

INDE
Film positif: 37 1/2 % ad valorem.
Film négatif: 25 % ad valorem.

AUSTRALIE
1 sh. 6 pence par livre sterling taxe

sur ies recettes.

NOUVELLE ZELANDE      Taxe minimum de 12 1/2 % sur les
recettes.

La Grande-Bretagne a récemment com-
mencé à faire des versions internationales,
en collaboration avec la plus grande firme
allemande, la UFA, et les résultats ont été
admirables. Cette politique doit être encou-
ragée, et on espère que prochainement un
producteur francais clairvoyant saisira l’oc-
asion et ne tardera pas à établir un accord
avec une grande société britannique, pour
que très bientôt il puisse être question des
grandes productions franco-anglaises.

C’est alors seulement qu’on aura constitué
la production européenne qui pourra mar-
cher à la conquête du monde.

Leonard G. FEATHER.
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La Propagande

Des 1919, pressentant tout le parti que
l’on pourrait tirer d’une alliance étroite et
effective entre l’Indüstrie et le Cinéma, la

Société Gaumont, toujours à la tête des ini-

tiatives heureuses, créait un département
spécial de la propagande par le Cinéma.

Il fallait, à la tête de ce service particu-
lièrement complexe, un homme intelligent

et actif. On le trouva en la personne de
M. Jean Faugère qui, selon la vieille for-

mule américaine, se révéla d’emblée « The

right man in the right place ». Grace a lui,
nos grands industriels, nos grands commer-

cants, gagnés a la cause nouvelle et suivant

une règle d’intérêt bien entendu, firent ap-
pel à cette propagande par le film dont les
résultats devaient bien vite dépasser toutes
leurs espérances. Les Pouvoirs Publics eux-

mêmes, faisant table rase d’une routine dé-

suète, surent adroitement l’utiliser, en parti-

culier pour le lancement des emprunts

d’Etat.

Citer toutes les importantes productions

qui furent ainsi tournées pourle plus grand
bien de la diffusion industrielle, commer-

ciale ou touristique serait impossible. Nous
nous contenterons d’en rappeler quelques-
unes qui ont particulièrement contribué au
développement du progrès et qui donneront,

à elles seules, une idée de l’intéressante ac-

tivité de ce département.
Comment laisser dans l’ombre, par exem-

ple, ce film des « Messageries Hachette »

qui, réalisé par Robert Beaudouin d’après

les directives de M. Schoeller, directeur gé-

néral de cette firme, était destiné à l’ins-

truction des nouveaux représentants et chefs

de service.

A lu suite de ce fiim-type vinrent, avec

une cadence de plus en plus rapide : L’in-

dustrie du cycle, pour Peugeot; Un grand

problème de l’humanité : l'heure pour la

société Omega; La France agricole, Le vi-
gnoble français, l’Agriculture et l’azote, édi-
tés pour le Comptoir Français de l’Azote.
Puis : Au jardin de la France (1.750 metres

avec scénario) pour le Syndicat Agricole

du Loir-et-Cher; Les phosphates du Maroc

(1.100 mètres); En avant, tourné pour la So-

ciété des Agriculteurs de France (1.500 m.).

Est-il besoin de souligner que ces docu-

ments sur notre agriculture ont puissam-

ment contribué à servir les intérêts d’une

branche d’activité qui est la base de notre

prospérité nationale ?

D’autres films furent tournés sous la ru-

brique : «Santé et Hygiène». Parmi les

principaux, nous trouvons : Les villages sa-

natoriums de haute altitude, le Sanatorium

des Cheminots de Ris-Orangis.

Dans la branche «Propagande maritime»,

un film en quatre parties (1.500 m.) tourné

également par Robert Beaudouin pour la

Société Centrale de Sauvetage des Naufra-

gés, démontrel’utilisation de tous les engins

de sauvetage.

La Société d’Immigration fit établir par

le département de propagande un film des-

tiné à favoriser l’entrée de la main-d’œuvre

en France. H fut propagé en Hongrie, en

Pologne, en Tchécoslovaquie, à une époque

où certaines sociétés minières ne parve-

naient pas à recruter en France le person-

nel nécessaire.

Dans la partie technique, nous trouvons

d’abord une œuvre maîtresse de plus de

2.600 metres, sur l’ensemble de l’organisa-

tion industrielle de la Cie’ du Chemin de

Fer du Nord. Puis Je film Renault; celui du 

Centenaire de la découverte du gaz;46
des fleurs pour Piver, les Produits dérivés
de la noix de coco, pour la végétaline. Dans
ce même ordre d’idées; on ne saurait passer
sous silence « Le Roi de la Pédale », édité
d'après un scénario de MM. Cartoux et De-
coin, réalisé par Maurice Champreux,et qui,
sous sa forme amusante et romancée, sert
puissamment à la propagande de l’industrie
du cycle.

Dans le domaine de la Propagande Tou-
ristique, d’importantes réalisations comptent
également à l’actif de ce service. Citons,
parmi les plus réussies : Au Pays d’Henri
IV (Pau et le Béarn); Royan, les plages du
nord de la France; le port de Dunkerque;
le port et la ville de Calais;’ Dax; Vichy,
la plupart de ces films commandés par les
Chambres de Commerce, notamment ceux
de Dunkerque et de Calais qui compren-
nent trois parties : touristique, maritime,
industrielle.

Rien n’échappant à l’active vigilance de
M. Jean Faugère, il était juste que l’Aviation
eût, dans sa vivante Encyclopédie, la place
de premier plan qui lui convenait et par
ses réalisations présentes et par ses perspec-
tives d’avenir pour ainsi dire illimitées.

Ainsi eûmes-nous d’abord Les deux ma-
nières, film avec scénario mettant en paral-
lèle, par une série d’amusants contrastes le
Chemin de Fer et l’Avion; et ensuite et
surtout cette « Histoire de l’Aviation Fran-
çaise depuis ses débuts jusqu’à nos jours »
qui constitue à elle seule un document d’une
inestimable valeur. Rien n’y est omis, en
effet, depuis les premières tentatives de San-
tos Dumont, de Voisin, la tentative de la
traversée de la Manche par Lotham, la tra-
versée de la Manche par Blériot, la réalisa
tion du premier circuit fermé par Farman,
jusqu’aux grands raids de Costes, autant
d’exploits qui de son berceau a son apogée,
s’inscrivent au Livre d’Or de notre Aviation.

Le dernier de ces films : Au Pays des Bas-
ques, marque un progrès considérable dans
le domaine de la propagande cinématogra-
phique.

Cette œuvre magistrale dont M. Faugère
fui le promoteur, est, en effet, la première
production sonore tournée entièrement en
plein air au moyen des voitures spéciale-
ment équipées par « Gaumont-Franco-Film-
Aubert. Il fut réalisé par M. Maurice Cham-
preux.

Un vaste programme est actuellement à
l'étude qui servira non seulement à la pro-
pagande de toutes nos provinces, mais qui
dépassant le cadre de la métropole, s’éten-
dra égaiement à nos magnifiques colonies.

Une scène de Romance à l’Inconnue

que René Barberis vient de réaliser pour G. F. F. A;
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Studios

La G.F.F.A. possède actuellement douze
grands studios insonorisés. L’un d’entre eux
mesure à lui seul près de 500 mètres car-
rés avec huit mètres de haut.

Ces studios sont dotés des derniers per-
fectionnements de la technique moderne.

Ils possèdent un système d’éclairage par
lampe à incandescence et au moyen de
nouveaux arcs silencieux.
Ces studios sont insonorisés de la manière

suivante
1° Au point de vue des bruits extérieurs:

par des maçonneries épaisses doublées de
parois absorbantes et une double paroi de
célotex..

2° A l’intérieur, emploi de rideaux de
toile de chanvre ignifugés sur les murs et
au plafond. Ces rideaux sont réglables de
façon à obtenir le degré convenable de ré-
verbération.

Les Usines G. F. F. A.

Les Usines G. F. F. A., en plein cœur de
Paris représentent une superficie de 60.000
metres carrés, groupent 60 bâtiments de
plusieurs étages, emploient près de 4.000
ouvriers.
Une sous-station répartit l’énergie électri-

que, force et lumière, dans les différentes
parties de l’usine. Les canalisations de cui-
vre, contenant les fils électriques, s’étendent
sur plus de 100 kilomètres, soit la distance
de Paris à Mantes et retour.
Des Imprimeries, remarquablement outil-

lées, exécutent non seulement tous les tra-
vaux d’impression de l’ensemble de la So-
ciété (notices, catalogues, affiches), mais tra-
vaillent encore pour de nombreuses socié-
tés cinématographiques et industrielles.
Ces quelques lignes suffisent à donner une
idée de cette puissante organisation.

Elle fait honneur aux hommes qui prési-
dent à ses destinées,

Elle fait honneur à l’Industrie cinémato-
graphique francaise.

Rayon Radio-Phono

Cett branche de la Radio-Electrique doit
trouver sa place dans cette étude.
En effet, la technique nouvelle du cinéma

parlant a créé un lien étroit entre l’industrie
cinématographique et la science radio-élec-
trique.

Amplificateurs électriques

L’« Idéal-Lyric » (type exploitation) spé-
cialement étudié pour les différentes exploi-
tations commerciales, convient particulière-
ment au cinéma.

Haut-parleurs

On sait Timportance qu’a prise l’indus-
trie des haut-parleurs dans l’Exploitation
cinématographique depuis l’avènement du
film parlant.

Elle compte, depuis toujours, parmi les
branches d’activité de la Société Gaumont.
Les succès qu’elle y a remportés ont con-

tribué, pour une part importante, au succès
de «l’Idéal-Sonore. »
Les usines de la rue de la Villette fabri-

quent aussi bien des diffuseurs pour postes
récepteurs particuliers que les haut-parleurs
de puissance utilisés dans la grande indus-
trie, les mines, la marine, les chemins de
fers, les camps d’aviation, les autodromes.
La superficie couverte par les ondes so-

nores de certains de ces appareils est de
plus de 100.000 mètres carrés.

 

 

Les usines et studios

Il ny a pas de manifestation publique
officielle ni de grand événement sportif où
ne figurent les haut-parleurs Gaumont.
Le nouveau H. P. « Gaumont 130» se clas-

se parmi les appareils de luxe. Il donne
des résultats particulièrement intéressants
dans la reproduction phonographique élec-
trique par pick-up et permet d’obtenir un
volume de son considérable par rapport à
son encombrement réduit.

Liste des stations-services
et sous-stations de la G. F. F. A.

Station-Service de Paris, 12, rue Cardue-
ci (M. Marguet). Téléph.: Botzaris 45-15.

Station-Service Anvers, 58, Longue Rue
de Vaneau (M. Philippe). Téléph.: Anvers
285-09.

Station-Service Lille, 4, rue des Buisses
(M. Reopux). Téléph.: Lille 79-20.

Station-Service Lyon, 3, rue Anatole-
France (M. Barde). Téléph.: Lalande 48-14.

Station-Service Marseille, 15, Cours Jo-
seph-Thiery (M. Picard). Téléph.: Colbert
18-07, 18-06.

Station-Service Bordeaux, 16, rue du Pa-
lais-Gallien (M. Hampton). Téléph.: Bor-
deaux 38-53.

Station-Service Bâle, Morgartenplatz (M.
Bergmann). Téléph.: Morgarten, Safran
32-21.

Station-Service Nice, 11, rue de Dijon (M.
Cuillou). Téléph.: Nice 02-70.
A ouvrir dans quelques jours:
Station-Service Avignon, 48, rue Carnot

(M. Galibert). Téléph.: Avignon 9-24.
A ouvrir fin du mois:
Station-Service Narbonne, 23,

taire.
rue Vol-

Le Cinéma et la Publicité

La publicité tend à employer, de plus en
plus, le cinéma.

Il constitue l’argument le plus direct et
le plus convaincant.
Là encore, la Gaumont-Franco-Film-Au-

bert est à la tête du mouvement.
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importance du film

darfsle mouvement économique
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Au cours d’une étude trop longue peut- | à constater ette action

être au £ de nos lecteurs, 1 courte | flagrante et puissante de diffusion1

exerce avec une rapidité. jusque-là incon

 

sans 1m

  

portance au point de vue de la propa-

ande générale des produits d'un pays

blèmes techniques ou commerciaux de ia Américains dl’ont compris et l’un des

 

Vie économique moderne. Les lecteurs qui maîtres du film d’outre-Atlantique l'ex-

 

primait récemment en disant « Le film

étion s cesse maintenus dans le cadre
ns sans esse mail LUS ‹ 1 12611158 de commerce, >»

 

pour le film spectaculaire dont Ja pro

pagande n’est pas la fonction et n’est, si
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1
examen ont pu constater que DOUS NOUS | américain fait annuellement le travail de

   

, eut ain exprimer, qu’un sous

reste à établir si, par certains caracteres |
produit OI constate une action au

spécifiques, J'in animée n'est as des-

ÿ importante, il est bien évident que cette

tinée à des utilisations collectives dont les

conség es. peuvent ave leurs réper

cussions dans les ilieux conomiqn
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Le film, instrument de la propagande
et de la publicite

 

Quand Julef"Romains voulut, dans Do-

nogoo, peindre en un saisissant raccourci

la la publicité peut

exercer

puissante action gue

même sur des personnes

:

que
| leurs occupations préviennent contre son
influence, il écrivit la scène le héros

de sa comédie présente à un conseil d’ad-
ministration admiratif le film truqué re-

latant premiére exploration

l’intention -satirique

où

sa

du ‘chef de” I'unani-

Malgré !

 misme, ’hommage implicite par lequel il

a ainsi consacré la valeur du cinéma de

propagande mérite d'être signalé
Le théâtre et la publicité. filmée- sont

d'ailleurs l’un pour l’autre de vieilles con-

naissances et Georges Méliès, dont le nom
se rencontre à la naissance de bien des

applications du film, contait, l'hiver der-

nier, au cours d’une conférence, .qué ce

fut au-dessus de la porte des Variétés,
il y a quelque trente ou‘trente-cinq ans,!
que furent projetés les premiers films pu-

blicitaires’ établis par’Ses’-Soins- pour ‘des

produits. bien hétéroclites: marque: de
moutarde,

la

corsets, whisky, lotion contre

calvitie, peignes, chapeaux, etc

Le film publicitaire en Europe

et en-Amérique

L'ancienneté du film publicitaire expli.

cue partiellement le déve loppement no-

table déjà acquis. par cette branche de

la production cinématographique

Kn: Allemagne, dés 1929, 86 firmes’se

consacraient de films de

genre et, au cours de l’année, avaient

lité 365 films représentant un total

68.000 mètres de pellicule.

Dès cette époque, le docteur Pinshewer,

vétéran de la cinématographie éducative
de propagande allemande,

quavec le concours 2.000

se déclaraient prétes a projeter

à la production
e

A de

et estimait

salles qui

régulie-

des

rement des films de cette nature, on pou-

rait atteindre en une semaine

lions de spectateurs environ.

Voici maintenant les estimations

docteur Turneur, dirigeant la

époque, en Angleterre, une vaste

deux mil-

du

même

entre-

à

prise de publicité cinématographique :

T5 0/0 des 4.000 salles anglaises existan-

tes à ce moment-là accueillaient le film

publicitaire.

« Tout compte fait, déclarait ce spécia-

liste, on peut estimer qu’en une semaine

un film est projeté dans 1.500 cinémas,

ce aui revient à dire qu’environ 12 mil-

lions de personnes assistent 4 sa brojec-

tion ».

Et il donnait également cette indica-

tion:

« En Angleterre, le film de publicité

revient à environ 1.000 livres sterling par

million et spectateurs

our "Amérique, nous le

chiffres récents de l'enquête menée sous

l’égide du ministère du Commerce par la

National Industrial Advertisers Associa-

tion et l'Association of National Adver-

tisers

Pour leur publicité: 23 des firmes

interrogées n’utilisent pas cinéma;

77 0/0 interrogées 1’utilisent;

70 0 films muets

Dans

demi de »

II possédons s

92 0 0

le

des firmes

Ú utilisent

2.000

des

11 0/0

des budgets de publicité sont actuellement

consacrés au film

firmes interrogées,

Tous les usagers des films sonores ont

déclaré que la propagande par le film

leur avait donné des résultats satisfai-

sants. 82 0/0 des usagers du film muet

ont fourni la même réponse

45 0/0 des firmes dépeignent dans leurs

films des procédés de fabrication; 48 0/9

 
    
    
  
  

 
       

 

 
 

 

 

 

 

   
     

 
 
 

  

  
 

 

   
 
 

              
 

    
   
      

 
 
 
 

   
   

 

 

 
 
 

 
 

Installation de prise de vues

pour dessins animés publicitaires

indiquent l'utilisation et le mode d'emploi

de leur produit: 4 0/0 présentent les

scéfiarios montrant les avantages de ce

produit.

Les films muets ont coûté ‘de 25 à

75 000 fr. par bobine, les. films sonores

нае 50 à° 125.000 francs

Un développement analogue s'obsèrve

en France, à une échelle moindre toute-

fois, sauf cependant sur la duestion du

fiim d’entr’acte, remarquablement bien or-

ganisé chez nous, grâce à l’effort d'orga-

rnismes privés, 1alors qu’il est jusqu’à p

insignifiant

€

sent en Amérique

Possibilités du film publicitaire

Cet lu cinéma pul

à divers avantages intrinsè

essor « tient

ques prés entés

icitaire

 

par la nature particulière de ce modeC

d’expression.

Etant mouvement e cinéma’ possède
un très grand rayon d’action parce quele
déplacement d'un objet est percu par
l'oeil, même si l’objet est en dehors du

je vision nette.

L'attention est donc attirée: par l'écran.

Elle est retenue le caractére at-

trayant et de l’écran que
nous signalions déjà à propos de l’ensei-

gnement technique animée est,

champ

par

spectaculaire

L’image5€

| (1) Voir lá Journée Industrielle des 18-19,
23 et 24 novembre 1932vn

0
5en outre, un moyen particulièrement su

oestif et qui agit longtemps. De plus, la

vue cinématographique possède un ca-

ractère ’d’authenticité qui donné con-

fiance. Enfin, le film est un instrument |

souple, qui s’adapte à tous les genres |

y
de

éducative, de not

rée qui peut varier d’une minute à 2 heu-

res de projection, et aussi par son genre

suggestive, argumentative,

tc, au-

publicité,

té, € par saTl
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Fragment d’un film de propagande

du Métropolitain

allant du dessin animé d’entracte au

grand film de propagande romancé en

passant par le documentaire technique, le

sketch comique, etc.

Les salles de spectacles ne sont pas les

lieux exclusifs projection films

publicitaires. Il existe de nombreux au-

tres procédés pour montrer un film à une

les conférences privées accom-

de des

clientèle:

pagnées de- projection, les camions mu-

nis d’écrans, les appareils portatifs pour

représentants, les appareils continus

pour vitrines, stands de foires, halls, etc.

Chacun de ces procédés possède ses ca-

ractéristiques notamment au

point de vue si important de la sélection |

de la à atteindre

propres,

clientèle

Le « rendement » du film publicitaire

Le rendement du film publicitaire est- |

il satisfaisant ?

L'enquête américaine citée plus haut}

jette une certaine lumière sur cette ques-

tion mais il est difficile, pountant,

l’éclairer complètement

Le

dans

na

de|

cinéma est en effet le dernier venu

larsenal publicitaire et, de ce fait, |

guére été employé seul mais concur- |

remment avec l'affiche, -l’an-

nonce ou la

jours empêché

lui revenait dans

le :tract,

radio, ce qui a ‘presque. tou-

la part qui

campagne,

de déterminer

l’effet d’une  On peut cependant citer quelques chif-

M. Paul

extérieur,

avril 1

tCll

David, conseiller du commerce

dans un
+

ni

fran-

des exem-

d’affai- |

cinémato-|

rapport -présenté e

Semaine du

quelque réserve

de chiffres

publicité

929: à/la Cinéma

S e aveccal

ples- d'augmentation

une

0

res obtenus. pal

0

42

65 phar-

de

un produit

pour marque

graphique: pour

maceutique: 0/0 une

chocolat

On cite aussi l'exemple américain d’un

film pour une marque de café, présenté

dans une série. de salies. Pendant la .pré-

sentation du: film, une petite boutique de

fut Li "y

véla trois fois plus forte que d'ordinaire

dégustation ouverte 1 vente в ré-

On peut donc penser, sans exagération,|

que les procédés cinématographiques ont

apporté un perfectionnement asséz im-

portant dans ‘les méthodes publicitaires

modernes où ils ont leur place ‘indiquée.|

(A suivre.) G. DAMAS.
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a/Collaboration du film
à l'enseignement technique

m sn

 

 

Il serait pour le moins superflu de s’ap-

|

déjà, entré dans le domaine de la prati-

pesantir ici sur l’utilité et la nécessité | que et est utilisé dans de nombreux pays.

|
|
|
|
de la formation technique des personnels, Sur son développement, les intéressés|

problème devant lequel les industriels | pourront utilement consulter le rapport

techniciens qui nous lisent sont quotidien- | très documenté rédigé par M. Jean Be-

nement placés. Notre ambition se bornera noît-Lévy à l’occasion du congrès inter-
donc à étudier le cinéma d’enseignement national de l’enseignement technique tenu
technique du triple point de vue

:

de ses |à Paris en septembre 193
avantages particuliers, de son développe- La France, patrie du cinéma, tient dans

ment déjà universel et des résultats et

|

ce domaine un rang plus qu’honorable.
applications auxquels 11 a abouti C’est ainsi que la direction générale

nk de l’Enseignement technique; les ministè-

Le cinéma ‘professeur parfait res de l’Instruction publique, de l’Agri-

| « Une personne qui voit en vaut mille culture, de la Santé: publique, de l’Aéro-

qui parlent », déclare un vieux proverbe nautique, de la Guerre, des Colonies; la
| chinois ; les péda-

gogues ont traduit

 
cette pensée sous la

| forme moderne dela

statistique et cons-

tatent que 87 0/0

de nos Connaissan

ces nous arrivent

par l’œil et 10 0/0

раз oreille les

97 0/0 ainsi addi-

tionnés représentant

  
donc la quasi-tota-

| lité les notions ace

quis pal in inci

vidu D res es

constatations il est

aisé dadmettre que

le mode d’ense

أ it canabl ıti-

1581“ L’écran et les deux haut parleurs

CESEN action: dans une salle d'enseignement parle film
teindr naturelie

ment des résultats pédagogiques particu- Chambre de commerce de Par s, les gran-
lierement brillants. En Tabsence méme | des écoles de commerce de France, les|de ces chiffres, il n’en aurait pas moins | éc tes nationales d’Arts-et-Métiers, l’Eco-

Été logique de penser que le cinéma, qui | 1e centrale des Arts-et-Manufactures,
constitue (nous lavons constaté précé-1 Ecole polytechn que, les grandes compa

1 1 t en part ier 1 ] chrono- y : =demment n particulier pour de nrono gnies de chemins de fer, les grandes in-
métrage) le meilleur moyen pour étudier dustries (Michelin, Citroën. etc.) utilisent
le travail humain, doit être également

 

16 cinema pour la formation profession-
un procédé de choix pour Son enseigne-

ment.

|
| нете de leurs ressortissants

En Allemagne, la seule association des

ingenieurs allemands a dress une liste

l'exactitude de cette thèse est v rifiée |

par l'exemple suivant que rapporté M. |
| |Urwick, directeur de UInstitut internatio le 650 films traitant de toutes les bran-, ches industrielles et dont beaucoup ont

été édités parles soins de firmes privées

En Angleterre, nous avons déjà signalé
l’activité de la Fédération des industries

britanniques qui possède une section de
cinema s occupant de l’édition de films
d’ensei snement et de la constitution d’une
cinémathèque

En Italie, le ministère de l’Education
nationale, la, Confédération nationale fas-
ciste de l’industrie italienne, et des in-
dustriels tels que la société Fiat, qui uti-

1
Se le cinem

 

1 UdallS Sa propre ecole pro-

fessionnelle, ont réuni Jeurs efforts et l’on
estime à 370.000 mètres le stock de films

existant actuellement  
  

 

| Aux Etats-Unis enfin, le département
| du commerce à Was] ington a conduit une

| enquête d’où il ressort que plus- de 2.000

| maison iméricaines se servent largement

|
et utilement du cinéma pour l'éducation € ITS ouvriers

| A > y| \pres cette rapide revue de l'effort ac-

compli à travers le monde en faveur du

cinema éducateur professionnel, il nous

Fragment d’un film reste à.examiner quelques applications

sur le service de sécurité ques aux problèmes qui sollicitent
l'attention des directeurs d'entreprises(Métropolitain)

| : ; Applications. pratiau| nal de l'organisation scientifique du tra- PP p ques
wvail à Genève Pour ne prendre que l’orientation pro-

Dans les bureaux d’une grande admi- |fessionnelle, nous avons déjà vu dans unу

nistration des films ont été pris au ra- [precedent article les. services que peut

lenti pour chaque employé et chacun put rendre le cinéma dans la sélection des
| ensuite étudier sur l’écran ses mouve- | travailleurs telle qu’elle est pratiquée à

| ments au travail ns encourir les (Cri- | la S. 7. C.R. P. par exemple. Mais il nous |

tiques du chef. Le résultat de cette me- faut maintenant convenir que les données

thode d’auto-éducation a éte ine augmen- | 111151 1661016111165 ne concernent que les

tation moyenne de rendement du travail aptitudes physiologiques et qu’aucun test

 

de 10 0/0 ne permet de mesurer le goût d’un can-

A cette supériorit l’ordre en quelque | didat pour sa future profession Cette

sorte analytique s'en ajoutent diverses au- | juestion est cependant d'importance pour

tres dont la plus importante est, croyons les directeurs d’entreprises

nous, lJ’attrait du cinéma. Un ouvrier, un Un exemple typique est celui du film

employé considéreront toujours une sean

ce de ‚roject ١ 016 un 11 ction

et apporteront ] ette form1 1 ve un

intérêt au’i п ассогае 11€ "ertalli {

р < 111 ) wed t adit des Cours

et de econs

Cette a ance première que 1 Tépu

tation coniére au cinem | Sé LT ge

suite lui-r ne de la m tenir LU 11

de la project n que autom

tiguement les con tions optima pour 1 1

€ ] regar en effet. est solli-

cité exclusivement par écran seul lumi-

neux dans Ja salle obscure. En outre, tout |

 

 

 

puls 1 essal de cinema a été étudié
comme un cours ou un livre d'instruc- | d'abord sur les sujets suivants

:

équipe-
tions, un film peut ordonne son expo | ment es freins, équipement électrique,В

|sition quilibrer sa division harmonisel | sie lisat n
-

|< 1 elo Je ] t ns t 101 3
A

ie succés 1 € n 1 éte imédiatSi! Sir in point jartieulle emel (14 cat
т

| et re 111 € 1 LTS OI entral2 Faire © <1 ) pour |à la u ) Í | | né extel ) 1 ¢ de et d nou-Ï = { € ( et 1 K 1des déta ] ! ) 1 11
Vea Y La ollectionempecherait d'examiner НП Dar Iتفتح
lépasse tuellem t 10.000 metreSin animé scientifique (lequel ne ppd

7 |A LS TC >. P. existent d meme une||rente que de facon lointaine à ceux qui | 1 : a ERC a |
| 1 й 1 ine de films pour st tion dtont donné la célébrité à Félix le Chat ou à | чище рога 1101 ‘Cu:

yerson conducteurs et receveurs. LésMickey) il permet de montrer des phé y [+ = ont Li
| Mi ey pe | Fragment d’un film | films ont été concus en. vue d'une réca-| nomènes invisibles comme le passage 7 es 3 Es ) 1 \ I €| no 101 I ! sur la signalisation automatique | pitulation rapide des instructions données| courant lectrigue ou la circulation de : | Th м я : N| > (Métropolitair é ployés et ont donr ntre autres1 2011 comprime, de simplifier ine réalité | aux emp о. A on gon ns a Me.7 1 , q | le résultat suivant la recapitulation exi-| trop complexe, par exemple lorganisation

|

romancé: La Maison, qu’a fait éditer une| : ]tifiaı Yuan Ata Vun service 1 ٍ __ |geait autrefois une demi-journée ellescrenulique dun ateuer ou d'un service,

|

chambre syndicale en laveur de l’appren- | ; : 1aal : ممم 1 s’exécute aintenant en une heure par¡ou de tradulr visuellement des chiffres, tissage pour l’industrie du bâtiment 8 ; sue m | ant : Iа, tiet 1 ا mn la le cinéma.des statistiq? 165 graphiques. Enfin le Le stade de l’apprentissage et du per- |Ir nrás an? "A i à Y à, УТ ١ C :
q а 5 ] 1 7 I g ue Г u 12 1 1 T

film présente bjet réel et non sa des- | fectionnement relève des mêmes procédés. | Enfin dans la propagande pour la pré
|

р + 3 > 3
cription ou son dessin et le présente en | Nous réprendrons à ce propos l'exemple | vention des accidents du travail, le film
onctionnement ; ei : | occ > et mérite sa place| fon onneme ; des transports en commun parisiens [oo 1рс : |

| Ons Se Das plus ur Au Metropolitain, la difficulté à résou- | Nous sommes loin d’avoir, en ce rapideъ xr + > 1 1, + сч 4 <s avantages que d' nents éducateurs > 01 l’h у 3 sé suje mais
Le nts 3 : DI *UCALEUTS | dre était de former rapidement des agents | tour d'horizon, épuisé notr: ujet, maispius qualifies que nous ont déjà souvent capables avec des éléments recrutés sou- | nous espérons par ces quelques réflexions

| signales et utilisent à bon escient | vent sans instruction spéciale. En parti- | avoir attiré l'attention des chefs d’entre-|
Î > | „: 3 | culier les ЯН, ея ant rises sur des méthodes nouvelles dignesDéveloppement universel Mer Los conducteurs de. la traction ont | M Pe eeeeSigne : s’in Tr rapidement an 1 tionnemer de les intéresser. Dans 1 prochair ar-du cinéma d’enseignement technique A Sin rapidement au fonctionnement Fires5 5 d’organes délicats et complexes. comme| ticle, nous étudierons les : pplications pu-C'est qu'en effet l'enseignement techni- |, a ceux de la signalisation ou du freinaze | blicitaires du cinéma qui ne sont, après

que par le cinema est, depuis longtemps
l'instruction s’est longtemps faite ‚u| tout, qu’un cas particulie des applica- 
ven a héms т ; tad | tions documentaires nstructives(1) Voir la Journée Industrielle des 18-19 | T29Y®n de schemas imprimes, de tableaux 13 al et 1

pt 23 novembre 1932, ‘muraux et d'appageils de démonstration, (à suivre) G. Damas
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rapage, I'attaque d'un pneu par un silex |

ou un ‘clou pourraient se concevoir.

Les compagnies de chemins de fer se

posent des problèmes a à pro-

pos du roulement des wa

vest ainsi que le choc de la roue au!

| passage du joint des rails fait l'objet de

recherches par le film, malheureusement |

non poursulvies mais qul déjà cepen-

dant ont abouti à des constatations inat-

tendues: le choc ne serait pas dû à la

butée de la roue contre le rail amont par

filéchissement du rail aval. En réalité, on |

a pu enregistrer un saut de la roue quit-

tant le premier rail pour venir tomber

sur le second à une certaine distance de|

son extrémité

Le professeur Noguès, qu'il nous est

eréable de citer ici, tant son nom est

не au développement des études par le

ralenti, avait émis la-dessus une о-|

| these ingénieuse | Cnronophotographe a plaque fixe

Actuellement nous crovons savoir construit par Marey en 1882

auune grande compagnie de chemins de|

fer francaise utilise le cinéma à des fins | enregistre non seulement le temps ne-

analogues ‘pour enregistrer la manière cessive au trava analysé, mais égale-1

dont se comporte un wagon dans un | ment 1 es temps passifs inutilement inter-

virage | posés entre les mouvements fondamen-

L’électricite | taux De plus, mieux que la mémoire la

plus fidèle et que ies notes les plus com-

Les :phénomènes électriques sont pour | piètes. Sii “arde alas des. mois dans

| la plus le ‘part invisibles et décent moindres détails le souvenir de Vove-

lables par essence pour le cinéma. L’u 1 | ration chronométrée: ‘enfil son exacti-

| d’eux cependant, l'étincelle, est désig3né| detest sunérieure E lie da. chronos
Е ИО l'enresisimoment sur de: noilicate. tea supérieure a cellt lu 1rono

Diverses bandes existent déjà à ce su Г, Sans nous étendre sur la technique de

| jet. Aux laboratoires de l'Electrocérami- la prise de vues, signalons que le temps

que d'Ivry, le professeur ‚Noguès a pris | nscrit eénéralement en photographiamst

des vues d’étincelles à la fréquence den- | en méme temps que le geste le cadran

viron 220 images par seconde. Il a pu d’une horloge ad hoc. Un des plus an-

ainsi mettre en évidence deux phases trés

|

ciens films de ce genre fut réalisé en

distinctes dans l'éclatement une pre-| 4912 а l’Institut Marey, sur le travail de

mière étincelle maigre et filiforme s’éta- Vouvrier limeur. :

biit très rapidement, suivie d’un flot A Gilbreth, l'organisateur américain,
beaucoup plus large d'électricité chemi- | ie : ir Chive TT у, =

nant plus lentement dans la voie ainsi ры à ولاا 8rana

— L'organisateu hollandais, M Ernst

En Allemagne. l'étude analogue des| Hymans, a eu également recours au film

| arcs de court-circuit sur les isolateurs &| dans des cas de travaux particulièrement
permis la construction d’appareils de pro- а Ais

LE CINEMA, AUXILIAIRE

 

insents de recherches techniques
—.—’jss

Poursuivons la revue des utilisations du

cinéma dans l’étude des mouvements et

phénomène s ‘industriels divers, do-des

maine de utilisations dansImportant ses

les recherches techniques en général | conducteurs de tramways ou d’autobus,

[es moteurs ne sont pas seuils intéres- | il en est une, dite de l'attention diffu-

sants à cet égard. Toute l'étude de la | sée qui a pour but d'évaluer Taptitude

mécanique peut étre aidée par le cinéma. du ndidat a répondre exactement A des

Voici, par exemple, ce qui concerne les| ordres émanant de signaux lumineux ou

véhicules

Du « shimmy » des automobiles

au roulement des wagons

deOn sait ce qu'est le shimm

automobiles et les recherches qu'on fit

pour triompher de cette vibration ryth-

 
  

  
 

   
   

 

 
Le professeur5

inventeur du cinéma au ralenti

mée et rapide, si gênante. Elle était pra- та1 :

tiquement inobservable a l’œil nu. On eut | Les qua Ives au GHÉONONI reur: minu-

l’idée de filmer le phénomène. L'appareil | tie, Ingeniosite, 1m lite, diplomatie et

étant placé à l'arrière &’une voiture en- | ccnnaissance parta la mentalité ou-

registralt, a la. cadenc le 150 à 200 ima- | vriere rencontrent ‘ement eunies

ges par seconde, les mouvements d’une| ina

aut voiture remorquée par la première |

et cela en faisant varier un à un les quel- |

que quarante facteurs nfluencant sensl-

blement le shimmy Ces film pro-

jetés ensuite à la vitesse normale de une

a six images par seconde ralentissalent |

de dix à douze fois le phénomène. Leur

observation permit d’aboutir a une solu- |

tion satisfaisante du probléme

Dans le même ordre d'idées, les études |

sur les amortisseurs de suspension, le dé-

    

tection efficaces évitant la

du materiel

La chimie

  

Divers chercheurs, dont le docteur Gail-

lard, ont ent pris l’étud les rea ns

chimiques par le cinéma associé au mi-

croscope. mais les résulta auxquels ils

ont abouti n’ont malheureusement p té

publ

A TInstiti Marey fut pr autrefois

un film accéléré sur la cristallisation

Le docteur Commandon a également en-

en accéléré la transformation du

phosphore bland en phosphore rBuee et

e et floculation d'un col-

Dans cette branche de la cience, Je CI-

néma apporterait un précieux concours a

la solution ‘de bien des problèmes. La

métallograpi en arti ie le

désigné comme lu 16 premiers

champs d'investigation possibles: les trai-

tements des métaux, la trempe, le revenu,

l’écrouissage, le vieillissement l’oxyda-

re etla

phénomènes

la, corrosion, la fusion, soudu

ordre de

tion,

dans un anal

Ja prise des ciments, le tassement du bé-

ton vibré, autant de cas où l’œil de l’ob-

jectif serait l’observateur idéal

Le cinéma

et Vinstruction

11Nous voici raintenant uns un autre

domaine: l’utilisation du cinéma pour la

formation et le contrôle des personne

techniques divers

Notons, par exemple, ce qui se fait

[ dans diverses compas

détérioration |

eS:

des personnels techniques

gnies de transports

El

  

 

   

     
   
  

   

    
   
   

  
  

    

   
   

   

   

    

   
    

   
    
  

  

  
    

   

   

   
   

    

  
   
  

  

  

  
    
  
  
  

  
     
    

  

 

  

 

   

 

  

 

   

    
     
   

 

     

 

  
   
   

   

  
  

  
    

  
    

   

          
   

  

  

   
     
    

   
     

  

 

  

 

  
   
        

  

  
  

   
   

 

  
  
  
  
  
  

 

  
     
  

   

 

  
  

     
  

 

  

Е ‘ECONOMIE MODERNE“

“D
InSA ! exemple,en commun, la pai|

+e ers réseaux ferroviaires

Parmi les Épreuves auxquelles sont

soumis les postulants aux emplois de 

manceuvres déterminéesarpa des

de

sonores,

Pour

|

tenter distraire le candidat, les

signaux sont disposés autour d’un écran

de cinéma sur lequel se déroule un film

| destiné А ipter son attention. La com-

| position de ce spectacle est pittores-

| guement panachée afin de provoquer la  distraction des sujets

Mais cette application nest en somme

qu ind € 'on rencontre le cinéma

plu Nm“ diatement Itilisé a un autre|

échelon de la lection celui des visites

 

 

effectuées périodiquement sur les agents

en activite

Le dis sitif employié se compose d’une

i plate-forme réelle de conduite, devant la- |

quelle un rojection fait défiler un film |

de 1 circulation dans la rue, pris du |

p \+ de vue exact d’un machiniste en|

eren ce qui cré llusion de la con-

du te rée 11 |

Le mouvement du projecteur est com-
mande ir les organes de conduite ac-

| tionne a le conducteur: volant, ma-

| net evier; ceux-ci sont, d’autre part, |

| reliés à des tambours enregistreurs dont

| Vexamen permet de mesurer la valeur

| professionnelle du sujet.

| Jointes A lenseignement technique pai

le cinéma, ces méthodes ont donné des

résultats sur lesquels nous reviendrons.

Le chronométrage
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Le cinéma, auxiliaire moderne de l'industrie,
du commerce et de la formation technique
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1 In, ı Da cing ns, M Cat Fain !noms.. discutables, parml eux des re

| pou LIT GCTITC lans un rapport sur in- |miers pionniers francais du Cinema, que

| dustrie « nématosraphique la ph ui les noms francais des Pathé, de \

vante bert 1 Gaumont lienes d'une con

Demande à brûle-pourpoint, à un |sidération sérieuse

| banqui I ì un industriel, à un nego- | Au surplus, ces debuts, lents et

| ci int Que pensez 11 lu cinéma >) Ww | tés dans la vi economia ur ne

Ils vous diront, le plus souvent, sans vous | pas Tapanage du seul cinéma, m:

répondre directement, qu’ils aiment ou Ge toute industrie à sa naissance, et les

|n'aiment pas aller au cinéma, que mieux | chiffres que la statistique attribue à a

vaut pour un ouvrier alle: au cinéma |trentieme année a cet organisme grand!

| qu au cabaret ou tel autre lieu commun | avec une rapidité probablement unique

du même genre; mais bien rares sont les | dans les anrales de l’activité humaine ne

chefs de la production francaise qui sem- | permettent plus de mettre en doute 1a ro.

blent se rendre compte que le cinéma est | pustesse de sa constitution

|
L’ensemble€ des ıffaires cinématoera

   

 

     
 

 

| Iphiau en France represent aUjour

d' hu тата de fran 1 LDIta ux

investis. Le 111 116 d afí es de ette in
| :
| dustrie depass t milliards chaque ann| i

| | Lex oitation, a lle seu fait 1 mi rd

|< Chiffre {ta et pal 1 Hil UU

| 0 Da un elle 111115 4.0 U alles

| offrant au spectateur: 2.500.000 mlacé

| Le 5 200 salle d Paris ont fait, en 19:

! 1360 million le francs de recettes I
| |

| | presse Eil mé (actualités) touch: 10

| lions de Fr ( et 0 million ( ran

| | Бег:

| Er dehors 1€ considération qu ont

| 1C etenir special nent notre attention

| Jon peut donc déjà dire que l’industrie ci-

|
| Dé matographique est un compartiment

| | TI S mportant et bien vivant de notre
| |

|
| activit industrielle
|

| | Poul accompagner Ces chiffres con-

| | Ve ants, nous détacherons deux faits
i |

| Ide Ja masse des preuves attestant la vi| 1

т | talité de la branche qui nous occupt

Louis imier :
| Louis Lumiere | Aux Etats-Unis, le-ministere au Con

| |
| (Photos I Manuel) |merce a créé une- division néciale por

| |
< | le cinema, lui donnant ainsi la même Im

un ) ux roplemes ec omi- | 1
| portance qua l'Industrie de l'acier et aux

aque € onan e il net € D Se Te X | :1 | Industrie almmentair

¿ econo 1 nourra LU ljour- +. q
, | J | En Angleterre, ] Fédération de

d'hu 111 1 I 11 chose Er 111 ourt | N
J | dustrie: britanniques a Londres DO de

délai, le cinema L CESSt d'être considéré | ,lune section eciale du cinema

comme un simple amusement. Cela est dû |
|+ : 7 T Par son mportance industrielle 1€

à des initiatives et à des recherches qu’il
: N | néma yossede donc bien Ci Iroit de 1té

est juste de mettre en lumière. Nous al- | 1”
let mérite l’attention les milieux cono

lons nous y employer dans quelques ar- |
| miques

ticles

: ; Аз ts multiples ciném
Les origines du cinéma | spects multiples du cinéma

et sa situation actuelle | Mais si l’on s’en tenait à cette vue de
,
industrie rematosram nn € 0 ne 16

Issu de periectionnements tec! iques [11 du q cinema гари 11 А

| “( Y " TI re 1 ا T 1.4 = ac
suc sif dont es plu importants. = vo JUVTITAIl JENCOTE aq 11€ ( fa ; In

Imnoblèmre- et l’o n’ac erra 117117 \
dus au professeur Marev et 111 Frères DT b el € n nacquel it ‘au ul \

Lumière, c’est dan ine vo ler 11116 ¡01 Lu icon ;
|

2 + au 1 relient a | nom 1

rente de le intentions primitive a
tistis

le cinema est 107 © 1 0 ارنب t 1 taillé © Les на t 1 بب VS
11

\ i yort ( u otre st
succès. Fils de savants et d’industriels, il TOA n jet 1

| x Î ++

ne fut sacre roi que par ١٠ Toule et long- | eur qu ital € x них 1

V | 11 11 tar € I ) q € 1
temps lélite sembla le tenir seulement| La LH nt

г 1 11 uelq с 1 4

pour un divertissement Y quelque une i rar

м 5 ‚ | QUES « esting 1 1 OC 081 €
Si l'on s’attache à chercher les raisons| 14 1 Lc ; la no:

, . € 1 1 11 plu en

de ce peu je CONsid« ration pour image | ; Q iy) on | La х

E | COTE ue celui oue 111 1 nt 1 1
inimée à ses origine on doit se rappe- | 1 1 €

! Le
; a ITre ta )] Lu

er 111 LUTTE lol quil [réquemment DT

4 | La multimlici ( LSDect du ciném
le aus 1 lA naissance des découvertes |

a : Irend malal € ına le sa natu
a savoir que tel un nouveau placer aur | d 1 la 1

|fère, elles attirent, le plus souvent, une

| nuée d'exploiteurs qui, s'ils y réussissent
|
Iparfois, leurs affaires, n'en laissent pa

moins à leurs commanditaire 11 le TE

grets que de profits En 1 ©8060 on au

rait cependant dû relever moins certains

Le professeur Marey

exacte et Гёпопсё de « 161111111011 ©0113“

plète; considéré tour à tour par un ban

quier comme un problème financier, par

un acteur comme un pectacie par un

commercant comme un ve nircule publici

taire, par un Savant comme un 1nstru

ment de recherche, par un esthete comme

un art, par un professeur comme un pr‘

cédé d’enseignement, par un spectateur

comme une distraction, l’objet de nos re

cherches nous ipparaît singuliérement

touffu et divers d'apparences

Pour se diriger dans le dédale de ces

conceptions 1 variees et pourtant toutes

justifiées, le fil conducteur est, semble-

t-il, le recours à une comparaison consi-

dérant le cinéma comms un mode d'ex

pression de la pensée, analogue à Гесг1-

ture, soit manuscrite, soit imprimée Or.

admettra ainsi sans peine que, de même

qu’un livre peut être un traité de éome

trie, un drame, un tract publicitaire, le

film peut également professer une leçon

de matnématique nouer une intrigue

romanesque ou vanter un produit com-

mercial. Cette analogie ne devra, da!

leurs, pas faire perdre de vue la difie-

rence essentielle entre les deux procédés

celui du livre s'exprimant au moyen. de

lettres et de mots, c’est-à-dire de nes

conventionnels celui du film utilisant

au contraire, l’image et le son, tous deux

empruntés à la réalité, et les reproduisant

aussi fidèlement que le permettent les

techniques photographiques et électro

acoustiques

Ainsi, qualitativement, nou listin-

guons dans le film lieux Caractères es-

sentiels: celui d’être la reproduction Ti

dale de la réalité, celui d’exprimer Jes

idées incorporées par l’auteur l’une| miivre  



=

co
me
t

E

a
m =
=

со
е wa
ve
?

|
S
e

E
e
y

=
=
= w
d

£
2

4
V
i
a

p
e
r
:

[ r
u

حسا a
s

q c
v
e par

er
”

2

م
م
ا


7

p
a
r

 

 

 

| ) in | TT d 1 14 1 1 ) ]

ou 1 11 11 1 mt yionniler Ï 11 Cil ya X

| 191 y ١ )} ( ) ( € nom f ( i A 1

| ) h |

|

| € ri ournoin n

|

sidération ese

Y nau y 1 11 | n 188 | ] الأ 1 debt en et 11 1

| 1 1 Ju € 311 1 nema € an | ( \т ) 1

IT] y i on ) vent } vous | if iDANAart u ( m 1 1 ( 1

Ir 01. € li ct ì 11 | 1imel 11 11 te 11 tri 1 n 4١

In ne Î 1 1 1 nema у Neu ni aut la tatistiql 1 1011 1 1

|
| vaut ou in ou ie! 111 1 n re d ( n

|
| qu cabaret te Lut lieu € nmu AV er une ла И ) nen 1

[du 1em en X ) I 01 | da | ANT-AL€ € 1011 1 humains

| chet 1€ ] 1 1 11م au em [ mettent a le me I I 11 1

|
blent e rendre compte que le néma +

|

bustess € onstiti 7

|
| n ) ] ] 11 пал. ra

) 11 1 111 I ent ]

| 1 millia le frar 1

|
111 VE | Î € in

|
{ lén { milliard €

|
i

1

|
1 ١ | 1 { ) |

|
1 1 ( )

|

11101 1 | 11 )

|
|

ffffran \ ( €

|
| 20 Pa ti { ]

1
| 900 million Т 0 1 cette

|
|

tana

|
€ (acti

|
; \

ton 1 ] | € m

|

|
|

| ET 1 ) { 0 101 )

|
1 ent 1 1 tentio

|
lon 1 t ) \ 11 ind t i

1 114 est un mpartim |

| Î importan € bien ] 1 16 11 е

|

|

|
I= Pou aen hit \

|
| ant nou détacheron le it

| le la ma eu attestant

:
talite le la ( e q ) cu

| u Ï 11 Un ¢ mi ( Y

|

|| I te Vi uel Merce 1 in liv ( ) € 60111

|
Ile cinema lu onnant un [a neme 1

11 1 ıroblem« ( om ;

|
OT ) aqua nal! ТГК ie | IX

| u € ona ne € ) € ¢

|
111 uliMen 11

| I onomi 1 ourra ) 1jour- |

|
J } A LTTE Hex Î ] |

| d'h 11 TE ! Y | € НСТ 11 { 1

!
| dustrles 21 niques Lonarit )

| | 1 € 3 1 r A {

|
1116 CT Y € 1 ler

| nme u 1111016 111156 rent 1 ill
1 ) Т 011 ni nds 16 {

la des nitiativ et à des recherche 111 1

Les origines du cinema

est 11 le met 1m I à 11 |
let mérite Î ] € 1111114 ‹

on 10u Vv novel 1 auela ut LI |
| MIQU

ticles
| Aspects multiples du cinema

et sa situation actuelle Mai n tenait a tte vu

|
|

rindu 1 CINÉMATOST 1 11€ y 1

Ï 1 1¢ eriectionnement X 1101116
١ 11 LIT 1 € 1 1 AL La {

l 1 20 1770 LAll \

0170171) € n ١ 2001161 it au \

| dus 1 Prote eu Мат LI I \

т î 1 t { \ nol

| Tomiie € € 1 1

Ï [ll I

rente ( ] nt DI 1111 1

|
11 rta €

S114 € | | 1 V ni i 1 0 1 11

14 11 a ua Litatl re nue

ne fut LC I'¢ i qu DAT 1 et )1

y
1 1 12111 1 11 1

| tem |’ ©] Te eni ulement |

{
1 Dil 1elae 11 $ (

DOUT u 1*1 ement

| . que 1 tinent ) cen i

(1 ] 11 LCNE cnerci 1 = »

; 0 1D n | y 1

de € Del ) 10 оп pou 11178

|
| COTE rue ( 1 1 LOT

| anim € 121 11 1011 rappe
fre 117 > | 111

er 111 Lutre | fréauemmen €
| mitin ect Ï

1€ LU naissan el: Г ) ertes 

     

   

 

  

   

 

  
   

      

    
    

  

  

 

    
    

ier comme un у] »| eme an

un acteur mme un ectacie a 1

commercant comme un 110114 110

  

 

  

Lire Da un a int Comme un INSTI

nt de echercne. T ru sath nomme

I yt, par un p ofesseu MME In DIT

Ede l’ensé ne ien 1.1 111 618 ul

comme une 0 tract 11 ГОГ 1 1¢ no el:

cherche ou LDDA 1 1211114 1

uiiu et divel 1 apparence

Pou € 12 ns le dédale e ces

oncentit 11 s et DO nt toute

11311 с Г} nducte € 1 semble

t-il, le recour ul omparal 1 on

ın | I nema omm 11 10 ex

ression 1¢ | en nai

ture soit manuscTI1té 1 mprinet 01

dmettra LIN SI 1 Dele due 1€ eme

du un vr peut étre un trait 1€ Mie

114 un drame tract 1Dplicitaire

film per Len ] ОТО ne con

de matnema u nouel Line ntrigue

omañnesa ue 111 un ) 1 1 m

mercia ( t anal ne 14 ]

leurs Das fall nerdre 1 Ve à MÍ

ence issent lle € tre S Wed

celui d € EXI n m de

tire et 1€ mo € Î 1 1 + y 4

conventionnel celui i 11 utili 1

114 0112874 l'image et le son tou {€ y

emprunt a lar 1116 at les ( r luisant

aussi fidélement | Ut Le permettent Ss

techniaues photographiques lect )

100115110115

Ainsi aualitativeme ] 1 | tin

SOS ian € TUT jeux caracteres

sentiel elui d’êtI a reproduction Ti

dale de 1 éalit celui d’exprime es

idées ncorporees D 1 1e

œuvre

Le cinéma, Vindustrie, le commerce

et l’etude

Notre plan d’étude est désormais atu-

rellement خ1

En tant qua e I tre le

cinema pel 1e étud € toi DTO

| blémes {ui € 1 Inisent nar des mo 1

| cation visuelles U hénomên atu €

| вет 1 l cinéma instru } 1 eC her

ch ndustrie

kn tant Ju mode EXDTIe on 16 1

ermettra abord nstruction  



 

DENSAOREA eeen]

2

X. A €= COe+ObY e
م

ú
6 ١A D A si

P
A

\ e
p

p
h

a = 8

4

С
a

s
e

d> —

Le banquet annuel de la Confédération

des dépitants de boissons ‘

a

ts حج —
SaeTÜFG

y y
a حي оооЗЫ

Ja lid COMAlMER(ЕЕhal TE]RIEUR DE LALn\ FRILANNCE

EN OCTOBRE 1932
Je

í ) y 1 mc cle 19 no mportation accusent un | |

! r la pt le correspondante de 19 nos exportati 1

nt a 0 Le al pre i

EEEeen

importations

Iuxportations

{

— اال >>> 04

€

importations des dix pre

10.247 0 ni
   

t nos exportauons

 



 

  

X

           

  

  

        

   

y
de

1 € he ( er

L LEC que

nfin 4 DÍ

ou ormule ue ol

——————];———.—]——Ñ][?sUl
111 Ll 1 Ue Ï 0 | — a

ري + y

| LES У СЕl'Homme © aires M => Ab صسب A

ier a mi isager, ce- | es e
fil ) ( 1 nem d T

> | OIC] | exi des eun ОТ U
\ ) Po y ndre i | أل ie Texte 1 10016 1

: Prniit ( { : ‘ t del
ju nt 0 \ n | COUI li Congri |

1 i 0 a liber 1 1 t na- (1 ASTICU 11 1 Ni nous

1 LSD lu tra a LVUU pupile ie 1 les ean-

n y ces dans nos pr ro |11 111 1 Cl 11116 { e, eXt

1 111611 le ı tächt $
present 1 0 ultes aı € € |

111 teu nt ا t ment Sur 18 | } ational + actut ent

LD ( 1 1 em faja 0606 le Conaré l’indus Edi

116 pel ( t traiter pal | TU Lun francais

[ |

м Ui u 4 | В; ne 1u un ©0118 ratiol € {

| que 101 la portes | ntim inspirée « n ) nutuelie |

1 Clt 18 11 DOU ota = | mpréhension impo enti eux |

| |1 Lt DÍ ] Ï viétique ne | bran 3 complémentaires de la p 11|

1 1 ) article € méme | tion ionale STi ture istrlé |

] len vue € i el dire i ( à |
10116 | |

| ti 1€ Ju 1 € contractu e Gé 1a
11 \ ( 1 ron donc au tro | POLILIGU 4 |

| i 1 4
WM: in Ce de décider on unit des |

int ( 1 € n Le sujet €

| ydifications a lui morte 1 él ie]
+ 1 |1 ) oi ) de jéve- | в

© | > facllite esper 7 dt 1 111 1116 Y

nen j mai aun interet y et l’autre yar une meilleu |

151 Ui un PPL rati- | tation, sont susceptibles de se concéder; |
plu effec ian € r n 1naAus-

La ‘one
{ mer Ll

AD d ) lement de NT tan

( SUA { JAMAS | . мi t DAMAS | tr yieoti pcumentat t des chi
нар—— | fre qu lifférent rapporteur lu

? er | ont présentés,

banquet annuel de Confédération|11 1 . 1 ; .
Qu quo d Ц UV | | Considérant que les transformation €

A 1

y a "а | 18 profond modification Irvenue

des debitant15 de boiss 015 ен conditions à
AU At 9 dan le condition i | production, en

т i nent essaire une é-

Vi Ju a 1 tar louan!el

( t d 1 €

| 3 le | le

tion des race

Eux ndan rad

1 ler ; 0

© еп 1 les veux qui lui ont | marché inte expan- |

116 1 dl in tableau ge- | ion commel jé (
] 1 situation souvent délicate où | noncer vIStant

r у IC lag ommerces rep sen- | et Yen con d'au

an |
da { О yement tr base E |

Vi Julien urand a affirmeé olli- J
: Considérant que, dans la nouv e po- |

€ leur « rd. pous reserve des| : . |

e : ‚+ | 1161016 douanière et contractuelle, il €
budgétaire et sans pouvoir « =i ; :

fp le ++ v 1 41: “U | vienara de ten compte des raist 5 {

к { DUUONS particuliè res à son|
e A 4 | re économique. fiscal 801 iu -

VE LCIMONT1 ériel, il a répondu aux| + À

L € € ju 3 el |

€ 1€ ( 1 1

Y ta € 1

t action x VAI

! ministre L €

у,
ne au t

017 €

'enagement 1

rme pou:
€ e MEt an

Е СОМ)MEERCE EX]

 

 

eSVE GEGGF

   TERIEUR DE LA FRANCE
EN OCTOBRE 1932 |

  

 

    

  

   

  

 

    

   

 

  

 

  

  

  
 

  

 

     

     

(Suite de la première page) |
|т внеri |

JU Ss IX re Ag те a q29 a Serrat 7 |our le dIX DI miers mois de 1932. nos importations accusent une diminution de

ROY у Fi 6 с € 5 * ‘ ®11.897 millions sur la période corre spondante de 1931; nos exportations mar-

uent un fléchissement de 9.646 millions sur les dix premiers mois de 1931

Lal ul ion 116111 4 Itoh \ insi Ue 1 compart a los

mpol | t 1u | Te 1ts espondants « 1931 (en mil-
À € nol ecoul (lanvi ١٠ Of | lier q frant )

EE
cc 5

Uprem 10D m. mois Différ

Importations de 1 de 1931 pour 129

Г + 1 0] d'alimentatio 0 4 3.992 99 12.047.761 -3.1 yoTati néce ire 1 industrie 1 { 16.719.965 206 998

Obje fab 1 11€ o 4 1.151 vi ñ are 5

Totaus . 24.593.417 36 401 ) с07 64

1; : ——¡i——

Exportations |

O; t limentation : od ‚358.06 1 510 o 0' 9

1 1ecessaires a lindustrie...... T0. 074.20 2.30 17
ts 1abriques . 10.135.590 16.2" 19 9.629

7 1 16.264.512 $ 10.941 بسب 6 9

— = > - — => ——[

it LDTé ce hiffres, que le | 1€ > 0/0) «€ urtout exportations
P В a

ement tota ie no changes exté- | de roduit fabrique (—6 0} 1S 5
ntres et sortie réunies, n re- | ou 111 8 0/0) s£ + ar ulièrement

endant les lix premi nois |affectees
: أ

que 40 milliards million le |
( u ieu 6 milliards 402 mil- La rég mn ayant été, en vale ih

lion endant les dix me corresponde | Soluce pli pide pour le: nportations

16 31. Il y a donc, d’une année à | que pour les exportations, le déficit > la

dans la globale des anges lb 3

rieurs, un chissement de 21 mil

544 million , ou d'environ 35 0/0.

entree mme à la sortie, le recul

orte sur le trois grandes catégories de

mar s importations de ma-

nières (—5.807 millions, pres-

En poids, nos importations des dix pre

10.247.053 tonnes et nos exportations

de janvier à octobre 1931.

n Pimp Lance en

/ © its mporté et exnor

1 i t e dix remise moi 16

—— —

Importations

Ob] d’alimentatic я

[at ( ires © 111 ISTrie......

UN fabrigue sus …

TOotaUX...c...eccrecsocecoccocooe

Exportations

Objet l'alimentation . ...

viatl 1écessaires à ..

© ets prique . .....>...

Lotaux sv

2 — =——I—;

LA 111 nution 810316 en DO1dS, des

) de matière remièëres est due,

jusqu’à concurrence le 6.752.176 tonnes,
£1 ١ en 1 > No import tions de

h ui sont passée ‘ 1931 & 1932,
Y di emier mois, de 23.800.712

A Y 530 tonn

€ e € l'objets fabr ués n’ont flé-

ni n 1 ULAN T1Lé 011م4 lan. ne propor-

( tivement ins ante.

i flech emen ) net represente

ainsi, pol € importation: 10.247.053

{ n€ ou approximativement 20 0/0

Lit exportation lont | diminution

en valeur t de 9.646 millions de francs

u 7 0, ont fléchi € poids de 6 mil-

lion 138.021 tonne ( „dire 24 0/0

I le recul est donc plus accentué
en leur, ce qui atteste les concessions

1 nos exportateurs ont dû faire sur

ieu TIX 1 ente

Les Ol matieres premieres ont

fléchi 9 tonnes, co tive
ment mi NO1S de pen

n 1€ elle 14 enr alimentaires

liminuaient € lem 396.439 tonnes



ро

 

in poids, nos importations des dix pre

A A

 

1 Y (

i il ( €
{ 1 1 m en 1 x

) loci i
1

) Î ] 1 ; }favora pou ro

1 X | té! 1 ji

oO orn 1 €

1 te ) 116 (

( 11 1 ul

1 { I

CLA 1 1 lA } (

€ ]
€ el €

à ¢
Ì € 0 son

| conon

n l'un i 1
1u it

€ it € ]
A

] 11 1

) trange

116 A 4IY € Vi I 1 (

e emel n 14]
¢ i1 { 1 € ) ( ] { (

1
|

1 € ni

eeلاتلجتلجDALو

CYTÉDRIEIND NETA

EN OCTOBRE1932
   

6 1029К MOIS dt 195 nos importations accusent une dimi Î n de
11.8 mill 1111110118 5111! la period correspondante de 1931 nos exportati« mal
ent un fánhicas : ; l :in Hechissement de 7.040 millions sur les dix premiers ois d !

RIEAATN
 PCEEEEoAAEos

Importations

 

  

 

€ е | 1€ 111 1

] €

ort 1 1 X

1 m ( Êfe

€ liard 102 1 € | €
1\ ond 1 olu ] 1 1

1 3 ct € 3 16 1 € C ( Т Т Т le «q T 1

1 € LANE

1 nt € mil

1 env I U

€ \ ( € e recu
( nd ories de

L101 1€ la
a 1807 m on rt

 

10.247.053 tonnes et nos exportations

( janvier à OCLODTE 1931

rie

+ 7
...

i xporta lons

6 ] i 1€1 ]

el a

ré est du
q 1 176 ne

1111 Y tion €

€ 19

1
1 UU. (14

( nor I

\ DI 01

{ jan

+€ ) € rep ( €

i 1 1

X 1 nen {

{ 7 + n

1111116 el (

f ( 11

€ 1 y

] Lu LCA cu

| € tteste 114 ons

{ ont LAUT’ € SUI

Q I 1 1 x 1 1 ) 1

11 11 1 €

( Del

€ ‘ € €

€ tonn

IT ni

Top

I 1 OIL

11 ] nos €

¢ uemen

Il y [ A уD

1 )

3 € 171€ oit

€ meu uivre,

I CI Il

] leur 1

t 31 tat  



 

(belges} SAMEDI 19 NOVEMBRE 1932  
ABONNEMENTS Fx IN B Mois ا

France, Colonies, Sarre ‚oo0 75 fr 40 fr. 22fr.

I Belgique, Luxembourg : = 100 fr. 55 fr. 30 fr.

Etranger (tarif postal réduit) TA 130 fr, 70 fr. 40 fre

(tarif postal plein) 160 fr. 85 fr. 50 fr

SS DET 3 TESEA AA

LE CINÉMA, AUXILIAIRE DE LECONOMIE MODERNE
mg

L’écran et le film
instruments dera techniques
——

  

Créer un appareil pour l'étude scienti- une minute de projection engiobera. Ja viv

fique du mouvement était e seul but entière d'une plante ou dissequera 16 04

poursuivi par les pères du cinóma dont | d'un projectile contre in blindage

nous ranppelions précédemment les noms | Ajoutons encore aue ensible aussi bien

Marey et les frères Lumière | aux rayon Хх qu aux 1tra-violets et aux

Si les applications récréatives de Ce tte | infra-rouges, la pellicule décelera des phe

nvention Si intensement developpees de- | nomènes imperceptibles no sen

puis, ont masqué à beaucoup d'yeux cette | Enfin, alors que es autre procedt

premiere’ destination, le cinéma, suivant | d’enregistrement font en général ana

sa tradition, n'en demeure pas moins, pour | lyse du phénomène, 1e cinéma en permet

| également la synthèse, la reconstitution,l'ingénieur et le technicien, un procédé
- ©

rrâce à la projection sur l'écraninvestigation dont queiques avantages

particuliers méritent d’être mis en lumière

|
|
|

ivant de parcourir le cycle de ses appli- | Le cinema historien impartial

|
1

|
|
|
|

cations La faculté de reconstitution signalée

Tout ‘le monde connaît le baromètre plus haut apparaît précieuse dans 1

enregistreur qui trône'à la vitrine de la les cas où l’observation doit etre uniq

plupart des opticiens. Sur Son tambou ou faite dan € onditio! 0111 € ]

 

 

Etude aérodynamique de tourbillons causés dans un courant d’air

par des corps de formes diverses

 

|
| recouvert d’une feuille det papier Ine| peut alor E. € au nn \ ( € rénét L

plume inscrit la courbe le la pression| volonté transportée au laboratoire, re

atmosphérique pendant une semaine. Cet | prise dans ses diverses phases, chronom

instrument familier va” nous Pe rmettre | trce, etc

une comparalson commode | Les Servict cinematograp que 16

La pel icule « inématograpl que joue le i l'armée ont partit ement exploit

| rôle de la feuille de papier et la plume| cette propriété At {ue bombard

| est remplacée pai ravon de lum are| ments, effets des projectile destructi

| parti de'l’ok jet et en inscrivant les mou- diverses on 1 1 1 ımen u

| vements sur la couche sensible térieur à loisi Citons ent 1tre 1

| Viais alors que Iles organes 6 caniques | film Sur € ompardemen 1 1111

| Le enresistreurs sont toujours regretta- N УГ € la et у

affligés d'inertie, le rayon lumi- | du développement dun ¢ bol

neux mpondérable ’suïvra avee fidélité‘| d’un avion

és mouvements les plus rapides | Outre cette application spéciale à l'in

Autre' süpériorite "echel des images | dustrie 1 116 1117 € eut

est ajustable pour la commodité de 1 0b- | trouve Ge 102 р u 1 Q el 1

servation, ‘elle peut varier du ZrosSISSe- | tels que l’abatage d’une cheminée d’usine

ment microscopique ou télescopi Tue aux | une explosion dal une carrier 01 lans

réductions de ١٠ photographie ae ienne| une mine, et

| pour la cartographie et un micron (mil- | De même, dans le domaine de l’histoire

lième de'millimètre). ou' plusieurs ‘kilomë- | du travai les architectes ont pu con

tres nerivent à volonté s eta

ser sur'l'écran

Le temps lui-même pliant

a’ ou raccourcira so vol ] chaîne.

Le cinéma géomètre-arpenteur

Le terme photographie

peut être plus exactem

plication cependant, les

ues aériennes étant

de ‘pellicules cinémato

mentionnons

carrières, des

chantiers’importar

aes ports des villes

Quoigue ce chamj

nous ne résistons pa

un chiffre qui montre la pertection

teinte par ces-methodes de leve:de

larmée-américair v obtenu grâce

léobjectif’ (in:

que photogr: ue lunette

dapproche es { 21] sages nets

de points situ 241

La vue-était prise à 10.000 m. &altitude

par un appareil port

seaux In tunnel : ynamique

actuellement 7 Sun 3 1 Instit

porte le nom de

Les services tet

que francaise possèder

lation ou on ete

tourbillons ( гие: & par une

carlingue I ] 101 es mêmes

problèmes se posen nent dans

res services pour

ydravio

industrie automo

cédé, étudier les

dont la résistant ’avanceme

que, si Ton juge r les enséic

du dernier

tuelles des

cinéma

lation de Tair dans les appartemen

caux industriels et commerciaux; (

de spectacle, à propos de ‚ ventilation

du chauffage de même q

gazeux dans

la Tormatiola

|sence dans un carbura

lence les moteurs a

L’essai des matériaux

sultat

Ja pousse

a 2.400 tours minute a Sti mes

avec précision par lt Stroboram&

frères Seguin, combiné

de. vue. Les vues sont prises её!

étant place jans 4 plan detparei

tion de Vhélice et enrezistrant do

profil. Des instantanés au millio

seconde ont ainsi pern

exactitude un fléchissem

centimètres des extrémita

de l’hélice. Elles parcou

ment-là 216 m. par second

Le cinéma ne se borne «

à enregistrer les meodificati

extérieurs. déformation. runtu 



 
ABONNEMENTS

France, Colonies, Sarre متوماما

..Belgique, Luxembourg

Etranger (tarif postal réduit) ....
plein)(tarif postal

SAMEDI 19 NOVEMBRE 1932

 

В sory

22 fr.

30:1,

DR EN

75 fr

100 fr.

B Mors

40 fr.

55 fr.

ere 1301... 70.1r... 40 fre
eee

>

160 fr.

*

85 tr." SO,

LE CINÉMA, AUXILIAIRE DE L’ÉCONOMIE MODERNE “
IEG

$
A
ZA(2) L’écran et le film

instruments de recherches techniques
 —«®>-- i

l’étude scienti-

but

dont

Créer un appareil

fique du mouvement

poursuivi

tous rappelions

Marey et les

Si les applications 1

intensement

pour

etait

du

précélemment

le seul

cinéma

noms

par les pères

les

frères Lumière.

ceite

de-

ucoup d’yeux cette

suivant

s, pour

réatives de

invention, si développées

puis, ont masqué à bea

première’ destination, ‘le’ cinéma,

sa tradition, n’en demeure pas moin

l'ingénieur et le technicien, un procédé

d'investigation dont quelques avantages

particuliers méritent d’être mis en lumière

avant de ‘parcourir le cycle de ses appli-

cations.

Tout ‘le monde connaît le baromètre

enregistreur qui trône'à la vitrine de la

plupart des opticiens. Sur Son tambour

 

 

une minute de projection englobera la vie

entière d’une où disséquera

d'un un b

A joutons encore que,

aux rayons X qu’aux ultra-violets et aux

infra-rouges, la

nomenes

Enfin,

d’enregistrement

lyse du phénomène,

également la synthèse,

projection sur

plante le choc

projectile contre lindage

sensible aussi bien

pellicule décèlera des phé-

imperceptibles a nos sens

les autresalors procedesque

font

le cinémia en permet

la reconstitution,
l'écr:

en général ana-

111grâce à la

Le cinéma historien impartial

La faculté Ce reconstitution signalée

plus haut apparaît précieuse dans tous

les cas où l’observation doit être unique

ou faite dans des conditions difficiles, Elle

 

Etude aérodynamique de tourbillons causés dans un courant d’air

par des corps de formes diverses

| Tecouvert d'une 161116 de papier une

plume inscrit la courbe de la pression

atmosphérique pendant une semaine. Cet

familier va” nous permettre

commiode

instrument

une ‘comparaison

La pellicule cinématographidue joue le

| rôle: de la feuille ‘de papier et la plume

| est remplacée par rayon de :lumière

| parti de T'objet et en inscrivant les mou-

| vements ‘sur la couche sensible.

| Mais alors que’ les organes mécaniques

des enregistreurs sont toujours regretta-

blement affligés d'inertie, le rayon lumi-

neux impondérable suivra avec fidélité

lès mouvements les plus rapides.

Autre' sûpériorité, l'échelle des images

est ajustable pour la commodité de 1 ob-

servation, ‘elle peut varier du ZrosSISSe-

ment microscopique ou téles opique aux

Sductions de la photographie aérienne

pour la cartographie ;’et un micron (mil-

lième de’ millimetre): ou plusieurs ‘kilomè

| tres peuvent à' vòlonté s’étaler ou se tas-

ser sur Técran

Le temps lui-même pliant soius-la même

allongera ou raccourcira son vol etloi
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ACE film. être répétée

 

peut alors, gi au a

volonté, ransportée au laboratoire, re-

prise dans ses diverses phases, chronomé.

trée, etc

Les services cinématographiques 6

l'armée -ont particulièrement exploité

cette propriété. Attaques, bombarde-

ments, effets des projecti es destructions

diverses ont éte pris pou un examen u

térieur a loisi Citons entre autres u!

film sur le bombardement du cuirassé

réformé Alabama et la urieus étude

du développement d’un incendie à bol

d’un avion

Outre cette application 851601816 © 4 ] =

dustrië du matériel militaire, on: peut

trouver de nombreux cas plus généraux

tels que l’abatage d’üne cheminée d'usine,

une explosion dans une carrière ou dans

une mine, etc

De même, dans le domaine de l’histoire

du travail, des architectes ont pu con-

trôler par ce moyen les étapes de Ja cons-

truction d'un bâtiment, et Ton a filmé

aussi les séries d'opérations d'un trav

a la chaine,

Le cinéma géomètre-arpenteur

Le terme photographie conviendrait

peut être plu

plication, cependant, les appareils de

exactement pour cette ap-

prise

de vues aériennes étant chargés souvent

de pellicules cinématographiques, nous

mentionnons ici cette application que des

carrières, des mines à ciel ouvert, des

chantiers’importants de travaux publics,

des ports, ‘des villes, peuvent “utiliser

Quoigue ce champ soit assez restreint,

nous ne résistons pas à l’envie de citer

un chiffre qui montre la perfection at-

teinte par ces-méthodes de levé de plans

larmée américaine a obtenu gráce au té-

Téobjectif* (instrument qui est a“la pla

que photographique ce que la ‘lunette

d’approche est à Veil) les visages nets

h de points -situés a 240 km. de .distance

La vue-était prise a 10.000 m. &’altitude

par un appareil: porté ‘sur un:avion

L’aérodynamique

Nous retrouvons ici le nom de Marey

et ses travaux célèbres sur le vol des oi-

seaux. Un tunnel aérodynamique existe

actuellement d’ailleurs à l’Institut qui

porte le nom de ce grand savant

Les services techniques de l’aéronauti-

que francaise possèdent aussi des instal

lations où ont été cinématographiés les

tourbillons provoqués dans jJ’air par une

carlingue ou une aile d’avion Les mêmes

problèmes se posent et sexaminent dans

ces services pour les coques et les flot-

teurs d'hydravions

L'industrie automobile peut, par ce pro.

cédé, étudie r les profils de carrosseries

dont la résistance à l’avancement provo-

ue, si Von juge par les enseignements

du dernier Salon, ies préoccupations ас-

tuelles des constructeurs

On. peut relever aussi l’utilisation du

cinéma pour les recherches sur la circu-

lation de lair dans les appartements, lo-

caux industriels et commerciaux, ou salle

de spectacle, à propos de la ventilation et

du'chauffage de mêmeque l’observation

du jet gazeux dans un pulvérisateur au

mazout, la formation du mélange air-es-

sence dans un carburateur la urbu

lence des moteurs à explosions, et«

L’essai des matériaux

Dans cette voie Гоп déjà beaucoup

travaillé et Vun des plus admirables ré-

sultats 5 atteint sur les hélices d'avion

Ta nales de Vair <«11r dec nalac Ja mind  
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Marey et les frères Lumière

Si les applications récréatives de ceite

invention, si intensément 016761010170085 de-

puis, ont masqué a beaucoup d yeux cette

premiere’ destination, le cinéma, suivant

sa tradition, n’en demeure pas moins, pour

l'ingénieur et le technicien, un procédé

d'investigation dont quelques avantages

particuliers méritent d’être mis en lumière

avant de parcourir le cycle de ses appli-
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par des corps de formes diverses
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qu’on peut les contempler dans le film

de MM. J. Bénoît-Lévy et Gallibourg, sur

les essais de traction à chaud, mais il

l’intérieur mêmedes corps dont

les sttruct ure.

exemple, strer 1a

de

ces

pénétre à

il modifications de

Par on pu

rupture par déchirement de morceaux

verre ou de celluloid et, éclairant

corps par de la Iumièré polarisée, se

tensions internes qui pré-

rvations,

Ss aux

per-

dévoile

a enres

ren-

dre compté des

ludaient & la rupture.

dés coficlusionis @pplicable

De ces obse

oh à tiré

 

grâce aux Seductions
1

usueis

r les lois sur l'analogie des corps.

metaux

 

mises pa

Les moteurs

Toute la mécanique peut ainsi profiter

de l'emploi du film.

En particulier, la détermination des vi-

critiques d’un ‘vilebrequin pu

obtenue beaucoup plus complètement

tesses a

être

moyen des appareils de

tachymètres et tor-

par le film qu’au

mesure

=
—
е
л

8

y
Ss habituels:

siomètres. Tout conducteur connaît l’in- |

convénient des vibrations et qui naissent |

dans un moteurà certaines allures et qui

disparaissent pour les vitesses de rotation

inférieures soitvoisines soit
Pour

supérieures.

étudier c a réalisé un

principe d’un

le Tarbre et qui

e on

son

défaut,

é dans

en bout «

appareil compos

petit miroir fixé

or un faisceau lumineux sur un

pellicule te défilant à une vitesse

conEEer choisie, On a pu, par cet-

étude, non sans doute supprimer les

, mais en rejeter l'apparition|

au-delà de la zone de fonctionnement du

moteur.

Au cinéma à très haute fréquence, on

doit les rec

te

vibrations

herches de M, Clerget, des ser.7 |

vices techniques de l'aéronautique, sur

injection du combustible dans les mo-

teurs Diesel par le moyeu; il a pu mettre|

en éviélence de

rebondisseme

s phénomeénes tels que le

nt du pointeau sur son siège,

ce qui a pour effet de fractionner l’injec-

tion et altère le cycle assez sensiblement.

Ace il est peut être utile de

rappeler à ceux de nos lecteurs peu fami-

liers avec ces questions que les appareils

de cinéma ralenti se divisent en deux

grandes classes.

Dans le ralenti mécanique

ouvert et ferméà

cédé mécanique,

rateur rotatif.

Dans lé ralenti à étincelles

reste ouvert pendant toute

propos,

‚ Vobjectif est

chaque vue par un pro- |

habituellement un obtu-

Ss, l'objectif

la prise d

  
vue et c’est l’objet qui est périodiquement
éclairé par une forte décharge électrique
à haute fréquence.

Les appareils du premier type dont le
plus connu est celui du professeur No-

guèsarrivent ainsi à prendre 300 vues par
seconde, Les seconds ont actuellement dé-

passé la fréquence de 40.000 par seconde

anö Boule ou Seguin-Labarthe).
es procédésa été également enre-

В la circulation de l’huile dans un
moteur à explosion le ce

partiellement cylindres
tant intacts

 

dont iter était
découpé res- |

et le moteurfonctionnant par
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ses propres moyens

(à suivre) DAMAS,
_ _— |       

Un discours de M. Et, Fougère

EN FAVEUR
de l'exportation française

(Suite de la première page)

La première des conditions, pour faci-

 

    
 

 

 

ter la reprise des ‘affaires, c’est dy
croire et de propager la confiance au-
tour de ‘soi.

Disons-nous bien que ‘la France n'est
pas seule intéressée en la matière. Sa-
chons, au contraire, que les autres pays|
sont plus atteints éncore que nous-mê-
mes et que, comme nous, chaque peuple
désire échanger normalement les pro-
duits de son travail avec ceux des au-
tres peuples. |

C’est pour servir cette idée de con-|
fiance, c’est pour montrer cette possibi-
lité d’une reprise de l'activité interna- |
tionale et, par conséquent, de l’activité|
française, que JAssociation nationale
dExpansion économique a convoqué en
un congrès qui se tiendra à Paris, du 8
au 9 décembre prochain, j]es économistes
et les hommes d’affaires.

dire:

y voir

entra-

Le but

semer

du congre

la couflanice

clair dans la i
vent les Rn S

Les pouvoirs publics ont compris lim-

portance congrès, et ministres

des faites : ngères, du Commerce et
de Irdustrie, ны Finances, des Colo-

nies, de la Marine marchande, des P.T.T.,

le sous-secrétaire d’Etat à l'Economie
nationale lui ont donné leur patronage en
même temps que’le président de la: Répu-
blique a consenti à henorer. de sa pré-

sence la séance de clôture.
Trois grandes. questions sont inscrites |

à l’ordre du jour : l'organisation natio-

nale internationale de la production ;

l’organisation des ‘échanges ; les" ques-
tions de monnaie et de crédit.

je viens de le

et, par surcroît,

de causes qui

  

de ce les

   

et

Ces diverses questions seront traitées

par des rapporteurs: d'élite

:

et diverses

quel-

les
communications seront faites par

ques économistes réputés ou par

présentants de grandes associations éco-

NEUE de plusieurs pays.

TM. René Duchemin et T

re-

rent présideront la section « produc-

tion M. Gignoux et moi-même la sec- |

tion échanges le professeur Rist et

M. Albert Buisson la section financière

monétaire.

T/ouverture ‘du Congrès

M. Raymond Patenôtre:

d'Etat à l'Economie nationale;

de la section monétaire seront

gurées par M.

Finances, M.

nistre du Commerce

et
serafaite par

sous-secrétaire

les séan-

ces inau-

Germain-Martin, ministre |

Julien Durand,

et

mi- |

VIndustrie, |
des et

 de

 

   

présidera la séance de ‘clôture où sera|

présenté par M. Antoine Daudet, direc-|

teur de j’Association nationale d’Expan-|

sion économique, le rapport général аи|

congrès. |

Indiquer les moyens de mettre de vor-|

dre dans la production, de védler les

échanges suivant des“données› Aussi libé-

rales que le permettent les difficultés in-

ternationales, de ramener. 1a monnaie —

instrument des échanges — à une. valeur
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Le projetde nomenclature
douanière commune

(Suite de la première page)

Il rappelle également que le projet de
la nomenclature fut élaboré par un sous-
comité institué par le comes ééorontique

et 1alités suivantes

MM. Fighiera, président (France), Flach

(Allemagne), Magnette (Belgique), Fe-

renczi (Hongrie), Paci (Italie), Comte

(Suisse) et Fael (Tchécoslovaquie)

lui-même, dans un

rapport qu’il adressait en juin 1951 au

comité économique, caractérisé comme

le projet de nomenclature douanière

qui vient maintenant d’être communiqué

aux gouvernements :

Le projet de nomenclature

proposé par le sous-comité

tribue marchandises en

21

composé des person

Ce sous-comité a

suit

douanière
rte lia

dex perts als-

86 chapitres,

réparti-
les

 

en sections. Pour la
  

 

tion des marchandises à l’intérieur des

chapitres, l’origine, Ies procédés de fa-

bricätion, Je degré d’ouvraison, Timpor-

ance économique, entrent tour à tour en

ligne de compte, tantôt séparément, tan-

conjointement. Dans quelques cas, les

experts ont même pris en lération

s

  
tôt

consi

  

le genre d'emballage (par exemple pour

la, subdivision des conserves de légumes,

de viande, de moisson) et, exceptionnelle-

ment, la destination ainsi, dans lé cha-

pitre consacré aux engrais, ont été re-

pris des produits qui peuvent servir aussi

à d’autres mais dont l’affectation

principale où normale est celle d’engrai

Le projet nomenclature comporte

usages,

de

| des positions principales ou de base, des

 

dessecondes et,

erces et quartes.

positions posi-

tions ti

parti
,

5Le sous-comité ajoutait que seules les

positionsa: devraient étre obli-

gntoites. les autres ayant un

facultatif, m avec

dant que les Etats qui croiraient devoir

subdiviser les posit principales se-

raient tenus d’accepter pour ces subdivi-

sions les sous-positions arrêtées dans le

projet.
Le système ainsi envisagé laisserait in-

tactes la faculté et la possibilité d’éta-

blir un tarif répondant aux exigences

économiques et fiscales de chaque Etat,

mais cette adaptation du projet de

Société des nations aux besoins spéciaux

des différents Etats, adaptation obtenue

par le jeu de l’extension et de la com-

pression des secondaires, ne

toucherait en rien la structure de la no-

menclature commune. Le y:lassement des

marchandises serait opéré partout selon

les mêmes principes. Le contenu de cha-

que rubrique serait partout délimité de

manière précise et identique et les mêmes

termes désigneraient partout les mêmes

produits. L’unification des nomenclatures

douanières signifie:

cation de la terminologie douanière et

éliminerait les causes d’incertitudes et

d’équivoques au sujet de l'interprétation

ais

ions

positions‹

des tarifs.

En communiquant le projet de nomen-

clature douanière aux gouvernements,

le secrét général de la Société des

"attentionnations attire également Va

la procédureenvis: en vue de la mise

en vigueur de lacltare douanière

commune : une consultation des milieux

intéressés de l’industrie et du commerce

la suite de laquelle chaque gouverne-

ment ferait connaître observa

qui lui ont été faites et qu’il a.eru devoir

retenir : l’ensemble des observations ainsi

recueillies serait examiné par le comité

d'experts qui procédera s’il y a lieu à

une revision du projet de nomenclature

ommune de facon à rendre. celui-ci ae-

ceptable pour tous les Etats.

Le aire général rappelle égale-

ment que, de Vavis du sous-comité d’ex-

perts, l’a ation de la nomenclature

douanière de la Société des nations par

les divers pays entraînera la nécessité

de prévoir les moyens süsceptibles d’as-

surer le maintien de son unité. Il sera
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REVUE DE L’'ALUMINIUM

LALUMINIUN
SA FABRICATION

SES PROPRIÉTES

SES APPLICATIONS

UN FILM SUR

L'intérét du cinématographe documentaire n'est
plus à démontrer. Les spectateurs y trouvent le

plaisir intelligent de s’instruire en voyant défile

sous leurs yeux les vues animées dont l’ensemble,

équivaut à un long voyage, à plusieurs visites d’u-

-sines, à la lecture d’un magazine illustré. Ces mê-

mes avantages sont appréciés dans l’enseignement
de la plupart des grandes écoles techniques, dans» les

réunions de sociétés scientifiques ou corporatives et

les congrès industriels.

La grande métallurgie des métaux lourds, notam-
ment celle de l’acier, a été, depuis plusieurs années
“déjà l’objet de films documentaires.

Le développement si rapide de la production et

des applications de l’aluminium et des alliages lé-
gers justifiait bien qu’un tel scénario fût lui aussi

« tourné », mais c’était une œuvre délicate à établir.
Le succès de sa réalisation vient d’être assuré en

France avec le concours de l’Aluminium Français.

« L’Aluminium, sa fabrication, ses propriétés, ses
applications », tel est le titre d’un grand film docu-
mentaire, dont nous donnons ici un aperçu général
et quelques vues caractéristiques. Le déroulement
«complet des diverses bandes du film représente
plus de deux heures et demie de projéction, mais
il n’aura sans doute qu’assez rarement l’occasion
«d’être vu ainsi intégralement. Sa composition per-
met en effet d’en faire des extraits avec toutes les

L'ALUMINIUM

combinaisons possibles suivant le but que l’on se
propose de s'adresser à tel ou tel genre de public
et d’illustrer telle gu telle conférence. La rédaction
des titres a été établie de telle manière qu’elle peut
être comprise par tout le monde, tout en renfermant
des précisions susceptibles d’intéresser un public de
formation technique.

Toutes les connaissances utiles sur l’aluminium
et les alliages légers y sont clairement présentées
avec des données générales et détaillées, techniques
et pratiques. La meilleure démonstration de leur
bonne adaptation à tous les publics est dans ce
fait que l’Académie des Sciences a fait à ce film,
sur la demande de M. Guillet, les honneurs de sa
séance du 2 juillet, tandis que d’autre part sa pré-
sentation a vivement intéressé le personnel ouvrier
d’une usine. Nous croyons savoir d’ailleurs que cer-
taines grandes sociétés ont déjà retenu des copies
pour des représentations particulières dans un but
soit récréatif pour des séances artistiques, soit docu-
mentaire pour des séances d’instruction données à
des apprentis. Nous savons d’autre part que de nom-
breux groupement d'ingénieurs auront l’occasion de
voir ce film. Enfin le public habituel des grandes
salles de cinémas en verra sans doute des extraits.

Essayons de donner un aperçu d’une des projec-
tions auxquelles nous avons assisté avec le plus
grand intérêt. 



Baux, et voici précisément son
pays d’origine, celui du moins
dans les environs duquel elle

fut pour la première fois décou-
verte: le célèbre rocher et le

village des Baux en Provence.

Après la présentation d'une carte
des gisements français de bauxi-
te, nous voyons défiler sous nos
yeux les diverses phases de l’ex-
ploitation à ciel ouvert et en
carrières souterraines, depuis
l’explosion d’une mine dans une
carrière de bauxite jusqu’à l’ex-
traction et au transport du mi-
nerai,

C’est ensuite la fabrication de
l’alumine qui nous est expliquée

en détails, à la fois par des

REVUE DE L'ALUMINIUM

Dans lombre de la salle rem-
plie de spectateurs attentifs un
premier titre vient éclairé l’é-
cran métallisé: « L’Aluminium.
Sa fabrication ».

Et c’est effectivement cette fa-
bricalion connue seulement de
quelques spécialistes et très
ignorée du grand public, qui
nous est révélée dans toutes ses.
parties. Inscriptions et dessins.
explicatifs nous guident dans
notre visite des’ carrières de

bauxite, des usines d’alumine,
des installations hydrauliques,
des usines génératrices et des-
salles d’électrolyse.

Voici la bauxite, minerai d’a-

luminium, l’ancienne terre des-
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Eléments essentiels de la fabrication

Une carrière de bauxite en exploitation

schémas théoriques en dessins a-
nimés et par des vues d'opéra-
tions en cours d’exécution, du
broyage de la bauxite à son at-
taque à la soude caustique em:
autoclave, au filtrage de l’alumi-
nate de soude, à la précipita-
tion de l’alumine dans les dé-
composeurs, à la séparation de
Valumine hydratée par filtrage,
ala calcinalion de Valumine hy-
dratée au four tournant, enfin
a Texpédition de l’alumine an-
hydre.

Ft maintenant cest la fabri-
cation proprement dite de l’alu-
minium qui nous est révélée-
comme si nous visitions une
usine des Alpes. Voici d’abord
le barrage en travers du torrent: 



la dérivation de l’eau qui, à

travers les grilles de protection
«contre l'entraînement des matiè-
res charriées par le torrent, se
précipite dans le canal d'ame-
née pour s'engager ensuite dans
les cordui'es forcées aimentant
sous pression les turbines de
la centrae hydro-électrique, dont
nous voyons une salle des ma-
chines avec des groupes turbo-
dynamos en fonc‘ionnement.

Nous passons dans l'alelier de
fabrication des électrodes. Le
coke de pétrole est chargé dans
les malaxeurs avec le goudron
et le brai. Le mélange mécani-
«quement brassé est déversé dans
le moule que nous voyons en-
suite soumis à l’action de la

REVUE DE L'ALUMINIUM
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CIRCULATION
DE VAPEUR

Un barrage d’usine hydro-électrique

«que par l'aspect des anodes en
«charbon dont une partie de la
surface émergente ne peut être
«complètement soustraite à l’ac-
tion de la combustion. Un des-
sin animé se charge de nous
faire clairement comprendre le
phénomène électrolytique de dé-
-composilion de l’alumine, la sé-
paration de l’oxygène qui se
porte sur lanode et de l’alumi-
nium qui se dépose sur la ca-
thode au fond de la cuve, d’où
nous le voyons puiser a la po-
«he et déverser dans le four
mélangeur, puis couler sous for-
mede lingots, classer par quali-
tés et préparer pour l’expédi-
tion.

presse hydraulique. Les élec-
trodes ainsi formées et démou-
lées sont cuites en fours et,
après leur refroidissement, l’ex-
trémité inférieure de la tige de
fixalion est scellée dans chaque
électrode.

Entrons enfin dans la salle
d’électrolyse dont l'alignement
spécial de la série de « cuves

nous met aussitôt dans l’am-
biance de cette production mé-
tallurgique très différente de
celle des métaux lourds. Ce ne
sont plus de hautes masses ré-
fractaires imposantes mais de
nombreuses unités tenant à la
fois de la cuve ou bain d’élec-
trolyse des fabrications électro-
chimiques et du four électri-

Coulée de Valuminium en lingots 
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L’étude des propriétés de l’a-
luminium est essenlielle pour
bien saisir les avantages de- ce

métal et le rapide développe-
ment de ses applications. Aussi
cette seconde partie du film =
Été traitée ‘avec un soin tout
particulier et il est tout à fait
remarquable de constater que
ces données abstraites ont, avec
toutes les précisions désirables,
été groupées, exposées et illus-
trées par un ensemble de des-
sins animés et de vues d'ateliers
dont la succession esl tout à
fait démonstrative.

Parmi les propriétés physi-
ques et mécaniques, c’est la lé-
gèreté qui nous est naturelle-
ment présentée la première.
Dans une cuve de verre conte-
nant du tétrabromure d'acéty-
lène (liquide de densité 3) nous
voyons tomber lourdement au
fond un poids de cuivre et un
poids de fonte, tandis que l’alu-
minium flotte à la surface. On
conçoit mieux ainsi que par des
chiffres la distance considérable
qui sépare les densités de ces
métaux -et qui les place ainsi
dans des domaines d’évaluation
si distinctes que la notion de
poids doit nécessairement s’ac-
compagner d'une comparaison
en volumes lorsqu'il s’agit des unliquide de densité3.

métaux et alliages légers.

Les alliages légers à haute
résistance de fonderie, tels que
l’alpax, et de forge, tels que

le duralumin nous sont montrés
SADLESOMTE10.0007 : dans des ulilisations de leurs

propriétés et dans 160006 même
de leurs caractéristiques au la-
boratoire. L'intervention des
dessins animés permet de maté-
rialiser la comparaison des ré-
sistances spécifiques de l’alumi-
nium et du duralumin avec cel-
les d'autres métaux tels que le
cuivre et l’acier doux. Nous vo-
yons dans un espace imaginaire
groupant les silhouettes des
montagnes les plus élevées du
globe, les longueurs respectives
de fils métalliques verticaux se
rompant sous leur propre poids.

 

 

 MONT EVEREST 8.860"= 

 

  SAURISANKAR 5.5807)

de CHIMBORAZO 6.253

MONTBLANC 4.8107
o S A 8

   
   

 
     

©

  

 NIVEAU DE LA MER   

      
 

 

   

Résistance spécifique : rupture de fils métalliques sous leur propre poids. 



- Au laminage de Taluminium
a été reservé une partie du film
en rapport avec l'importance de

cette transformation du métal

léger dont les tôles de grandes
et moyennes dimensions et les
bandes de grandes longueurs

sont si largement utilisées sots
les formes les plus variées.
Nous voyons refondre les lin-

gots, couler une plaque de 50
kilos et la passer au four de
réchauffage; nous assistons à
l’ébauchage à chaud d'une pla-
que de 300 kilos pour grande

tôle et aux laminages à froid

de tôles et de bandes. Nous
suivons en détails l’intéressante

fabrication du papier d’alumi-
nium et celle de la poudre d'a-

luminium pour peinture.

REVUE DE L’ALUMINIUM

Laminage de £ randes tôles d’alumisium

Câblage defls d'aluminium

Entre les propriétés chimi-

ques de l'aluminium, c'est son

affinité pour l'oxygène (affinité

dont le paradoxe nous est d'ail-

leurs expliqué avec la formation

de la couche protectrice d'oxy-

de) qui est mise en évidencesous

nos yeux avec diverses

.

opéra-

tions d’aluminothermie, dont le

percement d’une plaque de fer,

la fabrica ion aluminothermique

des métaux difficilement fusibles

ou exempt de carbone, enfin la

soudure par aluminothermie que

nous voyons exécuter sur un

rail, telle qu’on la pratique sur

les voies ferrées à traction élec-

trique.

 
 

 

Après avoir clairement com-

paré la conductibilité électrique

de l’aluminium à celle du cui-

vre, on nous montre le tréfilage

de l'aluminium et la fabrication

du fil machine, ensuite une opé-

ration de câblage de fils d’'alu-

minium pour l'obtention de ces

câbles conducteurs en alumi-

nium et en aluminium- acier,

dont nous retrouverons, dans la

partie des applications, I'adapta-
tion, dont les avantages sont

maintenant universellement re-

connus, aux grands transporis

de force électrique. Enfin, nous
jetons un regard sur la fabrica-
tion récente du fil d’almélec.

Soudure aluminothermique d’un rail 
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LALUMÍNIUN

SES APPLICATIONS
£a question de [aluminium

dans les transports, assurant la
solution du grand problème é-
conomique de la réduction du
poids mort, a fourni le princi-
pal sujet de cette partie du
film.
Nous suivons le développe-

ment des emplois de l’alumi-
nium dans les chassis et ls
’arrosseries pour rendre plus
légère l'automobile toujours plus
chargée de perfectionnements et
d'accessoires.

Nous passons la revue des
pièces en aluminium employées
dans les autobus et les tram-
ways et de celles déjà réalisées
dans les voitures entièrement
métalliques des chemins de fer.
Les avantages des portières cou-
lées en alpax nous sont notam-
ment très clairement démontré.

Donner dans le cadre néces-
sairement limité de la troisième
partie d'un film une présenta-
tion délailiée des innombrables
applications de l’aluminium é-
tait évidemment impossible.

Les auteurs du film se sont
avec raison limités dans le choix
de quelques emplois particuliè-
rement caractéristiques et dans
la présentation de quelques vues
essentielles pour chacun d’eux.

Telle quelle cette rapide revue
animée ne nous en donne pas
moins des idées très nettes sur
limportant développement des
applications de Tatuminium et
des alliages légers et nous ouvre
de vastes hori:ons sur les réali-
sations nouvelles qu'il compor-
te.

Voiture du Président de la République Française carrossée en aluminium.

Rabotage d'une hélice enduralumin

[importance des emplois de
l'aluminium et particulièrement
du duralumin dans l'aéronauti-
que est bien mise en évidence.
On nous montre la construction
lu fuselage en tubes de duralu-
nin et celle de la charpente des
tiles d’avion en profilés de du-
ralumin. Nous vovons mettre
en place les grands réservoirs
l'essence en duralumin qui ont
permis l’éxécution des grands
raids. Les ins'ruments de bord
ne sont pas oubliés. Enfin nous
assistons à la fabrication d’une
hélice métallique en duralumin
forgé et nous constatons les ré-
sultats obtenus dans des revête-
ments des ailes en tôles de du-
ralumin qui seront d’autant plus
nécessaires dans l’avenir que les
dimensions des appareils s’éten-
dront. 
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Voici les applications électri-
ques de Taluminium. Nous cons-
tatons par nos yeux le dévelop-
pement de lemploi de Talumi-
nium en France pourlesligncsa
haute tension. Nous voyons sus-
pendus a leurs pylônes les câ-
bles d'aluminium-acier de la li-
gne Chevilly-Egu-on qui a:imente
en force le parcours électrifié
de la ligne Paris-Vierzon du
chemin de fer de la Compa-
gnie Paris-Orléans.

Les services rendus par les
barres en aluminium pour les
courants à grande intensité et
pour les connexions des ta-
bleaux de distribution s'expli-
quent d’eux-mémes a nos re-
gards.

Sommet de pylône de ligne électrique en câbles d’aluminium-acier

In était intéressant de donner
au public qui utilise couram-
ment les applications ménagères
de l’alumiñium, sans se douter

des transiormalions succecs.ves
que subit le métal pour leur é-
tablissement, la vue de scènes

délaillées de leur fabrication.
Aussi les auieurs du film nont-
ls pas manqué de nous mon-
trer successivement la prépara-
ton des disques ou flans d'alu-
minium, la fabrication des us-
tensiles de ménage par embou-
tissage et par repoussage, la
soudure et le rivetage des becs
et des poignées, le finissage des
articles polis ou mats, enfin

Entretien au savon minéral des ustensiles de ménage en aluminium meme des opérations pratiques
d'entretien.

Entre toutes les autres utili-
salion de l'aluminium signalées
dans le film, celle qui présente
actuellement un vif succès d'ac-
tualité par sa rapide extension
dans lornementation moderne,
est celle des arts décoralifs, si-

gnalée à diverses reprises par
la Revue de VAluminium depuis
Vexposition de 1925, qui lui im-
prima un essor remarquable.
Diverses applications décorati-
ves de laluminium défilent de-
rant nous, depuis les emplois

si variés de la peinture d’alu-
minium, jusqu’à des grilles for-
gées en aluminium. Et nos re-
gards puisent, dans la vue fi-
nale de précieux souvenirs his-
toriques, la démonstration des
qualités trop peu connues de

. un oo

aluminium en sculpture, Une rampe d escalier décorée en aluminium 



Scénario du film : L'Aluminium, sa fabrication, ses propriétés, ses applications.

15 partie. — L'aluminium, sa fabrication.

Le minerai d'aluminium: l1 bauxite,
Village des Baux en Provence. — Carte des gise-

ments français. — Exploitation à ciel ouvert et en

carrières soulerraines. — Extraction et transport du

minerai.
Fabrication de l'alumine.

Broyage de la bauxite. — Attaque à la soude

caustique en autoclave. — Filtrage de l’aluminate de

soude. Précipitation de l’alumine dans les dé-

composeurs. — Séparation de l’alumine hydratée

par filtrage. — Calcination de l’alumine hydratée au

four tournant. — Expédition de l’alumine anhydre.
Fabrication de l'aluminium.

a) Production de énergie électrique par la houil-

le blanche. Barrage et prise d’eau d'une centrale

hydro-électrique. — Canal d’amenée. — Conduites

forcées. — Pont en arc réalisé pour la première

fois en 1893 par Paul Héroult. — Salle des ma-

chines: groupes turbo-dynamos.
b) Fabrication des électrodes. — Malaxage du coke

de pétrole avec un mélange de goudron et de brai.

— Moulage à la presse hydraulique. — Cuisson des

électrodes. Scellement des tiges de fixation.
c) Electrolyse. — Cuve d'électrolyse. — Phéno-

mène électrolytique de décomposition de l’alumine.

— Coulée dans la poche desservant le four mélan-

geur. — Four mélangeur. — Coulée sous forme de

lingots. — Analyse du métal. — Classement. —

Stockage et expédition.
d) Développement de la production d'aluminium

en France. — Statistiques de la production mon-

diale de l’aluminium et des automobiles. Compa-

raison des prix rapportés au volume de l'aluminium

et des autres métaux.

2™¢ partie — L'aluminium, ses propriétés

Propriétés physiques et mécaniques.
Légèreté. — Point de fusion peu élevé.
Alliages de fonderie: alpax. — Moulage en sable

d’un carter d’automobile. — Moulage en coquille. de

pistons. : ij

Alliages de forge: duralumin. Coulée du dura-

lumin sous forme de billettes rondes. — Filage à

la presse d’un tube de duralumin. — Etirage de tu-

bes. RR
Laboratoire d’essais et de recherches. Examen

micrographique. — Essai de. traction. Résistance

à la rupture de Valuminium et du duralumin com-

parée à celle d’autres métaux. Essai au mouton.

Essai de dureté Brinell.
Conductibilité électrique comparée à celle ‘du cui-

tre. Fabrication du fil machine. — Tréfilage. —
Câblage. — Fabrication du câble d’almélec.

Conductibilité thermique comparée à celle du fer.

Malléabilité. — Laminage de l'aluminium. — Re-

fonte des lingots. — Coulée d’une plaque de 50 ki-

los. — Four de réchauffage. Ebauchage à chaud

(d'une plaque de 300 kilos pour grande tole. Teas

minage à froid d’une grande tôle. — Laminage à

froid de tôles de dimensions moyennes. — Fabri-

cation des bandes par laminage à froid.
Fabrication du papier d’aluminium. — Laminage

en bandes de 15/10 de mm. — Cisaillage pour af-
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franchir les bords. — Recuit intermédiaire. — La-
minage à froid jusqu’à l’épaisseur de 1/100 de mm.
— Gaufrage, cisaillage à longueur, empaquetage.

Fabrication de la poudre d’aluminium pour pein-
ture. — Préparation des déchets. — Bocardage.

Propriétés chimiques.
Paradoxe de Taluminium au point de vue affinité

pour l’oxygène. Réduction de l’oxyde de fer par
Valuminothermie. — Percement d'une plaque de
fer. — Fabrication aluminothermique des métaux
difficilement fusible ou exempts de carbone. —
Soudure aluminothermique.

Facilités d'usinage de l'aluminium.

3° partie. — L'aluminium, ses applications.

L'aluminium dans les transports.
Un grand problème: la réduction du poids mort.
Automobile. — Avantages techniques et écono-

mique de l'automobile légère. — Développement
de l'emploi de Valuminium dans l’automobile. —
Pièces en aluminium réalisées d’une façon courante.
— Carrosseries en aluminium. — Chassis monobloc
en alpax Sensaud de Lavaud.

Autobus et tramways. — Revue des pièces en
aluminium employées dans les transports en com-
mun.

Chemins de fer. — Remplacement des voitures à
charpente en bois par des voitures entièrement mé-
talliques. — Pièces en aluminium réalisées actuel-
Tement.

Aéronautique. — Fabrication des ailes d’avion
en duralumin. — Construction du ‘fuselage au mo-

yen de tubes en duralumin. — Instruments de bord.

— Fabrication d’une hélice métallique en duralumin

forgé. — Revêtement des ailes au moyen de tôles

de duralumin.
L'aluminium en électricité.

Développement de l'emploi de Taluminium en
France pour les lignes à haute tension.

Ligne de Chevilly-Eguzon avec cables d’alumi-
nium-acier, alimentant le parcours électrifié de la
ligne de chemin de fer Paris-Vierzon.

Barres de tableaux en aluminium.
L'aluminium dans l’industrie chimique.

Wagon-citerne pour acide nitrique.
L'aluminium dans les arts ménagers.

Fabrication des disques d’aluminium. — Fabri-

cation des ustensiles de ménage par emboutissage

et repoussage. — Soudure et rivetage des accessoi-

res. — Polissage et décapage. — Conseil pour l’u-
tilisation et (entretien des ustensiles en aluminium.

L'aluminium dans la laiterie.
Fabrication des pots à lait.
L'aluminium dans diverses industries.

Fabrication des capsules de bouchage. — Fabrica-
tion des boitiers de compteurs.

L'aluminium dans les arts décoratifs.
Vues de différentes réalisations décoratives. —

La peinture d'aluminium. — Grilles en dluminium.
L’aluminium en sculpture. — Buste d’Henri Sain-

te-Claire Deville. — Premiers objets réalisés par

Sainte-Claire Deville vers 1856. — Médaillon à l’ef-

figie de Woehler fondu par Sainte-Claire Deville.
Revue des principales applications industrielles

de l'aluminium.
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