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INSTITUT INTERNATIONAL
DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF

ESSAI HISTORIQUE.

L'Institut a été fondé grâce à l'initiative du Gouver-
nement Italien. Au cours des travaux de l’Assemblée de la
Société des Nations de 1927, M. le Sénateur Cippico, parlant
au nom de la Délégation Italienne, déclara que, prenant
en considération les vœux formulés dans plusieurs réunions
et congrès internationaux, encouragé par les bons résultats
qu'a obtenus en Italie le cinéma appliqué à l’éducation in-
tellectuelle et à l’enseignement dans les écoles, convaincu
que la création à Rome d’un Institut International du Ci-
néma éducatif serait grandement appréciée dans tous les
pays, par toutes les institutions publiques et privées, par les
entreprises commerciales qui sauraient y trouver un précieux
appui, le Gouvernement Italien avait décidé de proposer
la création de cet Institut et de le soumettre au contrôle
de la Société des Nations en se basant sur l’article 24 du
Pacte. L'Italie mettait également à la disposition de l’Ins-
titut les fonds nécessaires à sa gestion normale.

LE STATUT DE L'INSTITUT.

Les Statuts furent élaborés par le Gouvernement Ita-
lien, qui les soumit à l'approbation du Conseil, après s'être
mis d'accord avec le Secrétariat de la Société des Nations
et en tenant compte des observations présentées par la
Commission de Coopération Intellectuelle auprès de la So-
ciété des Nations, par le Comité pour la Protection de l’En-
fance et par le Bureau International du Travail. Ils furent
définitivement approuvés le 30 août 1928. 



Selon ces Statuts l'Institut sera donc placé sous la di-

rection de la Société des Nations qui consultera, le cas échéant,

la Commission de Coopération Intellectuelle. Le Conseil

d'Administration de l'Institut sera composé d’un Président

de nationalité italienne et de 14 membres, appartenant à

des nations différentes et désignés par la Société des Nations.

Le Secrétaire Général de la Société des Nations, le Di-

recteur du Bureau International du Travail, le Directeur de

l'Institut de Coopération Intellectuelle et le Président de

l'Institut International d'Agriculture pourront prendre part

aux réunions du Conseil d'Administration ou, s’y faire re-

présenter, à titre consultatif.

Le Comité Permanent, composé du Président du Conseil

et de 5 membres de nations diverses, surveillera la gestion

de l'Institut, laquelle sera confiée à un Directeur nommé

par le Conseil d'Administration. Les Statuts contiennent,

en outre, des indications relatives à l’activité de l’Institut,

à sa gestion financière et administrative.

Une première tâche à laquelle l’Institut devra se consa-

crer est la constitution d’une bibliothèque internationale

du cinéma, ainsi que l'élaboration d’un catalogue général

des films éducatifs.

Le Gouvernement Italien ratifia par Décret Royal en

date du 6 septembre 1928 les obligations qu'il assumait envers

la Société des Nations.

CoNSEI, DADMINISTRATION DE LINSTITUT.

Le 26 septembre le Conseil de la Société des Nations

procéda a la désignation des membres du Conseil d'Admi-

nistration de l'Institut, en se réservant de désigner ultérieu-

rement 4 autres membres, à titre d'experts en matière de

Cinéma éducatif.
Le Conseil de la Société des Nations nomma les person-

nalités suivantes:
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Prof. ALFREDO Rocco (italien), Ministre de la Justice,
Président du Conseil d’Administration de I'Institut, Membre
de la Commission de Coopération intellectuelle.

Prof. GILBERT MURRAY (anglais), Président de la
Commission de Coopération intellectuelle.

Prof. GONZAGUE DE REYNOLD (suisse), Membre de
la Commission de Coopération intellectuelle.

Prof. RAGNAR KNOPH (norvégien), Membre de la
Sous-commission des Droits intellectuels.

Doct. VERNON KELLOG (Etats-Unis d'Amérique), Se-
cretaire Général du Conseil national des recherches aux
Etats-Unis, Membre de la Sous-Commission des Relations
Universitaires.

Doct. Huco Krüss (allemand), Directeur de la Bi-
bliothèque du Gouvernement de Prusse, Membre de la
Sous-Commission des Sciences et de Bibliographie.

Prof. HENRI FOCILLON (français), Membre de la Sous-
Commission des Lettres et des Arts.

Don PEDRO SANGRO Y Ros DE OLANO (espagnol),
Membre du Comité pour la Protection de l’Enfance.

Prof. INAZO NrrOBÉ (japonais), ex Sous-secrétaire
général de la Société des Nations, Membre de l’Académie
Impériale du Japon.

Doct. К. P. PAPANJPYE (indien), Ancien Ministre
de l'Education à Bombay, Membre du Conseil du Secré-
taire d'Etat pour les Indes, à Londres.

M.lle GABRIELA MISTRAL (chilienne), Ancienne Di-
rectrice d'un Lycée de Jeunes Filles, Femme de Lettres.

Le 5 novembre 1928, dans sa première séance, le Conseil
d'Administration nomma Directeur de l’Institut le Doct. Lu:
CIANO DE FEO. 



STATUT ORGANIQUE

ARTICLE I.

L'Institut international du Cinématographe éducatif a

son siège à Rome.

ARTICLE 2.

L'Institut a pour but de favoriser la production, la dif-

fusion et l’échange entre les divers pays des films éducatifs

“ concernant l'instruction, l’art, l’industrie, l’agriculture, le

commerce, l’hygiène, l’éducation sociale, etc., en se servant

de tous les moyens que le Conseil d'Administration jugera

nécessaires.

ARTICLE 3.

L'activité de l’Institut international du Cinématographe

éducatif se poursuivra sous la direction du Conseil de la

Société des Nations, qui consultera à cet égard la Commission

internationale de Coopération intellectuelle.

ARTICLE 4.

Les organes de l’Institut sont:

т) Le Conseil d’'Administration;

2) Le Comité exécutif permanent ;

3) Le Directeur.

ARTICLE 5.

Le Conseil d’Administration se compose d'un président

et de quatorze membres, autant que possible de nationalités

différentes, nommés par le Conseil de la Société des Nations.
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Il doit comprendre, siégeant à titre personnel, trois

membres de la Commission internationale de Coopération

intellectuelle, dont le président et le membre italien ; un

membre de chacune des quatre sous-commissions de la même

Commission, choisis parmi ceux qui ne font pas partie de la

Commission plénière et un membre du Comité pour la pro-

tection de l’enfance de la Société des Nations. Ledit membre

italien est, de droit, président du Conseil d’Administration.

ARTICLE 6.

Le Secrétaire général de la Société des Nations pourra,

soit personnellement, soit en se faisant représenter, participer

à titre consultatif aux séances du Conseil d’Administration.

Il en sera de même pour le Directeur de l’Institut Interna-

tional de Coopération intellectuelle. Le Directeur du Bureau

international du Travail et le Président de l’Institut Inter-

national d'Agriculture pourront participer aux séances dans

les mêmes conditions.

ARTICLE 7.

Les membres du Conseil d'Administration resteront en

fonction pendant cinq ans et seront rééligibles une fois, sous

réserve d'un système de roulement à déterminer par le Conseil

de la Société des Nations.

ARTICLE 8.

Le Conseil d’Administration nomme parmi ses membres

un Comité exécutif permanent, composé de son président,

de cinq membres, appartenant à cinq nationalités différentes

et, à titre consultatif, du Directeur de l’Institut international

de Coopération intellectuelle ou de son remplaçant.

Les membres de ce Comité resteront en fonction pendant

deux ans et seront rééligibles.

Le Secrétaire général de la Société des Nations et le

Directeur du Bureau international du Travail peuvent parti-
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ciper aux séances dans les conditions prévues par l’article 6,

en ce qui concerne les réunions du Conseil d’Administration.

Le secrétaire du Conseil d'Administration et du Comité

exécutif permanent sera nommé par le secrétaire général de

la Société des Nations après consultation du président du

Conseil d’Administration.

ARTICLE 0.

Le Directeur de l’Institut est désigné pour sept ans par

le Conseil d’Administration : il sera rééligible une fois. La

première nomination du Directeur se fera sur proposition du

président du Conseil d’Administration.

ARTICLE IO.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois

par an.

Il a toute autorité sur l’activité de l’Institut dont il

détermine périodiquement le programme, en tenant compte

de la compétence desinstitutions internationales (notamment

de l’Institut International de Coopération intellectuelle et de

l’Organisation internationale du Travail) et de l’activité de

tout autre organisme international qualifié, notamment du

Comité pour la protection de l'Enfance.

ARTICLE II.

Les gouvernements, de méme que les organismes de la

Société des Nations, peuvent, par l’intermédiaire du Conseil

de la Société, formuler des propositions spéciales qui seront

examinées par l’Institut.

Les institutions et groupements, de caractère national et

autre, ne rentrant pas dans la catégorie ci-dessus, peuvent

soumettre des suggestions au Conseil d'Administration de

l’Institut.
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ARTICLE IZ.

Le Conseil d’Administration peut déférer l'examen et

l’étude de questions spéciales à des Commissions d'experts.

ARTICLE I3.

Le Conseil d’Administration peut également prendre

l'initiative d’attirer l’attention du Conseil de la Société des

Nations sur l’opportunité de convoquer des conférences in-

ternationales én vue d’aboutir à des accords internationaux.

ARTICLE 14.

L'Institut constituera une cinémathèque internationale.

Il dressera et tiendra à jour le catalogue général des films

éducatifs.

ARTICLE IS.

Le Conseil d’Administration, dès sa première session,

établira:

1) Le règlement financier;

2) Le règlement administratif, qui devra comprendre,

notamment: le statut du personnel, le règlement du Conseil

d’Administration lui-même, du Comité exécutif et des Com-

missions d'experts, les grandes lignes de l’organisation des

services et, en général, toutes les normes nécessaires au bon

fonctionnement de l'Institut.

Ces deux textes seront soumis à l’approbation du Conseil

de la Société des Nations. Les règlements approuvés seront

communiqués au Gouvernement italien et aux autres mem-

bres de la Société des Nations.

ARTICLE тб.

Les dépenses relatives aux sessions du Conseil d'Admi-

nistration et du Comité exécutif permanent sont à la charge

du budget de l'Institut.



ARTICLE 17.

Les langues officielles de l’Institut sont l'allemand, l'an-

glais, l’espagnol, le français et l'italien.

ARTICLE 18.

Unrapportsurl’activité de l’Institut sera adressé chaque

année au Conseil de la Société des Nations et au Gouver-

nement italien. Il sera communiqué à tous les membres de

la Société des Nations.
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ESSAI HISTORIQUE

SUR LA VILLA FALCONIERI

L'Institut pour le Cinématographe Educatif a aujour-

d’hui un siège digne de lui dans une des plus belles et clas-

siques villas de l'antique Tusculum, laquelle reprend ainsi,

après le silence et la solitude des années de guerre, une de

ses antiques traditions : celle d’être le lieu où se retrouvent

les hommes qui cultivent les sciences et les arts, séjour dé-

licieux, isolé et splendide, favorable à l'étude, béni par

le sourire des arts et de la nature.

Cette tradition est d’ailleurs plus ancienne que la Villa

siècle : déjàèmeelle-même, qui ne date que du milieu du xvr

du temps des Romains, sur la colline de Tusculum, s’éta-

geaient des « délices », maisons de campagne et villas somp-

tueuses, qui n'étaient pas seulement des lieux de plaisir et

de repos géorgique, mais aussi de « loisirs » littéraires, c’est-

à-dire de recueillement et de travail pour les philosophes

et les poètes. C’est sur les hauteurs de Tusculum que s’éle-

vait la villa où Cicéron se retira pour écrire quelques-unes

de ses œuvres les plus fameuses.

Ita me pedes referunt in Tusculum : où il feint d'avoir

discuté avec son frère Quintus au sujet de la Divination;

là il travailla à ses livres sur l’art de l’Elocution, au livre

De Gloria aujourd'hui malheureusement disparu ; c’est là

encore qu'il lut à Salluste les deux premiers livres De Re-

publica; enfin c’est du nom de cette villa qu'il donna le

titre de Tusculanae aux célèbres questions philosophiques

sur le grand problème du Bonheur. 



La Villa Falconieri s’élève, comme la plupart des autres

propriétés de cette région, sur l'emplacement d’une ancienne

« délice » romaine : les archéologues situent à cet endroit la

villa de Quintilien, qui s’étendait des hauteurs de Mondra-

gone jusqu’à cette colline, ou encore les propriétés des Cu-

siniens et du Consul Babinius.

C’est sur les ruines romaines (on fit sur ces lieux, dans,

les siècles passés, des découvertes archéologiques de quelque

intérêt) que fut élevée la Villa moderne, qui cependant

n’acquit que par la suite l’aspect que nous lui connaissons.

Elle fut fondée entre 1546 et 1548 par Mgr. Alexandre Ru-

fini qui, pour construire l'édifice principal, dut faire abattre

une petite église rustique qui datait du Moyen-Age. La Villa

fut appelée « Rufina », d’après son fondateur, et figura sous

ce nom, dès 1550, sur une médaille commémorative frappée

sous le pontificat de Paul III Farnèse qui y séjourna à cette

époque. Elle passa ensuite à Paul Sforza, marquis de Pro-

ceno et au Cardinal Jean Vincent Gonzague, et, après lui,

aux mains des Falconieri qui l’embellirent de façon mer-

veilleuse : ils firent peindre à fresque par d'excellents

peintres les plafonds et les murs de ses salles, ils donne-

rent à son parc sa grâce harmonieuse et sans contrainte ;

ils la gardèrent pendant deux siècles et demi, c’est-à-dire

jusqu’au milieu du xrx*"° siècle, époque où cette noble fa-

mille s’éteignit.

En 1865, le comte Louis de Carpegna hérita de la Villa

et des terrains qui en dépendent, et se fit appeler Horace

Falconieri. En 1883, il la vendit à la Princesse Flisabeth

Aldobrandini-Lancellotti qui, à son tour, la céda en 1897

aux Pères Trappistes de l’Abbaye de St. Paul des Trois

Fontaines. Enfin en 1905 les moines la revendirent au ban-

quier allemand Mendelssohn-Bartholdy.

Il y avait plusieurs années — près d’un quart de

siècle — que la Villa était devenuele lieu où se retrouvaient
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les intellectuels allemands, artistes et savants : depuis que
sy était établi le romancier Richard Voss, qui y écrivit
son roman tout imprégné de romantisme intitulé « Villa
Falconieri ». Et si, dans les siècles écoulés, d’illustres person-
nalités italiennes et étrangères — Pie VII, le marquis de
La Vallette, le duc de Grammont — avaient vécu parmi les
cypres classiques de la Villa, celle-ci accueillait maintenant
des artistes d'Allemagne, parmi lesquels le poète Paul Heyse,
et plusieurs grands-ducs, parents de la Maison Impériale
d’Allemagne.

Dans les années qui précédèrent la guerre, la Villa Fal-
conieri devint une sorte d’Académie Germanique non offi-
cielle, out scjournaient, moyennant une modeste pension, des
hommes delettres et de science allemands de passageenItalie.

Isolé dans sa noble solitude, entouré d’un parc où le cé-
lèbre « Lac des Cyprès » met une note de rêve et de mystère,
enfermé dans ses grilles majestueuses qui comptent parmi les
plus caractéristiques des villas princières de la région, l’édi-
fice majeustueux de la Villa détache sur le fond lumineux
et solennel de la campagne romaine un des plus beaux mo-
tifs d'architecture dus au talent de François Borromini.

Des doutes se sont élevés sur l'authenticité de l’œuvre
de Borromini, considérée par d’aucuns comme l’un des chefs-
d'œuvre de ce grand artiste de l'époque baroque, car, en
effet, les travaux qui donnèrent à la Villa son aspect actuel
ne furent effectués qu’au début du xvrm*"siècle, donc après
la mort de Borromini. Il s’agissait d'adapter son projet à
I'édifice deja existant. Cest ce quaffirme lhistorien Eber-
hard Hempel dans son magistral ouvrage sur l’œuvre de
Borromini : il va même jusqu’à dire que la Villa Falconieri
est le travail le plus important de cet architecte ; mais ce
n'est que la transformation, d’après des plans élaborés par
lui pour la famille Falconieri, d’une construction ancienne:
et cette transformation ne fut même pas complète. 



L'intérieur de la Villa est digne de la richesse et del’élé-

gance de la façade, avec ses salles ornées de fraîches pein-

tures qui en font un véritable musée d’objets rares et somp-

tueux. Les parties du Monde sont peintes dans la grande

salle d’entrée ; dans les lunettes qui couronnent le haut des

parois un peintre que l’on dit être Ciro Ferri, mais qui pour-

rait être aussi bien Carlo Maratta, a peint des groupes pleins

de vie et de couleurs, qui sont des portraits de la famille

Falconieri. La lumineuse fresque du plafond, représentant

la Naissance de Vénus, est de Maratta. Ciro Ferri a peint

les Quatre Saisons sur la voûte des autres salles; parmi

celles-ci c’est la fresque du Printemps qui est la plus belle.

Le peintre romain Léon Ghezzi et des peintres flamands

ont enrichi les autres salons, même les plus petits, de pay-

sages et de peintures caricaturales qui confèrent à tous ses

appartements une impression de vie heureuse et sereine.
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L’inauguration solennelle de l’Institut a eu lieu à la Villa

Falconieri le 5 novembre 1928 à 16 heures, en présence de

S. M. le Roi d’Italie, des Membres du Conseil, du Corps Di-

plomatique et des hauts fonctionnaires de l'Etat.
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DISCOURS DE S. E. BENITO MUSSOLINI

CHEF DU GOUVERNEMENT ITALIEN

À VILLA FALCONIERI

Sire, Excellences, Messieurs,

La cérémonie d’aujour’hui qui a lieu en la présence
Auguste de Sa Majesté le Roi d'Italie et de beaucoup d’il-
lustres représentants d’Etats, consacre la naissance d’un
Institut International, qui, sous l’égide de la Société des
Nations, a pour but de faciliter et accroître les relations cul-
turelles entre les peuples par des nouveaux moyens parti-
culièrement accessibles à l’intelligence de la généralité des
hommes.

Il y a, entre mille autres, trois découvertes qui marquent
une époque dans l’histoire de la civilisation humaine.

La découverte des caractères mobiles dans l'imprimerie
qui eut lieu vers la moitié du xv** siècle, la découverte de
la «chambre obscure » qui eut lieu un siècle après, et fina-
lement la découverte du cinéma: trois étapes fondamentales
dans le progrès de l’esprit humain, trois formidables ins-
truments pour la conquête et la diffusion de la culture.

La Cinématographie, qui est encore dans la première
période de son développement, présente ce grand avantage
sur le journal etle livre: qu’elle parle aux yeux, c’est-à-dire
qu'elle parle une langue compréhensible à tous les peuples
de la terre ; d’où son caractère d’universalité et les innombra-
bles possibilités qu’elle offre pour une collaboration éducative
d'ordre international. 



A ces considérations obéissait le Gouvernement italien
lorsque, en septembre 1927, il proposait à l’Assemblée de la
Ligue des Nations la création à Rome d’un Institut Inter-
national de cinématographie éducative.

Ie Gouvernement italien a beaucoup apprécié la ra-

pidité et la cordialité de la Ligue des Nations en ce qui con-

cerne l'accueil de la susdite proposition, et je remercie la

Ligue des Nations par l'intermédiaire de S. E. Villegas et

du Marquis Paulucci qui représentent ici le Conseil et le Se-

crétariat de la Ligue.

Selon son engagement, le Gouvernementitalien a mis à

la disposition de l'Institut les moyens nécessaires pour son

fonctionnement, en commençantpar le siège dans cette Villa

Falconieri qui est considérée comme un des monuments les

plus précieux de l'architecture italienne du xvisiécle.

Un peu loin de la ville, dans cette atmosphère d’har-

monie et de silence, j'espère que votre travail sera fécond.

Sous ces auspices, je suis heureux de consigner au Re-

présentant du Conseil de la Ligue des Nations et au nom du

Gouvernement italien, le siège de l'Institut International

de Cinématographie éducative.
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DISCOURS DE SON EXC. M, E. VILLEGAS

Sire,

Le Président en exercice du Conseil de la Société des

Nations, M. Procopé, n'ayant pu, à son vif regret, être

présent à cette cérémonie, l'honneur de l'avoir précédé

dans sa charge à Genève me vaut aujourd’hui le privilège

de prendre la parole à sa place. L'Ambassadeur du Chili

auprès de Votre Majesté — qui est aussi le représentant

du Chili au Conseil de la Société des Nations — ne pou-

vait, en vérité, aspirer à une plus agréable mission que celle

de porter à Votre Majesté l'hommage du Conseil de la So-

ciété des Nations et de La remercier en son nom d'avoir

bien voulu donner, par son Auguste présence, un si vif

éclat a l'inauguration de 1Institut International du Ciné-

matographe éducatif.

Sire,

Le devoir qui m'incombe d'exprimer au Gouvernement

italien et à son Chef Eminent la reconnaissance de la So-

ciété des Nations ne m’est pas moins agréable à remplir :

cette reconnaissance fut acquise au Gouvernement italien

du jour ou, prenant l'initiative de la fondation de cet Ins-

titut, il en rendit la réalisation possible a la Société des Na-

tions par son généreux concours financier; cette recon-

naissance ne peut que s’accroitre lorsque l'on considère

avec quelle magnificence il donne l'hospitalité à cette nou-

velle institution que la Société des Nations est heureuse

et fière d'adopter comme une digne sœur de ces belles créa-
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  tions de la solidarité internationale qui sont, dans un ordre
des plus élevés, l’Institut International de Coopération
Intellectuelle et l’Institut International pour 1'Unification
du Droit privé.

Ces généreuses initiatives, nées dans la Ville Eternelle
et dans la Ville Lumière, attestent l'esprit de solidarité
internationale qui règne parmi les membres de la Société
des Nations ; elles attestent aussi du prestige croissant de
cette grande institution, puisque c’est des son rayonnement
dans le monde qu’elles attendent leur succes: la Société
des Nations ne décevra point de si légitimes espérances aux-
quelles se joint un noble souci d’être utile à l'humanité.

Sous ce rapport, point n’est besoin de trop insister sur
les préoccupations qui ont présidé à la création de l’Ins-
titut International du Cinématographe éducatif pour en
saisir la valeur et la haute portée. Un vaste champ d'action
s'offre au cinématographe comme instrument de vulgarisa-
tion, d'instruction, d'éducation, soit que l’on s’adresse à
la jeunesse des écoles, soit que l’on s'adresse aux masses
pour leur rendre plus saisissables des démonstrations d’or-
dre scientifique et technique, plus sensibles les bienfaits
de l'hygiène, plus perceptibles les avantages physiques,
moraux et économiques d'une vie saine, droite et, pour tout
dire, conforme au sentiment de la dignité humaine.

Toute médaille a son revers : de même que la littérature
et le théâtre, infiniment plus que la littérature et le théâtre,
et cela en raison même de l'immense popularité qu’il a ac-
quise si rapidement dans tous les pays et dans tous les mi-
lieux, le cinématographe peut faire beaucoup de bien, mais
aussi beaucoup de mal : c’est là une vérité devenue banale
à force d’être répétée, et qui est entrée désormais dans le
domaine des lieux communs. L'on ne doit point pour cela
l’y laisser croupir et perdre de sa force. C’est ce qu'a pensé
certainement le Chef du Gouvernement italien ; et l’Ins-
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titut que, grâce à lui, nous voyons naître sous de si favo-
rables auspices, se propose précisément de développer dans
leur plénitude les caractéristiques bienfaisantes d’une mer-
veilleuse invention dont, hélas! on mésuse trop souvent
par incapacité de concevoir ce qui est vraiment bon, beau et
grand, quand ce n’est pas exclusivement par esprit de lucre,
en sollicitant les plus bas instincts des foules.

Favoriser la production des films éducatifs dans l’ac-
ception la plus large de ce terme, faciliter leur diffusion dans
le monde par voie d’échanges internationaux, étudier les
perfectionnements techniques susceptibles d’être apportés
à la cinématographie, tel est, en substance, le but que s’est
fixé l'Institut International du Cinématographe éducatif.
Bien que résumé de la sorte, l’on ne saurait se dissimuler
l'ampleur et la complexité d’un pareil dessein. La S. D. N.
s'en est parfaitement rendu compte, et si elle s’est empres-
sée d'ajouter cette tâche au programme déjà si chargé
de ses Commissions, ce n’est point dans un vain désir de
se rehausser en assumant à la légère de nouvelles respon-
sabilités, mais bien dans la conviction la plus absolue que
cette nouvelle forme d’activité répond à son idéal tout
autant qu'à une profonde nécessité. Nul doute, en effet,
que ce nouvel organe qui, grâce à son caractère interna-
tional, agira nécessairement dans un esprit de parfaite
objectivité et auquel est assuré le concours d’autres orga-
nes de la S. D. N., notamment de la Commission de Coopé-
ration Intellectuelle, ne soit appelé à rendre de grands ser-
vices à l’humanité.

Voilà pourquoi, je suis très heureux, Sire, de réitérer
mes {félicitations et mes remerciements au Gouvernement
italien, grâce à l'initiative et à la générosité duquel nous
devons ce nouvel instrument de Coopération internationale.
Je suis heureux également de remercier les membres du Con-
seil d'Administration de l’Institut d’avoir accepté l’invita-

сео.

—



tion du Conseil de la Société des Nations d'en prendre la

direction.

Cest deux que la $. D. N. attend particulièrement

le succès de cette initiative.

Ce succès, elle le désire dans l'intérêt des fins généra-

les et particulières de solidarité internationale qu’elle pour-

suit ; elle le désire aussi dans son propre intérêt, considérant

que tout mérite acquis par un état Membre de la Société

des Nations réjaillit forcément sur elle-même et augmente

sa puissance de rayonnement et d'action.

Et parmi ces Etats qui ont bien mérité d’elle, la S. D. N.

se félicite de pouvoir aujourd’hui citer l'Italie une fois de

plus à l’ordre du jour.
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DISCOURS

DE

M. LE MARQUIS PAULUCCI DE CALBOLI BARONE

Sous-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Sire,

Le Secrétaire Général de la Société des Nations aurait

dû prendre la parole a cette cérémonie, que Votre Auguste

présence rend plus solennelle encore.

Retenu par d’autres devoirs de sa charge, Sir Eric

Drummond n’a pu, à son très vif regret, quitter Genève

et il m’a chargé de le remplacer.

C’est pourquoi j'ai le grand honneur d’être ici aujour-

d’hui et de remercier au nom du Secrétaire Général de la

Société des Nations le Gouvernement italien et en par-

ticulier son Chef, de la donation généreuse del Institut Inter-

national du Cinéma éducatif.

Sir Eric Drummond est profondément touché de la

confiance que S. Exec. Monsieur Mussolini témoigne à la So-

ciété des Nations, en plaçant, sous sa direction, cette nou-

velle entreprise.

L'Institut de Rome pour l’Unification du Droit Privé

était déjà un gage de l’esprit de collaboration, qui anime

le Gouvernement italien ; aujourd’hui, c'est encore une

grande organisation, qu'il offre également à la Société des

Nations et à la civilisation tout entière.

Personne n’ignore l'importance toujours croissante du

Cinématographe. 



Déja Marco Polo, le hardi navigateur vénitien, a son

retour d'Orient, nous rapportait, il y a plus de six siècles,

les «ombres chinoises », simple jeu d'enfant, qui préludait

à la lanterne magique et au cinéma.

Depuis lors que de progrès ! !

Toutefois on ne se rend pas assez compte de l'influence

énorme que le cinématographe exerce dans la vie moderne.

De vastes entreprises, avec des capitaux se chiffrant

par milliards de francs, ont été créées, en vue de la pro-

duction des films.

D’innombrables salles de cinéma ont surgi dans les

grandes villes, ainsi que dans les plus humbles villages.

Le même film peut être vu, à la même minute, dans de

nombreux pays des deux continents, par des spectateurs

sans nombre qui, tous, comprennent la langue universelle

de l'image.

Il n'existe pas de moyen plus puissant de pénétration

et pourtant le cinéma n’a été utilisé jusqu'ici, presque exclu-

sivement, que pour amuser les foules.

C’est à une date, relativement récente, que des péda-

gogues, ainsi que des Sociétés cinématographiques, ont

entrepris la production de films éducatifs, destinés aux éco-

les et à l'instruction du public.

Et c’est en vue de favoriser la production et l'échange

des films éducatifs, entre les divers pays, que ce nouvel Ins-

titut a été créé à Rome. Son domaine d’activité, son influence

bienfaisante s'étendra au monde entier.

Confiants dans la direction savante de son Conseil

d'Administration, ainsi que dans la collaboration des Ins-

titutions intéressées, nous lui souhaitons de tout cœur le

plus grand succès dans son œuvre d’éducation, de civilisa-

tion et de progrès.
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DISCORSO DI S. E. ROCCO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELL ISTITUTO INTERNAZIONALE DI CINEMATOGRAFIA EDUCATIVA

Maesta,

Se il secolo xIx fuil secolo del vapore, il xxsi annunzia

già come il secolo dell’elettricita, dell automobile, dell’avia-

zione ed anche della cinematografia. Nessuno potrà mera-

vigliarsi della parte fondamentale che si viene così ad as-

segnare al cinematografo nella vita moderna. Ma, in verità,

il procedimento, per il quale è possibile riprodurre con

limmagine il movimento, sebbene non abbia ancora, come

del resto l’automobile e l’aeroplano, quarant’anni di esi-

stenza, à già cosi profondamente penetrato nella vita del-

l’umanità tutta intera, da diventarne un elemento essen-

ziale. Il cinematografo à oggi un’industria, la quale impiega

capitali, che si possono calcolare a miliardi, € un commercto,

che negli scambi internazionali ha ormai uno dei posti più

importanti, € infine un'arte, divenuta rivale formidabile

e spesso Vittoriosa di tutte quelle che trovano, gia da mil-

lenni, nel teatro la loro espressione.

Poiché ogni giorno, in tutto il mondo, centinaia di

milioni di spettatori affollano le sale dei cinematografi,

non vi é alcun mezzo di diffusione delle idee e dei fatti così

potente come questa modernissima invenzione, il cul suc-

cesso cresce ogni giorno con una rapidita senza precedenti.

E in verità nessun linguaggio è così universale e così elo-

quente come quello dell'immagine. E con limmagine, ap-

punto, il cinematografo parla ai cittadini delle grandi citta
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come ai contadini delle campagne ; ai popoli civili, come a
quelli meno progrediti e perfino alle tribù barbare e semi-
barbare.

Nato come riproduzione visibile delle cose e dei fatti,
e perciò come immagine vivente della realtà, rapidamente
il cinematografo venne adoperato a riprodurre una realta
fittizia, vasti e complessi spettacoli appositamente preparati.

Quello, che doveva essere strumento possente di cono-

scenza del vero, divenne cosi puro divertimento -e oggetto
di speculazione industriale e commerciale.

Non € qui il caso di decidere se la trasformazione sia
stata una degenerazione o un progresso. Certo € cheil cine-
matografo, nelle applicazioni oggi dominanti, presta non
pochi lati alla critica. Dal punto di vista morale questi spet-
tacoli, che vengono riprodotti davanti a milioni di persone,
di ogni eta, di ogni sesso, di ogni ceto sociale, mettono in-
nanzi passioni, che non sono sempre nobili, sentiment,

che non sono sempre puri, avvenimenti che non sempre
costituiscono‘esempi di virtù. Dal punto di vista artistico
e tecnico la difficolta di riprodurre, mediante limmagine,
sentimenti, idee, e passioni, e tale che solo qualche artista

di eccezionale talento pud riuscirvi. Quante pellicole, prive
di ogni pregio artistico, non ci offrono che immagini senza
espressione e atteggiamenti, i quali vorrebbero essere rive-
latori e sono soltanto grotteschi!

Con la più profonda soddisfazione, adunque, abbiamo
visto in questi ultimi tempi il cinematografo tornare 1a,
donde era partito, riavvicinarsi ancora alla realtd e perse-
guire ancora la riproduzione del vero. Ritorno felice sotto
tutti 1 punti di vista, e specialmente dal punto di vista
morale e sociale. Cosi il cinematografo, fino ad oggi semplice
mezzo di ricreazione, tende a divenire strumento d'indagine
scientifica e di educazione intellettuale e morale.

Il cinematografo si € rivelato anzitutto un ausiliario
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prezioso nel campodella scienza e in particolar modo delle

scienze naturali.

La semplice fotografia coglie l'essere vivente in un

istante della vita, ma non da l'idea della vita, poiche non

vi à vita nella immobile visione che la fotografia ci offre.

Al contrario, Vocchio umano puo seguire il movimento

e percepire la vita, ma in modo ancora imperfetto. Ioc-

chio infatti non può riprodurre a volonta il fenomeno, ció

che è necessario perla ricerca scientifica e per l'insegnamento,

e inoltre à nell’impossibilità di seguire il fenomeno, tutte

le volte che questo si produce in natura con un’estrema

rapidità, ovvero con un’estrema lentezza.

Queste difficolta non esistono per il cinematografo, il

quale, una volta colto il fenomeno, lo riproduce a volonta,

e lo riproduce più lentamente ovvero più rapidamente

secondo il bisogno. In verità il cinematografo può frazio-

nare le immagini, separarle, rallentarne la successione, e

cosi far conoscere analiticamente fatti, i quali, per la rapi-

dita con cui si riproducono in natura, ci resterebbero pro-

babilmente ignoti. Al contrario il cinematografo può acce-

lerare la riproduzione di altri fatti, che in natura si produ-

cono cosi lentamente da renderne difficile l’osservazione.

Lo sviluppo di una pianta o di un animale, che richiede,

in natura, mesi ed anni, si svolge davanti ai nostri occhi

in pochi minuti, e ce ne offre un'impressione sintetica,

che domanderebbe tempo lunghissimo nella osservazione

diretta. La Micro-Cinematografia ci scopre in tal modo i

misteri della vita, e ci consente di studiare gli esseri infini-

tamente piccoli, i microbi, e le parti infinitamente piccole

dei corpi, le molecole e gli atomi, nella loro struttura e nelle

fasi successive della loro esistenza.

Orizzonti nuovi si aprono cosi alla biologia, alla pa-

tologia, alla mineralogia, sopratutto, alla cristallografia e

alla metallografia. La fisica, la chimica, la elettrologia pos-
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sono anche trarre vantaggi considerevoli dall'impiego di

questo potente strumento di ricerca.

Infine il cinematografo è il più perfetto mezzo di docu-

mentazione che esista. Esso solo ci dà la documentazione

viva dei fatti, infinitamente più precisa e più efficace del-

limmobile testimonianza della fotografia.

Cosi la geografia, lantropologia, letnografia, la socio-

logia sono messe in grado di documentarsi nel modo mi-

gliore. Gia nel 1909, 1« Ethnological Society » di Londra

utilizzo il cinematografo per illustrare i costumi primitivi

delle popolazioni barbare dell'Africa e dellAustralia. Fu

possibile cosi raccogliere una documentazione preziosa per

la sociologia e la storia delle religioni. Il Duca degli Abruzzi,

ritornando dal suo viaggio all'Imalaja, riporto, nello stesso

anno 1909, una quantita di pellicole costituenti un mate-

riale importantissimo per la geografia, l'etnografia e Гап-

tropologia. Il Capitano Scott, nella sua meravigliosa spedi-

zione al Polo Sud, parti con 15 mila metri di pellicole, di-

chiarando cheegli sacrificava ben volentieri a questo carico

un certo numero di strumenti scientifici, per limportanza

specialissima che attribuiva alla documentazione cinemato-

grafica. Infine la grande impresa polare del Generale Nobile

ha trovato, anche durante i momenti più drammatici della

spedizione, nel cinematografo un mezzo di documentazione

di impressionante verità.

Dopo la scienza, anche linsegnamento e debitore alla

cinematografia di considerevoli progressi. Ed invero quale

descrizione, sia pure minuziosa ed esatta, qual disegno sia

pur preciso e completo, quale fotografia sia pur meraviglio-

samente riuscita, ci può dare la sensazione immediata e as-

soluta della verita come il cinematografo ?

Nell'insegnamento superiore, universitario e post-uni-

versitario, il cinematografo .consente di riprodurre davanti

a un gran numero di studenti e in modo da renderli contem-
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poraneamente evidenti a tutti, fenomeni che avrebbero ri-

chiesto altrimenti una lunga e difficile osservazione indivi-

duale al microscopio. Il cinematografo permette ancora di

far conoscere la tecnica delle operazioni chirurgiche e di

mostrare la stessa operazione eseguita secondo diversi me-

todi, da diversi operatori di vari paesi. Col cinematografo

infine ¢ possibile dare un’idea veramente esatta dello svol-

gimento dei processi morbosi.

Nell'insegnamento secondario e professionale quante

spiegazioni lunghe e complicate può risparmiare la visione

cinematografica di una macchina, di un fenomeno natu-

rale, di un fatto sociale ? È più difficile, diceva Orazio venti

secoli fa, fissare nello spirito le cose, che giungono dalle

orecchie, che quelle le quali cadono sotto gli occhi e che lo

spettatore apprende direttamente.

Infine il cinematografo scolastico discende fra i fanciulli,

rende loro piacevole e facile la lezione del maestro, apre le

loro intelligenze alla conoscenza dei fatti e della vita, per

mezzo dellimpressione diretta e personale che é la più

proficua e la più difficile a cancellarsi.

Ma il cinematografo non serve soltanto allinsegna-

mento propriamente detto. Ogni forma di propaganda tec-

nica, sociale e morale, fatta fra le masse operaie o contadine,

ha oramai bisogno del cinematografo.

La prevenzione delle malattie professionali e degli in-

fortuni sul lavoro; la diffusione delle pratiche igieniche

e delle misure profilattiche ; la propaganda delle istituzioni

di previdenza sociale; ecco un campo pieno di promesse

per la funzione educativa del cinematografo. Lo stesso di-

casi della propaganda agricola, per una piú larga applica-

zione dei metodi razionali di coltivazione ; della propaganda

dei sistemi di organizzazione scientifica del lavoro; e

infine della diffusione fra tutte le classi sociali di quelle

conoscenze, che servono ad elevare la mente e a raffinare
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l’animo delle masse : conoscenza della storia, della vita,
dei costumi, dei progressi economici e sociali del proprio
Paese e degli altri Paesi del mondo, nonchè nei grandi
avvenimenti contemporanei d’interesse mondiale.

Е ben giusto che in ogni paese lo Statosi sia vivamente
interessato del cinematografo scientifico, scolastico ed edu-
cativo, come di uno dei mezzi più potenti, per influire sul
progresso scientifico, sopra la cultura, e sull’educazione tec-

nica, sociale e morale del popolo.
E poichè questa nuova applicazione del cinematografo

può divenire e diverrà strumento di conoscenza reciproca,
di cooperazione e perció di solidarieta e di pace fra i popoli,
doveva pure ad essa volgere lo sguardo la Società delle
Nazioni.

L'Istituto Internazionale che sorge a Roma, appunto
sotto gli auspici della Società delle Nazioni, e che io ho 'onore
di presiedere, sarà un centro di coordinazione degli sforzi,
di distribuzione internazionale del lavoro, di perfezionamento
tecnico, di utilizzazione internazionale del materiale esi-
stente nel mondo, di incoraggiamento e di aiuto 1a dove
le iniziative nazionali faranno difetto.

Produrre cinematografie non sara certo, almeno per ora,il
compito delIstituto, il quale si limitera a favorire la fabbri-
cazione, il perfezionamento, lo scambio e l'utilizzazione delle

pellicole educative nei diversi Stati, allo scopo di far parte-
cipare il più gran numero di paesi ai beneficî di questo
nuovo strumento di progresso scientifico, d'istruzione e
di educazione : di coordinare gli sforzi e di evitare la mol-
tiplicazione inutile delle stesse iniziative.

Questo grande compito non poteva cominciare sotto
auspicî migliori. Pongo fra questi auspici, la Vostra pre-
senza, o Sire, la cui alta protezione non à mancata mai ad

alcuna grande intrapresa di pace e di cooperazione inter-
nazionale. Pongo fra questi auspici la Vostra presenza,
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Signor Capo del Governo e Ministro degli Affari Esteri

d'Italia, poichè da Voi è partita l’iniziativa per la fonda-

zione di questo Istituto ; pongo la presenza dell’eminente

rappresentante del Consiglio della Società delle Nazioni e

quella del delegato del signor Segretario Generale della

Societa delle Nazioni; pongo ancora la presenza dei rappre-

sentanti diplomatici di tutti gli Stati e quella infine del Con-

siglio di Amministrazione dell’Istituto, al completo, con

tutti i suoi membri, appartenenti ad undici Nazioni diverse,

i quali sono tutti intervenuti o personalmente o per mezzo

dei loro delegati.

Tanti segni di simpatia, tanti gesti di adesione, tante

promesse di collaborazione cordiale, ci dànno la certezza

che l’alto cèmpito affidato all’Istituto sara realizzato, per

il progresso scientifico e morale, per la mutua cooperazione,

per la solidarieta e la pace dei popoli.
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Le 5 novembre 1928, après la cérémonie de l'inaugura-

tion, et après avoir procédé à la nomination du Directeur de

l’Institut International, le Conseil commença ses travaux par

l’examen des règlements général et financier, ainsi que du pro-

gramme de l’activité future du nouvel organisme.
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EXPOSE GENERAL DE L'ACTIVITE DE L'I.C.E, DANS LA PERIODE 1935-37. Pages
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SOCIETE DES NATIONS. и

INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE ЕРОСАТТЕ.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.
 

En rédigeant ce rapport au Conseil d'Administration,

mon premier désir est de formuler une affirmation que je sais pou=

voir démontrer comme étant confbr me à la vérité: s'il nous a man-

qué, durant une période qui peut paraître longue, des directives

précises du Conseil d'Adninistration et du Comité Exécutif, notre

action ne s'en est pas moins poursuivie sans relâche suivant l'es=

prit qui, pendant des années, a inspiré les programmes établis par

nos organes dirigeants. En d'autres termes, nous nous sommes ef=

forcés, à tout instant, malgré les incertitudes fatales et les

difficultés qui en résultaient, de conduire l'Institut vers les

objectifs qui, dès le premier jour de son existence, lui ont été

fixés.

Si certaines modifications ont été requises par les

événements, aucune n'a jamais altéré le caractère et la structure

de notre institution; si nous avons jugé opportun de diriger

1'Iys titut vers des realisations pratiques de nature à intéresser

toujours davantage le monde des producteurs et des usagers du film,

c'est que ce dessein avait fait l'objet, à deux sessions successi=

ves, d'un exposé dans mes rapports au Conseil d'Administration, et

qu'il avait obtenu de celui-ci son assentiment et sa naute approba=

tion, Du reste, la tendance à descendre des spheres de la théo=

rie purement spéculative dans le monde des réalisations pratiques

qui, seules, peuvent faire faire un pas décisif en avant dans le

domaine qui nous intéresse, l'école et la vie -oette dernière con=

sidérée du point de vue de la onlturc et de l'élévation spirituelle

des masses - n'est pas particulière à notre Institut: elle répond





aujourd'hui à un besoin général.

Notre domaine est de ceux où s'affirme impérieusement

la nécessité d'une plus large intervention “es pouvoirs publics, né=

cessite justifiée par le fait que le cinéma, considéré par tous com=

me un élément essentiel de culture et d'enseignement, doit avoir

enfin la place qui lui revient, Pour cela, des aides non seulement

morales mais aussi matérielles sont indispensables. Ce n'est certes

pas nous qui pouvons faire cela, car cela dépend des gouvernements,

mais nous pouvons et devons créer les conditions géné:ales et l'at=

mosplière propres à éveiller l'intérêt des gouvernements ou à faci=

liter l'exécution de plans déjà établis.

C'est, je lc répète, vers ces objectifs pratiques que l'ac=

tivité de l'I.C.E. s'est plus spécialement orientée ces deux derniè=

res années; c'est vers ces objcctifs que nous avons dirigé tous nos

efforts, ainsi que je vais essayer de le montrer point par point.

Dans ses grandes lignes, notre action peut se definir com=

me suit:

a) Solution de quelques problèmes fondamentaux, essentiels pour

le développement du cinéma comme moyen d'enseignement, d'éducation

et de culture genérale, et, en tout premier lieu, le probleme de la

standardisation du format réduit et celui de l'application et de la

genéralisation de la Convention douanière. (Quant au premier, le

Conseil se souviendra certainement que les décisions prises aux Con=

férences de Baden-Baden et de Stresa se heurtaient encore à de gra=

ves difficultés d'ordre pratique et technique).

b) devcloppement maximum de la documentation oomme moyen pratique

essentiel à l'exercice, par 1'I.C.E., de sa fonction de centre d'in=

formation: moyen esscnticl et indispensable aussi de recueillir le

matériel utilisable à des fins d'étude, d'enquête et de rédaction

de rapports.

с) Achèvement de l'Encyclopédie des Arts et des Industries ciné=
  

matographiques, oeuvre immense, Encyclopédie qui, de mème que ses
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grandes soeurs (surtout guand on est les premiers au monde 4 entre=

prendre un pareil ouvrage) représente un travail en perpétuel deve=

nir, un perpétuel tourment pour celui qui le dirige et sent toute

la responsabilite de présenter un ouvrage de cette envergure sous

le nom d'un Institut international.

d) développement maximum - dans la mesure des possibilités — des

relations et de la liaison avec les organismes nationaux de cinéma=

tographie partout ou ils existent et, là où ils n'existent pas, avec

tous les groupements plus ou moins officieux, dans le but d'activer

le cinéma dans les secteurs qui nous intéressent. À cette activité

se rattachent la rédaction de rapports divers, d'études de caractère

législatif, des échanges de films, etc.

e) lancement - qu'on me passe cette expression - d'idées et de

programmes tendant à la vulgarisation de certaines particularités

du cinema éducatif, sans nous meoccuper dec savoir - vu que l'esprit

qui nous guide n'est ni égoiste ni exclusiviste —- si la graine ainsi

jetée est recueillie et semée par d'autres, mais avec l'unique souci

que la récolte soit bonne.

f) Rédaction de quelques ouvrages essentiels qui, s'ils sont pu=

bliés, pourront combler bien des lacunes, répondre à des besoins

qui se sont clairement manifcstés, démontrer avec quel sérieux, avec

quel sentiment des réalités ct quelle adhérence aux problèmes de la

vie notre Institut travaille, silencieusement.

&) propagande générale des possibilités éducatives du cinéma et,

par voie de conséquence, défense, dans le mesure du possible, des

positions conquises au moyen de nos publications, en luttant contre

les difficultés par de nouveaux moyens de communication et en nous

associant activement à des initiatives dignes de notre Institut et

répondant aux fins qu'il poursuit.

n) documentation ct propagande dans lcs nouveaux champs d'acti=

vité qui nous ont été confiés comme, par exemple, la télévision.
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Telles sont les lignes générales de notre activité. Je

pense qu'elle répond pleinement aux règles fondamentales qui nous

ont été, à tout moment, fixées par nos organes dirigeants.

Avant de passer à la deuxième partie de mon rapport -

qui est essentiellement d'ordre constructif, en ce sens que je me

propose d'y indiquer quel pourrait être, suivant les résolutions vo=

tées ces derniers temps par la Commission de Coopération Intellec=

tuelle, le programme d'action immédiate de notre Institut — je désire

revenir point par point sur notre activité de ces deux dernières an=

nées.

Au point de vue administratif, cette activité s'est déve=

loppée suivant les principes déjà observés les années précédentes:

maximum d'économie possible, utilisation des moyens disponibles à

des fins de réelle utilité, observation stricte des limites fixées

par les chiffres inscrits au budget, augmentation, si possible, des

réserves, même si les besoins s'accroissent et si certaines recettes

viennent á manquer.

Diverses questions particulières sont d'eutre part sou=

mises au Conseil de manière qu. sa liberté de jugement et de déci=

sion ne soit troublée d'aucune manière; en premier lieu, la question

du personnel. La presque totalité des contrats d'emploi arrivant

à terme à la fin de cette année, aucune décision n'a été prise — si

pénible que ce fût pour les fonctionnaires - quant aux renouvelle=

ments et aux remplacements. Du reste, pour certaines catégories de

fonctionnaires, le Règlement du Personnel ne permettait pas de pren=

dre de décision. En conséquenoe, la question est soumise tout en=

tière aux organes dirigeants.

A ces questions se rattache aussi la revision nécessai=

re, inévitable de certains articles de notre Règlement, soit pour

donner à l'Institut plus de sérénité d'action, soit pour régler

d'une façon définitive la position de certaines catégories de person=

nes qui ont assuré, jusqu'à ce jour, leur concours matériel ou
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Le Conseil d'Administration se souviendra que parmi les

problèmes qui retinrent le plus vivement l'attention du Congrès in=

ternational du Cinéma d'Education et d'Enseignement de Rome -J1934,

celui du format réduit et de sa standardisation donna lieu à de vifs

débats où s'affrontèrent des opinions et des intérêts divers. Ce

problème intéressait des positions acquises, morales et matérielles,

très importantes; il dressait, les uns en face des autres, des inté=

rêts industriels et commerciaux qui ne voulaient pas céder devant

une exigence absolue, essentielle au développement du cinéma éducatif:

la réalisation d'une entente de nature à favoriser, par l'adoption

d'un "standard", l'échange international de la production cinématogra=

phique sur film étroit et l'utilisation, sur une plus large écnelle,

du film de ce format à l'intérieur de chaque pays.

Le Congrès de Rome cut le courage d'aborder се problème,

pourtant si hérissé de difficultés. Il put le faire paroe que l'ICE

se tenait au-dessus de tout intérêt comme de toute tendance, ne pre=

nant parti pour aucunc formule, nc soutenant aucune thèse: ir ne

voulait qu'une chose, c'est que, par un acte de bonne volonté, les

technioiens de tous pays arrivassent à unc cntente.

Je n'insisterai pas sur les réunions successives de

Baden-Baden et de Stresa; les résultats en sont connus du Conseil

d'Administration. Je rappellerai qu'après Stresa, l'accord sur le

16m/m avait été attcint, mais qu'un point demcurait encore a résou=

dre: celui qui concerne les caractéristiques techniques du film de

format réduit sonore,

L'activité déployée silencieuscizent par 1'I.C.E. en

1935 et 1936 pour arriver à la solution d'un problème qui semblait

insoluble - en raison de l'intransigcance de deux parties dont les





positions, tecrniquement, ¢taient egalement défendables, d'autant

plus qu'on ne pouvait accorder de préférence ni à l'un ni a l'autre

des deux systèmes en présence - a été tenace, inflexible. L'I.C.E.

fit alors preuve de son esprit de collaboration en faisant appel au

concours d'une grande organisation internationale: l'International

Standard Association (I.S.A.) qui semblait le mieux à mème de soute=
 

nir son action et qui lui avait offert son aide. Après bien des ter=

giversations, inc-rtitudes, oppositions, préférences, abstentions

et menaces de luttc, un premier accord fondamental put être obtenu

le 5 septembre 1936, dans une réunion tenue à Budapest par les délé=

gués de l'I.S.A. сб de 1'1.C.E. La nécessité d'ordre supérieur d'adop=

ter une norme unique fut reconnue, et, aujourd'hui encore, nous nous

plaisons à rendre hommage aux pays qui, pratiquant le standard DIN,

accédèrent au désir de nos deux organisations. Après une longue dis=

cussion de caractère tccimigque, la résolution suivante fut approuvée

à l'unanimité:

"Les délégués des Comités Nationaux des pays ci-après dési=
gnés ont, après délibération, pris à l'unanimité les décisions

suivantes en ce qui concerne lc film sonore 16m/m.

1) A dater de ce jour les Comités Nationaux des différents

Pays sont invités à se conformer aux normes du système Américain

dit "S.M.P.E," Toutefois, il est entendu que ces normes, qui ont

trait au film noir et blanc, devront Être intégralement applica=

bles, aux films en couleurs, chaque fois que le principe technique

du procédé de reproduction en couleur ne s'y opposera pas d'une

façon absolue.

2) D'autre part, les Comités Nationaux s'engagent formellement

à nc modifier en aucune façon et pour aucun detail, pendant une

période d'au moins 10 années, à dater de ce jour, les normes adop=

tées officiellement par le présent Congrès.

3) Si, pour des raisons impérieuses, necessitées par une tech=

nique nouvelle, un Comité National estimait qu'une modification

devait être apportée aux normes nctuelles, il ne pourrait le

faire qu'après une décision prise exclusivement sous les auspices

de 1'T.S.A.
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4) Les délégués désignés s'engagent à donner dans leurs Pays

respectifs, par les soins des Comités Nationaux, la plus large

publicité aux décisions prises par le présent Congrès, afin

qu'elles puissent entrer en vigueur dans le délai le plus bref

en tenant compte des conditions propres à chaque pays".

Cette résolution représentait le premier résultat ap=

préciable d'un grand effort. Le 18 novembre 1936, une réunion so=

lennelle se tenait à Rome, au siège de l'I.C.E., sous la présidence

de notre Président. De nombreux délégués étrangers étaient présents,

particulièrement Monsieur Huber Ruf, représentant de 1'I.8.A. Cette

Assemblée approuva à l'unanimité la résolution de Budapest, lui

donnant ainsi un caractère exécutoire, et décidait qu'elle serait

communiquée à toutes lcs organisations intéressées.

Ce fut là une grande victoire pour l'I.C.E., mème si elle

fut passée sous silence; victoire d'autant plus grande quand l'on

considère l'importance des intérêts légitimes en opposition et le

sacrifice que de grandes organisations faisaient dans un interêt

général d'ordre supérieur.

Je tiens à exprimer, devant le Conseil d'Administration,

lcs sentiments de notre vive reconnaissance aux délégués et aux

dirigeants de l'I.S.A. et aux teciniciens délégués par notre Ins=

titut, parmi lesquels je désire citér plus particulièrement Monsicur

lc Professeur Francesco MAURO, dont on ne saurait trop louer le

dévouement désintéressé.

Qu'il me soit permis d'ajouter qu'à cette occasion,

l'I.C.E. et l'I.S.A. envisagèrent la possibilité dc collaborer encore

à la solution de problèmes de standardisation d'ordre secondaire in=

téressant lc cinéma: un acte officiel et concret de notre Institut

rendant hommage à l'esprit de collaboration de l'I.S.A. et expri=

mant le désir de voir cette collaboration se poursuivre, facilite=

rait sans doute une reprise de contacts ”éconds entre les deux

institutions,





II.- Convention
SE

films ayant un caractère educatif.
  our faciliter la circulation intemationale des

ERICA

 

Que le Conseil veuille bien me permettre une constata=

tion préliminaire, dans laquelle je vois un encouragement en même

temps qu'une preuve de la grande considération dont notre Institut

jouit dans le monde: le fait que - mfme dars des moments extrême=

ment difficiles, alors que la vie économique mondiale et la poli=

tique douanière multiplient les difficultés et les obstacles - la

Convention proposée, voulue et tenacement conduite à bonne fin par

notre Institut ait obtenu un nombre déjà considérable d'adjiésions

et de ratifications démontre,en effet:

que 1'I.C.E. a réellement su conquérir la confiance de

nombreux pays et de leurs gouvernements, qui n'ont pas hésité à

lui confier un mandat aussi important quc délicat;

que la Convention représente réellement un instrument

d'une extrême utilité pour l'oeuvre qui pourra et devra être ac=

complice afin d'amener les peuples divers à mieux se connaître.

C'est pour tout cela que - ainsi que je lc dirai dans

la deuxième partic de mon rapport à propos des résolutions votées

par la Comuission de Coopération Intellectuelle - la Convention

constitue un des pilicrs de notre Institution et qu'elle est,

ce qui compte davantage, d'une importance fondamentale pour le

progrès du cinématographe éducatif en general.

De fait, unc plus large application de la Convention

douanière est, en quelque sorte l'objectif central de 1'I.C.E. qui,

dans les initiatives qu'il a prises dans les secteurs de l'hygiène

et de l'agriculture dont je parlerai plus loin, et celles quil se

propose de prendre dans d'autres secteurs, a eu principaleuent en

vue de faire vivre la Convention en stimulant la produotion et
 

l'échange des films éducatifs.



 



Au cours de l'année 1936-37, 1'I.C.E. a redoublé d'ef=

forts pour élargir les adhesions & la Convention. La campagne de

propagande reprise dans le dernier trimestre de 1936 s'est pré=

sentée sous un quadruple aspect:

1°) envoi de lettres et de documentation aux gouvernements

n'ayant pas encore adhéré à la convention;

2°) envoi de lettres et d'opuscules de propagande aux gouvernes

ments y ayant adhéré mais ne l'ayant pas encore ratifiée;

39) envoi de lettres et d'bdpuscules de propagande aux gouvermne=

ments ayant ratifié la Convention, pour faire valoir les avanta=

ges de son application, tant par les pays producteurs que pour

les pays non producteurs de films éducatifs;

49) envoi de lettres et d'opuscules de propagande aux produc=

teurs de films des pays ayant ratifié la Convention.

Tout ccla,sans parler des lettres adressées à des per=

sonnalités amies de 1'I.C.E. ct se trouvant en posture d'appuyer

validement ses démarches.

On peut considérer comme consécutives à cette campagne

les ratifications de la Suède, de la Grèce et de la Pologne, ainsi

que les adhésions de l'Australie et de l'Iran; c'est également

à la suite de nos démarches que la procédure de ratification a

été engagée aux Etats-Unis, et que le Brésil envisage uns adhesion

et une ratification simultanées.

L'état des adnésions et des ratifications se présente

actuellement comme suit:

Adhésions Ratifications

1. Albanie 1. Autriche 8. Grèce

2. Australie 2. Belgique 9 Hongrie

3. Cuba 3. Bulgarie 10. Inde Britan=

4. Etats-Unis 4. Chili nique

5. Finlande 5, Danemark ل

6. Egypte 12. Irlande (Etat

7. Grande-Bretagne Libre d')

et Irlande du Nord 13. Italie
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Adhesions Ratifications.

6. France 14. Lettonie 18. Pologne

7. irak 15. Monaco 19. Roumanie

8. Panama 16. Nicaragua 20. Suède

9. Uruguay 17. Norvège 21. Suisse,

Plus récemment, à la suite de la publication, dans un

journal allemand, d'un article contestant erronément les avantages

économiques de la Convention, l'I.C.E. a fait paraître dans ce

journal une mise au point dont les arguments ont été repris et

développés dans un nouvel opuscule de propagande qui a été envoyé

aux instituts et organes correspondants de l'I.C.E. ainsi qu'aux

producteurs de films.

L'I.C.E. a délivré jusqu'ici 50 certificats dont le

premier en date est du ler novembre 1936, donc consécutif à sa

campagne de propagande. De ces 50 films, 11 sont italiens, et

39 anglais. L'I.C.E. a refusé le ecrtificat à 3 films italiens.

Les certificats pour los films britanniques ont éte délivrés sur

l'avis du "British Film Institute" et au vu d'une documentation

très détaillée et parfaite en tout point fournie par cet Institut.

De France ct Ges Etats- nis sont parvenues à l'I,C.E.

de fréquentes demandes de certificats auxquelles il n'a pu être

donné suite uniquement parce gue ces pays n'ont pas encore rati=

fié la Convention.

Sans doute, le nombre des films soumis jusqu'à ce jour

à l'appréciation de 1'I.C.E. n'est pas, à première vue, très en=

courageant; mais il n'est pas décourageant non plus si l'on con=

sidère qu'il est dû:

1) à certaines insuffisances pratiques de la Convention dont

je parlerai dans la deuxième partie de ce rapport;

2) à un regrettable temps d'arrêt que l'on a dû constater ces

deux dernières années dans la production des films éducatifs et,



 



и

1%. —

plus encore, à un manque d'organisation rationnelle de leur diffu=

sion;

3) aux fâcheuses répercussions de la situation politique générale

mème dans ce domaine si particulier.

Un problème qui se rattache étroitement à la Convention

douanière et qui n'a pas encore trouvé sa solution, c'est celui du

 

Catalogue international de films educatifs. : E

Le Conseil se souviendra qu'une décision fondée sur la

logique avait été prise à ce sujet: celle de surseoir à la publica=

tion d'un Catalogue international de films éducatifs, tant que la

valeur éducative de ces films n'aura pas été dûment w rifiée et re=

connue. De cette décision découle celle d'attendre que les films

soient soumis au contrôle de 1'I.C.E. et de ne publier de catalogue

que suivant les prescriptions du Règlement d'exécution de la Conven=

tion. Sans doute, cette décision était ct demeure conforme ala lo=

gique, mais il me faut convenir que, dans la réalité, elle n'est

pas exempte d'inconvénients. En effet, tandis que le nombre des films

qu'il nous a été donné de certifier éducatifs est très exigu, nous

voyons se multiplier les demandes de renscignements sur l'existence

de films traitant tel ou tel autre sujet, demandes faitcs par les

organisations les plus diverses ou par des particuliers, ct provenant

d'un peu tous les pays du monde. Pour y faire face, j'ai dû, vers

la fin de 1936, créer dans le "Bureau Convention" un fichier spécial

qui trouve ses sources dans le plus grand nombre de catalogues qu'il

nous ait été possible de réunir et dans notre documentäion ordinaire.

La question de la compilation d'un premier catalogue

général mondial se pose donc à nouveau: catalogue de base dont la

publication, cela va sans dire, n'impliquerait aucune responsabilité

pour 1'I.C.E. quant à la valeur éducative réelle des films catalo=

gués, mais offrirait, en tout cas, au vaste monde des usagers du ci=

néma éducatif, une précieuse source de renseignements et nous per=

mettrait, en définitive, d'atteindre un résultat auquel nous devons
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tendre de toute fagon: faciliter la connaissance de tout ce qui a

été produit et, de ce fait, favoriser et stimuler les échanges in=

ternationaux.

C'est là une question de grande importance qui requiert

une décision du Conseil d'Administration.

En attendant, nous avons — aussi bien dans cette inten=

tion qu'en vue de la classification & donner aux films soumis a

notre contrdle — mis à l'étude le problème de l'unification interna=
 

tionale de la classification et du cataloguement des films éducatifs.

Un projet a été rédigé par nos soins, que nous avons, conformément.

à la règle suivie par l'I.C.E. en pareilles manières, jugé opportun

de soumettre, pour observations éventuelles, à divers Instituts na=

tionaux du Cinéma, Comités nationaux de l'I.C.E., organismes ana=

logues ou personnalités compétentes. Je pense que le Conseil désire=

ra connaître le projet de l'I.C.E. tout au moins dans ses grandes

lignes:

Dans son projet, 1'I.C.E. propose de diviser le cata=

logue international des films éducatifs en deux parties: dans la

première scraient indiqués seulement le titre, le format, l'année de

production et le pays d'origine du film catalogué suivant un numéro

d'ordre progressif. Dans la deuxième, les films seraient subdivi=

sés en cing catégories principales répondant aux définitions don=

nées par l'Art. 1 de la Convention douanière et, dans ohacune de

ccs catéga ies, catalogués sous des rubriques plus détaillées et

plus précises. Pour chaque film, les renseignements suivants se=

raient donnés dans l'ordre indiqué.

Numéro d'ordre; titre du film; date de production; pays

d'origine; format; métrage; collaborateurs du film; contenu du film;

objet du film; utilisation du film; type de prise de vues; film en

blanc-noir ou en couleurs; inflammable ou ininflammable; muet ou

sonore; reconnaissance par l'I.C.E.; observations; critiques et

indications.
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L'I.C.E. précise la nature de ces renseignements et fixe

quelques règles à leur sujet:

1°) Numéro d'ordre: Il doit toujours être le même dans les deux

parties du catalogue et doit toujours accompagner le film.

20) Titre du film: Il doit toujours figurer sous la rubrique qui

le caractérise le mieux.

3°) Date de production: Elle doit suivre le Chiffre qui corres=
 

pond au titre du film.

40) Pays d'origine: Il doit indiquer non seulement la version

(c'est-à-dire la langue) mais aussi la Maison de production.

50) Format: Il convient que le signe indiquant le format précède

le titre du film. Nous proposons les signes suivants: n pour le

format standard; K pour le 16m/m américain; Е pour le 16m/m I.C.E.;

P pour le 17,5m/m; J pour le 9,5m/m.

60) Métrage: Les chiffres du métrage doivent indiquer: a) le mé=

trage en projection animée; b) le métrage en projection fixe; с)

le métrage "parle"; d) le metrage d'accompagnement musical; e) le

métrage en titres ct textes; f) le métrage total; g) film circulaire.

7°) Collaborateurs du film: Ce sont: a) l'auteur du manuscrit;
 

le scénariste, le régisseur; b) les acteurs; с) le producteur; &)

le vendeur; e) le distributeur. Leurs noms doivent toujours être

indiqués dans l'ordre alphabétique et suivre le numéro d'ordre du

film.

8°) Contenu du film: indication sommaire mais exacte de La mas

tière traitée.

9%) Objet du film: Enseignement, recherche scientifique, culture

générale; culture artistique, propagande, récréation.

10°) Utilisation du film, c'est-à-dire sa convenance pour l'école,
 

pour l'éducation sociale, les loisirs ouvriers, les conférences de

culture et de propagande.
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11°) Type de prise de vues: avec mise en scène, avec trucs ou do=

cumentaires d'après nature; microcinématograpiiie; roentgencinémato=

graphie, dessins animés.

12°) Films en blanc et noir ou en couleurs: procédés et brevets

de production en couleurs,

13°) Films inflammables ou ininflammables: nature de la pellicule.

14°) Muet ou sonore: cadence de prise à 16 ou à 24 images; accom=

pagnement sonore sur disque ou son sur film.

15°) Controle national: à quelle date il a été effectué et par

quelle autorité administrative ou scolaire.

16°) Reconnaissance par l'I.C.E.: À quel titre le film a été admis

à bénéficier des avantages de la Convention.

17°) Observations, indications et critiques: si le film est vieux,

s'il a des qualités techniques et pédagogigues dignes d'être notées,

eto.

Ce projet a été, je l'ai dit, envoyé, pour observation,

à des institutions et personnalités compétentes de divers pays et

précisément: Allemagne, Autriche, Belgique, Chili, Etats-Unis, France,

Grande-Bretagne, Italie, Pologne, Roumanie, Suisse et Tchécoslova=

quie.

Parmi les réponses qui nous sont parvenues, celles du

"British Film Institute", de Monsieur le Dr. Rist (Suisse) ont rete=

nu tout particulièrement notre attention par leurs oritiques raison=

nées de notre projet et par lcurs suggestions. Il me paraît vain

de chercher à résumer ici, en quelques lignes, des documents assez

considérables et qui constituent des études approfondies et détail=

lées de la question. Je me bomerai donc á indiquer que oc qui pré=

domine dans la réponse dc notre correspondant britannique, c'est le

souci de faire adopter la classification décimale, désir auquel j'ac=

cèderais volontiers, cc systène me paraissant à tous égards le plus

pratique et le pl::s recomnmandable. Notre correspondant britannique

se nontre partisan aussi d'une simplification quant à la nature et

l'étendue des renscignements dont nous proposons d'accompagner chaque
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film. I] préconise l'indication pure et simple de ces renseignements

dans l'ordre suivant:

Titre du film; pays d'origine; format; métrage; nombre

de bobines; durée de la projection; muet ou sonore (son sur disque

ou son sur film); inflammable ou ininflammable.- Noms des directeurs

de production; caractéristiques teckimiques; objet du film; contenu;

convenance pour l'enseignement selon le degré; l'âge, etc. —- Indica=

tions de certificat. Nom et adresse du distributeur. Conditions

de fourniture.

Quant au Dr. Rist, il critique particulièrement la subdivi=

sion par catégories et rubriques proposée par l'I.C.E. I" craint

qu'elle ne conduise à faire figurer le même film dans diverses caté=

gories. Il préfère la subdivision par matières, purement et simple=

ment, considérant qu'elle offre plus de facilité pour la recherche.

En définitive, c'ést un désir de simplification que nous

trouvons dans la réponse de M. Rüst comme dans celle du "British

Film Institute”. Désir dont je pense qu'il convient de tenir compte,

comme il convient de prendre en considération aussi oertaines sug=

gestions touchant l'ordre logique des renseignements.

En tout cas, nous sommes désormais en possession d'élé=

ments qui nous p-rmettent d'assurer le Conseil d'Administration

que nous sommes prêts, sur ce point également, à mettre à exécution

la décision qu'il jugera bon de prendre.

III.— Documentation.

Pour un institut de caractère international tel que le nôtre,

la documentation représente, je l'ai déjà dit, une de ses principa=

les possibilités et unc de ses principales nécessités: c'est sur la

documentation que reposent, en grande partie, les possibilités de

travail des différents services, la possibilité de rédiger (-s rap=

ports et de préparer des publications spéciales, de faire partici=

per 1'I.C.E. & la vie de publications périodiques, de le mettre en

mesure de répondre aux demandes de renseignements... 
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Notre documentation s'est accrue avec le même rytume, si

ce n'est plus intensivement, que les années précédentes. On peut en

juger par les indications et les chiffres qui suivront: les unes et

les autres démontrent que 1'I.C.E. est vraiment, aujourd'hui, un or=

ganisme unique en son genre, possédant une documentation si vaste

qu'elle lui permet de faire face à toute éventualité. Et cela, mal=

gré l'extrême modestie de nos ressources, qui ne nous a pas permis

d'accroître notre matériel moyennant de plus nombreux achats de li=

vres ou de publications qu'il n'est pas toujours facile ou possible

d'obtenir gratuitement.

Le Conseil constatera que la documentation s'cst tout

d'un coup étendue rapidement à un autre secteur: à la documentation

photographique. Та nécessité de pourvoir à l'illustration de l'Ency=

clopédie a été le point de départ de cette innovation. Cette nêces=

sité nous a amenés à envisager l'opportunité de recueillir à l'Insti=

tut, moyennant un effort considérable, une documentation photographi=

que sur la vie du cinéma, documentation qui, dans quelque temps, outre

que d'être unique en son genre, acquerra une immense valeur artisti=

que et meme - qu'il me soit permis de l'ajouter - économique. Le mon=

de de l'écran a malheureusement une vie éphémère; de nombreux chnefs-

d'oeuvre passent rapidement, ne laissent que peu de traccs permettant

de les étudier ou seulement d'en évoquer le souvenir. Tous ceux

qui, dans tous les pays, ont entrepris d'écrire des ouvrages sur le

cinéma, savent quelles difficultés présente la recherche d'une doou=

mentation photographique convenable sur la production mondiale, de

la plus ancienne à la plus récente. Ce besoin s'est affirmé aussi

comme conséquence de notre collaboration à des revues spéciales, ce

dont je parlerai plus loin. Pouvoir aligner ici des chiffres qui

témoignent de la complète réussite de notre initiative est pour moi

une vive satisfaction. Ce resultat n'a pas été obtenu sans peine;

il a même inpliqué des frais assez lourds lorsque, ayant découvert

des collections de plaques presque abandonnées dans des archives,

nous avons dû les examiner et les faire examiner avec diligence et
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payer la reproduction des plus intéressantes, dont certaines ont une

valeur considérable.’ Bref, nous avons constitué là une grande réser=

ve qui nous permettra,le cas échéant, de nous lancer hardiment dans

d'intéressantes réalisations et publications.

Le travail assuré par le Service Documentation peut être

indiqué comme suit:

a) réception, distribution et reprise du matériel destiné à l'éz -
mérothèque;

b) réception, distribution et reprise du matériel destiné à la
bibliothègue;

c) dépouillement des publications périodiques, des publications spé=

ciales et des livres, et mise en fiches des notices qui en résul=

tents

d) tenue á jour de la documentation en général; textes officiels

ou rapports présentant un intérêt pour notre travail;

e) correspondance ayant pour objet de demander ou de fournir de

la documentation et des informations;

f) archives photographiques.

a) Enérothèque: Les revues et journaux qui parviennent réguliè=

rement à l'Institut sont au nombre de 7/800, Les chiffres relatifs

à ces publications ne peuvent évidemment pas augmenter d'année en

année vu que, dès les débuts, l'I.C.E. a sollicité l'envoi des plus

importants journaux et revues cinématographiques de tous les pays

ainsi que des publications qui, bien que ne s'occupant pas préci=

sément de cinématograplhiie, nous intéressent pour notre travail. À

ces publications s'ajoutent les coupures qui nous sont adressées

quotidiennement à raison de plusieurs centaines par des agences de

divers pays, tant pour ce qui concerne le cinéma que la télévision.

Avec la publication de notre nouvelle revue "Tclevisione", de nou=

veaux échanges ont été ou pourront être obtenus avec de nombreuses

et intéressantes revues scientificues qui viendront encore enrionir

notre Emérothéque.
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Les publications spécialisées sont dépouillées par des

fonctionnaires compétents en la matière; celles de caractère général

le sont par divers fonctionnaires, suivant la langue. Les publi=

cations retournent ensuite, avec les informations qui en ont été

tirées, au Service Documentation qui établit ses fiches et les

classe.

b) La Bibliothèque: De janvier 1935 à ce jour, la bibliothèque

s'est enrichie de 82 livres et de 207 brochures ou opuscules, ce

qui porte à 1870 le nombre des publications de cette nature possé=

dées par 1'1.0.B. C'est lá un chiffre assez considérable si l'on

tient compte qu'il s'agit d'une bibliothèque spécialisée et montée,

pour ainsi dire, sans frais. Dans lec cniffre indiqué ne sont pas

compris les volumes, bulletins et rapports périodiques qui nous

parviennent régulièrement de la Commission de Coopération Intellec=

tuelle, de l'Institut de Coopération Intellectuelle, du B.I.T. et

autres institutions rattachées 4 la S.d.I., ainsi que de diverses

organisations nationales ou internationales. Le matériel de la bi=

bliothèque fait l'objet d'un dépouillement analogue à celui “me su=

bit le matériel de l'émérothègue aux fins de la documentation géné=

vale,

Le matériel de documentation est complété par de nom=

breux catalogues de films éducatifs, qui, ainsi que je l'ai dit

plus haut, en en expliquant la raison, ont été pris en consigne par

le Bureau dc la Convention douanière.

c) Le fichicr: IL comprend aujourd'hui plus de 35.000 fiches

reproduisant les indications résultant du dépouillement quotidien

des journaux, revues, livres, etc. Il etait subdivisé, jusqu'à

ces derniers temps, en 39 rubriques générales, mais étant donné le

développement considérable pris par notre travail et la nécessité

de faciliter davantage les recherches,nous avons été amenés à adop=

ter la classification appliquée à l'Encyclopédie - qui, même à

cet cffet, a été une utile expérience — et qui comporte 114 rubri=

ques générales subdivisées à leur tour en de nombreuses rubriques
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secondaires. Au surplus, l'adoption de ce système de classifica=

tion facilitera la tenue à jour de l'Encyclopédie, qui constitue

par elle-même la documentation la plus complète qu'on ait pu recueil=

lir jusqu'ici sur le cinéma.

L'activité du Service Documentation signalée sous les

points d) e е) est difficilement exprimable en chiffres. Elle est

pourtant loin d'être negligeable, car c'est grâce 4 une correspondan=

ce intensive et suivie que la documentation peut être controlée, am=

plifiée, approfondie, et qu'elle peut être portée à la connaissance

de tous ceux qui s'intéressent au cinéma et à l'activité de notre

Institut.

f) Archivesphotographiques: Nous voici maintenant aux archives
 

photographiques dont j'ai déjà parlé plus haut. Le materiel qui, en

octobre 1936 comprenait environ 30.000 photographies, dessins, dia=

grammes, etc., - ce qui a permis lc choix de 6.000 illustrations pour

1'Encyclopédie - compte aujourd'hui, y compris ces illustrations,

45.000 pièces environ. Cette augmentation d'environ 15.000 photos

en une année nc paraîtra pas cxagérée si l'on considère que dans

cette période que l'I.C.E. a dû se procurer encore une grande partie

du matériel rétrospectif et pourvoir aux reproductions dont j'ai par=

lé plus haut, ce qui rcpréscnte dans l'ensemble plusieurs milliers

de photograpnies. Normalement, on peut évaluer à 3.000 unités l'ac=

croissement annuel des archives photographiques.

Les 39.000 photos recueillies par l'I.C.E. - celles

qui ont servi à l'Encyclopédie mises & part — se subdivisent comme

suit:

30.800 environ se rapportant & environ 25.000 films;
2.600 se rapportant à environ 500 acteurs;

5.600 environ se rapportant aux différents secteurs de la tech=
nique, Ge l'art, de l'industrie, de la production, eto.

réparties suivant la classification de la documentation
généralc ct de l'Encyclopédie que l'on trouvera plus loin.

Tout ce matériel a été enregistré et classé sujet par

sujet. la nécessité d'un fichier spécial s'imposant, l'on a comnen=

cé à l'établir, ct ce travail est déjà assez avancé. Travail consi=
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derable, si l'on tient compte qu'il faut, pour 01180116 établir

en moyenne une dizaine de fiches: titre original du film, titre en

italien, metteur en scène, acteurs principaux, operateur, éditeur,

etc., et dans nombre de cas, des fiches de références aux divers sec=

teurs de la tecknique cinématographique. Une fois terminé, ce fichier

comptera des dizaines de milliers de fiches, ce qui facilitera grande=

ment les recherahcs ct accroîtra d'autant les possibilités d'utilisa=

tion du matériel.

IV.- Encyclopédie des Arts et Industrics Cinématographiques. \ /

Le Conseil est bien au courant de cette ocuvre que Зе

n'hésite pas à qualifier de "monumentale". Je dois une fois de plus

avouer qu'au cours de ces deux dernières années j'ai été parfois

effrayé par l'ampleur accablante que prenait ce travail. Accablante,

parce que je n'étais jamais satisfait du résultat atteint, parce que

je scntais l'énorme responsabilité qui pesait sur moi du fait que

cette Encyclopédie serait présentée comme l'ocuvre scientifique la

plus vaste et la plus concrète quc notre Institut ait entreprise.

Ocuvre unique en son genre, sans l'appui d'un précédent, terriblement

ciTtfielle.

put: Elle a été crête, on is sait, pour offrir à tous ceux qui

s'intéressent à la Cinématographie, un traité complet dc toutes lcs

questions qui s'y rapportent, qu'elles aient trait à l'industrie, à

Ta” technique ou aux sciences ou qu'elles soient de nature juridique,

historique, artistique, etc. Non seulement une oeuvre de ce genre

manquait, mais, dans certain cas, la terminologie “aisait mème dé=

faut.

Préparation: Le travail de préparation est devenu au fur et à

mesure qu'il avançait plus vaste et plus complexe, non seulement à

cause de la quantité et de la qualité du matériel qu'il fallait re=

cueillir, examiner et sélectionner avec soin, puis traduire et re=

viser, mais aussi à cause de l'évolution continuelle de a technique
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cinématographique qui exigeait et exige encore de constantes mises

au point et une discrimination attentive de ce qui représente une vé=

ritable innovation et qui n'est que vaine et infructueuse tentative.

Ainsi, l'Encyclopédie pourra non seulement renseigner

le lecteur sur les diverses solutions proposées pour différents pro=

blèmes, mais lui indiquer aussi la marche à suivre pour arriver à

la meilleure solution. Très importante, par exemple, est, à cet

¢gard, la partie concernant la Chromocinématographie - question qui

passionne quiconque cultive l'art et la technique cinématographique

et qui ouvre au cinéma les plus vastes horizons. Cette partie cons=

titue le traite le plus complet qui existe a cc jour dans ce domaine.

Disposition: Disposcrait-on tout ce matériel par ordre alphabé=

tique ou par "domaines" embrassant et développant chacun, suivant un

oritérium logique, un sujet déterminé? Après mûre étude de la ques=

tion, c'est cette deuxième solution qui a prévalu. Elle a imposé

aux rédacteurs et aux reviseurs une tâche beaucoup plus lourde, sans

doute, mais elle a permis dc présenter d'une façon plus organique

une oeuvre de si grande valeur. Le travail long et délicat imposé par

la nécessité de refondre tout le matériel dans les différents do=

maines et d'éviter un déséquilibre entre les uns et les autres, a

été largement compensé par l'importance que cette disposition con=

fère à l'Encyclopédie.

L'ordre alphabétique a ccpendant été observé dans la

succession des différents domaines et à l'intérieur de chacun.

Chacun fait l'objet d'un article principal, de caractère gérénal,

auquel font suite autant d'articles secondaires et particuliers que

la matière en comporte. Il va de soi que chaque domaine n'étant

pas un vase clos, lc lecteur у trouvera de nombreuses références

et renvois à d'autres domaines.

Nous avons jugé opportun de faire entrer dans notre

Encyclopédie - ffit-ce pour ne les traiter que brièvement - des do=

maines qui ne sont pas, à proprement parler, "cinématograpniques",

et que l'on pcut tout aussi bien trouver dans d'autres ouvrages:
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nous avons justement voulu, ce faisant, donner au lecteur la pos=

sibilité de trouver dans notre Encyclopédie tout ce qui peut in=

téresser le cinéma de près, sans le contraindre à se reporter à

d'autres ouvrages subsidiaires. C'est le cas, par exemple, pour le

domaine Accumulateurs qui, pour des raisons d'ordre alphabétique,

ouvre l'Enoyclopédie, et qui peut être très utile à ceux qui, s'in=

téressant aux installations électriques nécessaires tant pour la prise

de vues ciné-sonore que pour la projection, ne peuvent pas toujours

sc souvenir de tout cc qui a trait à l'alimentation en énergie

elcctrique.

Collaborateurs: Pour collaborateurs, l'on a choisi les spécialis=

tes les plus compétents qui se pussent trouver dans les différents

pays. dJ'en nommerai quelques-uns:

Pour la partie tecimique: MM. Guy Seeber, Allemand (opérateur) ;

Leopold Kutzlcb, Directeur de "Kinotechnik" et Andor Kraszna=

Krausz, Allemands (tecnmiciens de la prise de vues); William

Stull, Américain (tccimicien de l'éciairage); Hermann Warm,

Allemand, Ern# Metzner, Directeur artistique de la "Gaumont

British"; l'architccte Antonio Valente, Italien (tous les trois

pour la scánograpliie et la mise en scène); H.J. McCord, Améri=

cain; Mauricc Pivar, Francais (tous deux pour le montage); Her=

bert Е. Kalmus, Directeur de la "Teclnicolor"; Daponte, de la

"Cinécolor'; le Dr. Kenneth Mees de l'"Eastman Kodak C°"; Storch

de la "Siemens" (pour la cinématographie en couleurs); l'Ing.

Quagliata, Italien (pour la salle de projection).

Pour la partie scientifique: MM. le Prof. Berthon, Français; le

Prof. Todcsco; lc Prof. Namias; le Dr. Rudatis, italiens; le

Prof. Rahts de l'"Agfa" (pour la chimie); le Prof. Ronchi, Direc=

teur de l'Institut National d'Optique de Florence; le Dr. Erust

Wandersleb de la "Zeiss", d'Jena (pour l'optique); le Prof.

Lichte de la "Telefunken"; le Prof. Sacerdote, Directeur de

l'Institut d'Elcotro-acoustique de Rome; l'Ing. Cavazati de la

"Metro Coldwyn Mayer"; le Dr. Erich Leistner de 1'"Ufa"; Vera

O. Knudsen, Américain (pour l'électro-acoustique); le Prof.

Asta, de l'Université de Rome (pour l'électro-technique); le

Prof. Fritz Schröter de L "Telefunken" (pour la télévision) ;

l'Ing. Gramatzki, de Berlin (pour l'astro-cinématographie); le

Prof. Busi, de l'Université de Rome; le Prof. Boni, de l'Insti=

tut Rizzoli, de Bologne (pour la roentgencinématographie).



  



Pour la partie e sthétique:
 

Rudolf Arnheim; Alle mand; Corrado Pa=

volini, Eugenio Giovannetti, Italiens; Adrian Brunel, Anglais;

Johan Huyts, Hollandais; Kennet Macpherson, Elisabeth Rice, Amé=

ricains; W.B. Bryher, Anglais; Otto Radl, Tchnécoslovague; le met=

teur en scène Paul Rotha, Anglais; le metteur en scène A. Bla=

setti, Italien; le metteur en scène John Grierson, Anglais.

Pour la partie historique: Earl Theisen, Directeur du Musée Cinéma=

tographique de Los Angelès; Joseph Gregor, professeur d'histoire

du Théâtre dc Vienne.

Pour la partie psychologique:

versite de Berlin.

Pour la partie industrielle:

Milan; le Dr. Bassoli,

Pour la partic educative:

le Prof. Otto Lauenstcin, de 1'Uni=

le Prof. Maggi, de l'Universite de

de la Metro Goldwyn Mayer,

R.S. Lambert, du British Film Institute;

J. Van Staveren, Hollandais,

Pour la partie juridigue: le Prof. V. de Sanctis, Italien.

Pour la musique: le Compositeur Hans Erdmann, Allemand.

Pour le doublage: Virgilio Lilli; Giacomo Debenedetti, Italiens.

Pour le maquillage: Max Factor, le fameux maquillcur d'Hollywood,

Rubriques générales: Ces rubriques générales, ou "domainss,
 

sont au nombre de 114 qui, dans l'ordre alpirabétique italien, se

présentent comme suit:

Accumulateurs

Acoustique

Acoustique ambientale

Acoustique Physiologique

Mesures acoustiques

Enseignement professionnel

Haut-parleur

Amplificateur

Absorption

Acteur

Auteur

Avant-gardc

Cabine de projection

Cadence de prise de vues

Cinematographie

Cinématographe

Commerce

Condensateur optique

Contrdle (censure)

Groupes dc convertisseurs

Costuucs

Chromocinématographie

Diaphragme

Didascalies (ou sous-titres).
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Dessins animés

Distance de prise de vues

Documentaire

Doublage

Cinéma éducatif

Machines électriques

Mesures électriques

Instllations électriques

Electro-technique

Emulsions

Exposition

Esthétique

Fixage

Phono-film

Format

Format réduit

Appareils photo-acoustiques

Cellule photo-électrique

Photo-chimie

Photographie

Photométrie

Générateur électrique

Journalisme

Appareils gramophoniques

Hygiène

Eclairage

Images latentes

Industrie

Cadrage

Enseignement

Institutions

Législation

Lentilles

Lumière

Appareil de prise de vues

Appareil de projeotions

Mécanique

Microphone

Mobilité de la prise de vues

Montage

Moteurs

Musique

Film muet

Cinéma national

Négatif

Objectif

Phénomènes ondulatoires

Opérateur

Optique

Optique physiologique

Optique technique

Pellicule

Polarisation

Positif

Préhistoire

Prise de vues

Prisme

Production

Programme

Projection

Perspective

Publicité

Public

Redresseurs

Metteur en scène

Réflexion

Refraction

Salle dc projeotion
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Découpage
Développement

Scénographie et mise en scéne Studio

Telévision
Ecran

TT x Kan Tube Thermoionigu
Cinéma scientifique que

а En al ; Transformateurs
Sensibilisation Ш

. а ея Entraînement
Sensitométrie

1: Е Чи Entrainement continu
Sécurité

Sujet du film Entraînement du film

Se Le Entraînement intermittent
Cinéma expérimental

Presse Maquillage

vu == : Trucs.
Vision stéréoscopigue

Support

Termes: Plus de 3.200 termes trouvent leur place sous les IA

rubriques générales, soit comme références, soit comme tétes d'ar=

ticles plus ou moins longs.

Illustrations: Elles sont au nombre d'environ 6.000, qui con=

sistent soit en graphiques, soit en reproductions photographiques

de scènes de films, de scènes de travail, d'installations, de ma=

chines, d'appareils, de portraits de personnalités, de metteurs

en scène, d'acteurs, etc., etc.

De mime que pour les textes, nous avons pu, en ce qui

concerne les illustrations, obtenir ce qu'il y avait de mieux.

Nous nous sommes adressés pour cela à des techniciens, à des fir=

mes industrielles comme la "Siemens", à des Maisons de production,

comme "Paramount" et Pathé, à des organisations diverses, le Comi=

té chinois de l'I.C.E., entre autres. Travail de recherche, de sés

lection, de reproduotion qui nous a coûté énormément de peine: que

l'on considère seulement que les 6.000 illustrations ont été choi=

sies parmi 30.000 que nous avions reousilliss...

Volumes: L'ouvrage complet se composera de quatre volumes d'en=

viron 700 pages chacun. Le premier ira de la lettre A à la lettre

E incluse, soit 36 domaines ou rubriques générales; le deuxième
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de la lettre F. à la lettre M, soit 31 donaines; le troisiène.de la -

lettre N à la lettre R, soit 24 domaines; le quatrième, partant de

la lettre S épuisera la matière, soit 23 doraines,

Le premi.r et -le deuxième volu-es comprendront chacun en=

viron 1.400 illustrations, le troisième 1.600 et le quatrième 1300.

Ind.x alphabétiques: L'ouvrage sera complété par trois index alpha=

bétiques:

1) Index général de tous les articles contenus dans l'Encyclopé=

die, reportés avec lcur titre exact et, au besoin, interverti: (par

exemple, pour faciliter la recherche, l'article Auteur (droits d'),
 

figurera dans cet indcx aussi bien à la lettre A sous son titre exact:

Auteur, qu'à la Lettre D, sous le titre: Droit d'auteur).

2) Index analytique des lois et théories scientifiques, titres

àc livres et auteurs de livres concernant la cinématographie, noms

d'inventeurs, de savants, de mettours en scène, d'operatcurs, de scé=

nographes, etc.; dénominations de Maison de Production, d'Associations,

ete. avec indication des différentes pages où ils sont cités.

3) Index des illustrations groupées par actcurs, par films, ctc.,

de façon à indiquer toutes les pages où se trouvent les illustrations

relatives à tel ou tel film, à tel ou tel acteur, ctc. Les grapui-

ques ct les reproductions qui illustrent les domaines teolmiques ne

figurent pas dans cet index, pour une raison bien simple: c'est qu'il

est évident, par cxemple, que les illustrations concernant le mioro=

phone, se trouvent dans l'article Microphone.

Etat actuel du travail: L'on peut prévoir qu'à fin novembre,

le premier volume pourra aller sous presse, ct qu'on passera alors

à la mise en page du deuxième.

Tel cst ce travail énorme, aujourd'hui accompli. Je ne

pense pas qu'on puisse nous reprocher le retard de sa parution. Quand

on fait la première Encyclopédie d'un monde nouveau, encore cn forma=

tion, en perpétuclle croissance et en perpétuelle évolution, sujet

à de fréquentes convulsions et se manifestant par d'incessantes inno=

vations tecimiques, se fixer une date précisc scrait unc erreur ou
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pour le moins une légèreté dont je n'ai pas cru pouvoir me charger,

même si des critiques pressés, qui ne connaissent pas l'oeuvre,

feignent de s'émouvoir du retard de sa parution.

Oeuvre immense qui, entre autres obstacles, s'est heurtée

aussi à d'extrêmes diffioultés d'ordre économique.

Hormis la faculté de distraire une partie des sommes af=

fectées, dans notre budget, à la rémunération des collaborateurs

extraordinaires et spéciaux, de quelles ressources disposions-nous

pour la réalisation de cette oeuvre?

Oeuvre qui aurait dû normalement exiger la présence, au=

tour de moi, d'un groupe de collaborateurs bien plus nombreux que

ceux sur lesquels j'ai pu compter et auxquels va l'expression de ma

reconnaissance pour lc dévouement absolu dont ils ont fait preuve

dans l'accomplissement de leur tâche. Oeuvre basée en grande par=

tie sur le concours scientifique gratuit de nombreuses personnalités

et institutions qui ont compris l'intérêt qu'un tel travail pouvait

avoir, doit avoir ct aura certainement pour la cinématographie en

général; qui ont compris l'importance du monde cinématographique,

monte qui embrasse des industries multiples et fait appel à leur

développement et à leur progrès, monde qui embrasse l'art et doit

lui payer son tribut, fût-ce en tenant compte des exigences propres

à une grande industrie.

Dans cette grande entreprise, la "Casa Editrice Ulrico

Hocpli" de Milan, a été pour nous une alliée précicuse. Se rendant

pleinement compte de la valeur de l'ouvrage, cette Maison s'est,

dès le début, associée à nous avec enthousiasme. Toutefois, — il

faut le reconnaître - la Maison Hoepli a vu, avec unc certaine pré=

occupation, le devis initial se modifier rapidement. Préoccupation

motivée par le fait que la première édition se faisant en langue

italienne, elle nc trouvera pas un marché très étendu et propor=

tionné à l'élévation du coût.

Le Conscil se rappellera que l'on prévoyait, au début,

que l'Encyclopédie comporterait un gros volume, deux au plus.
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Aujourd'sui, nous allons vers le double, avec un nombre d'illustra=

tions en rapport. De plus, les prix de la composition typographiaue

et du papier ne sont plus les mêmes qu'au temps où l'on a commencé

à passer le matériel à l'imprimerie.

Pour toutes ces raisons, la Maison Hoepli s'adresse au=

jourd'hui à moi et, à travers ma personne, à l'Institut, pour obte=

nir que les conditions financières de notre accord soient revisées

dans un esprit d'équité.

Suivant l'accad primitif — le Conseil se le rappellera —

notre Institut devait participer aux charges de l'édition dans la

mesure de 100.000 lires payables en deux exercices et contre cession

à l'I.C.E.,par la Maison Hoepli, d'un nombre d'exemplaires de l'En=

cyclopédie correspondant à cette somme. La requête actuelle de la

Maison Hoepli portc ce chiffre à 250.000 lires, chiffrc évidemment

très fort par rapport aux ressources de 1'I.C.E. Mais il appartient

au Conseil d'examiner la situation et de prendre une décision à ce

sujet en déterminant, au besoin, la forme nouvelle que l'accord pour=

rait prendre à la suite de l'augmentation de notre participation aux

frais d'édition. Quant à moi, il me semble qu'à l'augmentation de

notre contribution pourrait correspondre une participation de l'Ins=

titut aux bénéfices produits par la vente de l'édition italienne et

des éditions en d'autres langues, de façon à pouvoir compter sur

un amortissement sinon total du moins partiel de nos débours. Car

je ne me lasscrai pas d'avoir une grande confiance même dans le

succès commercial de l'entreprise, indépendamment de l'immense suc=

cès moral que nul ne pourra nous contester.

Ve=Rclations intcrnationales.

Le caractère de l'cxposé quc je vais maintenant pré=

senter au Conseil pourra scmbler excessivement analytique, mais il

y a à cela une raison évidente: il me paraît essentiel que lcs or=

ganes dirigeants de l'Institut soient tenus parfaitcent au courant

de l'activité nettement internationale développée au cours de ces
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deux demières années. Non seulement cette activité n'a subi

ni arrêt, ni relâchement, mais elle s'est multipliée par toute

une série de nouvelles initiatives, de participation à des ini=

tiatives étrangères, d'actes de présence à des conférences ou

congrès sous forme de rapports tendant le plus souvent à des réa=

lisations pratiqucs.

Il scrait inexact de dire que dans la période 1935-37,

l'action internationale de 1'I.C.E. a subi une suspension: on

peut soutenir le contraire. Les indications précises qui suivent

le permettent et le prouvent. Si certaines de nos initiatives

n'ont pas-eu de suite, cela tient aux événements; si d'autres ont

suggéré à certains groupes l'idée de réalisations autonomes,

ccla peut nous peincr, mais nous trouvohs aussitôt notre consola=

tion dans la démonstration qu'un de nos principaux objectifs — pro=

mouvoir toute initiative tendant au développement et au progrès

du cinéma d'éducation ct d'enseignement —- est atteint.

Cet exposé se rapporte aux points d) & ce) de mon préam=

bule. IL me paraît opportun de l'ouvrir par une liste chronolo=

gique.- déjà assez significative par elle-même — des principales

manifestations de l'activité internationale de l'I.C.E. dans la

période 1935-37.

1935 — 1 Avril: Présentation, par les soins de M. le Comte

Carton de Wiart, d'un rapport sur l'Influence

du cinéma sur les enfants, au Comité pour la

Protection de l'Enfance.

2 Juillet: Présentation au Congrès International des

Loisirs ouvriers, à Bruxçlles, d'un rapport

sur d'Art dans les Loisirs des travailleurs.
 

3Juillet: Participation au Concours de cinématographie

rurale, à Bruxelles, (Diplôme de Grand Prix

décernés 4 1'T.0.T., pour la présontation du

film "La culture fruitière en Italie’,
 

4 Juillct: Présentation d'un rapport au Congrès Inter=

national de l'Enscignement, à Bruxelles.



 



1936 .-

30.

5 Apût: Participation au Cours estival international

10

pour la préparation des instituteurs à l'em=

ploi du cinéma dans les écoles, organisé par

le "British Film Institute".

Août: Participation au Congrès d'Education Populai=

re d'Oxford (Dr. Kuhlmann, de la C.I.C.I.
délégué de l'I.C.E.).

Août: Participation, comme membre d'honneur, au

Festival International du Cinéma, à Bru=

xelles.

Octobre: Présentation d'une relation sur “Le film

sonore dans les études folkloristes au Con=

grès organisé par la "Societa Italiana per

il Progresso delle Scienze".

Octobre: Participation au ler Congrès balcanique

de la protection de l'enfance (déléguée, Mme

Ritsa Coromila, correspondante officielle de

1113 Athènes).

Novembre: Participation aux Fêtes en l'uonneur de

TL

12

13

14

М. Louis Lumière (délégué, M. Charles Delac,

Président du Comité Français de l'I.C.E.).

Avril: Présentation au Comité pour la Protection de

l'Enfance, d'un rapport sur "Les asn-ctg xé=

créatifs du cinéma".
 

Avril: Participation (envoi-d'un fonctionnaire et

installation d'un stand) & la Foire Interna=

tionale de Milan (Pavillon du cinéma, Stand

Ode)

Avril: Participation au VIIe Congrès de Psychologie,

à Rome (Présence d'un délégué de 1'I.C.E. et

présentation d'une relation sur "La cinéma=

tographie dans les Sciences psychiques."
  

Octobre: Participation au Congrès international des

travaux d'hygiène publique, à Genève, (délé=

gué, M. le Prof. Neri, de l'Université de
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Bologne, et présentation d'un rapport

"Le cinéma au service de l'hygiène").

Novembre: Présentation, à la réunion annuelle de la

Chambre Internationale du Film, d'une resolu=

tion d'enquète sur la production, la diffu=

sion et le régime fiscal éu film ouliurel.

Novembre: Présentation d'un rapport au Congrès an=

nuel organisé par l'"A11-Indian Motion

Picture Convention", la "Madras Film League"

et la "Motion Picture Society of India",
cette dernière représentant normalement

1'1.C.R. sn Inde,

Décembre: Participation au VIe Congrès International

de l'Enseignement Tecimique tenu à Rome par

le Bureau International de l'Enseignement

technique de Paris (présence d'un fonction=
naire et relation verbale).

Avril: Rédaction et transmission d'un rapport à M.

le Comte Carton de Wiart, pour la session

de la Commission des Questions Sociales, à

Genève.

Juin: Participation et présentation d'un rapport

au Congrès International de la Protection

de l'Enfance à Bruxelles (délégué, M. le

Dr. Gaetano).

Juillet: Participation et présentation d'un rapport

à la Conférence du Cinéma Educatif, à Oxford.

Juillet: Rapport au Gouvernement de la République

Argentine, à la demande de M. le Sénateur

Sorondo, sur "L'organisation et l'objet d'un
Institut National du Cinéma".
 

 

Juillet: Présentation, au Congrès International de

l'Enseignement Primaire et de l'Education

Populaire, d'une relation sur le "Film de

vulgarisation scientifique et l'éducation

populaire".
 

Juillet: Participation, relations écrite et verbale

 
au Congrès du mobilier scolaire rationnel,

Rome. 



 



1937, 24 Juillet:

 

25 Juillet:

26 Juillet:

27 Août:

28 Août:

29 Août:
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Participation au Congrès International des

Travaux d'Hygiène Publique; à Paris (présence
d'un Chef de Service de l'I.C.E.).

Participation au Congres International du Film

à Paris (présence du Directeur de 1'I.C.E.,
et création, sous sa présidence, de la Commis=

sion des Questions culturelles et artistiques

de la Chambre Internationale ‘du Film, )

Présentation d'une relation sur "La législa=

tion cinématographique ct la protcction des
mincurs"au Congrès de l'Association Internatio=

nale de l'Enfance, à Paris.

Envoi d'un message sur la valeur éducative et

pédagogique du cinéma au VIIe Congrès Mondial

Pédagogique, à Tokyo.

Présentation d'une relation sur les Archives

Cinématographiques, au Congrès Mondial de Do=

cumentation Universelle, à Paris.

Participation à l'Exposition internationale

du Film Scientifique et Documentaire de Côme,

présentation d'une relation et envoi de nom=

breux films,

30 Septembre: Présentation d'unc rclation & la réunion

annuelle, à Venise, de la "Società Italiana

per il Progresso delle Scienze",

Je crois devoir égalcment attirer l'attention du Conseil

Sur ces autres actes de collaboration de NI.C.E. dans la vie ins

ternationale:

1935.— Avril:

 

Participation directe, en la personne de fone=

tionnaires de l'I.C.E. aux réunions tenues par

l'Institut International pour l'Unification du

Droit Privé, à Rome, pour l'étude de questions

rclatives au droit d'auteur en cinématographie

et pour la rédaction d'un projet commun à

présenter à la Conférence de Bruxelles pour

la revision de règles internationales sur le

droit d'auteur.
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1935, - Juillet: Intervention de l'I.C.E. auprès des autorités

espagnoles et celles des républiques sud-améri=
caines pour les engager à prendre part au Congrès

international de Cinematographie rurale de
Bruxelles,

Août: Rapports de l'I.C.E., par l'intermédiaire du

Secrétariat Général de la S.d.N., avec l'Institut

Cinématograpnique de Genève, pour la production

de films didactiques et éducatifs.

1936.- Janvier: Accords avec le Secrétariat Genéral de la S.d.N.

pour l'inclusion dans les travaux d'une Commis=

sion Interparlementaire pour les questions in=

tellectuelles, de deux champs d'étude et d'action:

cinéma (repercussion des mineurs dans les ciné=

mas, etc.) et télévision (controles tecrniques,
télévision scolaire, télévision comme moyen de

diffusion culturelle et éducative, etc.

Mars: Rapports avec Le Dr. G. Witt, de Vienne, pour

l'étude d'un projet de Convention internationale

concernant une censure cinematographique pour

les mineurs.

 

Apút: Intervention auprès des autorités et institutions

qualifiées de tous les pays en vue du concours

à apporter au Congrès …ondial de Documentation

Universells de Paris.

1937.- Septembre: Activité déployée auprès des Institutions,

Associations et producteurs de divers pays d'Eu=

торе et d'Amérique, pour la recharohe de films

à présenter à l'Exposition de la rresse f¿cinique

et de la Cinématographie Scientifique de „ilan.

Si éloquente quc puisse être par elle-même cctte simple

énumération d'actes dc collaboration internationale accomplis par

l'I.C.E. en 1935-37, certains points me paraissent nécessiter plus

qu'unc simple mention.

dt parlcrai tout d'abord de la Commission des questions
 

culturelles et artistiques du cinéma.

L'idée de créer catte commission remonte au Congrès

international du film tenu à Berlin du -6 Avril au lor Mai 1935.
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Chronologiquement, la question s'est développée à travers les pha=

ses suivantes:

Du 12 au 14 juillet 1935, une réunion se tint à Munieh

pour mieux préciser les directives qu'on devrait donner à la Com=

mission et étudier ses statuts.

Dans une réunion tenue à Paris le 7 novembre suivant,

fut lancée l'idée de constituer une Fédération Internationale de

la Cinématographie culturelle ayant son siège à Rome, et de m'en

confier la présidence. Cette Fédération aurait dû travailler en

étroite collaboration avec l'I.C.E,

Le 20 août 1936, dans une réunion qui se tint à Venise,

je fus chargé de rédiger une relation sur l'état actuel de la ques=

tion et de la présenter à la réunion suivante, qui aurait dû avoir

lieu à Vienne les 18 et 19 janvier 1937.

Cette réunion fut renvoyée et se tint à Paris du 9

au 12 mars. L'on revint, pour s'y arrêter définitivement, à l'idée

d'unc Commission - et non d'une Fédération — et l'on confirma ma

désignation comme président. Je fus alors charge de mc mettre

d'accord avec le président de la Chambre Internationale du Film

pour l'étude des statuts de la Commission. Toutefois, par la suite,

il fut décidé de ne pas réglementer l'activité de la Commission

par des statuts tels que ceux qui avaient été fixés aux autres organi=

sations-adhérant à la Chambre Internationale du Film.

Le 7 juillet dernier, à l'occasion du Congrès Interna=

tional du Film, la Commission des questions culturelles et artis=

tiques tint sous ma présidence sa première session. Elle décida:

a) qu'une enquête soit entreprise pour se renseigner sur les

facilités accordées au film éducatif et culturel dans les différents

pays pour en encourager la production et la diffusion. (La Com=

mission émit aussi le voeu que tous efforts soient faits sur le

terrain international, pour éliminer les obstacies qui entravent

la libre circulation des films culturels et éducatifs);
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b) d'engager une action dans tous les pays adhérant à la Cham=

bre Internationale, en vue de la création d'arcnives cinématogra=

plhiiques pour la conservation de tous les films d'intérêt documen=

taire; d'établir, entre ces arohives un mouvement d'informations

réciproques sur les procédés techniques de conservation. (La créa=

tion d'un fichier central réunissant, pour les tenir à la disposi=

tion des intéressés, les renseignements sur les films conservés

dans les différentes archives nationales fut également préconisée);

c) de me charger de demander à la direction de l'Exposition In=

ternationale d'Art Cinématographique de Venise, d'agréer aussi,

dans l'avenir, les films de caractère sportif, et de créer une cou=

pe spéciale pour ce genre de production;

d) de me charger de proposer au Comité exécutif de la Cnambre

Internationale du Film que l'étude des problèmes du film en cou=

leurs ne soit pas limitée uniquement à l'examen de leur portée

économique, mais que les discussions sur leur aspect artistique

tenues au sein de la Commission des questions culturelles et artis=

tiques soient également prises en considération.

La prochaine reunion de la Commission aura lieu à

Stockholm, en mars 1938.

Ceci dit, qu'il me soit permis de mieux préciser l'ori=

gine et l'objet de la Commission des questions culturelles et ar=

tistiques.

Messieurs les Conseillers savent qu'il y a trois ans,

se constituait à Berlin la "Chambre Internationale du Film". Cette

organisation, émanation directe du monde dc ia production et du

commerce cinématographiques, reconnut tout de suite qu'elle ne

pouvait pas se désintéresser du cinéma culturel. Mais cet intérêt

n'était pas lc reflet de celui des Autorités publiques - dont 1'ICE

est l'émanation et l'organe officiel - mais bien de celui des pro=

ducteurs et, d'une certaine manière, des usagers.

Un danger pouvait se présenter: c'est que de cet intés

rêt évident du monde de la production et du commerce cinématogra=
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phiques pour le film culturel, nacquit un organisme qui aurait agi

en rival ou, dans la meilleure hypothèse, en collaborateur totale=

ment détaché de notre Institut.

Le double sentiment des délégations et des membres du

Conseil de la Chambre Internationale —- sentim-nt personnel d'estime

et de vicille camaraderic pour ma pcrsonne ct sentiment d'objcoti=

vité les poussant à reconnaître la nécessité d'unc liaison entre

le nouvel organisme et l'ICE - devait permettre de résoudre le pro=

blème de la façon la plus Heureuse.

La chose était pour nous d'autant plus souhaitable que

font partie de la Chambre des pays qui, par suite de leur absence

de la S.d.N., ont estimé ne pas pouvoir collaborer ouvertement avec

1'I.C.E. Grâce à cette union personnelle et à cet esprit de coo=

pération, diverses questions en suspens pouvaient être‘ reprises.

Aussi, n'hesité-je pas à affirmer que cette action de flanquement,

de caractère nettement syndical et industriel, sera avantageuse

pour l'I.C.E., surtout si les moyens de fonctionner à plein renâe=

ment ne viennent pas à manquer.

Avant de parler de notre activité générale de caractère

international, je voudrais dire quelques mots au sujet de l'Exposi=

tion internationale d'Art cinématographique de Venise, qui a été
 

érigée cn institution autonome.

L'idéc d'unc Exposition internationale du cinéma à tenir

à Venise à l'occasion de la "Biennale d'Art" de 1932, fit l'objet,

dès les premiers jours de décembre 1931,à de longues conversations

entre lc Secrétaire Général de cette institution et votre servi=

teur. A la suite de cet échange d'idées, le Président de la Bien=

nale, Comte Volpi di Misurata, m'écrivit pour me remercier d'avoir

accepté de donner tout l'appui de l'I.C.E. à la manifestation pro=

jetée, et de m'être chargé, comme président du Comité technique

d'organisation, de tout lc travail préparatoire. Enfin, à la

suite d'un échangc de lettres entre lc Comte Volpi ct notrc Prési=

dent, lc regrctté M. Alfredo Rocco, la manifestation fut placée sous



 



 
 

les auspices de 1'I.C.E.

Ayant accepté de l'organiser, je me mis aussitôt à la

besogne et invitai les producteurs de tous les pays à prendre part

à L'Exposition. Celle-ci eut lieu du 9 su 21 août 1939, Ce fut

un succès: Etats-Unis, France, Italie, Allemagne, U.R.S.S., Tché=
coslovaguie et Hollande y rivalisèrent. La manifestation se renou=

vela en 1934 plus brillamment encore. L'organisation m'en avait

été également confiée.

A la suite de la création du Ministère de la Presse et

de la Propagande, et dans le but de mieux encadrer l'Exposition du

Cinéma dans l'ensemble des manifestations vénitiennes d'art, l'ad=

ministration de la "Biennale" fut invitée à sc charger de son or=

ganisation et à la tenir chaque année. J'ai été, en ma qualité

de directeur де 1'1.С.в., appelé à continuer ma collaboration au

sein du Comité de Direction de la nouvelle organisation, qui doit

son origine non lointaine, il est bon de 16 rappeler, à l'ssprit

d'initiative et à la volonté de réalisation de notre Institut.

Je m'arrêterai maintenant aux quelques aspects les plus

intéressants de l'activité générale de notre Bureau des relations

internationales, ct en premier lieu sur celle qui se rapporte

aux:

Rapports avec les organisations nationales. A cet

égard 1'I.C.E. s'est cfforcé dc maintenir et de développer ses con=

tacts avec tous les pays et d'assurer entre ceux-ci une liaison

utile et profitable à tous. Il a sensiblement développé son ac=

tivité en 1936-37, ainsi que l'atteste une correspondance plutôt

volumineuse et dans laquelle on pourrait, si l'on en doutait, trou=

ver la démonstration de l'esprit d'internationalité le plus large

et le plus objectif.

Jugcant que pour ranimer l'intérêt pour une question,

il n'est rien de tel quc de demander des informations ct dc confron=

ter ensuite celles-ci sous les yeux des intéressés, L'I.C.E. à in= 



 



 

vité les administrations ou organes autorisés de tous les pays,

à lui fournir des renseignements sur l'état genéral actuel du

cinématographe d'éducation et d'enseignement dans leur milieu na=

tional, ouvrant ainsi une véritable enquête sur la situation mon=

diale. A cette enquête, qui sera en quelque sorte perpétuée par

de nouvelles demandes de renseignement périodiques, se rattache

l'idée de publier un bulletin reproduisant les réponses reçues,

afin que tow nos correspondants en aient connnaissance et puissent

en faire leur profit. Cette idée a trouvé sa réalisation au début

de 1937 par la publication des "Communications de 1'I.C.E."
 

Le roble et le caractère de cette publication ont été

définis dans le premier numéro: "rendre plus tangible et plus effica=

ce la fonction d'organe international de liaison et d'information

dc l1'I.C.B.";"faire connaîtrs dans les milieux intéressés sa pro=

pre activité ainsi que les efforts et les progrès réalisés par les

différents pays dans le vaste domaine du cinéma d'éducation et

d'enscignement" afin de provoquer l'émulation par la connaissance

de de qui se- fait hors dec chez sol,

"Les informations publiécs dans ce bulletin ont toutes

un caractère autorisé, soit qu'elles résultent de communications

ou rapports adressés direotement à l'I.C.E, par des personnes ou

des organismes qualifiés, soit qu'elles résultent de manifesta=

tions ou de publications officielles". - "Plutôt qu'une "publica=

tion" au sens strict du terme, ce bulletin est, comme son titre

et sa confection l'indiquent, un “bulletin de service" dont la

distribution est limitée aux personnes et aux institutions avec

lesquelles l1'I.C.E. est en relations d'office".

Trois numgros des "Communications de 1'I.C.E." ont

paru jusqu'ici, Chaque expédition a été accompagnée, pour les

pays qui n'avaient pas encore répondu à la demande d'information

de l'I.C.E., d'une nouvelle lettre insistant sur cette demande,

ce qui a provoqué, après la parution de chaque numéro, l'arrivée

d'autres rapports ou notes s'accompagnant généralement de témoigna= 
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ges d'un vif intérêt pour notre bulletin.

L'I.C.E. a publié jusqu'à présent les réponses de la

Grande-Bretagne, de l'Egypte, de la Tcécoslovaquie, de la Grèce, de

l'Albanie, du Siam, de la Hongrie, du Maroc, de l'Australie, du

Brésil, de l'Allemagne, de la Norvège, de la Finlande et de l'Etat

Libre d'Irlande, soit 14 pays. Il est en possession des réponses

des 14 autres pays suivants: Iran, Suède, Hollande, Inde Britannique,

Japon, Uruguay, Estnonie, Pologne, Mexique, Guatémala, Costa-Rica,

Republique Dominicaine, Nouvelle-Zélande et Ville Libre de Dantzig.

Vingt-huit pays ont donc répondu jusqu'ici, d'autres ne manqueront

vas de répondre à la suite de l'envoi de notre N°3, qui est récent,

de sorte que nous arriverons à avoir bientôt un tableau complet de

la situation mondiale du dnéma d'éducation et d'enseignement.

Nous publions toutes les réponses, mème quand clles sont

négatives, considérant qu'elles peuvent, par cela mème, retenir

l'attention des pays producteurs et les engager à s'émuler dans la

conquête intellectuelle et commerciale des marchés envore vierges

ou presque.

Il est intéressant de noter que les demandes de rensei=

gnements de L'I.C.E. Ont, en retour, valu d'autres demandes

de renseignements et même de conseils pour l'introduction du cinéma

à l'école et son utilisation rationnelle dans l'éducation populaire.

Il est à noter aussi qu'à la suite de ces échanges de correspondance,

des projets de constitution d'Instituts nationaux du cinéma ou de

Comités nationaux de 1'I.C.E. ont été mis à l'étude dans divers

pays, notamment en Argentine et au Luxembourg. Pour l'Argentine,

nous avons, répondant à une demande officielle de M. le Sénateur

Sorondo, établi un rapport assez considérable comprenant deux par=

ties:

10) un exposé de l'organisation cinématograp/iique dans des pays

où elle présente des aspects très caractéristiques, à savoir Italie

et Allemagne d'une part, France et Gr.nde-Bretagne d'autre part;

=
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s

=
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20) des propositions pratiques concernant la constitution et les

fonctions essentielles d'un Institut national du Cinéma.

Fait, comme il a été dit, pour répondre à une demande

officielle de l'Argentine, ce rapport a éte conçu et rédigé de

façon à servir de base à une action ultérieure en faveur de la géné=

ralisation de l'idée êt de la création, dans tous les pays, d'Insti=

tuts nationaux du Cinéma ou d'organismes analogues dont la dénomina=

tion et les attributions pourront varier d'un pays à l'autre, mais

qui offriront à l'I.C.E. de solides points d'appui pour l'exercice

de sa fonction internationale de liaison, d'information et de pros

pagande.

Une des occasions les plus récentes dans lesquelles

l'I.C.E. ait eu à excroer cette fonction lui a été fournie par ls

"Staten Film Kontrol" de Norvège qui, nous ayant demandé de lui pros

curer du matériel documentaire sur l'activité ciné-éducative de plu=

sieurs pays, pour une exposition pédagogique qui devait se tenir à

Oslo, s'est vu satisfairc rapidement à la suite d'une simple demande

de l'I.C.E. à ses organes correspondants nationaux.

Dans le cadre de nos rapports avec les organisations

nationales, mais avec une certaine autonomie justifiée par une plus

stricte specialisation dans le domaine du cinéma scolaire, a pris

corps et s'ést développée l'action de notre:

Centre International du Cinéma d'Enseignement. C'est à

la suite des résolutions du Congrès de 1934 que j'ai décidé de créer

ce nouveau bureau, dans le but de mieux connaître et de suivre de

plus près les activités ciné-scolaires dans le uonde entier, et afin

gue l'Institut fût mieux à mème de les coordonner et de contribuer

à leur développement. A cet effet, nous nous sommes efforcés de pro=

mouvoir la création, dans cnaque pays, d'un "Groupe national des
 

Pionniers du Cinéma d'Enseignement" en liaison permanente aveo le

"Centre".

Cette initiative a été favorablement accueillie dans

nombre de pays, et 1'I.C.E. a eu la satisfaction de voir les Minis=

tères compétents de 23 pays désigner eux-mêmes les personnes appelées
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à assumer la direction du Groupe national. Ces pays sont: l'Angle=

terre, l'Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Bresil, le Chili,

la Chine, le Danemark, la Ville Libre de Dantzig, l'Esthonie, les

Etats-Unis, la France, la Grèce, la Hollande, la Hongrie, l'Italie,

le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Pologne,

la Roumanie et la Tchécoslovaquie.

Chacun de ces groupes a été invité à s'efforcer de réaliser,

pour 1936-37, le programme suivant:

10) Reoueillir et transmettre au Centre des renseignements précis

sur la situation du cinéma d'enseignement dans leurs pays respec=

tifs (production, distribution et utilisation des fil..s);

20) Organiser, d'accord avec les Autorités scolaires, des cours

spéciaux accélérés de préparation des instituteurs à l'usage du

cinéma dans les écoles;

39) obtenir du Gouvernement la constitution d'une commission pé=

dagogique d'Etat ayant pour fonction de préparer,oontrôler et auto=

riser les films scolaires;

4°) obtenir de l'Etat ou des autorités municipales, qu'au moins

chaque groupe scolaire communal soit doté d'un appareil de projec=

tion;

50) créer, où elle fait défaut, une cinéthèque scolaire et organi=

ser la distribution de façon que les centres ruraux spécialement ne

soient pas exclus des avantages offerts par le cinema.

Le "Contre" a porté en outre son attention sur la prépa= '

ration des films scolaires, et, dans ce but, il a vivement engagé

les Ministères de l'Instruotion Publique et de l'Education Nationale

des pays adhérant au Centre, à arranger des concours de scénarii

de films didactiques pour les différents degrés de l'enseignement.

Le "Centre" est intervenu dans le même sens auprès des Maisons pro=

ductrices de films culturels.

Le "Centre" n'a pas manqué de profiter de la sympathie

avec laquelle ses propositions étaient généralement aocueillies,

pour intéresser aussi ses correspondants à la question des Instituts
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Nationaux, en faisant valoir à leurs yeux les avantages d'un organis=

me coordonnant toutes les aotivités cinématographiques pour les

guider vers des fins culturelles plus élevées. Nous avons eu la

satisfaction de savoir que c'est principalement grice au Dr. Zook

et à Mr. Corner, respectivement correspondants du Centre pour les

Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande, qu'ont été constitués l''American

Film Institute" et "New Zeland Film Institute".

Nous devons signaler aussi l'activité de M. le Sénateur

Brenier, correspondant du Centre en France. Il a demandé au Gouver=

nement français de créer un Office national du cinéma d'enseignement

ayant qualité et autorité de donner à la production, à la distribu=

tion du film scolaire des directives précises.

Un autre "Groupe national des Pionniers du Cinema d'En=

seignement'" dont l'activité mérite de retenir particulièrement notre

attention, c'est le groupe Hongrois. C'est lui qui, conformément

à nos suggestions, a obtenu la constitution, au Ministère de l'Ins=

truction Publique, d'une Commission pédagogique chargée d'examiner

les films et les projets de films cestinés à l'enseignement. C'est

du reste le correspondant de notre Centre, le Dr. Ghimeszi, qui

a été appelé à présider cette Commission.

Le "Centre" a mis à l'étude unc proposition du "Bureau

for Educational Films" de Londres, qui suggère de créer dans chaque

pays une Association ciné-scolaire ouverte à tous les citoyens.

Les cotisants acquerraicnt le droit d'assister chaque semaine à |

une séance cinématographique culturelle donnée dans une salle d'é=

cole. Les cotisations devraient permettre d'acheter à tempérament

le matériel de projection nécessaire aux écoles. En résumé, cette

proposition est à double effet: 1) faire de l'école un centre de pro=

pagande ciné-éducative; 2) doter l'école d'appareils et de films

sans grever le budget de l'Etat ou des Municipalités.

Pour l'année 1937-38, le Centre étudie l'organisation

d'un cours ciné-pédagogique par correspondance à l'usage du person=

nel enseignant. Les "Groupes nationaux" seront autorisés par le
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Centre à soumettre les élèves correspondants à un examen et à

leur délivrer un certificat de capacité ciné-pédagogique.

Sur cette initiative, que l'Institut peut rapidement

mener à bonne fin, pourrait se greffer l'idée de constituer l'"Acæ=

démie Internationale du Cinéma Scolaire et Educatif".

Cette idée des cours de formation ciné-pédagogique par

correspondance était déjà à l'étude lorsque nous eûmes connaissance

qu'une initiative analogue se faisait jour en deliors de notre Ins=

titut. C'est ce qui nous a amenés, tout récemment, à formuler les

plus amples réserves sur l'activité internationale de MM. Van Sta=

veren, Directeur de la Société Néerlandaise de Films Culturels, et

James Russell Orr, Directeur du "Central Information for Educational

Films", de Londres. Il s'agissait, pour ces Messieurs, de créer

une "Cinétlhèque Internationale de Films Educatifs" et un "Centre

International de formation ciné-pedagogique du personnel ensci=

gnant". Une réunion devait avoir lieu - et a effectivement eu

lieu - á cet effet à La Haye. De l'échange de lettres advenu à

ce sujet entre 1'I.0.E. ct M, Van Staveren, il résulte que la ques=

tion du "Centre de formation ciné-pédagogique" a eté,sur notre ins=

tance, laissée de côté, ct que les décisions de principe prises au

sujet de la cinéthèque internationale tiennent compte de la néces=

sité d'agir en pleine coopération avec notre Institut. Dans l'atten=

te de la documentation que M. Van Staveren nous a promise à ce

sujet, nous l'avons assuré que nous examinerions la question dans

un esprit de franche et cordiale collaboration. Nous espérons que

l'initiative en question pourra s'accorder avec l'activité deployée

par 1'I.C.E. pour développer l'application de la Convention douaniè=

re. Nous voulons surtout espérer que, conformément à nos voeux,

la confiante cordialité de nos rapports avec deux personnalités

dont nous apprécions hautement la compétence, n'en sera pas altérée.

Je parlerai maintenant de nos:

Relationsavec les organisations internationales, Le

Conseil a déjà pu se rendre compte que l'I.C.E. n'a, au cours de
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ces dernieres années, négligé aucune occasion de se manifester

dans des réunions, conférences ou congrès internationaux. Ce qui

suit lui démontrera gue nous nous sommes efforcés aussi de nouer

et de renforcer des liens de collaboration avec des institutions

internationales permanentes.

En septembre 1936, 1'I.C.E. adressait au Congrès Inter=

nationaldes Travaux d'Hygiéne Publique, à Genève, un rapport sur

la "Production et la diffusion du film de propagande d'hygiène",

qui, par ses considérations et suggestions d'ordre pratique retint

si vivement l'attention du Congrès, qu'une correspondance assez in=

tensive s'établit aussitôt entre le Secrétariat Général de cette

organisation et l'I.C.E., aux fins d'une collaboration active.

Dans ce rapport, l'I.C.E. n'avait pourtant fait que reprendre et dé=

velopper sa vieille théorie: mettre tous les intérêts commerciaux

et industriels à profit pour l'éducation des masses, et ne pas né=

gliger, dans le film d'éducation populaire, l'importance des facteurs

techniques et artistiques, points sur lesquels le grand public se

montre de plus en plus exigcant. Quoi qu'il en soit, les idées

exposées par l'I.C.E. trouvèrent au Congrès International des Tra=

vaux d'Hygiène Publique, grâce à l'interêt personnel de M. le Sé=

nateur Justin Godart, président du Congrès, et de M. le Prof. Jacques

Parisot, nouveau président du Comité d'Hygiène de la S.d.N., un

terrain fécond. Ces idées s'affirmèrent encore à la session que le

C.I.T.H.P. tint 4 Paris les 12 et 13 juillet dernier, et où notre

Institut était représenté. De cette session est sortie la décision

de crécr une Commission internationale de propagande d'hygiène par

le cinéma composée en partie d'hygiénistes, en partie de tcchni=

ciens de la propagande d'hygiène et en partie de représentants de

l'industrie cinématographique de différents pays.

Les attributions de la Commission ont été fixées, en

principe, dans le document reproduit ci-après: 
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l.- La "Commission Internationale de Propaganded'Hygiène
par le Cinéma" a pour objet, comme sa démomination l'indique,

d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens les plus aptes à

favoriser la production et la diffusion des films de propagande

d'hygiène.

II.— Instituée sur l'initiative de l'Institut international
du Cinématographe éducatif et du Congrès International des Tra=
vaux d'Hygiènepublique, elle harmonise l'activité des deux ins=
titutions dans le domaine de l'nygiène et du cinéma, mais n'exe

clut pas - tout au contraire - le concours d'autres organisations

internationales s'occupant d'hygiène à des titres différents

(hygiène individuelle, lutte oontre les maladies professionnel=

les, contre les maladies vénériennes, contre l'alcoolisme, pue=

riculture, etc)..

 

III.- Le Secrétariat de la Commission est assuré par l'Ins=

titut international duCinématographie educatif et par le Con=
grès international desTravaux d'Hygiène publique, qui agissent
de commun accord, le premier dans le monde de la cinématogra=

plhiie, le deuxième dam celui de l'hygiène, afin de donner aux

décisions de la Commission la suite qu'elles comportent.

IV.- Les Concours internationaux de films de propagande d'hy=

giène représentant le principal moyen de favoriser la production

et la diffusion de ces films, la Commission a particulièrement

pour tâche:

a) de fixer lc règlement de ces concours;

b) d'indiquer chaque année les thèmes de films qui feront

l'objet du concours de l'année suivante, sans exclure la parti=

cipation au concours de films conçus et exécutés librement en

dehors de ces thèmes;

c) de désigner les personnalités auxquelles il devra être

fait appcl pour composer le jury;

à) de déterminer la nature des récompenses à attribuer et

la gradation des prix mis éventuellement à sa disposition par

des gouvernements ou des organisations privées.

V.- La Commission a également qualité de décerner des récom=

penses (diplômes ou médailles) aux propriétaires de cinémas pu=

blics, sociétés civiques, eto., qui, d'après des données offi=

ciellement contrôlées, attcindront des chiffres "records" dans

la présentation de filns d'hygiène.

VI.- La Commission assure, par les soins de son Secrétariat,

la publication de tout ce qui se réfère à son activité. Son
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organe est, à cet effet, le "Bulletin de Communications de l'Ins=
titut International du Cinématographe Fducatif", sans préjudice
des communications urgentcs à la presse internationale, aux gou=
vernements et aux institutions intéressées.

La Commission internationale de propagande d'hygiène est

virtuellement constituée. Dc précieuses adhésions lui sont déjà

assurées dans ses trois sections. Elle aura son budget propre,

се qui dispensera 1'I.C,E. de toute charge nouvelle et permettra

à la Commission d'accomplir pleinement son objet.

En définitive, la réalisation de cette initiative est

engagée sous les meilleurs auspices et avec les chances de succès

les plus Sérieuses.

A l'activité de l'I.C.E. dans le secteur de l'hygiène

se rattache l'enquête qu'il a ouverte dans une douæine de pays no=

toirement producteurs pour connaître la production la plus recente

des films d'hygiène, avoir des renseignements sur la façon dont ces

films atteignent le grand public et des idées sur leur meilleure et

plus efficace utilisation. Les réponses des Ministères compétents

de France, d'Allemagne et de Grande-Bretagne ont été publiées suc=

cessivement dans les trois premiers numéros des "Communications de

l'I.C.E." D'autres suivront et toutes pourront - avec les résultats

d'une enquête qui mène parallèlement le C.I.T.H.P. dans le monde

de l'hygiène pour connaître ses besoins et ses desiderata —- fournir

la matière d'une publication du plus grand intérêt.

Je crois devoir attirer tout particulièrement l'atten=

tion du Conseil sur le genre de collaboration tout spécial que nous

avons cngagée avec lc Congrès international des Travaux d'Hygiène

publique; genre de collaboration qui est certainement destiné à se

répéter dans d'autres sceteurs, tels que l'agriculture, l'ensei=

gnement technique, etc.

En réalité, j'ai dû me convaincre qu'une action menée

unilatéralement par nous ct dépendant seulement de nous, s'épuisait,

dans bien dcs cas, sans atteindre de résultat, et cela comme consé=

quence d'un manque ou d‘'unc insuffisance de connaissancespéciales
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| et scientifiques dans les secteus gue nous abordions. Ce n'est

| donc que par la collaboration et mème l'union d'institutions qua=

lifiées et spécialisées que le but pouvait être atteint, en rappro=

| chant toujours davantage la technique et la méthode cinématogra=

| phiques de la technique et de la méthode propres à d'autres activi=

tés particulières. De cette façon, de plus nombreuses catégories

de chercheurs et de propagandistes acquièrent une meilleure connais

| sance des possibilités que leur offre lc cinéma, et nous apportent

en retour la précieusc contribution de leur savoir et de lcur expé=

rience pratique.

J'y insiste: je pense que cette façon de procéder, qui

a déjà donné des résultats ct en donnera d'excellents, peut être

étendue à d'autres scoteurs en associant l'I.C.E. à des organismes

internationaux spécialisés ct autorisés.

Nous cn avons du reste la preuve dans notre tout récent

accord avec l'Institut International d'Agriculture. Je Crois pou=

voir dire quc c'cst parcc gu'il avait su cc que nous étions en

train de réaliser dans lc domaine dc l'nygiène, que cet Institut, venant au devant d'un dcsscin que nous avions déjà formé, nous a

dcmandé d'étudier ensemble la possibilité d'une collaboration ana=

logue dans le domaine dc l'agriculture. Nos propositions, notre

programme pourrais-je dirc, a déjà été accepté par lc Comité Perma=

nent de l'I.C.E., ct a mème reçu un commencement d'exécution.

Les bascs de notre accord avec l1'I.I.A. sont les

| suivantcs:

| Constitution d'un comité restreint ayant pour fonction

d'assurer une liaison permanente entre les deux Instituts; examen

en commun dc toutes questions ayant trait au cinéma de propagande

et d'enscignement agricole; décisions de plein accord quant aux initiatives à prendre.

La première décision - cllc a été prise sur notre pro=

position - a eté d'entreprendre une doublc enquête: l'I.C.E,, pour
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se renseigner sur la production ciné-agricole existante dans tous

les pays et sur l'organisation de sa distribution; 1'3.1.4., pour

se renseigner sur les besoins et les desiderata du monde agricole.

Les résultats de cette enquête - qui a déjà commencé - feront

certainement l'objet d'une publication commune des deux Instituts.

l'I.I.A. est également d'accord avec nous pour étudier la possi=

bilité d'organiser des concours internationaux de oinématographie

agricole, qui auraient lieu, en principe, à l'occasion de l'Assem=

blée Générale bisannuelle de l'I.I.A., et qui amène à Rome les

délégués des gouvernements et des grandes associations agricoles

d'une oinquantaine de nations. La prochaine Assemblée aura lieu

en mai prochain, et suivant notre invitation, elle tiendra à l'ICE

la séance où sera discutée la question Cinéma et consacré notre

accord. Nous présenterons, à cette occasion, quelques films d'en=

scigncment et de propagande agricole que nous sommes assurés d'ob=

tenir de plusieurs pays.

La forme de nos accords avec lcs institutions interna=

tionales spécialisées peuvent, on lc voit, présenter quelques va=

riantcs, mais leur principe, leur substance et leur but restent

les mêmes, C'est également octte oricntation que je me propose

de donner A nos rclations avec lc Burcau International de 1'Ensei=

gnement Tecinique deParis. Cette táche nous sera sans doute faci=

litée par le fait qu'entre l'I.C.E. ct cette organisation existe un

lien qui n'existait pas préalablement avec celles dont je viens de

parler: 1'I.C.E. est en effect membre du Conseil d'Administration

du B.I.E.T., et c'est à ce titre qu'en décembre 1936, il a pris

part activement au VIe Congrès International de l'Enseignement

Technique. Il a été déjà convenu que l'I.C.E. préscntcrait au pro=

chain Congrès (Berlin 1938) non seulement un rapport très complet

sur la question "Cinéma et Enscignement technique", mais aussi les

meilleurs films réalisés dans ce domaine. Mais je suis persuadé

que le Conseil m'approuvera de nc pas attendre.le Congres de Berlin

pour essaycr de conclure avec le B.I.E.T. un accord du genre de

د
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ceux que je viens d'indiquer.

C'est également dans le but d'en arriver aux réalisa=

tions pratiques que l'I.C.E. a soumis au Bureau Internationaldu
 

Iravail un projet tendant à la création, dans les différents pays,

 

de "Centres cinématographiques nationaux des Loisirs de Travail=
leurs", dont la fonction serait la suivante: 1) encourager et aider

les sections locales et professionnelles des Loisirs à s'equiper

pour les projections cinématographiques; 2) sélectionner et signa=

ler les films convenant le mieux pour les Loisirs et, si possible,

favoriser leur produotion par des moyens adéquats; 3) obtenir

des pouvoirs publics toutes facilités possibles pour l'utilisation

du cinéma dans les Loisirs; 4) se tenir en contact avec 111.0.7.

a toutes fins utiles. Pour assurer cette liaison, 1'I.C.E. créerait

de son côté un "Centrc cinématographiguc international des Loisirs!

Comme on le voit, l'I.C.E. ne s'est pas désintéressé non plus de

cette question des "Loisirs".

C'cst intcntionnellcment que je ne parle pas, dans ce

chapitre,de nos rclations avec l'Organisation de CoopérationIn=

tellcctuelle, ct particulièrement de la dernière réunion tenue

à Paris, à l'occasion de la Conférence Internationale des Commis=

sions de Coopératicn Intellectuelle, pour l'étude de l'utilisation

des moyens modernes de diffusion aux fins d'une meilleure connais=

sance mutuelle des peuples: la raison on est que les résolutions

votées à cette occasion fournissent le point de départ de l'exposé

de programme, si général qu'il soit, auquel cost consacrée la deuxiè=

me partic dc ce rapport.

Mais avant de terminer ce ohapitre - auguel j'ai

Cru devoir donner unc amplcur particulière autant parce que sa

substance est fondamentale pour la vie de notre Institut que parce

Qu'il reflette l'activité d'un service essentiel qui est appelé

à se perfectionner ot à se charger de tâches plus vastes — j'estime

informer lc Conseil d'une activité qui s'y rattache, d'une aotivité

qui n'est peut-Ëtre pas très étendue aujourd'hui, mais qui a donné
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des résultats déjà appréciables et pourra en donner de plus consi=

dérables dans l'avenir: je veux parler de l'échange de films de ca=

ractère soientifique ou de propagandes particulières (par exemple,

prévention des accidents, hygiène, agriculture, etc.) entre diffé=

rents pays. Diverses Institutions se sont, ces deux dernières

années, adressées à notre Institut pour nous demander de leur pro=

ourer des films de nature à les documenter sur ce qui se fait dans

d'autres pays dans l'ordre d'idées qui les intéresse, ou de nature

à donner plus de force à leurs études et discussions.

Sept fois, ces deux dernières années, s'est présentée

à notre Institut l'occasion d'intervenir dans ce sens, ct plus

d'unc centaine de films ont fait l'objet de nos bons offices.

Cette activité cause inévitablement à notre Institut quelques frais

dont il n'est pas toujours possible de réclamer le remboursement

à des organisations dont la collaboration présente pour nous un

intérêt indiscutable: j'entends parlor des frais de transport et

d'assurance du matériel. Ia plupart du temps, en effet, il s'agit

de Congrès auxquels l'I.C.E. est invité à participer directement

non seulement par la présentation de rapports ou de relations, mais

aussi par la présentation de films qui constituent la démonstration

pratique, concluante de ce qu'il est possible de réaliser: tel

a été le cas, par exemple, pour les Congrès pour le progrès des soien=

ces, pour l'hygiène, pour le développement du film documentaire,

eto.

J'attribue une très grande importance à cette activité:

c'est une véritable action de propagande internationale qu'il nous

est ainsi donné de faire dans des oirconstances diverses ot, je

le souhaite, dans un toujours plus grand nombre de pays; c'est la

possibilité qui nous cst fournie aussi de pouvoir faire connaître

plus largement des productions méritoires; c'est enfin un excellent

moyen de secouer l'indifférence et parfois de rempre l'hostilité

de certains milieux qui se refusent encore à donner au cinéma la

place qui lui revient dans la vie artistique, culturelle ct scien=

tifique nationale et internationale.
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VI.- Publications spéciales.

Plutót que de publications, ce serait, a vrai dire, le

cas de parler de non-publications. Le Conseil de rappellera cer=

tainement que cette question a toujours été pour moi un tourment,

le pire de mes cauchemars, surtout parce qu'elle s'est généralement

résolue jusqu'ici par d'amères déceptions, qui peuvent, à la lon=

gue, avoir une influence fácieuse sur l'esprit et la volonté de

travail de mes collaborateurs directs. Trop souvent, en effet,

des études de grande valeur, exécutées avec passion, avec un dévoue=

ment et un soin extrêmes, n'ont pu être publiées faute des moyens

financiers nécessaires. Lec Conseil se souvient certainement, par

exemple, qu'en 1934 déjà (malgré la requête faite au Comité pour

la Protection de l'Enfance, qui n'en put fournir lcs moyens), nous

dimes renoncer à la publication de notre volume sur la Législation

comparée en matière de censure cinématographique-

Pourtant, notre attachement à la cause dui nous a été

confiée et notre confiance inébranlable en des temps meilleurs,

ont fait que nonseulement, notre activité ne s'est pas arrêtée

dans ce secteur, mais qu'elle s'est poursuivie indéfeotiblement.

Parmi les travaux prêts à Être publiés et qui ne deman=

deraient aujourd'nui qu'une revision pour leur mise à jour, j'in=

diguerai:

1) Une étude de 146 pages rédigées par l'I.C.E. avec le concours

de Mme le Prof. Juer-Marbach, de Vienne, sur un point très spécial

de la vie ciné-culturclle: celui de la Publicité et de la propagande

industrielle parle film. Le caractère instructif du film publi=
 

citaire, son importance sociale, les procédés et moyens techniques

jugés les meilleurs, tout cela est traité dans cctte étude qui,

illustrée d'une centaine de reproductions photographiques de grand

intérêt, pourrait fournir la matière d'un volume d'environ 250

pages.

IU
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2) La grande enquête faite en son temps par 1'I.C.E. sur l'in=

fluence du cinéma sur les peuples de mentalité et de culture diffé=

rentes de oelles occidentales a donné lieu à la rédaction, aclie=

véc, d'une étude considerable (274 pages dactylographiées): "Le

Visage del'Afriqueetle Cinéma, s'appuyant sur des documents d'un

extrême intérêt. Etude dont je n'hésite pas à dire qu'elle est

d'un intérêt palpitant et d'une extrème importance, surtout pour

les pays coloniaux ou exerçant un mandat en terre africaine.

L'énumération des chapitres de cette étude en indiquera mieux la

valeur:

Préface.

Afrique: a) Le film africain

b) La rencontre des civilisations.

c) La terre et la race

à) Les possibilités.

Nécessité et dangers du cinéma.

Politique et anti-occidentalisme musulman.

Aspcots de la vic nègre ct cinema,

Psychologie indigène: un Cheik du XIVe Siède

La femme et la famille

La route.

Le nomadisme.

Le sentiment de l'autorité et de la justice dans la vie et au

cinéma.

Religions et superstitions.

Le cinéma et les Batous.

Le cinéma de demain.

Conclusions.

Dans cette étude, il a été notamment fait état de la

vaste expérience faite en 1935 par une grande expédition anglaise

chez les Bantous, et à laquelle notre Institut fut associée.

3) Soucieux d'apporter une contribution pratique au mouvement

qui se manifeste partout en faveur du cinéma d'enseignement, nous

avons rédigé une autre étude de grand intérêt sur l'Ecole et le

Cinéma, Elle compte 164 pages dactylographiées ct de nombreuses

illustrations sont prêtes à soutenir le texte. Elle traite les

points suivants dans autant de crapitres:
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la pré-histoire et l'histoire de l'appareil oinématographigue.

Distinction entre cinéma éducatif et cinéma d'enseignement.
Methodologie.

Le cinéma et la psychologie enfantine.

Les diverses matières d'enseignement eu égard à l'emploi du

cinéma.

Archives et cinétiiéques.

La Convention douanière et la circulation des films éducatifs.

Appareils de projection d'usage scolaire.

Vue d'ensemble du mouvement ciné-scolaire et des systèmes sui=

vis ou envisagés pour l'introduction du cinéma à l'école.

Bibliographie.

4) Un ouvrage semblable à celui sur l'Afrique est en voie d'a=

chèvement pour ce qui concerne l'Asie et le Cinéma.

Ce petit tableau, qui ne tient compte que des publica=

tions de plus grande importance, suffira à faire toucher du doigt

les raisons de notre profonde amertume. Une décision devra être

prise à cet égard. Je crois devoir ajouter qu'il est très problé=

matique de compter sur l'appui de tierces organisations. Toute

tentative dans ce sens a abouti à un résultat négatif. ‘certaines

organisations se sont bien montrées disposées à nous aider mais,

pour ainsi dire, après coup, sous forme d'achat d'un certain noms

bre d'exemplaires dc nos publications.

Je soumets la question au Conscil, afin qu'il puisse

me donner des directives précises.

Je pense que dans les replis du budget ou moyennant

quelque prélèvement sur la réserve, une somme, si modeste qu'elle

soit, devrait être cngagée dans la publication d'un ou deux ouvra=

ges par an. Et tant micux si par la vente de ces ouvrages, nous

pouvons rentrer dans nos débours et procéder à un plus fort tirage.

Il est indubitable que pour un Institut comme lc nôtre,

donner vie & une collection de publications dignes de paraître aux

côtés de l'Encyclopédie des Arts et Industries cinemato; raphiques

(ou plutôt: accroître cette collection, car nous nc devons pas

oublier tout ce qui, par le passé, a éte rédigé et publié, et con=

tinue d'intéresser des institutions et des particuliers de tous
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les pays) - serait une sage politique et oonst{tuerait le meilleur

moyen de rompre le silence qui pèse sur nous - silence dont nous

nous environnons souvent nous-memes, assez volontiers, d'ailleurs,

car nous estimons qu'il vaut mieux agir et faire gue de proclamer

tapageusement des realisations d'une portée souvent limitée.

C'est pourquoi une décision du Conseil d 'Administration

2

à ce sujet est par moi vivement désirée.

VII.- Revues de l'Institut.

Le Conseil se rappellera qu'en 1935 enoore, l'I,C.E.

avait pour organe officiel une revue de culture, art et science:

Interciné. Cette revue était parvenue à s'ouvrir son chemin et à

s'imposer à l'interêt du monde cinématographique international par

les questions qui y étaient traitées et par des articles dus à la

plume d'écrivains de tous les pays.

Les événements politiques et les restriotions écono=

migues apportées en 1935 par les sanotions à toute expression de

vie italienne eurent aussi leurs douloureuses répercussions sur l'exis=

tence de notre publication mensuelle. A la fin de 1935, nous dúmes

constater que 85% des abonnements - chiffre énorme et démontrable -

n'étaient pas renouvelés. Au surplus, dans lc courant de l'année

déjà, la multiplication des obstanles opposés par différents pays

à la sortie des devises, avait fini par peser lourdement sur notre

revue, La nécessité impérieuse d'une décision, si pénible et amère

qu'elle fût, était évidente. ‘sst ainsi qu'avec le numéro de dé=

cembre 1935, Interciné vit sa publication suspendue.

Décision pénible, je lc répète, car elle atteignait une

publication vraiment digne de notre Institut.

De conséquence, un problème très sérieux s'imposa dès

1936 à mon attention: un problème d'ordre matériel et pratique intéres=

sant directement un des organes vitaux de 1'I,0.,E.. de veux parler

de la documentation.
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Le Conseil n'ignore pas que la grande quantité de revues

et de journaux qui nous parviennent de tous les pays du monde (et

dont j'ai parlé en exposant l'état actuel de la documentation) de

même que l'enrichissement de notre Bibliothèque sont directement

liés aux échanges avec nos publications. Sans cela, pour faire face
>

à nos besoins, même réduits au strot nécessaire, nous serions tenus

à une dépense annuelle de plus de 180.000 lires. Dr, la suspension

de toute publication de notre part aurait éw pour effet la suspen=

sion de tous échanges et, par voie de conséquence, un arrêt sinon

total du moins partiel de notre vaste travail de documentation. Il

n'y avait, pour faire face directement aux besoins, d'autre ressour=

ce que de souscrire des abonnements coûteux, alors que le budget

ne prévoyait que des crédits minimes pour abonnement nécessaire à

quelques agences d'informations ou de coupures de journaux.

Ainsi, à des préocoupations d'ordre moral venaient

s'ajouter des préocoupations d'ordre matériel. I] fallait donc étu=

dier le moyen:

a) de continuer d'obtenir journaux, revues et livres à titre gra=

cieux ou à titre d'échange;

b) de donner vie à un type de revue qui, paraissant en une seule

édition de langue italienne, pût se soutenir administrativemont sans

peser sur le budget de l'Institut, et cût en meme temps assez d'im=

portance pour justifier les échanges dvcec de grandes revues étrahgères,

et une rubrique bibliographique assez intéressante pour que les Mai=

sons d'édition continuent à nous envoyer leurs livres,

C'est alors que je me proposai de réaliser une idée plu=

tôt audacieuse: celle de créer un genre de revue n'existant encore

dans aucun pays du monde; une revue de nature à intéresser de larges

et nombreuses catégories de lecteurs sans descendre à un niveau pos

pulaire - au sens péjoratif du mot — qui eût interdit à 1'I.C.E. de

lui prêter sa collaboration.

Il fallait faire une grande et belle revue de vulgarisa=

tion cinématographique, c'est-à-dire de vulgarisation de toutes les 
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questions éducatives, oulturelles, sociales, esthétiques, techniques

et générales posées et résolues par l'écran; une belle revue en pho=

togravure qui, par l'intérêt de son contenu, sa variété et sa vivaeité,

ainsi que par sa richesse en illustrations, pûât retenir l'attention

d'un grand nombre de lecteurs et nous valoir de nombreux abonnés.

Ge n'est que de la sorte qu'une revue de ce genre pouvait se soutenir

économiquement.

Mais le problème était loin d'être facile; des initia=

tives de ce genre exigent pour leur réalisation, des sommes se chif=

frant par centaines de mille lires nécessaires au lanoement et ala

propagande des premiers temps. Ayant étudió ee problème dans tous

ses détails, jc soumis un projet à la Maison Hoepli qui s'éait déjà

manifestée brillamment dans le domaine de la vulgarisation scientifi=

que avec sa revue Sapere (Savoir). Un accord fut finalement conclu

entre 1'I.C.E. et cette Maison. Naturellement, mon but était de

contenir les engagements de l'I.C.E. dans des limites modestes ou

tout au moins dans celles consenties par notre budget: 1'I.C.E. as=

surait sa collaboration à la Revue en mettant à sa disposition le

matériel documentaire qui nous arrivait ou nous serait arrivé; en

mettant à sa disposition, pour une première période expérimentale

d'un an et demi (du 10 juillet 1936 au 31 décembre 1937) un certain

nombre de nos fonctionnaires ou collaborateurs extraordinaires (parmi

ceux que nous avions pris pour la compilation et lc controle de l'En=

oyclopédie), dont la rémunération affecte normalement un chapitre

spécial de notre budget. Après une année et demie d'expérience,

les résultats auraient conseillé une autre forme d'acoord: les frais

de rédaction nous auraient été remboursés par la Maison Hoepli tan=

dis que demeureraient aoquis à l'I.C.E. des avantages considérablest

possession de toutes les publications et livres obtenus en échan’e,

ainsi que des archives photographiques, sans parler de l'avantage

moral de collaborer à une grande revue qui restait un peu à la

disposition de notre Institut. 
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Je me rendais fort bien compte que je me lançais dans

une entreprise qui m'aurait coûté énormément de peine et de travail,

car il s'agissait de donner vie à une revue bi-mensuelle de grand

format et de 40 pages par numero. Je n'ai pas hésité à le faire,

pour les raisons que j'ai exposées plus haut, et dans la ferme convic=

tion de faire, moralement et pratiquement, oeuvre utile pour l'I.C,E.

C'est ainsi que la revue de vulgarisation cinématogra=

phique CINEMA vit le jour le 10 juillet 1936, Elle parvint, à travers

bien des alternatives, à s'imposer à l'opinion publique et à conquérir

une place de premier plan. Grâce à elle, la réception par l'I.C.E.

de revues et de livres du monde entier continua, et même - comme en

témoignent les chiffres indiqués précédemment - s'intensifia 2u grand

avantage de notre documentation.

Dès les premiers mois de cette année-ci, la victoire

était assurée. Je devais donc songer à abréger la période de la

collaboration gratuite d¢ 1'T.C.E, - fút-elle prétée par son person=

nel ordinaire ou extraordinaire - et à consolider les avantages ob=

tenus. Mes efforts dans ce sens ont abouti à la constitution d'une

"Società Anonima Editrice CINEMA", qui a commencé à fonctionner dès

le mois de mrs. L'I.C.E. a tiré de cette combinaison et des accords

établis des avantages de toute nature. En effet:

a) depuis le mois d'avril, la Société d'Edition verse mensuellement

à l'Institut, une somme de 6.500 lires pour ses prestations d'ordre

rédactionnel et son ooncours technique. Cette somme a permis et

permettra mieux encore dans l'avenir de faire face à la nécessité

d'un personnel extraordinaire plus nombreux, car je suis de plus en

plus convainou de l'utilité, pour un Institut tel que le nôtre, de

recourir à ce genre de personnel.

b) en même temps, j'ai obtenu de la Société, en reconnaissance

du concours prédominant assuré par l'I.C.E. à l'initiative, de l'idée

même de la publication ct du travail de lannement et d'organisation

Qu'il m'avait été possible d'accomplir, l'attribution gratuite à

1'I.C.B. du 40% du capital social, soit 40.000 lires, Cette parti=

Cipation actionnaire n'a pas une valeur symbolique, mais bien une 
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valeur réelle; d'autant plus réelle que les actions en portefeuille

de 1l'I.C.E. représentent une somme égale à celle que d'autres ac=

tionnaires ont versée pour rester intéressés à l'affaire. En d'autres

termes, la Maison d'Edition Rizzoli - qui s'est substituée à la -Mai=

son Hoepli d'accord avec celle-ci - a payé ses actions moyennant

une prime correspondant à la partie du capital actionnaire cédée

ALIT.O.T.

Bien que le premier exercice ne soit pas encore clos,

j'ai bon espoir que cette participation assure à notre Institut un

revenu de plusieurs milliers sinon de dizaines de milliers de lires.

D'autre part, étant donné la constitution de l'affaire en sooiété

anonyme , forme n'impliquant aucune responsabilité directe ni indireo=

te de notre Institut, nullc charge et nul risque n'en peuvent résulter

pour nous.

Notre éminent Président a assume la présidence de cette

petite société anonyme qui fonotionne parfaitement et avec une tran=

quillité administrative absolue. Le fait que le capital social tout

entier est demeuré intégralement en banque depuis des mois, est une

preuve et une garantie dc la sagesse qui préside a l'administration

de ce petit organisme

Je suis heurcux de tout cela, parcc que j'en puis tirer

la conclusion que l'idée était bonne et que le labeur prodigué à la

réaliser a porté des fruits moraux et matériels. Moraux, parce

qu'en fin de compte, cctte publication peut être considérée comme

notre organe et qu'elle contribue d'une manière efficaoe à la рхора=

gandc générale de notrc Institut; matériels, parce que tout s'est ré=

solu en une opération plus qu'avantageuse pour notre Institut, opé=

ration qu'il a été possible de réussir grâce à la pleine mise en

Valeur des éléments que j'ai indiqués.

Je conserve fermement l'espoir que le retour de temps

meilleurs permette à notre Institut de reprendre la publication d'un

Organe nettement international, o'est-à-dire officicllement tel. Le

problème - il mc paraît enfin superflu de l'énoncer - cst uniquement
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d'ordre économigue. Une revue se publiant dans un pays autre gue ceux

auxquels on la propose ne réussit qu'avec beaucoup de peine à obtenir

assez d'abonnements pour amortir une partie de ses frais. Il lui faut

de la publicité. Or, si la publicité peut *tre obtenue paur une pu=

blication intéressant le marché sur lequel l'annoncier développe

ses affaires, il est bien difficile de l'obtenir - surtout avec les

restrictions actuelles - pour un périodique international, à moins

que celui-ci ne se soit déjà imposé moyennant un long et coûteux tra=

vail de lanoement.

Nous avons cherche, aveo le bulletin "Communigationsde

1'I.C.E." à donner un signe apparent de notre vitalité. Nous pour=

rions peut-être, si le Conseil l'estime opportun, et suivant les

moyens qui pourraient résulter de notre participation aux bénéfices

de la Société d'Edition de "Cinema", transformer le bulletin aotuel=

lement trimestriel et ronéographié, en bulletin imprimé à distribuer

largement à l'étranger, sans nous préoccuper de son rendement financier

éventuel.

Ce pourrait être là une solution tout au moins temporaire,

contingente.

VIII.— Le Centre International de Télévision.

Aux débuts de l'année 1935, quand on connut officiellement

les premicrs résultats satisfaisants des expériences de télévision,

l'I,C.E., se rendant compte que la télévision peut rivaliser avec le

cinéma en éffioacité culturelle et éducative, organisa, sous la pré=

sidence de M. Louis Lumière, une première réunion internationale

pour favoriser un échange d'idées sur le développement futur de la

nouvelle invention.

De cette réunion, qui se tint à Nice les 4 et 5 avril

1935, émergea la conviction unanime que, pour empècher la nouvelle

industrie de s'engager périlleusement dans de fausses directions d'où

il eut été plus difficile, par la suite, de la faire sortir, il était

nécessaire d'établir tout de suite des accords de nature à favoriser



 

 

 



une utile collaboration.

Les décisions gui furent prises & Nice sont les suivan=

tes:

1) Formation d'un Comité mixte I.C.E-U.I.R. (Union Internationale

de la Radio), avec participation des organes compétents de la S.d.N.

2) Constitution d'un Centre internationalde Télévision dépendant

de 1'I.C.E. et ayant son siège à Rome.

À la suite de ces résolutions, le Comité Exécutif Perma=

nent de l'I.C.F., réuni à Rome les 13 et 14 mai 1935, décida, sous

réserve de l'approbation du Conseil d'Administration, la création

d'un Comité Consultatifpourles questions de télévision.

Ce Comité est composé:1) des représentants des organi=

sations intéressées, à savoir: le Président de 1'I.C.E., le Prési=

dent de L'U.I.R., le Directeur de l'I.C.E., le Secrétaire Général

de l'Organisation de Coopération Intellectuelle et le Directeur

de l'Institut International de Coopération Intellectuelle; 2) de

techniciens experts désignés, pour la durée d'une année, mr l'I.C.E.

et par l'U.I.R. Le Secrétaire Général de la S.d.N. et le Directeur

du B.I.T. peuvent participer aux réunions du Gomité'; lequel a la

faculté d'inviter, pour l'étude de qustions déterminées, des experts

spéciaux et des représentants d'autres organisations qualifiées.

Dans la mtmc réunion, le Comité Exécutif Permanent de

l'I.C.E., voulant qu'une action tangible commençât aussitôt dans le

domaine de la télévision, décida la création d'un Centre de télévi-=

sion appelé à se mettre à la disposition du Comité consultatif.

Le Centrc international de télévision - qui a été cons=

titué en Service de 1'I.C.E., sous la présidence de M. Giuseppe

Pession, de l'Accadémie d'Italie, assisté d'un Comité de Direction -

a commencé des cette époque son travail, qui s'est étendu de plus

en plus et qu'on peut résumer comme suit:

a) Documentation: Grace à la possibilité de correspondre direo=

tement avec les principales organisations intéressées de tous les

pays, le Centre a pu, en peu de temps, recueillir la documentation 
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la plus complète sur tout ce gui touche à la télévision. Cette do=

cumentation, qui est constamment tenue à jour, a été divisée en

trois secteurs principaux: 1°) Tecjnique, avec subdivisions pour

toutes les questions spéciales; 2°) Développement industriel et com=

mercial; 3°) Brevets d'invention.
 

La bibliotièque du Centre contient toutes les publica=

tions les plus importantes sur la télévision, qu'il s'agisse de li=

vres ou de mémoires publiés par des revues scientifiques. Toutes

les revues s'occupant spécialement de télévision parviennent régu=

lièrement à l'Institut.

Grâce à cette organisation, le Centre est en mesure de

répondre à toute demande d'informations concernant la télévision tant

au point de vue technique que scientifique. L'utilité de cette do=

cumentation est mise en évidence par les nombreuses demandes de ren=

seignements que nous recevons, sur les installations et l'exploita=

tion de stations de télévision.

b) Publications: Afin de porter la documentation qu'il recueille

à la connaissance du public et des spécialistes, le Centre a assuré,

de janvier à avril 1935, la rédaction de la rubrique Télévision dans

la revue Interciné. Par la suite, il a publié sous le titre "Crona=

che di Tclevisione" un petit bulletin mensuel qui, bien que parais=

Sant seulement en langue italienne, a trouvé dans tous les pays un

accueil très favorable. Vu le développement rapide de la télévision

et le succès des "Cronache" , le Centre a décidé, en juillet de rem=

placer ce bulletin par une revue de caractère international: Televi=

sione, dont le matériel des anciennes "Cronache'" alimentent les طايح

briques "Informations", "Bibliographie" et "Brevets". Deux numéros

de cette revue ont paru jusqu'ici. Elle a un comité de direction

dans lequel figurent les noms de savants choisis parmi les plus re=

présentatifs des pays où la télévision est le plus développée. Elle

publie des articles écrits en italien, en français,en englais ou

en allemand et résumés dans les trois autres langues.

En outre, le Centre a publié au cours des années 1936 et

1937 les ouvrages suivants: 



 



62.

Dati e memorie sulla televisione, en langue italienne,

plaquette de 96 pages, publiée par les soins du C.I.T. et le Minis=

tère des P.T,T.

Trasmissione delle immagini e televisione nelle loro

applicazioni a scopi militari, et 1'Ottica elettronica e la sua

applicazione nei microscopi e telescopi elettronici, monographies

en langue italianne de G. Gallarati et G. Madia.

Un dictionnaire en quatre langues des termes usités

en télévision est en préparation.

Le Cintre a prêté sa collaboration à diverses revues,

notamment ::"Interciné", "La Science et la Vie", "La Nature", "Rasse=

ena delle. P.T.T.", “Bollettino Militare delle Trasmissioni", eto.,

leur envoyant du matériel d'information et de documentation, des

articles, des photographies, etc.

A plusieurs reprises, diverses sociétés de l'industrie

radiophonique americaines, néo-zélandaises, françaises et allemandes,

des savants et des tecymniciens se sont adressés au Centre pour avoir

des informations.

Sur le plan scientifique, le Centre s'est assuré la col=

laboration de l'Institut des Transmissions du Ministère italien des

Communications, de l'Institut italien d'Eleotro-Acoustique, du Con=

Seil National des Recherches et de l'Ente Nazionale Audizioni Radio=

fonicne (EIAR) pour effcotuer des recherches expérimentales. Des

expériences actuellement en cours à l'Institut d'Electro-Acèustique

feront l'objet d'un mémoire de procnaine publication.

Enfin, grâce à la munificence du Gouvernement Italien,

le Centre a institué trois bourses d'étude pour l'envoi de trois

Spécialistes italiens dans des la boratoires à l'étranger, afin qu'ils

s'y perfectionnent dans les problèmes de la télévision. Il est à

sounaiter que d'autres gouvernements suivent cet exemple et favori=

sent de la sorte le développement de ces échanges de techniciens et

de spécialistes. 
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loi se termine l'exposé que j'ai cru devoir faire, en

entrant parfois dans es détails, de la vie, de l'activité prinoi=

pale et essentielle de l'I.C.E. de la dernière réunion du Conseil

d'Administration à ce jour.

J'ai jugé opportun de n'y point parler des questions

administratives proprement dites, désirant en faire un "tout" avec

l'état des finances de 1'I.C.E. et le projet de budget. Je dirai

seulement ici qu'au cours des deux derniers exercices, la gestion

administrative a continué de suivre les lignes précises que le

Conseil avait déjà fixées depuis des années; avec les mêmes affec=

tations de crédits aux différents chapitres et articles, contenues

à peu près dans les mêmes ohiffres; avec, enfin, les mêmes prin=

cipes de prudenoe qui ont permis d'accumuler des réserves appré=

ciables, malgré quelques imprévus passifs tels que liquidation de

personnel ou non-perception de subventions prévues au budget.

+ + + +

Le programme d'action prochaine de notre Institut est

indubitablement dominé par les résolutions adoptées en juillet

dernier par la Commission de Coopération Intellectuelle et sanc=

tionnées récemment par l'Assemblée de la S.d.N. Ces résolutions,

s'appuyant en partie sur des considérations que l'I.C.E. s'était

permis d'avancer et sur des propositions dictées par la nécessité

ou l'opportunité d'étendre oertains domaines d'activité, forment

à elles seules un programme si complexe que l'I.C.E. ne peut s'abs=

tenir de l'examiner dans toute son ampleur et dans toute son im=

portance.

Avant d'examiner ces résolutions point par point et

de soumettre à l'appréciation du Conseil quelques avis particuliers

touchant leur mise en oeuvre, je crois opportun de revenir sur

chacune des formes d'activité qui ont fait l'objet de la première

partie de ce rapport, et pour lesquelles je pense qu'une amélio=

ration ou des directives plus précises et plus complètes peuvent 
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être conseillables en vue de leur développement ultérieur. Je

veux parler plus précisement:

de la Documentation;
de l'Encyclopédie;
de la multiplication d'ententes avec des organismes interna=
tionaux qualifiés, pour le développement de la propagande
en faveur de la production et de la diffusion des films in=
téressant des secteurs spéciaux;
de la rédaction d'études spéciales et du problème de leur
publication;
de la compilation du Catalogue International des Films Edu=
catifs.

A) DOCUMENTATION.- Comme on a pu le voir par l'exposé de l'ac=

tivité de ce service, le matériel de documentation qui parvient à

l'I.C.E. est imposant. Dans cette période, et dans l'attente de

décisions sup rieures, je me suis préoccupé d'étudicr, avce le

concours du Chef de Service, M. Berne de Chavannes, lcs possibili=

tés d'améliorer le fonctionnement du Service même tant en ce qui

concerne lc dépouillement des publications que lc Bureau de la Do=

cumentation proprement dit, l'Emérothèque, la Bibliotnèque, cto.

Je ne pense pas qu'il convienne d'importuner le Conseil par des

indications minutieuses sur les directives de caractère intérieur

que nous voudrions adopter pour obtenir le rendement maximum de

chaque fonctionnaire ct, par voic de conséquence, un fonctionn 2%

du Service plus organique et une meilleure utilisation du materiel.

Il s'agit là, à mon avis, d'un problème fondamental

qui demande à être résolu. Les "Communications de 1'I.C.E." ont
 

répondu pleinement, fût-ce dans la forme un peu rudimentaire dans

laquelle elles ont été présentées jusqu'ici, au désir des institu=

tions ou associations intéressées. Nous cn trouvons la preuve

éloquente dans la demande toujours plus grande d'exemplaires de

cette petite publication.

Or, je pensc que le matériel énorme que notre Service

de Documentation recueille devrait - et oela répondrait pleinement

à une suggestion de la Commission de Coopération Intellcotuelle con=

cernant un plus largc échange d'informations entre les institutions 
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et organisations nationales — trouver son extérorisation dans la

publication d'un bulletin mensuel imprimé, pour commencer, en une

seule langue - qui pourrait être la langue française - et conte=

nant:

a) les principales informations d'ordre pratique qui parviennent

a 1'I.C.E. de différents pays, sur les expériences faites, les ap=

plications pratiques en matière de cinéma d'enseignement et de

culture genéralc, lcs mesures législatives à l'étude ou en vigueur

et, d'une façon généralc, tout ce qui peut constituer une documen=

tation particulière, c'est-à-dire non tirée de revues et de jour=

naux, mais fournie directement à l'I.C.F. par des institutions et

associations nationales, des sociétés industrielles, etc.

b) un choix intelligent et rationnel des informations réeultant

du dépouillement des publications reçues par l'I.C.E., ne mettant

en relief que celles qui présentent un caraotère absolument dérieux,

en en citant de toute façon la source, en sorte que la lecture de

cette partie du bulletin puisse donner une parfaite idée d'ensemble

du débat constant d'opinions et de problèmes intéressant le domaine

qui nous est attribué.

c) Une bibliographie cxacte et dans de nombreux cas détaillée,

de nature à fairc connaître dans ses grandes lignes le contenu

de publications qui peuvent être utiles à toutes les Administrations

ou Institutions auxquelles le bulletin serait destiné.

Ce bulletin finirait par être une émanation directe du

Service de Documentation dont il "valoriscrait" Le matériel, lequel

- il faut bien le dire, si pénible que ce soit - va dormir aujourd'pui

dans des fiohes et des dossiers, et reste le plus souvent inutilisé,

privant les intéressés de tous les pays de la possibilité de suivre

cette ocuvre de documentation que nous poursuivons ardemment.

Cette publication pourrait être modeste, même d'as=

pcet, du moins les premiers temps. Elle pourrait compter 36 pages,

sans illustrations, et comporter au bcsoin, dans chaque numéro,

un article éditorial mettant en relief un aspect particulier des

faits ou thèmes jugés les plus intéressants et les plus dignes
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d'être signalés,

Il faudrait, à mon avis, admettre que la publication

de ce bulletin doit constituer une oharge financière pour notre

Institut; j'entends par cela qu'il ne faudrait pas en subordonner

l'existence à la possibilité de recueillir des abonnements. Si

nous en recueillons, tant mieux. De toute façon, cette publica=

tion devfait constituer une manifestation normale de notre acti=

vité.

Tiré à un nombre d'exemplaires assez considérable,

le bulletin devrait être envoyé à toutes les administrations publ{=

ques intéressées direotement ou indirectement aux questions ciné-

éducatives et culturelles, à toutes les institutions, à toutes les

sociétés qui s'efforcent d'une façon sérieuse d'apporter leur oon=

tribution au progrès du cinéma éducatif soit par l'amélioration

technique de la production d'appareils et d'accessoires, soit par

la production de films.

Le Bulletin représenterait en outre un utile, un pré=

cieux véhicule de propagande pour notre Convention douanière.

En réduisant les frais au strict minumun, il faudrait

de toute facon envisager une dépensc annuelle de 20.000 a 24.000

lires, que je souhaiterais voir couvrir par les bénéfices résul=

tant de notre participation actionnaire à la "Società Editrice

CINEMA",

C'est là une premiere proposition pratique que je me

permets de soumettre à l'appréciation du Conseil.

B) ENCYCLOPEDIE:- Tout laisse prévoir qu'en juin 1938, les quatre

volumes de l'Encyclopédie auront été imprimés et lancés. Une

décision de principe de toute importance doit être prise: une

fois terminé le travail de rédaction, de revision et d'impression,

le Bureau de l'Encyclopédie devra-t-il se dissoudre ou subsister —

dans une mesure réduite naturellement - afin de reviser constam=

ment tous les articles et de les tenir à jour en vue de nouvelles

éditions ou de la publication périodique de suppléments mentionnant
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les nouveautés et les progres tectniques, artistiques, sociaux,

estiétiques, juridiques de la cinématographie?

C'est une question d'extréme importance et sur laguelle

je me permets d'attirer l'attention du Conseil. L'Encyclopédie

pous a coûté énormément de peine; je suis persuadé que l'oeuvre

sera vraiment digne de l'I.C.E, Ne serait-il pas pénible de la

voir vieillir, sort inévitable si nous ne la tenons pas constam=

ment à jour?

Le problème est, naturellement, d'ordre finanoier

aussi, vu qu'il implique l'opportunité ou non d'une démobilisation

complète ou d'un maintien ratiel du Bureau. Je vais plus loin:

il s'agit de voir si ce Bureau - qui, en réalité, ne fait pas

partie du système organique de l'Institut - doit être conservé et

encadré dans quelque secteur: celui des publications, par exemple.

Bien qu'on ne puisse exclure le concours €t la coopé=

ration de fonctionnaires d'autres services ou bureaux de 1'I.C.E. ,

je dois faire remarquer que lc travail de l'Encyclopédie nécessite,

Si l'On veut le poursuivre, un personnel approprié à la tâche, un

personnel qui, en ayant acquis une longue expérience, puisse le

continuer avec méthode ct avec succès.

C) ENTENTES PARTICULIERES AVEC DES ORGANISMES INTERNATIONAUX.-

Si le Conseil estimc que l'activité déployée ces derniers mois

par l'I.C.E., et qui a aboutit à des accords avec le "Congrès

International des Travaux d'Hygiène Publique" pour la propagande

de l'hygiène par lc cinéma, et avec l'Institut International d'A=

griculture, pour la propagande et l'enscignement agricoles, peuvent

Être d'une réelle utilité pour notre Institut, n'approuvera-t-il

pas que nous engagions, dans un proche avenir, des pourparlers6

d'autres organisations internationales, en vue de conclure avec

elles des accords analogues? Par exemple avec le Bureau Interna=

tional de l'Enseignement Technique pour tout ce qui concerne le

film professionnel? Avec 1'"International Standard Association! 
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pour les questions de normalisation encore controversées dans cer=
tains secteurs de l'industrie cinématographique?

Tout cela, sans parler du maintien et au développement

des ententes déjà existantes avec des Organismes rattachés à la

Société des Nations ou qui en dépendent.

Il s'agit en somme de multiplier les liens qui peu=

vent associer utilement l1'-I.C.E. à l'activité d'organismes opérant

dans des secteurs bien déterminés, de façon à accoupler la connais=

Sance, l'expérience et les méthodes nettement cinématographiques

à la connaissance, à l'expérience et aux méthodes propres à cer=

tains champs d'activité dans lesquels le cinéma pourra rendre

d'autant plus de services qu'il sera plus et mieux utilisé.

Sur ce point également, des directives 4u Conseil

d'Administration nous seraient précieuses, tant à moi qu'à mes

collaborateurs.

D) REDACTION D'ETUDES SPECIALES.- Dans ses résolutions récentes
de Paris, la Commission de Coopération Intellectuelle se réfère no=

tamment à des voeux formulés par le Congrès international du

Cinéma d'Education et d'Enseignement (Rome 1934). De fait, la

IIème Commission de ce Congrès avait tracé tout un progamme de

travail concernant l'éducation populaire par le film.

En réalité, il s'agit d'un. série de voeux suivant

lesquels l'I.C.E. devrait étudier la question d'entente avec diver=

Ses organisations citées dans ces voeux mêmes. Etant donné le

caraotère éminemment pratique du travail que l'I.C.E. devrait

faire, il semble que les résolutions et voeux en question de=

Vraient être mieux encadrés dans un travail organique qui pour=

rait s'inspirer du Cahier de 1'I.C.E. sur Les Aspects Sociauxdu
 

Cinéma et en développer les idées précisément suivant ces voeux

et résolutions.

En d'autres termes, 1'I.C.E. devrait prendre immédia=

tement contact avec les Maisons ct Institutions productrices de 
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films religieux, avec les Sociétés de cinéastes amateurs, aveo la

Commission Internationale des Arts Populaires, avec l'Institut

International de Statistique et avec toutes autres organisations

qu'il jugerait utile pour l'acoomplissement en commun d'un travail

visant à un but commun, et tout cela, aux effets suivants:

1) Définir, moyennant une sorte d'enquête limitée aux seules

organisations reconnues comme ayant qualité et importance dans les

différents champs d'activité, l'état actuel de la question "Cinéma

et éducation populaire" considérée sous les dix points énumérés

dans la résolution du Congrès-34 et sous les autres aspects qui

sc présenteraient éventuellement. Ce qui donnerait lieu à une pu=

blication à faire par l'I.C.E., d'entente avec la Commission de

Coopération Intelleotuelle ou quelque autre Institution.

2) Promouvoir la constitution d'une "Fédération Internationale

des Sociétés de Cinéma d'Amateur" qui devrait avoir son siège à

l'I,C.E.; Fédération qui supposerait la formation préalable de

Fédérations Nationales. La Fédération Internationale devrait

oréer un catalogue de films d'amateurs reconnus par les Fédérations

Nationales comme étant les meilleurs, cela autant en vue de favo=

riser leur échange entre les différents pays qu'aux effets de l'ap=

plication de la Convention douanière.

3) Promouvoir, d'entente avec la Commission Internationale des

Arts Populaires et sos Commissions Nationales, la réalisation de

quelques films-types sur le folklore des divers peuples, films

qui devraient circuler d'un pays à l'autre, surtout à l'occasion

de festivals, de congrès, d'expositions.

La projection de ces films devrait être assurée gra=

tuitement par les soins des Commissions nationales des Arts Popu=

laires et par les organisations touristiques locales, et être

autant qu possible largement publiques. Outre la contribution

Qu'ils apporteraient à la connaissance mutuelle des peuples, ces

films auraient inévitablement une valeur de propagande touristique.

Il n'y aurait pas lieu de s'en offusquer; ce serait au contraire 
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une raison de compter sur l'appui des "Touring-Clubs" nationaux,

des Administrations intéressées, telles que Chemins de Fer, entre=

prises de Navigation, Ministères de l'Education Nationale, etc,, non

seulement pour amener chaque Etat à constituer des Commissions

chargées du choix des sujets, mais aussi pour financer leur réalisa=

tion cinématographique et activer la circulation des films.

4) Promouvoir, d'entente avec l'Institut International de Statis=

tique, la production d'un ou plusieurs grands films de propagande

de caractère démograpliique susceptibles de faciliter la oonnaissanee

de la vie des différents peuples et de contribuer à leur entente.

Il s'agirait, ici aussi, de produire un ou plusieurs

films-types développant un ou plusieurs thèmes déterminés, montrant

0e qui est fait ou n'est pas fait dans les différents pays, les

conséquences du dépeuplement et de l'exode rural, l'utilité des di=

verses formes de colonisation et de migrations intérieures ou colo=

niales, le tout dans une forme faisant ressortir clairement l'aspect

Scientifique et social de la question et conservant assez d'attrait

pour intéresser même les spectateurs de moyenne oulture - condition

absolue si l'on veut que le film produise son plein effet,

Ces films, de même que les autres réalisés sous les

auspices de l'I.C.E. et des Institutions associées, devraient pou=

voir être projetés publiquement et gratuitement dans tous les pays.

5) Promouvoir, d'entente avec le B.I.T., avec ses Commissions

nationales ou av:c les organisations syndicales, lc développement

des "cinémas d'entreprises" (le cinéma dans les usines) ainsi que

le développement de l'emploi du cinéma éducatif et récréatif dans

des "Loisirs".

Il serait peut-être bon d'envisager, à ce sujet, la pos=

Sibilité de créer, d'accord avec le B.I.T., une Commission interna=

tionale ayant son siège à l'I.C.E. et assurant une liaison perma=

Nente avec le B.I.T. pour le développement de cette activité dans

les différents pays. 
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6) L'on pourrait enfin - toujours en se référant à la Résolu=

tion du Congrès de Rome-34 et plus précisément au point 10 (spec=

tacles de variétés) examiner la possibil“té d'une intervention in=

ternationale de la S.d.N., sur propositions motivées de 11,0

pour obtenir une réglementation excluant totalement ou partiellement

ced spectacles des représentations cinématographiques normales.

Cette question présente un intérêt multiple. Elle in=

téresse l'éducation populaire, parce que les spectacles de varié=

tés constituent trop souvent le complement vulgaire d'une représen=

tation cinématographique convenable; elle intéresse la sauvegarde

morale de la jeunesse, parce que ces mêmes spectacles, plus ou

moins pimentés, sont plus d'une fois le complément inattenda. de

représentations cinematographiques déclarées bonnes pour la jeunes=

se; elle intéresse la production cinématograplhique elle-même, car

il est certainement superflu de compléter la représentation d'un

film satisfaisant à toutes les règles de l'art et du bon goût,

par des spectacles équivoques.

7) De cette question, l'on peut passer à celle de la censure

cinématographique. La Résolution 7 de la IVème Commission du

Congrès de 1934 domandait à l'I.C.E. de préparer un règlement-type

à soumettre à l'approbation des Etats membres de la S.d.N. (Rien

n'empêcherait qu'un accord international de ce genre fût ouvert

aussi, comme la Convention douanière, aux Etats non-membres).

L'on pourrait se mettre à ce travail en ne perdant en tout cas pas

de vue:

a) que pour éviter tout ce qui pourrait paraître une ingérence

dans les affaires intérieures de cnaque pays, et que de légitimes

susceptibilités ne puissent faire obstacle à l'approbation du

règlement-type, il est bon de ne s'occuper du problème de la censure

en général que dans un exposé liminaire historique et schématique.

b) qu'il convient de limiter le règlement-type à la censure

destinée à sauvegarder la moralité et l'esprit des enfants et des

adolescents. 
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Le règlerent-type pourrait c:pendant porter aussi sur

la "censure à l'exportation", question du plus haut intérêt en

tant qu'elle ne concerne pas seulement la sauvegarde dc l'ordre

intéricur et de l'ordrc moral, mais aussi et surtout la sauvegarde

des bons rapports entre les différents Etats; en tant, aussi,

que cette forme de censure serait de nature à éviter que les films

occidentaux diffament les peuples orientaux et vice versa; que

l'on fausse la représentation de la vie des différents peuples et

donne lieu ainsi aux incompréhensions et aux états d'âmes nuisi=

bles à la bonne entente internationale.

8) Un autre point qui fut longuement disouté au Congrès de

1934 et qui fit égale mont l'objet d'une résolution votée par la

IlIème Commission, c'est celui qui regarde les effets que le cinéma

peut avoir sur la santé physiquo et morale des jeunes gens.

En substance, les questions soulevées par cette réso=

lution sont les suivantes:

a) hygiène des salles de speotacles publics;

b) sécurité des salles, du point de vue de leur construction et

de leur aménagement;

phénomène de l'exode rural;

protection spirituelle des jeunes gens contre les dangers

pouvant résulter de la projection de films immoraux ou

pernicieux.

Le point c) qui concerne l'exode rural a déjà trouvé

sa placs parmi les problèmes de l'éducation populaire; le point

d) trouve la sienne dans le règlement-type de censure dont il vient

d'être question. Restent à prondre en considération les deux pre=

miers points: hygiène et sécurité des salles. Le travail à faire

à ce sujet pourrait consister à recueillir préalablement les tex=

tes de lois et de règlements d'une dizaine de pays ou de munici=

palités des principales villes européennes. On peut d'ores et

déjà prévoir que les dispositions consacrées par oes textes se=

ront à peu près les mimes. Il n'y aura donc pas grande difficulté

à en tirer les éléments d'un règlement-type qui pourrait être 
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soumis à la Commission d'Hygiène de la S.d.N. et au Comité de la

Protection de l'Enfance, en vue d'arriver à une réglementation in=

terna tionale.

9) Un autre travail qui pourrait être entrepris, et qui serait

à la fois de la plus grande actualité et du plus grand intérêt

pour tous ceux qui s'occupent de cinématographie, ce serait la ré=

daction d'un ouvrage sur le Droit d'Auteur en matière de cinémao=

grapiiie.

Aujourd'hui, il n'existe, dans cet ordre d'idée,

aucun ouvrage de caractère vraiment international. L'on possède

seulement, pour la Belgique, le livre de Horvermans et Van der

Moesen. L'Allemagne a produit quelques études et la France un ou=

vrage excellent.

L'étude que nous envisageons devrait être menée avec

clarté et sens pratique. Dans l'attente des prociiaines conférences

internationales pour la revision du droit d'auteur et de la mise au

point de diverses législations nationales - notamment de celle ita=

lienne, qui est en cours d'élaboration - le travail pourrait com=

mencer à se préparer dans ses lignes générales en se servant de tout

le matériel existant et que l'I.C.E. a déjà recueilli en partie.

Il s'agirait d'exposer les points de caractère général et de tirer

des exemples seulement des principaux pays, de présenter la juris=

prudence la plus récente et de tenir ce travail prêt à être complé=

té dès que lcs Conférences internationales se seront prononcées

et que les législations nationales aotuellement en cours de revi=

Sion seront connues.

Ce travail, qui constituerait une mise à jour de tra=

vaux antérieurs, dont certains, comme celui de Hovermans et Van der

Moesen, ont vieilli, pourrait être publié par un éditeur italien

de monographies juridiques, l'I.C.E. se réservant de traiter avec

des éditeurs d'autres pays pour la traduction et la publication en

d'autres langues. 
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10) Dans ses réunions de juillet dernier, la Commission Inter=

nationale de Coopération Intellectuelle a émis un voeu touchant

les études dont pourraient faite l'objet Za production et le com=

merce cinematographiques.

Un travail de ce genre a déjà été commencé, qui méri=

terait d'être plus amplement et définitivement développé. Il s'a=

git d'une étude sur "L'exploitation cinematographique et ses pro=

blèmes!

L'on pourrait, dans oe travail, envisager la question

sous deux aspects différents: l'exploitation par rapport à la pro=

duction nationale et étrangère; l'exploitation par rapport à la

distribution territoriale des salles de projection.

En ce qul concerne le premier point, la recherche de=

vrait prendre en considération les cing ou six principsux pays pro=

ducteurs de films et porter sur ces cina dernières années. Il

s'agirait de voir quelles ont été, au cours de ccs cing années,

les fluctuations du rapport entre la production nationale de chacun

de ces pays avec le nombre total des films projetés sur les écrans

nationaux; en d'autres termes, de voir quelle a été, dans chaque

pays, la tenue de la production nationale vis à vis de la produc=

tion étrangère importée. Il serait également intéressant de don-

ner des chiffres sur les recettes globales et sur les recettes par

catégories de films (films nationaux, films étrangers, films de mé=

trage normal et films de court métrage, films de genres particu=

liers, etc.); d'étudier l'intérêt du spectateur pour la teneur des

films; de pouvoir mettre en rapport le succès ou l'insuccès de

certains films avec lcs conditions dc milieu, de moment politique

ou autre.

Quant à l'exploitation par rapport à la distribution

territoriale des salles, son étude pourrait être traitée à part et

se limiter pour le moment & un seul pays, a1'Italie, on il nous

La distribution territo=
est donné de pouvoir micux l'approfondir.

rialc des cinémas devrait être examinée par rapport à la densité 
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de la population et au type de population (rurale ou urbaine des

grandes et petites cités) et par rapport aux distances des centres

principaux.

Cette étude analytique de la population (d'après le

dernier recensement) conjuguée avec l'étude de la carte cinémato=

graphique devrait permettre de se rendre compte des nécessités

et des possibilités de l'exploitation pour son développement futur,

pour une meilleure et plus rationnelle distribution des salles de

cinéma, pour la création, la où l'exploitation privée fait défaut,

de salles de "Loisirs", de salles paroissiales, de cinémas munici=

paux, etc., tout cela sans parler de l'appoint que peuvent fournir

les cinémas ambulants,

Aujourd'hui, le problème de l'exploitation est consi=

déré uniquement du point de vue de la recette de la salle et du

rendement du film, tandis que le noeud du problème cst à rechercher

dans une excessive concentration de l'exploitation dans un certain

nombre de localités plus ou moins importantes, alors que des mil=

licrs de communes n'ont pas de salles de spectacles.

Une étude de toutes les possibilités mettrait l'ex=

ploitation et les organismes qui la régissent en mesure de surmon=

ter les difficultés et d'élargir le marché national du film en

multipliant les écrans. Mais il s'agit justement de voir de quelle

manière cette extension, cette multiplication pourraient s'effec=

tuer rationncllcment. Tel serait le but de notre étude.

Tous lcs travaux et études dont il vient d'être quès=

tion ont été commencés; il appartient au Conseil d'indiquer l'ordre

dans lequel il estime qu'ils doivent être poursuivis et achevés.

II) Continuer le travail qui a déjà trouvé sa première expression

dans la rédaction de l'ouvrage sur Le Cinéma et l'Ecole dont la
 

N

publication perméttrait à l'I.C.E. de s'affirmer publiquement dans

ce secteur. Ce travail pourrait se poursuivre sous d'autres formes

que je me permettrai d'indiquer: 
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a) Etablir avec quelques-unes des principales revues s'occupant

des questions pédagogiques une forme de collaboration régulière: ces

revues pourraient ouvrir une rubrique permanente de consultation

ciné-pedagogique tenue par 1'I.C.E. et portant sa signature. Il y

serait répondu, par des articles ou de simples notes, aux demandes

de conseils ou de renseignements. De cette facon, le contact serait

assuré entre 1'I.C.E. et le monde enseignant, et nous pourrions faire

indirectement oeuvre de propagande pour notre Institut et ses pus

blications.

Tout ccla sans préjudice de l'insertion dans notre

bulletin de communications, d'informations concernant plus spéciale=

ment le cinéma didaotique.

b) Diverses Maisons de production de films didactiques et des

Institutions s'occurant de cinéma d'enseignement ont rédigé de petits

opuscules qui sont de veritables analyses des films auxquels ils

se rapportent. Nous devrions reoueillir le plus possible de ce maté=

riel pour étudier pratiquement dans un cours de leçons visuelles la

trame cinématographique des leçons mêmes et créer des "types" pra=

tiques à donner comme cxcmple aux membres du personnel cnseignant

ou autres personnes qui pourront être appclés à collaborer à la réa=

lisation de films didactiques.

Aujourd'hui, sauf quelques personnes qui se sont spe=

cialisées et qui connaissent toutes les ressources de la technique

cinématographique, il en cost peu qui sachent comment un film d%idac=

tique peut ct doit être fait. Des études du genre de celle que je

propose me paraissent plus qu'utiles, indispensables pour former

un personnel intellectucl compétent.

Toute cette activité dans le sccteur si important de

la cinématographie didactique devrait, & mon avis, nous conduire

imédiatement à la création d'un Centre de Cinematographie Scolaire
 

opérant au sein de notre Institut, centralisant toute la docunenta=

tion possible et distribuant dans le monde toutes les informations

Yecueillies sur les expériences d'autrui, sur ce que l'on conseille,  
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sur le genre de production convenant aux programmes d'enseignement,

eto.

Dans ce secteur, il y a des points qui sont d'ordre ri=

goureusement national et sur lesquels nous ne pourrons intervenir

que par la voie de l'exemple que chaque pays pourra adapter à ses

propres programmes et à sa propre mentalité; mais il en est d'autres

qui sont généraux, universels et qui, comme tels, se prêtent à

être généralement pris en considération, apprécies, diffusés et re=

commandés.

12) Je pense que notre activité dans le vaste domaine de la ciné=

matographie scientifique devrait &tre également reprise complètement

et, malgré les difficultés du moment, être orientée vers des fins

pratiques de coopération internationale en l'appuyant sur des insti=

tutions specialisées.

Il s'agirait donc de promouvoir la création de Commissions
se eun

nationales du Cinéma scicntifique dans les Etats les plus importants
عضبوو

où elles n'ont @ s encore été constituées, et faire en sorte qu'elles

fonctionnent.

Il serait d'autre part nécessaire d'établir un système

de collaboration, sinon mondial tout au moins européen, pour arriver

à la réalisation d'un premier groupe de films scientifiques (médecine,

chirurgie, hygiène, etc.) qui pourraient circuler librement et appor=

ter une contribution magnifique à l'enscignement et à la vulgarisa=

tion des sciences.

La production ciné-scientifique internationale continue

à être chaotique et irrationnelle. Il serait nécessaire de l'orien=

ter vers des sujets déterminés à réaliser suivant des normes déter=

ninées, afin d'éviter un gaspillage d'énergies morales et de moyens

financiers. Ce sont les Commissions nationales du Cinéma scientifique

qui devraient indiquer ce qu'il serait utile d'illustrer par le filn,

soit par prises de vues directes qu'au moyen de dessins animés.

En d'autres termes, chaque Commission Nationale devrait: 
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a) fixer son cnoix sur un premier groupe de sujets, questions ou

thèses qui, ayant un caractère international, pourraient être trai=

tés dans des films destinés à des groupes de pays, lesquels n'auraient

à y apporter éventuellement que quelques modifications dans le texte

impressionné ou parlé;

b) tracer dans ses grandes lignes le contenu et la continuité

du film en indiquant les pays dans lesquels certaines parties de=

vraient être tournées.

Ensuite, un ou deux membres de chaque Commission n&tionale

seraient appelés à former un Comité international chargé de coor=

donner le travail des Commissions nationales et de décider la réali=

sation des films. La tâche scientifique du Comité international

accomplie, il reviendrait à ji'I.C.E. celle de résoudre les questions

d'ordre pratigue, c'est-à-dire la répartition du travail entre dif=

férents pays, l'exécution et la diffusion des films.

Pratiquement, 1'I.C.E. se chargerait:

a) De choisir dans chaque pays les établissements cinématographi=

gues teciniquement bien outilles et méritant toute confiance. Dans

les pays où il existerait plusieurs de ces établissements, l'on s'ef=

forcerait d'arriver à des ententes nationales pour la répartition

du travail;

b) de fixer, suivant les directives données par le Comité, les

conditions dans lesquelles devraient être effectuées les prises de

vues, avec le concours technique et sous la surveillance d'experts

nommés à cet effet;

0) de faire, pour les films réalisés dans ces oonditions, la plus

large propagande dans le monde entier, en primant et distribuant

à ses frais des catalogues et notices,dans les diverses langues, et

en s'efforçant de placer les films dans l'intérêt des producteurs.

Naturellement, pour les films réalisés avec le concours de plusieurs

établissements, catalogues et notices indiqueraient quelles parties

du film ont été faites par chacun. Les films auraient un prix uni=

taire par mètre de positif et la part de chaque producteur serait 
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déterminée par le métrage fourni, sauf conventions spéciales préala=

blement établies pour la réalisation de parties scientifiques ou

dont l'exécution présente de particulières difficultés.

En procédant de la sorte, on mettrait un peu d'ordre dans

la production ciné-scientifique, dans l'intérêt général des produc=

teurs mêmes. Grâce à cette étroite collaboration, scientifique de

la part des savants des differents pays, technique de la part de

T'I.C.E., l'on pourrait arriver À La réalisation d'un ensemble de

films constituant une véritable "Encyclopédie ciné-scientifique".

On pourrait alors dire qu'un grand progrès a été fait dans le domaine

international de la Science, laquelle, pas plus que l'Art, ne peut

s'enfermer dans d'étroites frontières territoriales, mais doit appor=

ter ses bienfaits à tous les hommes, sans distinction aucune.

13) Un secteur que l'Institut ne peut absolument pas négliger,

c'est celui de la statistique, tant en ce qui concerne ia cinemato=

graphie cn général que le cinématograpide éducative en particulier.

Dans la statistique de caractère général sc trouvent en cffct les

ments indispensables pour les études à fairc sur les aspeots édu=

catifs du cinema considéré dans son ensemble.

Tant pour son usage particulier que dans l'intérêt de ses

correspondants, l'I.C.E. a besoin de perfectionner toujours davanta=

ge son service de documentation. 11 se peut que la statistique ne

soit pas une véritable scicnce, mais il est de fait qu'elle forme В

base scientifique nécessaire dc toute activité industrielle et, com=

merciale comme de toute science véritable, des sciences sociales sur=

tout. Or, le cinéma représente une branche importante du commerce

et de l'industrie et, de surcroît, son caractère de spectacle, de

moyen d'instruction, d'éducation et de propagande lui confère une

valeur éminemment sociale. Il scrait donc nécessaire de créer à

l'I.C.E. un Centre de statistique tranchant nettement sur la documen=

tation générale. Ce Centre devrait embrasser: 
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a) la production subdivisée en trois secteurs principaux: film

spectaculaire, film éducatif et film d'amateurs;

b) la circulation des films: importation, exportation, activité

des cinétheques, etc.

с) l'exploitation: nombre des salles, nombre des places, rapport

de ces cniffres avec la population, etc.

Les informations recueillies et élaborées par le Centre de

statistique devraient, dès que les ressources de l'I.C.E. le permet=

tront — à moins que des accords avec un éditeur ne rapprochent cette

possibilité —- servir à publier un Annuaire de la Cinématographie

compilé et rédigé non à des fins tendancieuses ou publicitaires, mais

dans le but de présenter craque année un exposé objectif de la vie

cinématographique mondiale considérée sous ses aspects multiples et

divers: industriels, commerciaux, législatifs, artistiques, techni=

ques, éducatifs, sociaux, etc. Cet Annuaire servirait principalement

à mettre de l'ordre - le wot cst un peu dur, mais Qu'on veuille bien

me le passer - dans un secteur de l'information où les chercheurs

les plus avisés ne parviennent que très difficilement à trouver des

données cxactes, tant cst grande l'influence qu'y exerce l'esprit

de réclame qui domine l'industrie et le commerce du film.

E) CATALOGUE INTERNATIONAL DES FILMS EDUCATIFS.- Comme je l'ai dit

dans la première partie de ce rapport, il s'agit ici de prendre une

décision de principe qui, scule, me permettra d'utiliser certains élés

ments et burcaux de l'Institut pour atteindre le but qui nous sera

fixes.

La question cst extrêmement sérieuse: de nombreuses,

très nombreuses personnes trouvent étrange, invraisemblablc même,

qu'un Institut comme le nôtre ne l'ait pas résolue en publiant annuel=

lement ou tout au moins bisannuellement un catalogue "actuel" des

films éducatifs existants, offrant aux usagers la possibilité de faire

leur choix. Nous avons beau objecter que pareille publication ris=

querait d'engager notre responsabilité quant à la "valeur éducative

réelle" dœ films que nous ne connaîtrions pas, cette objection demeure
Ae
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à peu près sans effet sur les esprits. C'est pourquoi, aujourd'hui,

une décision s'impose; surtout étant donné l'inévitable lenteur de

l'entrée en vigueur de la Convention douanière.

L'on pourrait envisager une solution intermédiaire, suscep=

tivle d'assurer le caractère sérieux du catalogue et donnant tout de

meme une certaine garantie quant à la valeur des films catalogués.

Cette solution consisterait:

a) demander dans chaque pays, soit aux Instituts nationaux du Ciné=

ma, soit aux Comités nationaux de l'I.C.E., soit encore aux organisa=

tions corporatives et syndicales, la liste de tous les films éduca=

tifs et culturels produits dans leur pays meme, avec tous les éléments

et données nécessaires pour leur insertion dans notre catalogue;

b) demander à ces mèmes organismes de signaler d'une façon particu=

lière les films qui, soit par leur adoption dans les écoles, soit par

leur caractère spécial reconnu et certifié par des institutions auto=

risées, donnent les plus sérieuses garanties de voir leur contenu

répondre à leur titre;

c) compiler en conséquence notre Catalogue international subdivisé

par matières, les films étant classifiés suivant le système décimal.

Dans une colonne spéciale figurait l'indication des contrôles natio=

naux qui nous auraient été notifiés, e* le contrôle international

aux effets de la Convention douanière serait indiqué d'une façon

particulière et en tout cas très apparente.

La publication d'un tel Catalogue représenterait incontes=

tablement une manifestation notable de l'activité de notre Institut.

Au surplus, elle nous fournirait un excellent instrument de propagande

pour une plus large application de la Convention douanière.

De fait, dans le domaine de la cinématographie éducative,

le problème se pose ainsi: nous nous trouvons en présence d'une mær=

chandise - le film éducatif - d'une valeur commerciale modestes par

voie de conséquence, la publicité faite autour de cette marcnandise

est pour ainsi dire inexistante et, par voie de conséquence encore,

de nombreux acheteurs possibles ignorent ce qui a été réalisé dans

différents pays. 
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Le jour où, grace à l'I.C.E. et à son catalogue interna=

tional, l'immense production ciné-éducative existante serait connue

des usagers du wonde entier, ces derniers seraient amenés à s'adres=

ser soit à l'I.C.E., soit aux Maisons productrices directement, pour

leur demander les films qui les intéressent. Ainsi s'élargirait -

l'on pourrait presque dire: se formerait le marché international du

film éducatif et culturel; et il en résulterait que les Maisons pro=

ductrices apprécieraient mieux les avantages de caractère fiscal

que leur offre notre Convention douanière.

Aujourd'hui, en effet, la circulation internationale des

films éducatifs et culturels est tellement restreinte - du fait,

précisément, qu'on ignore généralement leur existence — que maints

producteurs en arrivent à considérer comme superflue la dépense pour=

tant minime que leur occasionnerait l'obtention d'un certifioat de

l'I.C.E., qui leur ouvre cependant dès aujourdhui les barrières doua=

nières de 21 Etats. Ils n'en voient pas l'avantage. Demain, tout

cela pourrait changer et changerait!

Après ces considérations, je me soumets volontiers à

une revision des idées que j'avais formulées par le passé, touchant

cette question, mais je me permets d'insister auprès du Conseil pour

qu'il me donne des directives précises. J'ajouterai que l'intérêt

que nous porterions à la question, que la propagande que nous ferions

pour les productions nationales, que le fait rême d'intéresser les

organismes nationaux à la formation de catalogues nationaux destinés

à s'insérer dans le catalogue international, seraient de nature à

aiguillonner des organisnes de caractère national dont la Commission

de Coopération Intellectuelle a, suivant nos indications, précisé

les fonctions, ce dont jc parlerai tout de suite après.

Je me rends parfaitement compte que la décision de publier

le Catalogue international entraînerait pour certains bureaux de

l'I.C.E. un travail considérable, énorme, car l'on devrait tout de

suite créer: 
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a) un fichier bien conditionné et constamment tenu a jour de tous

les producteurs de films éducatifs;

b) un grand fichier des films éducatifs établi suivant les lignes

générales arrètées pour la formation du catalogue, c'est-à-dire

subdivision par matière et classification des sujets suivant le systè=

me décimal.

Mais ce travail peut fort bien être entrepris et exécuté

par nous avec nos moyens ordinaires. Le côté économique du problème

se montrera lorsqu'il s'agira de faire imprimer et d'éditer le cata=

logue. Mais, mème indépendamment de ce côté de la question, des di=

rectives précises sont nécessaires, parce que le travail proposé est

de toute façon utile, d'un caractère essentiellement pratique et

destiné à donner à l'activité de l'I.C.E. une valeur toujours plus

concrete:

Quant au catalogue, je pense gue des sacrifices devront

être faits sut d'autres points, mais que les moyens nécessaires .

pour faire face à sa publication (publication exceptionnelle, du reste,

et renouvelable seulement en partie tous les deux ans, pour la mise

à jour et l'indication des contrôles effectués en vertu de la Conven=

tion douanière ) devront être trouvés. D'autant plus qu'il est lici=

te d'espérer que la vente du catalogue nous permettra de récupérer,

ne fút-ce que peu á peu, au moins une partie de nos frais.

Du catalogue ou des catalogues? La question se pose

aussi, en effet, de savoir si nous devrions éditer un catalogue géné=

ral ou un catalogue pour chaque matière, vu que les demandes de ren=

seignements qui nous sont faites portent généralement sur un secteur

déterminé de la production ciné-éducative, surtout lorsqu'elles pro=

viennent d'Administrations publiques, d'institutions ou de sociétés

s pécialisées dans un genre d'activité.

Quoi qu'il en soit, pour le catalogue comme pour le bulle=

tin mensuel et pour quelques travaux spéciaux, la nécessité s'impose,

à mon humble avis, de prendre une décision. Il ne s'agit aucunement

de gaspiller de l'argent - le Conseil sait trop avec quelle extrême 
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prudence j'ai toujours conduit notre administration générale et celle

de nos publications; il s'agit de mieux utiliser certains moyens et

quand c'est absolument nécessaire, de faire sagement appel aux réser=

ves.

Le moment actuel est, pour le cinéma éducatif, un "moment

crucial". Dans tous les pays, on sent la nécessité d'un bond en avant,

d'une progression sérieuse, Nous devons resolument et par des moyens

et voies directs nous mettre à l'avant-garde, nous mettre en mesure

de fournir à chaoun tous les renseignements et éléments susceptibles

d'aider et de valoriser ses efforts.

Le fait même qu'un catalogue ou une série de catalogues

soit édité par nous, donnera à notre Institut une force considérable.

Il nous permettra de nous rapprocher davantage du vaste monde de la

production; il nous fera acquérir le mérite d'assurer une propagande

gratuite, faite dans le monde entier, à tous ceux — institutions, S0=

ciétés, particuliers - qui ont eu le courage d'aborder la production

cinématographique par son côté le moins rémunérateur; il permettra

enfin de mettre en évidence l'énorme travail accompli jusqu'ici dans

ce genre de production, travail qui, par rapport à la production la

plus récehte, a en grande partie la valeur d'un travail préparatoire

et susceptible, moyennant d'opportunes revisions et adaptations, d'8=

tre encore utilisé avec profit par les producteurs eux-mémes autant

que par les usagers.

J'arrive maintenant à quelques points essentiels sur les=

quels je n'aurai d'ailleurs pas grand'ouose à dire, tant sont précises

et détaillées les directives contenues dans les trois résolutions

approuvées en juillet à Paris par la Commission de Coopération In=

tellectuelle, sur proposition du Comité consultatif pour l'enseigne=

ment des principes et des faits de la collaboration internationale:

CONVENTION DOUANIERE.- Je coiterai tout d'abord le texte de la
 

première résolution: 
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"Le Comité, prenant acte, avec une vive satisfaction, du

grand nombre d'adiiésions et ratifications données à la Conven=

tion pour faciliter la circulation des films ayant un caractère

éducatif, engage la Commission internationale de coopération

intellectuelle, à recommander à l'Assemblée:

a) d'entreprendre une action auprès des gouvernements qui

n'ont pas encore signé ou ratifié cette Convention, de façon

que celle-ci s'étende au plus grand nombre possible d'Etats;

b) d'examiner la possibilité d'étendre à d'autres catégories

de films les avantages prévus par la Convention sur les films

éducatifs, au sens de l'article premier de cette Convention.

Le Comité tient à signaler notamment les films dits spec=

taculaires, de haute tenue artistique et culturelle, les films

représentatifs du génie du pays producteur, et qui peuvent par

là contribuer à une meilleure connaissance mutuelle des peuples,

ainsi que les fragments de journaux filmés présentant le mème

intérêt.

Dans un ordre d'idées différent, le Comité signale également

l'intérêt qu'il y aurait à admettre à la franchise douanière des

films ne présentant plus un intérêt commercial, afin d'assurer

leur circulation internationale et d'enrichir de la sorte les

archives cinématograpliques."

J'estime que, comme conséquence de cette résolution,

nous devons mettre au premier plan de notre activité pour l'année

1937-38, la continuation et l'intensification de l'effort fait avec

des résultats assez appréciables en 1936-37, pour une application

plus large ,plus effcotive de la Convention, ainsi que l'étude à faire

en vue de l'extension de cette Convention à d'autres catégories de

films.

Suivant la résolution de la Commission de Coopération

Intellectuelle, cette étude devrait, en substance, porter sur trois

catégories de films:

a) les films spectaculaires de Haute valeur artistique et intel=

lectuelle;

b) les fragments de journaux filmés présentant un intérêt partis

culdier:

c) les films d'archives (films hors commerce). 
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La base juridique de cette étude existant déjà — c'est

la Convention elle-même - ce sont donc plutôt des arguments d'ordre

moral, spirituel et pratique qu'il s'agira de faire valoir pour faire

entrer ces trois catégories de films dans le cadre de la Convention,

3 moins qu'on né soit amené à en faire l'objet de conventions parti=

culières,

La question pourrait faire, de Ia part de 1'I.C.E., 1'ob=

jet d'un sondage préalable des dispositions des gouvernements, sous

forme d'une enquête ayant pour but de savoir: 1) s'ils accordent

déjà des avantages d'ordre fiscal, et lesquels, aux films des oaté=

gories visées; 2) s'ils seraient favorables, en principe, à l'exten=

sion des effets de la convention à ces films; 3) leurs suggestions

et leurs observations. Il va s'en dire qu'un préambule à notre ques=

tionnaire devrait s'efforcer d'amener les gouvernements à une déci=

sion favorable.

Il y aurait lieu d'envisager aussi la possibilité de

saisir simultanément l'opinion publique de la question par la voie

des journaux et revues cinématographiques, afin de créer une atmos=

phère favorabœ à notre dessein et de soulever des discussions d'où

le ‘pour et le contre émergeraient de la façon la plus instruotive.

En ce qui concerne les films spectaculaires, on ne man=
 

quera pas de faire valoir l'existence à Rome de nombreuses accadé=

mies nationales dirigées par d'éminentes personnâlités nommées par

leurs gouvernements respectifs et représentant l'élite intellectuel=

le et artistique de leurs pays: ces personnalités seraient en effet

susceptibles de former une Commission d'examen permanente offrant

les plus sérieuses garanties d'appréciation de la valeur artistique

et intellectuelle des films.

En ce qui concerne les "fragments" de journaux filmés,

l'on пе devra pas perdre de vue que c'est toute la question des ac=

tualités cinématographiques qui a été posée à la Chambre Internationale

du Film, et que déjà le porte-parole autorisé de la "Reicusfilmkammer" 



 



 

87.

a déclaré que l'Allemagne serait disposée à admettre les actuali=

tés en franchise douaniere si d'autres pays étaient décidés à en=

trer dans cette voie.

Au problème de l'extension-des effets de la convention

aux films d'archives ou de collections hors commerce se rattache
 

l'action déjà engagée par l'I.C.E. dans diverses directions, no=

tamment à l'occasion du Congrès Mondial de Documentation Universelle.

La suite de cette action comporte une enquête ayant pour objet une

sorte de recensement des archives publiques (nationales, departe=

mentales ou municipales) et des collections privées, ct pour but

final la formation 4 1'I.C.E. d'un fichier central qui constituerait

pour nous ct pour les intéressés, unc autre source de documentation

et d'information d'une valeur inestimable.

Je pensc que de porter à la connaissance des intéres=

sés la résolution de la Commission de Coopération Intcllcotuelle don=

nerait infiniment plus de poids à notre enquête et nous aiderait

énormément à atteindre notre but.

Au surplus, la marche à suivre pour donner cours a la

résolution de la Commission de Coopération Intellectuelle en ce

qui concerne la Convention douanière, nous est indiquée d'une façon

précise par une recommandation de la VIc Commission de la dernière

Assemblée de la S.d.N. Elle sc passe de commentaire; aussi est-ce

en la reproduisant intégralement que je concluerai sur ce point:

"En ce qui concerne la Convention pour faciliter la cir=

culation des films éducatifs, la VIe Commission pourrait re=

commander qu'une consultation soit prescrite auprès dc tous

les Etats qui n'ont pas encore signé la Convention, ou de ceux

qui l'ont signée et ne l'ont pas encore ratifiéc, cn vue

de connaître les raisons de leur abstention et d'examiner la

possibilité d'éliminer lcs inconvénients qui la motivent.

Une mise au point du règlement d'exécution de la Convention

étant à l'étude, le texte nouveau pourrait être joint à la

lettre circulaire adressée aux Etats aux fins de cette cn=

quête.

Les résultats de cette enquête auprès des Gouvernements

seraient communiqués à la Coumission internationale de coopé

ration intellectuclle, après étude par les organismes compe

tents de l'Institut, en vue d'un rapport à l'Assemblée à sa 



 



prochaine session.

L'autre proposition qui a «té faite concernant la Conven=

tion, celle d'étendre ses effets à de nouvelles catégories de
films, soulève des guestions très délicates, notamment, le

choix de critères gui devraient intervenir comme elements d'ap=

préciation.

Lalgré ces difficultés, une étude préliminaire se justi=

fierait. Un Comité de spécialistes pourrait procéder à un
examen des suggestions qui ont été faites à ce sujet, et donner

un avis sur l'ensemble de la question à l'intention de la Com=

mission internationale de coopération intellectuelle".

ACTION SUR LE TERRAIN NATIONAL.- Sur ce point également, la
  deuxième résolution votée à Paris me paraît non seulement refléter

fidèlement nos intentions, mais aussi sanctionner l'oeuvre accom=

plie jusqu'à ce jour par notre Institut.

En effet, le Comité a signalé notamment l'importance

des dispositions suivantes:

a) L'intérêt qu'il y aurait à créer des Instituts nationaux

du film, là où ils n'existent pas encore, et à favoriser et en=
vourager leur activité 1a ol ils existent;

b) l'intérêt qu'il y aurait à mettre de tels instituts en me=
sure de collaborer rapidement avec les Commissions nationales

de coopération intellectuelle, celles-ci, de leur côté, prenant

toutes dispositions utiles en vue de se mettre en mesure d'assu=

mer cette mission nouvelle

L'appui accordé par les pouvoirs publics aux Instituts na=

tionaux devrait avoir pour but:

1°) D'encourager la production des films de qualité, en fa=

vorisant à cet effet, le cas échéant, des accords particuliers

entre producteurs de differents pays, qui sont préwus dans les

résolutions du Congrès de Rome de 1934;

2°) D'encourager la production des films tendant à donner

une idée fidèle des traits caractéristiques du pays où ils sont

produits, de sa culture, de ses institutions, films parmi les=

quels il conviendrait de signaler les films de folklore.

Le Comité signale dans ce domaine un usage qu'il serait bon

d'encourager, sclon lequel en vuc dc la produotion de films et

notamment de films documentaires sur les pays étrangers, on fait

appel au concours d'un ressortissant qualifie du pays intéres=

sé, pour assurer la véracité du film et le respect des senti=

ments du peuple représenté. 
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3°) De favoriser la production de journaux filmés de meil=
leure qualité, tenant compte de l'importance du commentaire
parlé, sur la compréhension du film dans d'autres pays, et
de prévenir tout caractère tendancieux de ces commentaires;

4°) De veiller, dans ceux des pays qui, par leurs possessions
coloniales ou leurs relations intercontinentales, se trouvent
fournir des films à des pays d'autre culture que la culture

occidentale, à ce que ces films tiennent compte de la diffé=

rence de mentalité et de culture;

50) De favoriser la création des archives cinématographiques

nationales, dotécs de moycns techniques nécessaires pour assu=

rer une bonne conservation des films, et conçues de façon à

се qu‘’>lles puissent fournir une base à des échanges interna=

tionaux, pour ceux des films de qualité qui devraient consti=

tuer un fonds du patrimoine culturel cinématographique de

chaque pays;

6°) D'autre part, le Comité croit opportun d'engager la

Commission internationale de coopération intellectuclle à re=

commander aux gouvernements que des mesures soient prises

aux différents degrés de l'instruction pour former l'esprit

critique, et lc goût de la jeunesse, à l'égard de la produc=

tion cinématographique".

Cette deuxième résolution s'accompagne, elle aussi, d'une

recommandation de la VIc Commission de l'Assemblée de la S.d.N.,

recommandation qui trace dans ses grandes lignes un programme d'ac=

tion immédiate:

"Le programme d'action recommandé sur le terrain national

ne peut être exécuté par l'Organisation de coopération intel=

lectuelle ellc-méme, C'est aux organismes nationaux qu'incom=

beront les missions les plus importantes. Le rôle de l'Ins=

titut international du cinématograpue éducatif sera de provo=

quer, d'encourager, de seconder les initiatives nationales, le

cas échéant de les coordonner, non en vue de les contrôler,

mais d'ajouter à leur efficacité et à leurs moyens propres.

Au cours de l'année 1938, l'Institut international du

cinématographe éducatif devrait convoquer une rencontre, tout

au moins préliminaire, des représentants des Instituts natio=

naux du film actuellement existants et autres organismes com=

parables à ces Instituts. Cette réunion devrait être préparée

de façon à encourager la création d'Instituts nationaux et de

préparer ceux qui seront conviés à y prendre art, à étudier

les prinoipaux points indiqués dans le rapport du Comité con=

sultatif, notamment lcs films de folklore, les journaux filmés, 
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les films sur les colonies, les archives cinématographiques,

etc,

Une enquête spéciale avec le concours des Instituts na=

tionaux et autres Organisations telles, par exemple, que le

Bureau international d'éducation, devrait être instituée sur

une question nouvelle, celle de la formation du goût des enfants

en matière de cinématograpne.

Le rôle des clubs d'amateurs, dans la mesure où ils favo=

risent la production de films de qualité, devrait également

retenir l'attention,"

Je complèterais cependant ce programme par un autre tra=

vail de caraotère pratique: Comme je le disais dans R première partie

de mon rapport, il n'est pas rare que des gouvernements ou des ins=

titutions nous consultent sur le type, l'organisation et les attri=

butions qu'un organisme national du cinéma devrait avoir. Or, je

pense qu'une étude complète (juridique, technique et pratique) dans

le genre de celle que nous avons rédigee il y a quelques mois à l'in=

tention du gouvernement argentin; qu'une étude décrivant objecti=

vement les différents types d'institutions nationales déja exis tantes,

leur formation statutaire, leur programme d'action, leur organisation

administrative, la provenance de leurs ressources, etc., serait de

nature à faciliter grandement notre action de propagande en faveur

de la création d'Instituts nationaux ou de la transformation de

petits organismes insuffisants.

Pour 1'I.C.E., la constitution d'instituts nationaux

est — comme nous l'avons toujours affirmé - une onndition essentielle

de son développement même, dans l'intérêt de tous; une condition es=

sentielle de la mise en pratique, réellement et efficacement, de la

collaboration entre pays différents pour le progrès du cinéma comme

moyen d'enseignement, d'éducation, d'élévation spirituelle et sociale

des masses.

ACTION SUR LE TERRAIN INTERNATIONAL.- La troisième résolution de
 

Paris embrasse toute l'activité à déployer sur le terrain interna=

tional. Elle est ainsi conçue:





91.

"Le Comité estime, qu'en vue de faciliter la tâche des gou=

vernements et des Instituts nationaux du film, dont le rôle est

essentiel, l'Organisation de coopération intellectuelle de la

Société des Nations pourrait être chargée d'organiser la coordi=

nation’ ‘es initiatives nationales et de faciliter les relations

des Instituts nationaux entre eux,

A cette fin, le Comité estime que l'Institut international

du Cinématographe éducatif, d'entente avec l'Institut internatio=

nal de Coopération intellectuelle et travaillant selon les direc=

tives de la Commission internationale de cooperation intellectuel=

le, pourrait être utilement chargé d'entreprendre les tâches sui=

vantes, dont il a été question dans les deux premières résolu=

tions:

1°) La mise à l'étude de possibilités d'étendre à de nouvel=

les catégories de films les effets de la Convention pour facili=

ter la circulation internationale du cinématograpie éducatif;

20) De favoriser, s'il y a lieu, la création d'Instituts natio=

naux du film, de leur fournir tous renseignements utiles, par=

ticulièrement sur les expériences faites ailleurs, de faciliter

leurs rclations, et d'organiser le plus fréquemment possible

des conférences de représentants de ces instituts;

30) Procéder à une nouvelle étude des mesures recommandées

par lcs résolutions du Congrès du Cinématograpne d'enseignement

et d'éducation, en 1934, et soumettre à la Commission internati o=

nale de Coopération intellectuelle, à sa prochaine session, des

avis en vue de donner plus largement cffet à ces résolutions.

4°) Entreprendre des enquêtes sur la production ,la ciroulation

des films, la création de cinématnèques, le rôle des films d'ama=

teurs, et la formation du goût du public, et mettre des rensei=

gnements comparatifs à la disposition des Instituts nationaux, en

tirant des résultats de ces enquêtes les éléments d'un programme

progressivement adapté".

Prenant également en considération cette résolution, la VIème

Commission de l'Assemblée de la S.d.N. indique, dans une troisième

reconmandation, un point sur lequel l'I.C.E., en collaboration avec

l'Institut international de Coopération Intellcotuelle, devrait inmé=

diatement travailler:

"L'action sur le terrain international paraît à la Conmis=

sion surtout devoir se présenter au cours de cette première pé=

riode comme un cffort pour encourager les initiatives nationales.

Elle ne saurait toutefois se borner à cela. Des rencontres avaient 
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été recommandées naguère, notamment par le Congrès du cinémato=
graphe de l'enseignement en 1934, entre des producteurs de films,

des scénaristes, des éducateurs, des intellectuels, etc.

Leur but devrait être à la fois d'étudier les moyens de pré=

venir la production de films de caractère tendancieux et d'encou=

rager la production de films de haute valeur artistique et sus=

ceptibles de donner aux peuples les moyens de se mieux comprendre.

De telles rencontres, organisées par les Instituts de Rome et

de Paris avec l'assistance des milieux intéressés de tous les

pays producteurs de films, pourraient incontestablement présenter

un très grand intérêt.

La Commission est d'avis qu'une première tentative de ce

genre devrait, pour produire tous les résultats, être soigneuse=

ment préparée. C'est pourquoi il lui a paru que pendant la

prochaine année les deux Institutions de Paris et de Rome, sur

la base des instructions de la Commission de coopération intel=

lectuelle, devraient procéder à de larges consultations prépa=

ratoires. Le résultat de ces consultations permettrait de déga=

ger les éléments du programme d'une rencontre de ce genre et

en même temps de faciliter le choix des personnalités qui pour=

raient être conviées à y prendre part.

Sur les bases que lui donnera à ce sujet la Commission de

coopération intellectuelle l'an prochain, l'Assemblée pourra se

prononcer en pleine connaissance de cause sur l'opportunité qu'il

y aurait à encourager de pareilles rencontres."

Une grande partie des suggestions qui forment la substance

des résolutions de Paris et des recommandations de la VIème Commission

de l'Assemblée de la S.d.N., ont déjà fait l'objet des indications

que je me suis permis de donner précédemment au sujet de l'exécution

d'études spéciales.

Il s'agit en effet d'atteindre un objectif bien défini:

il s'agit, sur tous les points touchés par les résolutions du Congrès

de Rome 1934 ou intéressant de quelque manière la vie intellectuelle

des peuples, de faire oeuvre de recherche, d'étude et de comparaison

afin de coordonner les éléments de travail qui pourront faire l'objet

d'une élaboration définitive de la part de la Commission de Coopéra=

tion Intellectuelle, autant que de la part de Commissions spéciales

que la Commission de Coopération Intellectuelle et l'I.C.E. pourront

constituer suivant les directives et la procédure qui pourront leur 
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être indiquées par l'Organisation de Coopération Intellectuelle.

De tous les problèmes qui nous sont posés, celui de

l'amélioration ‘de la production cinématographique est le principal.

Problème ardu aussi, parce qu'il se heurte a des considerations

d'ordre commercial que j'estime utile d'exposer, si brièvement

que ce soit.

Il faut reconnaître avant tout que, ces dernières années,

ces efforts réels tendant à une amélioration de l'édition cinéma=

tographique <t à un choix de sujets socialement et intellectuelle=

ment plus élevés, se sont multipliés dans tous les pays producteurs.

Cependant, d'importantes Maisons de production ont autiré notre

attention sur le fait que le film spectaculaire tire de plus en plus

ses possibilités d'amortis sement et de bénéfices des projections

effectuées dans les quartiers populaires et dans les petites villes

de province où les cinéas se multiplient et où l'intérêt pour le

cinema va croissant. Or, il paraît que dans ces zones de l'exploi=

tation, les films reconnus par ailleurs comme étant d'une Haute

tenue artistique et intelleotuelle n'obtiennent pas le succès commer=

cial qui pourrait dédommager les producteurs de leurs efforts.

Le problème est délicat et très inportant; d'autant

plus important que les milieux qui nous intéressent le plus —- le

Conseil sera certaincment d'accord sur cette distinction — sont

précisément les milieux populaires, où l'effort requis pour une oeu=

vre d'élevation intellectuelle est nécessairement plus grand. Il

s'agirait donc, à mon avis, d'effectuer une étude approfondie, basée

en majeure partie sur des statistiques sérieuses de fréquentation

et de recettes, qui nous permette de nous rendre compte des genres

de films qui obtiennent le plus la faveur des milieux populaires et,

une fois ces genres de films reconnus, voir comment on pourrait

amener les producteurs à les améliorer sensiblement dc façon à sa=

tisfaire tout à la fois les légitines exigences du couuerce et celles

non moins légitimes et inpérieuses du progrès spirituel du cinéma

on general, 



 



94.

Je pense qu'une étude de cette nature sur le goût du

public, ou plus précisément sur les goûts des différents publics

qui fréquentent les diverses catégories de salles de projection,

pourrait eboutir à des résultats du plus grand intérêt, A condi=

tion, toutefois, qu'elle ne soit pas menée d'une façon purement

théorique ou empirique, mais basée sur des données de fait exac=

tes que nous pourrions obtenir des gouvernements ou des Sociétés

d'Auteurs. Au surplus, les éléments de cette nature que nous par=

vicndrions à recueillir pourraient être avantageusement soumis

par 1'I.C.E. et par l'Institut International de Coopération Intel=

lectuelle 4 une Commission spéciale formée avec beaucoup de soin,

et nous mettre dans la possibilité de formuler toute une série

de suggestions aptcs à intéresser grandement et pos:tivement l'in=

dustrie cinématographique,

Pour les autres points touchés par la troisième réso=

lution de Paris, il me semble que les indications que j'avais

données precédemment sont suffisantes. De toute fagon, l'Institut

est prêt à tout moment à apporter un concours sans linite À l'exé=

cution des travaux qu'on estimerait devoir être mis en chantier.

A ce propos, je pense que ma proposition tendant à

constituer - en la rattachant à notre Institut - une Fédération `°

internationale des clubs ct sociétés de cinéastes-anateurs et

d'amateurs du cinéma, mérite de retenir tout particulièrement l'at=

tention du Conscil, car sa réalisation serait d'une extrêne inpor=

tance. Ces clubs et sociétés sont, en effet, de véritables pépi=

nières qui fournissent constannent à la vie cinématographique des

éléments nouvcaux et frais, et qui fournillent de jeunes énergies

qui pourraient être avantageusement intéressées par nous aux pro=

blènes dont la solution est notre raison d'être et d'agir.

Comme je l'ai dit en commençant ce rapport, dans l'ac=

tivité que l'I.C.E. a déployée depuis la dernière session du

Conseil d'Administration, il s'est efforcé à tout instant de suivre



 

 



les directives générales qui lui avaient été données les années

précédentes. Tel a été mon souci constant. Si dans certains sec=

teurs les événements nous ont obligé à margner le pas, nous avons

progressé dans d'autres avec le même enthousiasme qu'avant, fût-ce

avec la prudence que nous dictaient les circonstances.
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Convaincu que les films éducalifs

représentent un moyen particulière-

ment efficace de progrès physique,

intellectuel el moral des peuples el

contribuent grandement à

leur compréhension réciproque se-
lon l’esprit de la S. d. N. dont il

s’inspire dans son activité, UI. C. К.

qu’ils

s’est occupé el préoccupé, dès sa fon-

dation. den encourager la produc-

tion, d’en encourager la

et den favoriser la

l’échange entre les différents pays.

Mais il est résulté de l’étude de la

question que le principal et le plus

des

production

diffusion el

grand obstacle a la production

films éducalifs est constitué par les

barrières douanières dressées par les

Etats mêmes.

Conséquemment, si l’on veut amé-

liorer la situation. il faut

droits de douane sur les films de ca

edu ай el

abolir les

ractère nettement INS-

iruclif, et déstinguer ceux-ci de tous

[es autres.

C'est pour cela quen octobre 1929,

КТС

Commision d’exper 15

le Conseil d’ Administration de

E. nomma une

de Con-

l’aboli-

douane sur les films

chargée de rédiger un projet
vention. internationale pour

tion des droits de

éducalifs.

Dúment approuvé par le Comité

exéculif permanent el par le Const il

LCL, ce pro-

jet ful présenté au Conseil de la 8S.

d’ Administration 06

d. N. dans sa séance du 13 mai 1930.

Favorable a la prise en consideracion

du projet, le Conseil de la $: d. N.

Secrétaire Général de le

transmettre à tous les Etats membres

membres de la S. d. N.

chargea le

el non après

avoir requis l’avis du Comité écono

migue, vu qu'il s'agissait d'une ques-

tion douanière. Ce Comilé ayant à

son tour donné un avis favorable. le

Secrétatre Général de la S. d. N. en-

voya, le 14 juillet 1930, le projel de

convention a tous les Elals du moride,

avec prière de faire connaître, avant

la fin de l’année, au Secrélarial de la

SA. N, Les

tions

observations et proposi-

que leurs Gouvernements res-

pectifs auraient cru devoir faire au

sujel de ce projet, lequel doit ser-

(vir de base de discussion a une Con-

férence diplomatique internationale

qui devra se réunir en 1931; et e

faire savoir s'ils seraient disposés à

participer à cette Conférence.

Vous savons que de nombreux Etats

ont fait connaître leur avis favorable

et ont promis leur intervention «a la

Conférence. Il ne nous reste done qu’à

souhaiter que celle-ci puisse avoir lieu

cette année et qu’elle donne des ré-

sullals positifs.

En altendant Vadoption

PECconvention, E., qui ne  

UCATEUR
Un appel de l'I.C.E. aux producteurs

point de trêve dans sontravail, s'oc-

cupe de la compilation de Catalogues

Filmsinternationaux de éducatifs

afin de porter à la connaissance de

tous les réalisations de chacun, et de

faciliter la circulation des films édu-

catifs dun pays à

belle

internationale

l’autre, s’offrant

ainsi à une manifestation de

coopération pour le
progrès de l’humanité.

Pour procéder à la compilalion de

ces catalogues nous prié

MM. les Ministres des Affaires Etran-

gères de tous les Etals de bien vou-

avons

loir inviter l’organe ou les organes

qui, dans leur pays respeclif, sont

chargés officiellement ae la revision

et de la classification des films, de

faire parvenir aussi rapidement que

Institut. la liste des

chez

depuis 1925, dins un but éducatif ou

possible à notre

films qui onl été réalisés eur,

instructif. par às Maisons cinémato-

scienti-

Quant aux Etats "qui ne

possedent pas d

graphiques, par les instituts

fiques, etc.

‘organes de revision

et de classification des films, nous

prions leur Ministre des Affaires

Etrangèr sde bien vouloir engager

les institutions. associations, etc.,

cinéma

d’éducation

qui s'occupent du comme

moven d’instruction et

sociale, à nous donner directement

des renseignements détaillés sur les

films qu'elles auraient pu réaliser.

{près nous être adressé à tous les,

Etats en suivant la voie officielle,
. 1 nonous jugeons bon élant donné le

caractère également commercial el

industriel de la ( inémalographie,

même éducative d'adresser des pa-

ges de noire Revue, un appel direct

aux producteurs de films éducatifs7

du monde entier. Nous les prions vi-

vement de bien vouloir nous faire

liste
To .

realitses depuis

TENSÉLGNE-

parvenir le plus tôt possible la

des films qu'ils от!

1925 el=dv joindre lous

ments: uhles. v compris ceux de

caractère commercial, se rapportant

à chaque film, et plus précisément :

Vom de la Maison de production; ti-

tre du filM; résumé sommaire'de son

contenu date de la production mé-

trage ; nom et adresse des distribu-

teurs conditions et tarifs de loca-

lion, etc.

Yous

le grand avantage qui dérivera, tant

croyons inulile d’insisler sur

pour les producteurs que pour les

distributeurs de la grande compila-

hon -de PT. DEEn effet, les pro-

ducteurs bénéficieront de la propa-

que TI.C.E.

ment en faveur de leur production,

gande fera officielle-

car ces catalogues inlernationaux, di-

visés par matières et publiés en cinq

par Ul.} seront distribués

C. E. dans tous les pays du monde.

langues

lesdistribaiems el lesDe leur côté.

usagers trouveront dans nos catalo-
ques une précieuse source d’informa-

tions, c’est-à-dire tous les renseigne-

ments utiles se rapportant à chaque
film éducatif et aux conditions aux-
quelles on peut le

ter,

louer ou l’ache-

Vous sommes certains que les pro-

ducteurs de films éducatifs de tous
les pays du voudront, tout
autant dans leur intérêt particulier
que pour apporter leur contribution
à la cause que sert notre Institut, ré-
pondre obligeamment et diliaemment

x
à notre appel. [GE

monde 
 

 



 

 

EXPLOITATION
 

 

On a souvent besoin

dun plus petit que soi

la situation actuelle est difficile
pour l’industrie cinématographique

tout entière, elle est désastreuse pour
la petite exploitation.

En effet, si les moyens et grands

peuvent permettre de

s’équiper en sonore et de payer des

prix pour ‘la location

films, les petits exploitants, malgré

leur bonne volonté ne peuvent

permettre luxe, d’abord parce

qu’ils n’ont pas les capitaux néces-

=
1

cinémas se

énormes des

se

Ce

saires et puis ils sont dans l’impos-
sibilité absolue d’amortir les frais.

Voyez-vous un cinéma de 300-400
places donnant trois à quatre séan-

ces par semaine, acheter un appa-

ге! de 100.000 fr: car actuelle-

ment c le prix qu'il faut mettre
pour avoir un appareil qui marche),

et payer des films à 50 % la re-
cette, avec des minima qui sont gé-

néralement supérieurs à 3.000 francs?

Cela n’est pas possible aujourd’hui.
Je sais bien qu’il y aurait un flé-

chissement des prix, que la concur-

rence jouera, qu’on accordera des

conditions spéciales, mais pour le

moment, les petits cinémas ne peu-

vent pas s’équiper.
S’il y a une crise de l’art cinéma-

tographique, car il y en a une, cela
dépend d’une foule de choses queje

vais d'expliquer. Bien qu’il
n’y a pas longtemps notre confrère

« L'Esprit de l’Exploitant » l’a dit,

dans un excellent article publié dans
la « Critique Cinématographique»

[1 y à crise parce qu’on se trompe
la valeur propre cinéma.

Parce qu'on fabrique sur des bases
essentiellement à commerciales », des

produits strictement « commerciaux »

et dont la valeur « commerciale »

) nulle.

Le cinéma expose faits.
qu'on nous présente est « véeu » de-

vant Le cinéma « la

fiction, qui devient vie. Or, on nous
présente du théâtre cinématographi-
que et non pas du cinéma.

Alors, sont-ils appelés à disparai-
tre ?

Non, car il~y a films

nuets pour une année au moins, et
même si cela n’était pas exact, j'en-

vivement de

procurer, car la disparition de la pe-
tite exploitation, qui fait le nombre,

Jes

est

de

essayel
УТ

|
1

sur de

sic) est

des Ce

nous. réalise »

encore des

gage les loueurs sen

 

 

 

 

 

La semaine en Angleterre
r Charles E. Stenhouse.1 JAL

Le grand sujet du jour était- bien

«fir... Charles Chaplin. Il n’a pas pu

voir tous les journalistes dans une

éance à l’hôtel Carlton. Le film City

devait être présenté lequi
Acpnté plus tôte

=

 

Pour venir en aide

à la moyenneexploitation

L’Ufa a décidé de louer une série

de films à un tauxfixeet non au pour-

centage. Il s’agit des films dont le prix

revient a particulièrement

avantageux pour la maison produc-

trice. L’Ufa pense ainsi venir en aide

à la moyenne exploitation qui aura

des chances avec

films bénéfices supérieurs à la
normale. Elle toutefois que
pour les super-productions il ne peut

être question d’abandonner le pour-

centage.

de été

d’enregistrer ces

des

souligne

سل

Ce qu’on tourne

dans les STU DIOS
 

Semaine du 21 courant

Pathé-Cinéma a Joinville. Par-

tir avec Simone Cerdan et Hélène

Robert. Mise en scene: Maurice Tour-

neur. Production: Pathé-Cinéma.

Roi du cirage avec Milton. Mise en

scène: Pière Colombier. Production:

Pathé-Cinéma. Faubourg Mont-

martre. Mise en scène: Raymond

Bernard. Production: Pathé-Cinéma.

Paramount à Saint-Maur. — Die

graue Exellens avec Conradt Veidt
et Olga Tchechowa. Mise en scène

Bouthovetzki. Production allemande

Paramount. — Le général avec Suzy

Vernon, Thomy Bourdelle et Pierre

Batcheff. Mise en ‘scène: Adelqui Mil-

lar. Production Para-

mount.

Braunberger Richebé a Billancourt
— Les perles du Collier avec Janie

Marèse par Allegret. Production B.-

R.
Eclair a Epinay. — La Vagabonde

avec Marcelle Chantal. Mise

ne Solange Bussi.

Tobis a Epinay. Pas sur la bou-

che avec Nicolas Rimsky. (Produc-

tion Les Comédies Filmées.)

francaise

en sce-

A L'EIL DE PARIS

Une séance
de la «Lanterne magique)

Merci à Eugène Deslaw qui nous
convia à la présentation de son film
négatif projeté à La
Lanterne Magique », samedi dernier.

la séance de à

Nous nous y sommes rendus et avons
été surpris par le niveau de cette 



cevolr officiellement M. de Feo,

recteur des Services Cinématogra-

phiques a la Société

:

des ‚Nations.

| Dans un magnifique discours no-

tre hôte a bien voulu mesurer le

chemin parcouru et - dire les ser-

| vices rendus dans le monde entier

| parles films d'enseignement. Tous

les pays, même les moins riches,

| ont consacré à cette méthode d’ins-

truction des sommes importantes

| et les U.R.S.S. eux-mêmes n'ont |

| pas hésité à équiper en sonores

certaines salles spécialisées ou ré-

«ervées aux écoles.

Chez nous, bien que les cinémas

d'enseignement laïque et catholi-

que aient à leur tête des personna-

lités actives et dévouées, l'argent

fait défaut, qui serait indispensa- |

ble à la constitution d'une cinéma- 1
}

| theque importante. Avec le « par-|

llant » les possibilités d'éducation

| sont immenses et dans le domaine

| de la physique et de la botanique,

| particulièrement, nos jeunes gens

| pourraient plus facilement s'ms-

sruire qu'avec des manuels rébar-

atis.
Dóbordant le champ pédagogi-

que, les associations culturelles

| endent d'ailleurs à l'élévation mo-

| rale du film « qui, selon Edison,

est l'instrument le plus puissant

qui soit au service du bien et du

al RE

Un tel programme mérite atten-

tion, et les producteurs — dont

l'intérêt même est que les jeunes

souches apprennent à aimer le

Septièrne Art —, ont le devoir de

l'encourager… Ils le peuvent en

offrant aux cinémathèques fran-

caises, sans droit d'exclusivité, au

prix coûtant de la pellicule, leurs

bandes d'enscignement et apres |

l'exploitation publique, leurs œu-|

Ares. de haute moralité. Petit sacri-

fice pecuniaire, mais dont le ci-

néma national tout entier peut at-

tendre les profits les plus grands.

PANGLOSS. 
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Le Cinémaet l’organisation Scientifique du Travail

Nous signalons à l’attention de nos lec-

teurs le numéro de juillet-août 1930 de la

Revue Internationale du Cinéma éducateur,

publiée à Rome par l’Institut Internatio-

nal du Cinématographe (Société des Na-

| tions). Ce numéro volumineux étudie dans

de nombreux articles qui constituent une

‚ source documentaire d’une grande richesse,

les multiples applications du cinéma dans

| ип champ d’activité qui intéresse tout par-

ticulièrement les lecteurs de Ciné-Radio-

Finance, sous un double aspect : écono-

mique et social.

Le mouvement international en faveur de

la rationalisation a pour objectif de déter-

| miner les normes de caractère général

grâce auxquelles on peut dans chaque cas

particulier déterminer le meilleur moyen

de perfectionner les procédés de fabrica-

| tion, de diminuer les prix de revient ct

d’utiliser rationnellement la main-d’œuvre

| Le cinéma peut-il rendre des services

| dans cet ordre d’idées ? Dans quelles con-

| ditions ? Dans quelle mesure ? Comment

| les producteurs de films pourraient-ils ap-

| porter leur concours ? C’est ce qui fait

| l’objet du présent numéro.
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LE FILM EDUCATIF FRANCAIS

A L’INSTITUT INTERNATIONAL

DU CINEMA 4
A Jo

|
|

Tout récemment, $. M. le Roi d’Italie

inaugurait à Rome la superbe Salle de

i Projections de l’Institut International du

| Cinéma éducateur de la Socitéé des Nations.

Quelques jours à peine après cette cérémo-

nie, la production cinématographique fran-

crise de caractère éducatif s’est affirmée

d’une facon remarquable par la présenta-

tion de Mternité, de M. Jean Benoit-Lévy,

qui est le premier film de caractère social

| que l’Institut de Rome ait présenté à un

public vraiment exceptionnel, composé de

personnalités du monde diplomatique, po-

litique, scientifique, artistique et littéraire

de la capitale.
M. Jean Benoît-Lévy a été présenté par

| le Dr de Feo, qui a mis en relief le pro-

| gramme nettement éducatif de l’Institution

qu’il dirige, la faveur qu’il trouve dans tous

les pays du monde.

M. Benoit-Lévy a fait ensuite une confé-

rence dans laquelle il a exposé les efforts

de la France en faveur du cinéma éduca-

teur et l’action sociale que l’on pouvait en-

treprendré au moyen du cinéma.

Ajoutons que depuis cette séance le film

est sorti dans toutes les grandes villes d’Ita-

lie avec le plus grand succès, faisant ainsi

l'honneur à la production francaise.
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Société des Nations A)

 

C'anstitul intermahonal

du

Dans le premier numéro de la Revue Internationale du
Cinéma Educateur, en juillet 1929, Louis Dop précisait le
rôle et la mission de cet organisme officiel, l’Institut Interna-
tional du Cinématographe Educatif, dont le siège est à Rome
et qui est placé directement sous l'autorité et les directives du
Conseil de la Société des Nations.

Sa mission consiste, d’après l’article 2 de son statut orga-
nique, « à favoriser la production, la diffusion, l’échange entre
les divers pays des films éducatifs, concernant l'instruction,
l’art, l’industrie, l’agriculture, le commerce, l'hygiène, l’édu-
cation sociale, etc... en se servant de tous les moyens que le
Conseil d'Administration jugera nécessaire ». Cette énuméra-
tion suffit pour se rendre compte de l’importance de son rôle.
A l'inauguration solennelle de l’Institut, le 5 novembre 1928,
d’éminentes personnalités précisèrent le programme, le but et
les fins poursuivis par la nouvelle Institution, dont la préoccu-

pation dominante doit être éducation, tant il est vrai que de
nos jours, il s’agit de diffuser I'instruction chez tous les peu-
ples et a tous les degrés de l’échelle sociale.

Par le cinéma, écrivait Louis Dop, sont abolies les fron-
tières des langues et les limites même des civilisations. Les

mœurs, les facons de vivre, les modes, l'idée que le pubiic se

fait des relations sociales ou privées, tout, gráce au cinéma
tend à être connu des divers peuples, et si les films produits

et présentés au public ont principalement pour objet d'élever

le niveau intellectuel et moral des individus, il s’ensuit que le

film exerce ainsi sa mission éducatrice, et contribue puissam-

ment à créer une solidarité de sentiments entre les divers peu-
ples. Aujourd’hui, la pellicule est devenue un moyen de pro-
pagande plus puissant que le périodique. Le film habitue les
sédentaires à prendre une notion plus exacte de la civilisation
des autres peuples, comme il habitue aussi les ruraux à mieux
comprendre les citadins et inversement.

Il en résulte que le costume, les traditions, l’hygiène, les
rapports sociaux peuvent être heureusement influencés par le
film. De là, conclue Louis Dop, l’obligation supérieure qui
s'impose de surveiller et d'améliorer, la production des films

et par voie de conséquence, la nécessité d'assurer la qualité
technique du film. De ces considérations découle le rôle essen-

tiel et dominant d’éducateur, confié à l’Institut International
du Cinématographe Educatif par ses promoteurs. Grâce aux
principes et aux règles qui ont présidé à sa création, il a sa
place marqué dans le cadre des organisations internationales
officielles qui ont pour mission de travailler à la compréhen-
sion mutuelle des peuples, de créer entre ceux-ci un sentiment
toujours plus accentué de solidarité internationale et d'établir
ainsi une aspiration générale vers la Paix. L'auteur de cet
aperçu avoue que le chemin qui mène à la réalisation pratique

de cet Idéal est ardu et difficile, mais ajoute : « Elle dépend,
en grande partie, de la science, de la foi, de l’enthousiasme des
hommes appelés, par la confiance de leurs gouvernements, à
diriger les efforts et le travail de la nouvelle institution romaine
vers des voies et des solutions qui lui attireront l’estime, la
confiance et la sympathie des Etats et des personnalités quali-
fiées pour juger de l’œuvre accomplie et de l'orientation favo-
rable imprimée à la coopération internationale en vue du but
déterminé à atteindre. »

Cinema

Avons-nous, en France, accorde toute l’attention voulue a
cette Institution, avons-nous collaboré dans toute la mesure
du possible. Les résultats nous permettent d'en douter. Pour-
tant, le Conseil d’Administration et le Comité Exécutif de
l’Institut ont travaillé activement et poursuivent inlassablement
une tâche méthodique. La Revue Internationale témoigne de
cette activité vaste et multiple et il suffit d’en parcourir la
collection pour se rendre compte de son œuvre dans les divers
champs où s'exerce son action.

Le problème de l'influence que le cinéma exerce sur la
formation du caractère, de l'esprit et de la mentalité infan-
tile a fait l’objet d’une étude approfondie. Qu'il s'agisse du
cinéma dans ses rapports avec la jeunesse et l’éducation, du
cinéma et de la criminalité de la censure, du film dans le
domaine médical, de l’enseignement agricole et de l’éducation
des masses rurales, du cinéma au service de l’organisation
scientifique du travail, du film industriel, des bandes d’orier-
tation professionnelle, du cinéma et de la guerre, des aspects
sociaux du cinéma, du cinéma au service de l'hygiène, de la
science, de l’art cinématographique, il n’est pas de question qui
soit demeurée dans l’oubli et qui n’ait été discutée avec toute
la compétence et toute la conscience voulues. Toutes les revues,
tous les journaux curématogiapluques sont régulièrement <t

scrupuleusement dépouillés, le contenu de ces publications, de
ces ouvrages fait l’objet de la plus grande attention et donne
lieu à la constitution de dossiers importants. Des enquêtes, des
études, des informations permettent de juger du cinéma dans
les différents pays d'Europe et d'Amérique et apportent les
lumières intéressantes aux experts qui collaborent avec l’Ins-
titut pour étudier et discuter tous les problèmes, sans omettre
aucune des considérations ni des données de fait. Lors de
sa deuxième session, du 2 au 4 octobre 1929, soit à peine
un an après son inauguration, l’Institut avait accompli
d’impressionnants travaux. La revue de février résumait comme
suit le rapport du Directeur, M. le Dr De Feo : Création de
l’organisation indispensable pour le service intérieur, documen-
tation sur toutes les maisons de commerce et institutions exer-
çant, à un titre quelconque, une activité dans le domaine du
Cinématographe éducatif, préparation d’un catalogue interna-
tional de tous les films éducatifs existants. L'Institut est entré
en relation avec d'autres organisations internationales s'occu-
pant du cinématographe éducatif, afin d’établir une coopéra-
tion et une division du travail. En ce qui concerne en parti-
culier l’emploi du film éducatif, l’Institut a entrepris les tra-
vaux suivants : Création d’un recueil de tous les brevets concer-
nant le cinématographe qui ont été délivrés depuis 1890;

étude de tous les problèmes techniques intéressant le cinémato-
graphe éducatif; enregistrement de tous les films éducatifs

concernant l’agriculture, l'hygiène, la rationalisation et l’orga-
nisation scientifique du travail ; dans le domaine de la péda-
gog:e : étude de la méthodologie du film scolaire. Enfin, publi-
cation de la Revue Internationale du Cinéma Educateur dans
les cinq langues : allemand, anglais, espagnol, français,
italien.

Bref, au cours de cette première année d'activité, l’Institut
a accompli une œuvre remarquable, a organisé le cadre de
ses travaux et a noué les relations indispensables pour effectuer
un travail utile. I] faut convenir que M. le Dr Luciano de Feo

 



 

La Warner tourne des « versions » dont une, fran-

caise, Contre-Enquête, est remarquable.

Tableau général : la télévision est au point, les
maisons ont trop dépensé d'argent pour l'installation
sonore et parlante des salles pour qu'il en soit question,
pratiquement, avant deux ou trois ans. On peut cepen-
dant constater une certaine désaffection des dirigeants
envers le « 100 % », un certain retour aux formules
qui firent jadis le succès du film silencieux.

Le « grandeur-film », somme toute, piétine.

Le film en couleurs trouve une utilisation de plus en

plus large, bien qu’il n’y ait pas encore de procédé
parfait. Cependant, T'echnicolor montre d'excellentes
réalisations dans La Féerie du Jazz produit par Uni-
versal avec Paul Whiteman.
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Mais c’est surtout a la télévision qu’il faudrait son-
ger sérieusement.

En Allemagne

Erich Pommer a fait un séjour a Paris. S’entrete-
nant avec des journalistes français : « Je vais, a-t-il

déclaré, faire tourner des versions françaises de tous
mes films. »

Le Chemin du Paradis, premier essai, est une écla-

tante réussite. La version allemande de ce film (Die
Drei von der Tankstelle) est également parfaite.

Trois excellents films parlants ont été produits en
Allemagne cette année : L'Ange Bleu, par Josef
von Sternberg; L’Affaire Dreyfus, par Richard

Oswald; West front 1918 (Les Quatre de l’Infan-

terie) , par G.-W. Pabst. Mais seul, ce dernier film —
le plus beau peut-être que nous ayons jamais vu —
est autre chose que du magnifique théâtre photographié.

On attend Les Hommes nouveaux.

Ailleurs

La Russie vit en dehors des combinaisons cinéma-
tographiques internationales. Elle a son « plan quin-
quennal pour le cinéma » qu’elle exécute méthodique-
ment. Elle songe à la télévision.

L'Italie, grâce à M. Pittaluga, se réveille On a
tourné des versons françaises et allemandes de < par-
lants »italiens. M. Bottaï, ministre des corporations,
voudrait faire du cinéma un instrument de propagande.

Rien à signaler en Angleterre. Le metteur en scène
Dupont y travaille toujours. Atlantic et Les Deux
Mondes sont ses derniers films. Il tourne maintenant

Les Hommes en cage. Mais il ne sait pas retrouver
l'émotion et la force de Variétés.

Le grand espoir de 1931

Nous attendons toujours Lumières de la Ville de
Charlie Chaplin, le film sans doute le plus aigu et
le plus profond du grand comique. Ce film nous appor-
tera-t-il enfin un peu de poésie en attendant le lyrisme
nouveau qu'infailliblement fera jaillir la T. S. F.?

Dario VIDI.

La production

Metro - Goldwyn - Mayer

La grande firme américame Metro-Goldwyn-
Mayer doit étre louée pour avoir fait le premier pas
dans le sens de la production française. Il ne faut pas
oublier en effet que dès l’apparition du film parlant
elle engagea Jacques Feyder pour aller à Hollywood
créer des œuvres essentiellement françaises. Les deux
premiers films du grand metteur en scène eurent le
succès que l’on sait. Ce furent Le Spectre Vert, avec
André Luguet et Si l'Empereur savait ça avec André
Luguet, Francoise Rosay, André Berley, Suzanne
Delvé, Georges Mauloy et Tania Fédor.

Encouragée par ce brillant précédent la Metro-
Goldwyn-Mayer décida de mettre immédiatement en
chantier tout un programme de productions francaises.
Certains de ces films sont déja terminés ou en cours de
réalisation. Nous en donnons les titres en anglais, les
titres français, pour la plupart, n’étant pas encore défi-
nitifs :

The Big House, avec Charles Boyer, André Ber-
ley, André Burgere.

Call of the Flesh, le premier film parlant francais
de Ramon Novarro avec, comme partenaire, Suzy
Vernon.

Let us to gay qui réunira Lily Damita, Adolphe
Menjou, Francoise Rosay et Marcel André.

Romance, avec Lily Damita et André Burgère.
Divorcée, avec Huguette ex-Duflos et Charles

Boyer.
Jenny Lind, avec Grace Moore, André Luguet et

Françoise Rosay.
Le Procès de Mary Dugan, avec Huguette ex-

Duflos et André Burgère.
Forward March, le premier film parlant français de

Buster Keaton, avec André Berley.
The Easiest Way, avec Lily Damita.
Monsieur le Fox, avec André Luguet.
Ajoutons un grand film parlant français avec Laurel

et Hardy, Feu mon oncle et un autre film des deux
incomparables comiques dont le titre n’est pas encore
arrêté.

Il faudrait faire une place à part à la grande рго-
duction internationale de la M.G.M. Nous ne citerons
que Halleluja, le chef-d’ceuvre de King Vidor qui fit
les honneurs de l'ouverture du cinéma « Les Miracles »,
Dynamite de Cecil B. de Mille, Le Chant du Bandit,

de Lionel Barrymore et Franz Lehar.
Cette simple énumération qui n’est pas ‘complète

prouve l'effort considérable accompli par la M.G.M.
dans le domaine du film parlant français. Nous devons
l'en remercier.
 

 

 

 

Comme suite à la publicité qui paraît dans ce
numéro, la Société de Matériel Acoustique nous
communique que, depuis l’établissement de son
annonce, elle a signé de nouveaux contrats, et que
le nombre des installations Western Electric en
France est actuellement de 130.
 

 

 

 

 



 

et ses collaborateurs sont des volontés agissantes et non pas

des « parlementaires ».

En avril, l’Institut ouvre un grand salon annexe a la Villa

Medievale, aménagé pour recevoir son hémérothèque et sa

b'bliothèque. Le service de dépouillement et de classement se

trouve ainsi centralisé. Le chiffre des publications reçues régu-

lièrement atteint alors sept cent quarante-deux. L'Institut

s'enrichit d’une installation pour projections sonores, don de

la Western, et se trouve disposer de la sorte d’un matériel

répondant aux dernières exigences de la technique. Nous ne

restons pas étranger à la vie de l'Institut puisque, après une

conférence du chanoine Reymond, M. Jean Benoit-Lévy,
membre correspondant, fait une conférence, le 8 avril et pro-

jette son film Maternité. Dans la Revue, déjà, on retrouve

les noms estimés de M. G.-M. Coissac au bas d’une étude sur

le cinéma d'enseignement en France et sur le cinéma scienti-

fique; J. Benoit-Lévy signe un article sur les films récréatifs

et, dans le numéro de juillet, publie : « Opinions d’un réali-

sateur de films »; Emile Vuillermoz écrit sur le film parlant

éducatif; Jean Coutrot traite du cinématographe et de l'orga-
nisation scientifique du travail; Emile Roux-Parassac aborde
le cinéma et la mode. Il serait désirable que beaucoup de nos
qualifiés confrères abandonnent un instant d'inutiles et oiseuses
critiques pour contribuer à ces travaux sérieux auxquels nous
nous devons de collaborer. Et puis, il conviendrait surtout
d’agir. Que fait-on en France pour le cinéma d'enseignement ?
Je ne prétends pas discréditer les efforts d'artisans qui ont
étudié la question, tenté des expériences, obtenu méme d'appré-
ciables résultats, au contraire ils n’ont que plus de mérite
étant souvent isolés ou abandonnés par ceux qui devraient les

aider. Mais il ne s’agit pas de s’abuser ou de confondre les

discours de congrès avec les résultats.

Gagnez la province; non seulement l'inventaire sera bien

pauvre, mais vous serez étonnés par l'ignorance de ceux-la

même qui président les organismes offciels, avec lesquels on

devrait effectuer des réalisations. Les statistiques de bureau ne

changeront rien aux faits. Hier encore, un directeur des ser-

vices agricoles d’un centre de Normandie n’hésitait pas à

m'écrire : « Nous n’avons pas besoin de films agricoles, 1l

y a la cinémathèque à Paris », et un directeur d’industrie

régionale auquel on proposait la réalisation d’un film, mani-

festait son étonnement qu’il y eut un devis car, ajoutait-il,

« je croyais que les films d'enseignement étaient réalisés عضم

tuitement ». Vous prétendrez que ce sont là deux cas parti-

culiers; détrompez-vous. On ignore en France la valeur et

la portée du film d’enseignement, du documentaire. Les pou-

voirs publics et les organismes. qualifiés s’en désintéressent,

quand ils ne l'ignorent pas totalement.

Il y a donc là un ‘problème qu’il importe de résoudre non
pas en « parlottes » mais en agissant.

Nous ne connaissons pas encore le rapport annuel sur les

travaux de l’Institut en 1930. Nous y reviendrons en temps

utile. Alors que l’on fait tant de bruit autour d'initiatives sans

valeur, il est juste de solliciter l’attention sur l’Institut Interna-

tional du Cinématographe Educatif, sur son intéressante

revue, vivant organe de combat et d’action, d’information et

de pensée, dont les colonnes s'offrent a toute suggestion, a

tout conseil, à toute information, dans l'intérêt de l'idée que

l’Institut est appelé à servir.
Roland GUERARD.

 
 

 

 

L'ACTIVITE DE PATHE-NATAN

en 1930

L'an demier, à pareille époque, nous louions les

dirigeants de Pathé-Natan d’avoir montré l’exemple

en produisant le premier film parlant français Les Trois

Masques, réalisé par André Hugon. Nous laissions
prévoir également que l’année 1930 serait pour la
grande marque française une année particulièrement

active. Les promesses ont été tenues si l’on songe qu'une
douzaine de films parlants français sont sortis en douze
mois des studios de Joinville et de la rue Francœur.
Faut-il rappeler La Tendresse d’André Hugon, Chi-
qué de Pière Colombier, Mon Gosse de Père, de

Jean de Limur, L’Enfant de |Amour de Marcel
L'Herbier, Accusée, levez-vous ! de Maurice Tour-
neur, Le Roi des Resquilleurs de Pière Colombier,
L’Arlésienne de Jacques de Baroncelli, Lévy et Cie

d'André Hugon, La Petite Lise de Jean Grémillon,
Une Belle Garce de Marco de Gastyne.

Deux grands films étaient en outre presque entière-

ment terminés à la fin de l’année : La Chute dans le

Bonheur de Hans Steinhoff, La Femme et le Rossignol

d’André Hugon.

Jamais une maison française n’avait fait un tel

effort et s1 en 1930 Pathé Natan, comme nous le mon-

trons d'autre part, tint la tête de la production, il faut

en être reconnaissant à M. Natan et à ses collabora-

teurs immédiats, qui surent, malgré des difficultés

énormes, mener à bien la tâche.

Dans le domaine de l'exploitation l'effort de Pathé
Natan ne fut pas moins appréciable. Le circuit le plus

important de France se compléta de quelques salles

luxueuses comme le Moulin-Rouge, a Montmartre,

L’Ermitage, aux Champs-Elysées, le Victor-Hugo,

a Passy, sans parler du Marivaux de Bruxelles dont

l’inauguration avec Accusée, levez-vous ! fut Госса-
sion d’une brillante manifestation de sympathie
française.

En tête de ce numéro sont publiées quelques lignes
par lesquelles M. Natan exprime sa confiance ardente
dans les destinées du cinéma. Ces lignes sont de bon
augure non seulement pour l’avenir de la maison qu'il
administre mais aussi pour l’avenir de la production
nationale.
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INSTITUT DU FILM EDUCATIF A MONTPELLIER,

Projet Chauvet 1931.

 



Maurice CHAUVET,
“Avocat à la Cour d'Appel

28, rue Foch Le 10 juillet 1931
MONTPELLIER

Monsieur le Directeur,

Je rappelle à votre souvenir l'enquête que vous m'aviez
chargé de faire au sujet des influences possibles du cinéma sur
la criminalité juvénile.

À mon très vif regret, ne j'ai pu entreprendre un travail
de cette nature en présence de la fin de non-recevoir qui m'a été
opposée par la Direction de l'Administration pénitentiaire et dont
vous trouverez ci-joint copie. Cette lettre contient une erreur
volontaire en ce qui concerne l'établissement surveillé dit
"SOLITUDE DE NAZARETH" car seule, d'après les renseignements qui
m'ont été ultérieurement fournis) l'autorité administrative peut
donner les autorisations nécessaires.

Pour ce qui est de la Maison d'éducation d'Ariane, je ne me
suis fait aucune illussn sur les renseignements négatifs ou sans
valeur que pourrait me donner le directeur sur une matière comme
celle qui m'intéresse.

Dans ces conditions, j'ai dû renoncer à mon projet, et j'en
suis navré à la fois pour vous et pour moi.

Je voudrais maintenant vous entretenir d'un autre projet.
Celui-là aboutira sûrement si je réussis à trouver les appuis né-
cessaires et je serais très désireux d'avoir sur ce point votre
avis autorisé.

Vous savez qu'en France, en réalité, la cinématographie édu-
cative est quasi inexistante. Il y a bien, dans un certain nombre
de villes (pas & Montpellier) des OFFICES dits de Cinéma éducateur,
dont le but principal est de fournir aux instituteurs des programmes
à bon marché pour donner des séances récréatives scolaires ou post-
scolaires.

Ces OFFICES sont groupés en FEDERATION dont un M. CAUVIN est
un des dirigeants avec le Sénateur BRENIER. Ce sont surtout des
organes de lutte pro-lafque et, & un certain degré, ils ont méme une
tendance politique de gauche dont d'ailleurs ils ne se cachent pas.

volar 





Je désirerais fonder à MONTPELLIER un organisme plus indé-
pendant et surtout avec des buts plus larges que ceux des OFFICES
dont je viens de vous parler. Je m'en suis ouvert à un certain
nombre de personnalités et notamment à des professeurs de l'Univer-
site, et tous sont d'avis qu'il y à quelque chose à faire dans ce
sens.

En gros, le but de cet organisme serait de constituer, à
MONTPELLIER, centre academique, une THEQUE strictement éduca-
a a ITexclusion de tout film proprement spectaculaire (drames,
omédies, etc..)

Cette FILMATHEQUE se doublerait d'une organisation de pro-
jection et, par l'appui des divers ministéres, entreprendrait de
doter l'Université, les lycées, les écoles supérieures et les écoles
professionnelles d'appareils de projection. Les films seraient
loués aux organes d'enseignement, dans les mêmes conditions et au
tarif des OFFICES.

De plus, cet Institut, c'est bien le nom qui conviendrait,
recueillerait et centraliserait toute la documentation française
existante sur le Cinéma et organiserait soit dans le cadfe de la
Faculté des Lettres, „Soit dans celui de la Faculté des Sciences,
des conférences et même des cours de cinéma, L'idéal serait de
créer à l'Université une chaire de Cinématographie éducative.

Comme vous le voyez, le projet est vaste et nécessité un
examen très attentif. Ainsi que je vous le disais, il a cepen-
dant recu un accueil favorable et je vais le mettre au point pen-
dant les vacances. Dès la rentrée d'octobre prochain, je réuni-
rai des représentants de l'Université, de la Chambre de Commerce,
de l'Enseignement primaire et supérieur, de l'Office agricole et
de l'Enseignement technique et nous verrons ce que nous pouvons
faire.

Je serais très honoré d'avoir votre avis et l'appui moral
de l'Institut International que vous dirigez. Mon intention serait
même d'établir, si cela était possible, une„collaboration très
étroite avec votre Pondation et en allant même plus loin considérer
même 1'INSTITUT de MONTPELLIER comme une FILIALE ou une création de
l'INSTITUT INTERNATIONAL.

Il est bien évident que si vous voyez à cela une objection
quelconque, notre Institut se contenterai t dé voler de ses propres
ailes, mais je vous demande de me répondre en toute franchise sur
ce point important. Pour moi, j'estime que nous aurions à gagner
les uns et les autres dans une semblable collaboration.

Je vous le répète, cela n'est qu'une suggestion, répondez-moi
sur ce point sans crainte de me fachergi vous croyez devoir vous y
opposer, 





Ce qu'il faut avant tout, en attendant que les Pouvoirs

Publics se rendent enfin compte de l'importance du Cinéma et envi-

sagent le problème d'ordre national qu'il soulève non seulement
du point de vue striet de son utilisation dans l'enseignement, mais
encore celui de ses applications au tourisme comme à l'expansion

de la pensée française, et ce qu'il faut avant tout c'est ehlever
le cinéma éducateur des mains des primaires. Il faut en faire un

instrument vraiment scientifique, en apportant à son utilisation

une hauteur de vues adéquate à l'amplaur même du sujet.

MONTPELLIER, centre universitaire, où se trouvent réunies
non seulement les Facultés, mais encore les Ecoles supérieures,
les lycées, les écoles professionnelles, d'agriculture, de Beaux-
Arts, etc.. paraît être le terrain rèvé d'une expérience qui se-
rait appelée à un grand retentissement. Nous oserions même ajou-

ter qu'il y aurait un intérêt particulier évident, pour l'Univer-
sité de Montpellier et notamment pour la Faculté de Médecine, à

répondre aux Ââpres critiques de proches rivales en entrm t délibé-

rément dans la voie de la modernisation de son enseignement.

La place est à prendre dans ce domaine et un Institut du
Cinématographe éducateur constituerait une de ces créations dont
l'effet psychologique perpétue pendant des décades, à l'extérieur,
le renom d'une Université.

Cet Institut offrirait à des Facultés comme celle des
Sciences l'occasion inespérée de se spécialiser dans les même s
conditions qu'ont pu le faire LYON, pour la Chimie; GRENOBLE ou

TOULOUSE pour l'électricité, et ce, avec des chances singulièrement

plus sérieuses que celles fournies par le carburant national ou la

chimie viticole.

Quels seraient les BUTS de cet INSTITUT Ÿ

Ils peuvent être ainsi résumés :

1°- Centralisation de toute la documentation françai se
et étrangère relative au cinéma éducateur et docu-
mentaire;

29. Création d'une FILMATHEQUE d'oeuvres françaises ou
étrangères, d'une réelle valeur pédagogique, s'éten-
dant à tous les degrés de l'enseignement. Etablisse-
ment d'un INDEX général et d'un CATALOGUE qui n'exis-
tent pas encore;

Je 
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Projection des oeuvres et location de celles-
ci aux organismes intéressés (Facultés, Ly-
cées, Ecoles, etc..);

Organisation de projections ambulantes de
films d'hygiène sociale, d'agriculture et
d'enseignement professionnel;

Dotation et équipement des organismes d'en-
‘ Seignement à tous les degrés, d'appareils
de projection cinématographi que ;

Etude théori que des applications du Cinéma
à l'enseignement, au tourisme, aux oeuvres
sociales, à la lutte contre les grands flé-
aux, etc... ;

Création d'une chaire technique de cinéma-
tographie à la FACULTE des SET ENCES ou tout
au moins d'un cours.

Ceci serait la réalisation d'un projet de
CREATION 4 MONTPELLIER d'un INSTITUT D'OPTI-
QUE qui avait été demandée en 1922 par le
Conseil de Faculté (voir rapport d'Haute-
ville exposant les raisons d'ordre pratique
qui militent en faveur de cette création);

Directives données aux maisons d'édition et
aux firmes cinématographiques pour la réali-
sation de films d'enseignement. Ces mai-
sons en effet travaillent à l'aveuglette et
sont découragées par l'absence de débouchés
et l'impossibilité d'amortissement; de plus,
réalisés sans direction scientifique, beau-
coup de leurs films n'ont aucune valeur péda-
gogique. L'Institut serait pour elles d'un
concours très précieux. Il pourrait même
envisager l'élaboration de scénarii ou de
plans pour la réalisation de films;

Encouragements donnés par prix et dotations
aux recherches cinématographiques et à la
réalisation de films documentaires;

Constitution d'archives des grands évènements
régionaux ayant trait à l'histoire politique
ou économique. (Ceci intéresserait les muni-
cipalités, les organisations économiques et
le tourisme);

je 





Réalisation, enfin, de films d'enseignement119.١
(ceci a été fait à NANCY par la Faculté des
Sciences au Laboratoire Jean PAINLEVE).
Cette question serait à étudier plus tard
et ne peut être envisagée pour le moment que
comme le couronnement de l'oeuvre entreprise.

Ce programme, succinctement exposé, doit-il être
considéré comme chimérique, et comment le réaliser ?

L'Institut devrait en premier lieu rechercher l'appui
moral, et éventuellement l'appui matériel, de l'Institut Inter-
national de ROME, Puis, il faut obtenir celui des Ministères
intéressés qui ont des crédits, mais ne les utilisent pas ou les
utilisent mal.

Ce sont, dans l'ordre :.SEE سلاسل A

a]

Ministère de l'Instruction Publique et Enseignement
technique et Beaux-Arts,

Ministère de l'Agriculture,
Colonies,
Tourisme.

Ce sont, ensuite les grandes firmes cinématographiques
francaises et étrangères.

Enfin, les ressources locales :
AN

Université,
Chambre de Commerce & d'Agriculture
Enseignement secondaire et primaire,
Organisations agricoles et Offices agricoles,
Offices de rééducation, Chambre des Métiers,
Municipalité,
Conseils généraux.

L'énumération de ces divers organismes, aux intérêts si
divergents, est un indice des difficultés peu communes qui atten-
dent les promoteurs de l'INSTITUT de MONTPELLIER.

Elles ne paraissent pas insurmontables et la grandeur du
but poursuivi vaut la peine de tenter de les vaincre.

(signé : CHAUVET ) 





Maurice CHAUVET,
Avocat à la Cour d'Appel

28, rue Foch Le 10 juillet 1931
MONT PELLIER

M, de FEO,
j La C.K,

Rome

Monsieur le Directeur,

Je rappelle à votre souvenir l'enquête que vous m'aviez
chargé de faire au sujet des influences possibles du cinéma sur
la criminalité juvénile.

À mon très vif regret, ne j'ai pu entreprendre un travail
de cette nature en présence de la fin de non-recevoir qui n'a été
opposée par la Direction de l'Administration pénitentiaire et dont
vous trouverez ci-joint copie. Cette lettre contient une erreur
volontaire en ce qui concerne l'établissement surveillé dit
"SOLITUDE DE NAZARETH" car seule, d'après les renseignements qui
m'ont été ultérieurement fournis) l'antorité administrative peut
donner les autorisations nécessaires.

Pour ce qui est de la Maison d'éducation d'Ariane, je ne me
suis fait aucune illugen sur les renseignements négatifs ou sans
valeur que pourrait me donner le directeur sur une matière comme
celle qui m'intéresse.

, Dans ces conditions, j'ai dû renoncer à mon projet, et j'en
suis navré à la fois pour vous et pour moi.

Je voudrais maintenant vous entretenir d'un autre projet.
Celui-là aboutira sûrement si je réussis à trouver les appuis né-
cessaires et je serais très désireux d'avoir sur ce point votre
avis autorisé,

Vous savez qu'en Trance, en réalité, la cinématographie édu-
cative est quasi inexistante. Il y & bien, dans un certain nombre
de villes (pas & Montpellier) des OFFICES dits de Cinéma éducateur,
dont le but principal est de fournir sux instituteurs des programmes
à bon marché pour donner des séances récréatives scolaires ou poste
scolaires.

Ces OFFICES sont groupés en FEDERATION dont un M. CAUVIN est
un des dirigeants avec le Sénateur BRENIER. Ce sont surtout des
organes de lutte pro-laïque et, à un certain degré, ils ont même une
tendance politique de gauche dont d'ailleurs 118 ne se cachent pas,
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Je désirerais fonder & MONTPELLIER un organisme plus indé-
pendant et surtout avec des buts plus larges que ceux des OFFICES
dont je viens de vous parler. Je m'en suis ouvert à un certain
nombre de personnalités et notamment à des professeurs de l'Univer-
sité, et tous sont d'avisqu'il y à quelque chose à faire dans ce

En gros, le but de cet organisme serait de constituer, à
MONTPELLIER, centre ño que, une THEQUE strictement éduca-
tive à l'exclusion de tout film proprement spectaculaire (drames,
comédies, etc..)

Cette FILMATHEQUE se doublerait d'une organisation de рго-
jection et, par l'appui des divers ministères, entreprendrait de
doter l'Université, les lycées, les écoles supérieures et les écoles
professionnelles d'appareils de projection, Les films seraient
loués auxorganes d'enseignement, dans les mêmes conditions et au
tarif des OFFICES.

De plus, cet Institut, c'est bien le nom qui conviendrait,
recueillerait et centraliserait toute la documentation française
existante sur le Cinéma et organiserait soit dans le cadfe de la
Faculté des Lettres, soit dans celui de la Faculté des Sciences,
des conférences et même des cours de cinéma, L'idéal serait de
créer à l'Université une chaire de Cinématographieéducative,

Comme vous le voyez, le projet est vaste et nécessité un
examen très attentif. Ainsi que je vous le disais, il à cepen-
dant reçu un accueil favorable et je vais le mettre au point pen-
dant les vacances. Dès la rentrée d'octobre prochain, je réuni-
rai des représentante de l'Université, de la Chambre de Commerce,
de l'Enseignement primaire et supérieur, de l'Office agricole et
de l'Enseignement technique et nous verrons ce que nous pouvons
faire,

Je serais très honoré d'avoir votre avis et l'appui moral
de l'Institut International que vous dirigez, Mon intention serait
même d'établir, si cela était possible, une collaboration très
étroite avec votre Fondation et en allant même plus loin considérer
meme 1'INSTITUT de MONTPELLIER comme une FILIALE ou une creation de
1' INSTITUT INTERNATIONAL.

Il est bien évident que si vous voyez à cela ume objection
quelconque, notre Institut se contenterai t dé voler de ses propres
alles, mais je vous demande de me répondre en toute franchise sur
ce point important. Pour moi, j'estime que nous surions a gagner
les uns et les autres dans une semblable collaboration.

vous le répete, cela n'est qu'une sussession épondez-moi
sur ce RA sans crainte’de me feher Si vous croyez devoirvous y

opposer. 





Ce qu'il fast avant tout, en attendant que les Pouvoirs
Publics se rendent enfin compte de l'importance du Cinéma et envi
wagent le problème d'ordre national qu'il soulève non seulement
du point de vue strict de son utilisation dans l'enseignement, mais
encore celui de ses applications au tourisme comme à l'expansion
de la pensée française, et ce qu'il faut avant tout c'est enlever
le cinéma éducateur des mains des primaires. Il faut en faire un
instrument vraiment scientifique, en apportant à son utilisation
une hauteur de vues adéquate à l'ampleur même du sujet.

MONTPELLIER, centre universitaire, où se trouvent réunies
non seulement les Pacultés, mais encore les Ecoles supérieures,
les lycées, les écoles professionnelles, d'agriculture, de Beaux-
Arts, etc.. paraît être le terrain rèvé d'une expérience qui ве-
rait appelée à un grand retentissement, Nous oserions même ajou=
ter qu'il y aurait un intérêt particulier évident, pour l'Univer-
site de liontpellier et notamment pour la Faculté de Médecine, à
répondre aux Ââpres critiques de proches rivales en entrm t délibé=-
rément dans la voie de la modernisation de son enseignement.

La place est à prendre dans ce domaine et un Institut du
Cinénatogranphe éducateur constituerait une de ces créations dont
l'effet psychologique perpétue pendant des décades, à l'extérieur,
le renom d'une Université.

Cet Institut offrirait à des Facultés comme celle des
Sciences l'occasion Iinespérée de se spécialiser dans les mênes
conditions qu'ont pu le faire LYON, pour la Chimie; GRENOBLE ou
TOULOUSE pour l'électricité, et ce, avec des chances singulièrement
plus sérieuses que colles fournies par le carburant national ou la
chimie viticole.

Quels seraient les BUTS de cet INSTITUT Ÿ

Ils peuvent être ainsi résumés :
ANA روس ce

1% Centralisation de toute la documentation francaise
et étrangère relative au cinéma éducateur et docu-
mentaire;

2%. Création d'une FILMATHEQUE d'oeuvres françaises ou
$s rangstes, d'une réelle valeur pédagogique, s'éten=
dant tous les degrés de l'enseignement, Etablisse-
ment d'un général et d'un CATALOGUE qui n'exis-
tent pas encore;

ale 





Projection des oeuvres et location de celleg=
ci aux organismes intéressés (Pacultés, Ly
cées, Ecoles, etc..);

adPA de projections ambulantes de
films d'hyglène sociale, d'asrieulture et
d'enseignement professionnel;

Dotation et équipement des organismes d'en-
soignement à tous les degrés, d'appareils
de projection cinématographique ;

Etude théorique des applications du Cinéma
à l'enseignement, au tourisme, aux oeuvres
sociales, à la lutte contre los grands flé-
anx, etc. 5

Création.d'une chaire technique de cinéma-
tographie à la FACULTE des SE TNCES ou tout
su moins d'un cours,
Ceci serait la réalisation d'un projet de
CREATION & MONTEELLIER d'un INSTITUT D'OPTIS
QUE qui avaît été demandée en 1922 par le
Conseilde Faculté (voir rapport d'Hauto=
ville exposant les raisons d'ordre pratique
qui militent en faveur de cette création);

Directives données aux maisons d'édition et
aux firmes cinématogrsphigues pour la réali-
sation de filme d'enseignement. (Ces mai.
sons en effot travaillent à l'aveuglette et
sont découragées per l'absence de débouchés
et l'impossibilité d'amortissement; de plus,
réalisés sans direction scientifique, beau-
coup de leurs films n'ont aucune valeur péda-
gogique. L'Institut serait pour colles d'un
concours très précieux. Il pourrait méme
envisager l'élaboration de scénarii ou de
plans pour ia réalisation de films;

Encouragements donnés per prix et dotations
aux recherches cinématographiques et à la
réalisation de films documentaires;

Constitution d'archives des grands évènements
régionaux ayant trait & l'histoire politique
ou économique. (Ceci intéresserait les muni-
cipalités, les organisations économiques et
le tourisme);

../.. 
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11°. Realisation, enfin, de films d'enseignement
(ceci à été fait & NANCY par la Faculté des
Sciences an Laboratoire Jean PAINLEVE).
Cette question serait à étudier plus tard
et ne peut être envisagée pour lo moment que
comme le couronnement de l'oeuvre ontreprise,

Ce programme, succinctement exposé, doit-il être
considéré comme chimérique, et comment le réaliser ?

L'Institut devrait en premier lieu rechercher l'appui
moral, et éventuellement l'appui matériel, de l’Institut Inter-
national de ROME. Puis, il faut obtenir celui des Ministères
intéressés qui ont des crédits, mois ne les utilisent pas ou les
utilisent mel.

Ce sont, dans l'ordre :

Ministère de l'Inetruoction Publique et Enseignement
technique et Beaux-Arts,

Ministère de l'Agriculture,
Colonies,
Tourisme.

Ce sont, ensuite les grandes firmes cinématographiques
françaises et BET ANE]

Enfin, les ressources locales :
Université,
Chambre de Commerce & d'Agriculture
Enseignement socondaire et primaire,
Organisations agricoles et Offices agricoles,
Offices de rééducation, Chambre des Métiers,
Municipalité,
Conseils généreux.

L'énumération de ces divers organismes, aux intérêts si
divergents, est un indice des difficultés peu communes qui atten
dent les promoteurs de l'INSTITUT de MONTPELLIER.

Elles ne paralssent pas insurmontables et la grandeur du
but poursuivi vaut la peine de tenter de les vaincre,

(signé : CHAUVET ) 



 



 





Titres et Auteurs Document

+ « OL wir
.

GA L A ANAAAA. A

 

Source: 7»

on الضي . a
7 /

7 ta LL AAA A fic CONus

Date . ODIA 19 #4... Page :
/ /

 
 

Sommaire et Remarques:

"á , . b 1
AE 7 Ay I Ms Aria aAGe À Ash

/

/ Ve Hat Aa bl to se À aha

+

Y

A 77778 à

| JA 48 anو AO

/

50.38 6-29 Shannon 





Titres et Auteurs

de ذم e ae Gl

Tagetine.

 

Source: he: ;STB

ماحس...لةماعلا٠.

Date . hal 7 7 . Page:

 

Document

7
Miss?

7

Wy
 

Sommaire et Remarques :

/ pial : ‚ 1
EV Ol Ja am

AMAT -

bh VNen, كلكامسمسم A1

LxUra” Cr? LAA

lenine”E>)agt AA, 5/5ch æ

% 7EG 4d veux. 





Titres et Auteurs Document

 

prot.

AL

Urlpi ediotecn

Date . Mt 174

ربك fois =

 
Sommaire et Remarques :

Slovani st eed7tur PAC

Aua 4 os Ao

Arg bnA AH Pres (7 هم hile

 





Titres et Auteurs Document

К yl Ups de Uma.

 

Source: Rara balg "DA Ks

летия =синт, т 
 

Date : y Uy : Page : 7 .

Sommaire et Remarques :

(ect M Hugues

7 Tans ah' :

Arta Lay آه nta, |

 





Titres et Auteurs Document

Linfenk of A de

E bo, Cunta?
Nas”Ae Ковель culá Le

wa —-

Source: ,

 

fe |Ann lue
/ /
Cd LAMAAAA (a.2 POLO  

Date . Tadar A v Page :

 

Sommaire et Remarques :

Za yy, BA Ba UAee FMcanGa

LAYer:„a

A Lun KA

>

© Cras ?

myA count A Ana

Po Lg days

mtEa

50.38 6-29 Shannon 





Titres et Auteurs Document
ص

к Ваfra 4 hгра#
Sa ULULA

Mo ch 7ute
 

Source: ы

Date: Pol 07- Page : 7

 
 

Sommaire et Remarques:

A tas Oo bs I

% نسم Ad Bptriins gs

4Grاهممم Gj Aهعبس

fee бой. Se "ln. у Sa. *

Quualk, Vlealion moral  {





Titres et Auteurs Document

a ‹

A "Ad ou 7 Ola

pb Ur oy JA» lo? ot

a, LA A U. StA i CEA I. مل SL Fs (ce

 

Source:,0

e PM + SA  EnA evAAD Ae.A

0 . и J

Date . A ; С. Y

 

Sommaire et Remanques:

G Gp C Catena man

7 orties: VAE

T Ra

EmaA Vien, o) tus,

50.38 6-29 Shannon 





Titres et Auteurs Document
ъ

ge au AT ELL A.

. lat, a Wiert:
Futa 9at ar AonsYCon sa

Any Dl fout hasсоставo

Source : 4

Lac when. Slee

Le nd luSu

Date . lit4 Page :4
 
 

Sommaire et Remarques :

Pin €"Ao A, Aus ale

Ue. >3+ oerwah fer

nin ميم Alema

ME Sa y A, 7 kin, / RAC A LA fa £ Г

50.38 6-29 Shannon 





Titres et Auteurs Document
~~

и A f £ м

y
PfL

O a 1

A 9 ил A

7 TA 3 >

Source:

 

 
 

Sommaire et Remarques:

Loy BA تبدل hemo ade KF

< y” hoy Pa lento. هب

Ad Get 274 د

6-29 Shanncn 





Titres et Auteurs Document

6 Wah E hub
SA" ME Mier, . SU, Unna
ett.

Source: ayu ahem Ju

huile /74 Page:

Sommaire et Remarques:

 

 
 

Carl” he 1° Haba د
7

/ 4

mA

50.38 6-29 Shanncn 





ta Titres et Auteurs Document

a
Hho at, هان Cu, . Evuatif olas,
cache us a Arata adn under, > 3 |

ok4+ ; = e2

 

t

Source: Ku eg - Au Belien

4

Date: Our 74 - Page: IL ‚

 
 

Sommaire et Femniques :
bl uut ov 1- duos - Be).

rede AACANT لا Mu e Fan

A. Г Vt eliAM Te

Kora .
he ita” ET

 





Titres et Auteurs Document

FleSaint

petit كوسيم
Sad ha! Guns mm
vs pe puHoja AaiTT
arluii A 1 ,

7  
 

 





Titres et Auteurs Document

Mu ltA

٠

po راجهمكم Ad

Musa ha LU A + 26 en hgGee

Source: Kerr. hm. Su
+

CanLyi 20779 his”

Date : Jt 47 Page :

Sommaire et Remarques:

<4 Buu”pario
Gh LAÂ
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CINEMXTOGRAPHIQUE
  

A l’Institut International

du Cinéma éducatif de Rome

Au cours de sa premiere session tenue a Rome du
5 au 10 novembre 1926, le Conseil d'administration de

Institut international du Cinémalographe éducatif a

éludié dans quelle mesure cet Institut devrail. entrer
en relations avec les organisalions internationales el

à chargé le directeur de l’Institut, M. de Feo, de ren-
dre visite à la Commission internationale du Cinéma-
lographe d’Enseignement el d’Educalion sociale.

L'Institut relève directement du Conseil de la S. D.

N. Il est administré par un conseil auquel sont adjoints
litre consultatif le secrétaire général de la S. D. N.,

le directeur de l’Institut international de Coopération
intellectuelle, le directeur du B. I. T., le président de
l'Institut international d’Agriculture

Ge conseil choisit dans son sein un bureau exécutif
Gui est actulelemfent composé de

M. le D" Krüss (Allemand), directeur de la Bibliothè-
que d’Etat de Prusse, membre de la Sous-Commission
des Sciences et de Bibliographie de la C. 1. C. I.
M. Paranjpye (Indien), ancien ministre de l’Educa-

tion a bombay, membre du Conseil du secrétaire
d’ Etat pour les Indes a Londres.
Don Pedro Sangro y Ros de Olano (Espagnol),

bre du Comité de la protection de l’enfance.
M. Focillon (Français), membre de la Sous

sion des Lettres et des Arts de 1а С. 1. С. 1.

mem-

-Commis-

L'Institut a commencé à fonctionner le 5 novembre
1928. Les dépenses prévues pour 1929 s’élèvent à
1.029.999 lires et sont couverles par une contribution
du gouvernement italien.

Son siège est à Fi
conieri,

BEN.

ascali, près Rome, à la villa Fal-
généreusement mise à la disposilion de la S.

par le gouvernement italien.

*
* x

À la Commission Internationale

du Cinéma d’Enseignement

Conformément à la décision du Conseil d’administration
de l'Institut international du Cinématographe éducatif,
М. de Feo, directeur de cet Institut, a rendu visite à la Com-
mission. Présenté par M. J. Luchaire, M. de Feo a été recu
le 17 janvier par le bureau permanent, dans la salle du
Conseil mise à notre disposition par l’Institut international
de Coopération intellectuelle.

Etaient présents : M. le D' Sand, M. le
mond, Mme Dreyjus-Barney, M. J.
retenu au Palais, s’était jait excuser.

M. Luchaire tient à souligner tout l’intérêt de la réunion
qui doit aboutir à une coordination des efforts et du travail.
La Commission se propose, comme l’indique son statut,
d'étudier les problèmes que pose le développement du ciné-
matographe; elle vise à des recherches d’ordre intellectuel.
D'autre part, l'Institut de Rome apparaît comme une grande
institution technique dont les attributions dans le domaine
pratique sont extrêmement vastes et variées. M. Luchaire
se félicite de voir le président de cet Inslitut rendre visite à
la Commission, et il exprime le vœu qu’une collaboration
projonde s’établisse rapidement entre Paris et Rome.
M. de Feo déclare que l’Institut de Rome est une organi-

sation technique qui vise à des réalisations d'ordre pratique.
Il entend commencer par constituer une vaste documenta-
tion portant d’abord sur le cinéma éducatif, puis sur tout le

chanoine

Luchaire, M.

Rey-

Galli,  
 

cinéma. Au point de vue législatif,
textes relatifs à la censure,
d'auteur,

tome groupera tous les

aux droits de douane, au droit
a la protection de l’enfance. Le travail sera ter-

mine en mars et M. de Feo songe a étudier la question de
Véchange international des films (questions de droits de
douane el de transport) et de la censure.
La documentation envisagée portera aussi sur les entre-

prises commerciales et industrielles. On pourrait ainsi étu-
dier la question de la production el de la diffusion du film
éducatif el du film en général. Rome est entrée en rapport
avec les maisons elles-mêmes pour obtenir leurs catalogues;
M. de Feo espère pouvoir ainsi constituer un catalogue
international des films. Si celui-ci est publié, il ne contien-
dra que des indications relatives aux films qui auront pu
être réellement vus, soit par l’Institut de Rome, soit par
des Commissions nationales.

Le directeur de l’Institut de Rome déclare qu’il veut égate-
ment jaire une enquête auprès des différentes associations
internationales, savoir ce qu’elles ont fait, quels sont leurs
besoins, et il demande à ce sujet la collaboration très étroite
de la Commission.

M. de Feo parle ensuite des droits de douane qui sont trop
élevés. La question sera portée devant le Conseil d’adminis-
1701107 de Rome en mars, car l’appui de l’Angleterre, de
l'Allemagne, de Ultalie el de la France pour l’établissement
d'une convention internationale semble dès maintenant
acquis. ИП faudra aussi régler la question des transports,
obtenir que l'on distingue les films éducatifs des films de
spectacle. M. de Feo espère là encore obtenir rapidement
des résultats pratiques.
M. de Feo ajoute que son Institut entend s'occuper de la

cinématographie dans le domaine agricole, hygiénique,
scientifique. Une bibliothèque est en voie de constitution qui
sera la Bibliothèque internationale du Cinéma. Les docu-
ments seront analysés, et il souligne l’importance de ce tra-
vail, car on reçoit actuellement à Rome 342 revues hebdoma-
daires du cinématographe.

Après que M. le D" Sand eût remercié М.
exposé, M. le chanoine Reymond ajouta quelques mots
concernant la Commission. Celle-ci est composée d’organi-
sations internationales représentant les usagers du cinéma-
tographe. Elle présentera donc des vœux, elle aidera l’Insti-
tut de Rome et aussi elle utilisera les matériaux qu’il a ras-
semblés. C’est donc une organisation complémentaire et
non antagoniste de l’Instilult de Rome.
M. de Feo déclare qu’il n’a jait qu’exposer son pro-

gramme et qu’il entend rester bien d'accord avec la Com-
mission. Il estime que la Commission et Rome auront
besoin mutuellement de s’entr’aider.
M. le chanoine Reymond remercie M. de Feo. La Commis-

sion, ajoute-t-il encore, n’est pas une Commission techni-
que. À la suite de la conférence de La Haye, elle a précisé
son programme par l’article premier de son statut actuel,
cl Romeaboutira à des résultats meilleurs en tenant compte
des suggestions de la Commission. La collaboration s’éta-
blira done sans difficulté.

de Feo de son

ENQUETE

Farmi les questions qu’elle se propose d'étudier, la Com-
mission a choisi, dès le mois de novembre 1928, celle « du
film et de l’enseignement de l’histoire ».

Les membres de la Commission trouveront ci-dessous un
questionnaire auquel ils sont priés de vouloir bien répondre
au nom du groupement qu’ils représentent. Bien entendu,
la Gommission n’entend pas, dans ce simple questionnaire,
épuiser tous les problèmes posés par l’usage du film pour
l’enseignement de l’histoire. Selon la nature et l’importance
des réponses qui seront reçues, ce questionnaire pourra
être ultérieurement développé ; il ne constitue, en somme,
qu’un ‘point de départ. Cn devra donc voir dans ce ques-
tionnaire plutôt des suggestions proposées que des ques-
tions réelles.

Les membres de la Commission voudront bien remar-
quer également que, conformément à l’accord conclu avec
l'Institut du Cinématographe éducatif, les questions portent
exclusivement sur des points qui entrent dans le cadre de
l'activité de l’Institut international de Coopération intellec- 



Et ce même jou, Mercredi 17227 Avril, à la même séance

RAYMOND DESTAC dans

La Revanche du Maudit
Mise en scène de René LEPRINCE, d'après le scénario de J.-L. BOUQUET

avec JACKIE MONNIER et RENE FERTE

rr
sis EAMAMALA

Mercredi 24 Avril

ANDRÉ ROANNEdans

Le Danseur inconnu
Mise en scène de RENÉ BARBERIS, d'après la comédie de TRISTAN BERNARD

avec VERA FLORY et ANDRE NICOLLE

—— ~TS mr
DLNSRARE mimmat bearma

Mercredi 8 Mai

mnmmви

CARMEN BONI dans

SCAMPOLO
Mise en scene dAuguste GENINA, d'après l'oeuvre de Dario NICODEMI

—[ —
DNALUай

Mercredi 15 Mai

MADY CHRISTIANS et DIANA KARENNEdans

Madame l’Ambassadeur
Mise en scène de Fritz WENDHAUSEN

Mercredi 22 Mai

SUZY VERNON dans

PARIS-GIRLS
Scénario et réalisation d'Henry ROUSSELL

avec DANIELLE PAROLA, ESTER KISS, JEANNE MARIE-LAURENT

FERNAND FABRE et CYRIL DE RAMSAY 
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tuelle. Il appartiendra à l’Institut de Rome et à l’Institut
de Paris de faire savoir à la Gommission si les résultats de
l’enquête qui leur seront communiqués doivent, à leur avis,
être complétés par d’autres renseignements pour l’obten-
tion desquels ils feraient éventuellement appel à une colla-
beration plus large de notre part.

Le film et l’enseignement de l’histoire

Lo L'emploi de la cinématographie pour Uenseigne-
ment de U histoire vous semble-t-il désirable ?

2° Estimez-vous que la reconstitution historique soil
possible el dans quelles conditions ?

3° Pensez-vous que l'on puisse envisager un enset-

gnement de l’histoire par le film pour les adultes ?
1° Quels sont les aspects de l'enseignement de Uhis-

toire qui pourraient être le plus utilement servis par le

film, aussi bien pour la jeunesse des écoles que pour
les adultes ?

5° Quels sont les défauts que vous ne désireriez pas
rencontrer dans un film historique national ?

6° Croyez-vous qu'il soit possible et désirable d’éta-
blir des films historiques propres à développer dans
la jeunesse et chez les adultes la notion d’une meil-
leure compréhension internationale ?

7° Quels sont les points concernant ce problème que

vous désireriez voir traiter par la Commission ?

Nous comprenons à merveille qu’à Rome comme à Paris
soit posé aussi nettement, dans son esprit et sa fabrication,
le problème du film historique. Il est capital.

E. de B.
CF

ía

BUNTENBEUTEN nement 
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Ue qui
„Visions
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DMBREUX
été présentés
que le cadre“

E Dans “Die
erre c’est la  

Vaux, louautMment, auront, ics

pentes du Fort de Souville ont tremblé
de nouveau sous les explosions de tir
d’artillerie réels, Enregistrés dans des
abris blindés” spécialement construits.

L’AUTEUR,s’il a largement eu recours
à l’aide de l’armée.pous-teut-cerquircor"

GN
| L’INSTITUT INTERNATIONAL DU
FILM D’ENSEIGNEMENT A ROME
a été créé par la S. d. N. pour embrasser
et diriger le travail en commun des
divers pays dans le domaine du film en
général et du film d’enseignement en
particulier.

LES BUTS PRINCIPAUX de l’institut
fixés pour le moment par la S. d. N.,
sont:

ENCOURAGER LA PRODUCTION
DE FILMS,faciliter l’échange mutuel de
films d’enseignement et d’éducation,
étudier des moyens et des voies pratiques
qui rendent possible la généralisation du
film comme moyen civil général d’édu-
cation.

Critiques
Tempête €enAsie-

| (Sturn a

 

1, AULEUf à FECUEILL EN /MIEMAZNE MICMEÉ
documents, uniformes, matériel. Des
scènes importantes ont été tournées à
Berlin. Hans Brausewetter entre autres
personnifie le soldat allemand.

UNE PREPARATION d’un an a été
“mécessatrerrien-querpourramasser-tous-

D'ENSEIGNEMENT
A L'OCCASION de la 53ième session
du conseil de la S. d. N., celui-ci a
chargé l’Institut International pour le
Film d’Enseignement de plus de suivre
toutes les innovations et inventions
dans le domaine de la cinématographie
et de les étudier à fond.

COMME UN DE SES PREMIERS
TRAVAUX Institut International pour
le Film d’Enseignement a l’intention
alors, d’établir une documentation com-
plète concernant le film d’éducation et
d’enseignement et de classer toutes les
indications utiles concernant les entre-
prises cinématographiques existantes
dans tous les pays, en considérant parti-
culiérement les producteurs de films

pOur-eela:vHfaut-remëtféiérde tout
coeur le méritant eateur de cet

OOلا
 

e.خان теч сел вт,

MAIS, SAUF DES EXCEPTIONS
justifiées, les „documentaires“ de guerre
n’ont été utilisée par l’auteur que pour
son information personnelle. Chacun
a pu juger que ces films, pris au jour le

-jour-dans-des- conditions.déplorables, ne

HES DE LINSTITUT INTERNATIONAL DU FILM

d’enseignement,
mentaires.
POUR LES RAISON MENTION-
NEES ci-avant l’Institut International
pour le Film d’Enseignement s’adresse
donc à tous les personnages, insti-
tutions, unions, associations, instituts

et écoles, entrant en question, de plus
à toutes les firmes, sociétés et autrés
entreprises correspondantes qui ou font
passer ou produisent des films et les
prient de se mettre en rapport direct
avec l’Institut et de lui fournir toutes
les indications intéressantes.
L’INSTITUT INTERNATIONAL
POURLE FILM D’ENSEIGNEMENT
a son siège à Rome, à la Villa Torlonia,
Via Lazzaro Spallanzani Nr. 1.

d’éducation et docu-

suffisamment. Quant..aw"sujet,==
film nfiree"Trmais lors de sa pre-

aoeETTêtea Berlin il a été fort bien ac-

cueilli du public de manière que l’on
peut attendre des succès commerciaux  



 

Anastasia
Metteur en scène: Arthur Bergen.
Interprètes: Lee Parry, Hans Stüwe,
Theodor Loos. Production et distri-
bution mondiale: Warner. Longueur:
7 parties, 1970 mètres.
Un film captivant et pas maladroite-
ment mis en scène, qui a pour base
l’assassinat du tsar. Lee Parry dans
le rôle d’Anastasia plaît surtout. Les
autres artistes également font de leur
mieux. Par suite de l’actualité du
sujet l’on peut compter sur un grand
succès.

Le grand Flirt
(Det großeFlirt)

Metteur en scene: D’Arrast. Inter-
pretes: Florence Vidor, Loretta
Young, Albert Conti. Production et
distribution mondiale: Paramount.
Longueur: 8 parties, 1980 mètres.
Une comédie gaie charmante dans
laquelle Conti interprète un type Men-
jou, un Casanova moderne. La mise
en scène et la photographie sont de
manière à assurer l’effet et font preuve
de routine. Et où il a y de l’effet, il
y a des recttes.

Une Vendeuse de Rang
(Eine Verkäuferin von Klasse)
Metteur en scène: Sam Wood. Inter-
prétes: Norma Shearer, William Bake-  

a APEC ALLE

sur le public. Interprétation tout 4
fait remarquable. La mise en scène
et la photographie sont très bonnes.
On peut compter sur un bon succès
commercial.

La Danseuse orchidee
(Die Orchideentinzerin)
Metteur en scène: Léonce Perret.
Interprètes: Louise Lagrange, Ri-
cardo Cortez, Siegfried Arno, Xenia

Desni. Production: Franco-Film.
Distribution mondiale: Ufa. Lon-
gueur: 8 parties, 2405 mètres.
Le film souffre du scénario, du manque
de véracité et d’un suave „kitsch“.
La mise en scène et l’interprétation
sont bonnes, tant qu’elles ne dépen-
dent pas du scénario. Un film pour
la grande masse.

Sr

 

Delaney. 110000110 et distribution
mondiale: Universal. Longueur:
7 parties, 2000 mdétres.
Une comédie gaie ravissante agré-
mentée par des idées charmantes. Ce
film de Laura la Plante gai et bien
réalisé rencontrera l’intérêt aimable du
public.

’ 5
l’Enier des Sans-patrie
(Die Hôlle der Heimatlosen)
Metteur en scène: Edward Slomans.
Interprètes: Lewis Stone, Norman
Kerry, June Marlowe, Imogene Ro-
bertson. Production et distribution
mondiale: Universal. Longueur:
8 parties, 2300 métres.
Un film d’après un manuscrit très
faible ayant pour sujet la légion
étrangère. Il est difficile de prédire
les succès commerciaux.

Informations
=13 JANVIER vit une matinée en
honneur de Poudowkine, le metteur en
scène genial russe, créateur des films
“La Fin de St. Pétersbourg“, “La Mère“,
et: “Tempete ‚en Asie

L’AFFLUENCE pour le merveilleux
film de Poudowkine “Tempête en
Asie“ est telle que la police a été obligée
d’intervenir et d’entreprendre des bar-
rages afin d’égiÿ r des accidents. Les
représent u cinéma berlinois  

pas le vouloir non plus, vu que ceci
serait en contradiction avec la Consti-
tution. Voila pourquoi nous lutterons
par principe contre toute censure,
d’autant plus que les lois qui existent
pour la protection du peuple, suffisent
amplement. Une censure porterait de
onuvelles disputes et désunions dans
otnre vie culturelle.“

DE NOUVEAU WM, Fox a acquis
200 théátres mine Бес Ct ceci  
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Sutvention statutaire du Gouvernement italien

Subvention supplémentaire du Gouvernement italien

Subvention pour Télévision "> м

Subvention du Gouvernement italien pour frais

de représentation du Président et du Directeur

Subvention du Gouvernement hongrois

Subvention du Gouvernement roumain

Subvention du Gouvernement francais

Subvention du Gecuvernement pclonais

Subvention du Gouvernement suisse

Prélèvement sur le fonds de réserve
Recettes diverses
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RECETTES PERCUES

Subvention statutaire du Gouvernement italien

| ее—mee ما ен == = = === == == == ====—

600.000. —-

Subvention supplémentaire du Gouvernement italien 300.000.--

Subvention pour Télévision " 100.000. --

Subvention du Gouvernement italien pcur frais de

représentation du Président et du Directeur

Subvention du Gouvernement hongrois

Subvention du Gouvernement roumain

Subvention du. Gouvernement francais

Subvention du Gouvernement pclonais
Subvention du Gouvernement suisse

Prélèvement sur le fonds de réserve
Recettes diverses

Moins perçu

90.000. --
25.000. --
13,000, =~
41.781,95

2.069,25
40.000. —-
2.558,40

1.216.409,60

8.590,40

11.225.000. -~
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statutaire du Gouvernement italien

supplémentaire du Gouvernement italien

Subvention pour Télévision "> м

Subvention du Gouvernement italien pour frais

de représentation du Président et du Directeur

Subvention du Gouvernement hongrois

Subvention du Gouvernement roumain

Subyention du Gouvernement francais

Subvention du Gecuvernement pclonais

Subvention du Gouvernement suisse

Prélèvement sur le fonds de réserve

Recettes diverses

Sutvention

Subvention

600.000.
300.000.

100.000.

90.000.
25.000.
15.000.
40.000.
10.000.
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40.000.
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TTATT ГVIREMENTSDON|— ---1.DuraСрRELIQUATS[ANNOTATIONS|

CHAPITRE PAR LE BUDGET. CHAP.A UN AUTRE DEFINITIFS EFFECTIVES
= Sl rririeitreera سابلبابا eeeeeeeeeaineee+

‘ CHAPITRE 1°

Art.l°) Conseil d'Administration 35.000, ~~ 35.000, wx

.“

Lo

" 20) Comité exécutif 15,000, + 15.000, -- «—

" 3°) Contrôle 3.000. -- 3.000. -- 3.000. --

53.000. -- 53.000. -- 3.000. -- 50.000. --

CHAPITRE II°- Personnel

Art.l°) Traitements |

a) Directeur 72.000 + 1.800, =~ 73.800,= 73.800, ~~

b) Personnel première division 395.000. -- - 4.300.-- |390.700.—- 374.610, ~=

c) Personnel deuxième division 67.000. ~~ | 67.000 ~~ 66,480 =~

а Personnel division 45.000. —— 45.000, -- 44. 880, --

e).Personnel chargé de travaux |

spéciaux et extracrdinaires 57.000. -- | + 2.500.-- | 59.500.—- 58.910. --

" 2°) Indemnité pour charge de famille 49.000.-- | | 49.000. -- 46.230. --

3°) Contributions. au fonds des | | |

assurances du personnel 50.000. -- | | 50.000. -- 47.994,15

735.000, =~ | 735.000. -- 712.904, 15 22.095405 |

|

CHAPITRE III°- Frais de voyage 10.000.-- | 10.000, == 4.748,05 5.251,95|

CHAPITRE IV°- Frais généraux | |

&rt.1°) Loyer 86.500. -- | 86.500. -- 86.500. --

" 29) Fournitures diverses 15.500.-- | + 4.000.—- 19.500.—- 19.120.——

" 309) Poste, télégraphe,téléph. ,exped.| 20.000.—— | 20.000.—— 16.569,25

" 4%) Eclairage et chauffage F-20000 4 —— | — 4.000. -- 16.000. -- 10.803,20

142.000. -- | 142.000, ~~ 132.992,45 9.007,55

|

CHAPITRE V°- Indemnite forfaitaire pour | |

frais de représentation (auto-jourt | |

naux,publications,Agenzia Stefani,
|

salon de projection,entretien des

appareils) 90,000.—— 90.000. -- 90.000. == -----

CHAPITRE VI9- Publications 75.000. -- 75.000. -- 75.000,--

|

 ——

CHAPITRE Télévision 100.000, we | 100.000. == 70.299,65 29.700,35

CHAPITRE VIII°- Dépenses imprévues 10.000.-- 10.000. -- 8.642,55 1.357,45

CHAPITRE IX9- Frais d'entretien et

d'amélicration des bureaux 10.000. -- 10.000, -- 9.595.— 405.——

1.225.000.—- 1.225.000, ~~ 1.107.5 117,618,15

MOINS PERCU.
8.590,40

RELIQUAT ACTIF A PASSER AU COMPTE RESERVE 109.227,75         
 



CHAPITRE 1°

Art.1°) Conseil d'Administration

1 20) Comité exécutif

n 39} Gontrôle

CHAPITRE II°- Personnel

Art.l°) Traitements
a) Directeur
b) Personnel première division
с) Personnel deuxième division

а Personnel trcisième division
е . Personnel chargé de travaux

spéciaux et extracrdinaires

и 20) Indemnité pour charge de famille
}

" 3°) Contributions au fonds des |

assurances du personnel

CHAPITRE III°— Frais de voyage

CHAPITRE IV°- Frais généraux

Art.1l°) Loyer |

" 20) Pournitures diverses |
" 30) Poste, télégraphe, téléph. ‚exped. |
" 4°) Eclairageet chauffage
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naux,publications,Agenzia Stefani,

salon de projection,entretien des |
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CHAPITRE VI°- Publications |

CHAPITRE VII9- Télévision

CHAPITRE VIII°- Dépenses imprévues
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d'amélicration des bureaux  
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15.000, ==
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73.8600. --
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stration 35.000, == | 35,000 m= eeen
15.000. -- 15.000, о

3.000. -- 3.000. -- 3.000. --

53.000. -- 53.000. -- 3.000. -- 50.000. --

72.000.-- + 3.800, ~~ '§ 73.800,= 73.800, ==
e division 395.000. -- - 4.300.-- 1390.700.—— 374.610. --

e division 67.000, ~~ | 67.000, —- 656.480, =~
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у сев | 15.500.-- | + 4.000, —- 19.500.—- 19.120.—-

,téléph.,exped.| 20.000.-- i 20,000 ,— 16.569,25
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RECEZZES DEPENSES

иinнеее لسانبيلاعاد

Selde actif 1935 126.835,60 Frais d'imprimerie 14

Publicite 7. 870.— Frais postaux

Abonnements 1.940,95 Divers 1

Ventes A. 301,75 Commission - Escompte

Subventions 103.495.—— | Personnel 4

Articles et traductions 4
os |
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ET RANGER 17 1
REaDADAGR

LA CRUE DU T}DRE

\ Кое; 17 DÉCEUDRE

LE Ro} ET LA REINE ONT VISITE LES QUARTERS $NONDÉS y

LE GOUVERNEUR DE ROME 57 ÉGALE" ENT RENDU SUR LES
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E directeur du Nouveau Film a engagé
un reporter-envoyé-spécial--permanent,

M. Précis. M. Précis est un quadragénaire
ni bien ni mal, ni gros ni maigre, ni petit
ni grand, yeux bruns, nez droit, bouche
moyenne, menton rond, signes particuliers,
néant. Une première mission lui a été confiée:

— L'Institut International du Cinéma édu-
catif, dépendant de la Société des Nations,
avait son siège à Rome. Les gazettes nous
apprennent que le gouvernement italien, qui
a rompu avec Genève, a fermé les portes de
cet organisme. Quelle a été son œuvre ? Quel
sera son avenir? C’est une enquête de tout
repos.

M. Précis a de la philosophie =t de l’ex-
périence. Depuis un quart de siècle qu’il
exerce l'honorable mais ingrate mission de
reporter, il sait pertinemment qu'il n’y a rien
de plus décevant qu'une mission de tout repos.
Une enquête qui s'avère dure au début, ça
se boucle en cinq sec. Une enquête facile
au premier abord, ça veut dire quinze jours
de courreries, de rebuffades, de stérilité.
L'enquête facile, c’est le contre-rezzou au
cœur du Hoggar.

M. Précis est donc entré en chasse. Il

commence

Ses

reportages

par...

 

polie, par les ans d’abord, par les garçons de
bureau ensuite. | Барра deux coups discrets
à une petite porte. а il disparut, laissant

M. Précis en tête-à-tête avec un autre fonc-
tionnaire qui déplora son ignorance totale de
la question, mais indiqua à notre envoyé-
spécial-permanent qu "il aurait tout intérêt à

entrer en rapports avec M. Jean Benoit-Lévy,
secrétaire général du Comité français de l’Ins-
titut.
— M. Benoît-Lévy est le plus aimable des

hommes, se dit M. Précis. J'arrive à la fin
de mes maux. |
— D'ailleurs, ajouta son interlocuteur,

M. J..., vous pourriez également faire une
démarche auprès de son collègue à la délé-
gation, M. Lebrun, directeur du Musée Péda-
gogique.

Pour diverses raisons, dont de précédentes
expériences qui lui avaient démontré quelle
absence totale de documentation se voilait

 

L'INSTITUT INTERNATIONAL
DU CINEMA EDUCATIF
 

l’Institut de Coopération Intellectuelle fût
qualifié pour semblable documentation.
En route pour le Palais-Royal !
L’escalier, vraiment princier, qui donne

pudiquement sous étiquette pompeuse mais

imméritée de Musée, M. Précis alla donc
consulter M. Benoît-Lévy.

Hélas! M. Jean Benoît-Lévy partait jus-

 
M. Précis est entré en chasse.

s’est tenu le raisonnement simple, mais logi-
que, qu'un organisme dépendant de la So-
ciété des Nations devait être connu au siège
parisien de la S.D.N.

Il est donc allé sonner à la porte d’un
confortable petit hôtel, entre les Champs-
Elysées et l'avenue Marceau, à deux pas ES
I’Arc-de-Triomphe. L’accueil le plus ouaté
et le plus courtois lui fut réservé. Malheu-
reusement, c'était au siège de la Délégation
Française à la S.D.N., et nulle parteu
qu’il pouvait être utilement renseigné.
M. Précis alla donc tirer le -— de biche

audit siège, près des Invalides.рaccueil ne
fut pas moins exquis qu’à la maison mère.
La mauvaise fortune voulait pourtant que seul

Une salle d’attente somptueuse...

sur le passage qui va de la rue Montpensier
à la cour d'Orléans mena M. Précis à une
antichambre ornée d’un splendide Gobelins
rouge à écusson fleurdelysé, et de là à une
salle d’attente somptueuse, mais dont les
glaces au tain moribond et les chaises à la
Jules Grévy démantibulées témoignent des
difficultés financières de la République.

Jamais M. Précis n’eut autant à se louer
de la bienveillance et de l'empressement des
fonctionnaires. M. H..… qui le reçut, lui fit
entendre qu’il était, ni plus ni moins, un
envoyé de la Divine Providence et, d'ar-
rache-pied, tout de go et d’abondant, lui fit
gravir deux étages dun délicieux petit esca-
lier secret à la rampe de cuivre soigneusement

M. Jean-Benoit Lévy partait en voyage...

tement en voyage le lendemain. D'ailleurs,
il n’était que secrétaire général. Son sens de
la hiérarchie et les convenances les plus abso-
lues lui commandaient de renvoyer son inter-
locuteur à son président, M. Delac.
— Vous ne pourriez pas différer votre

article ? demanda aimablement M. Delac.
Nous sommes en pleins pourparlers. Toute
publication prématurée, sous couleur de nous
servir, nuirait peut-être à la ‘cause que nous

défendons. Rome pourrait s'en émouvoir.
Genève, s’en froisser. La Haye, froncer les
sourcils. Berne, pincer les lèvres. Et Londres,
monsieur Précis, n’oublions pas Londres.
Heureusement, la bienveillante Providence,

au moment qu’il s’y attendait le moins,
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avec son bel et jeune

avocat Lachaud qui tenta

l'impossible pour la sau-

ver...

LAFARGE
« CONQUISE A LA POINTE DU CODE »
Le mot est de Balzac et cité en épigraphe

par Bouchardon. Et conquise par qui ? Et
comment ? Ici commence la vraie histoire
de Mme Lafarge.
Marie Cappelle est l’enfant d’un officier

supérieur et de l’une des filles naturelles
de Mme de Genlis et de Philippe-Egalité. Le
sang de France coule donc en ses veines.
Elle a connu une enfance luxueuse, mais sa
dot est mince et, sous la trés bourgeoise
royauté de Juillet, les épouseux sont rares,
quand les apports sont faibles et qu’on est
jolie d’une trop bizarre joliesse.
On s’adresse donc à une agence matri-

moniale, I’agence de Foy. Cetteofficine vous
mettra en rapports avec un maitre de for-
ges limousin, M. Pouch-Lafarge, qui se dit
posséder un château en Corrèze, le Glandier
ou plus exactement Glandier. Il est laid,
grossier, mais il a de beaux yeux. Certes, il
est veuf; mais en compensation il possède
une usine, un haut-fourneau, 200.000 francs
en biens-fonds; son industrie lui assure
35.000 francs par an. Beau parti pour une
orpheline de qui la fortune ne dépasse pas
100.000 francs. Son oncle et tuteur, le ba-
ron Garat, secrétaire général de la Banque
de France, ravi de se débarrasser de la
jeune fille qui a eu des liaisons... dange-
reuses, surtout avec une jeune fille, Mlle de
Nicolai, ne prend pas des renseignements
approfondis sur le prétendu. Et le mariage,
décidé en cinq jours, est célébré le 12 août
1839.
Dès les premiers tours de roue du « bris-

ka » qui emmène les époux au Glandier,
les désillusions ont plu, la mésintelligence
s’est installée dans le jeune ménage. Gros-
sier, brutal, Lafarge avait immédiatement
et irrémédiablement froissé la jeune femme.
Incidents sur incidents, dès avant Orléans.

Voyage pénible. Et à l’arrivée au Glandier,
Marie Lafarge s’aperçoit avec terreur que
son mari lui a menti. Le château n’est
qu’une infecte bâtisse. Sa belle-famille, une
collection de sorcières rurales, une mère
soupçonneuse, une sœur malveillante, une
cousine furieuse contre Marie qui lui a volé
le cœur de Lafarge. La malheureuse monte
dans sa chambre: un taudis tapissé de pa-
pier jaunâtre en lambeaux. Les carreaux
sont brisés. « Elle avait demandé un en-
« crier. On lui avait apporté un pot de
« confitures cassé où nageait un morceau de
« coton dans une eau, une vieille plume et
« du papier bleu de ciel. » Affolée, elle con-
damne sa porte et écrit à son mari une let-
tre démente où elle s’accuse d’en aimer un
autre et demande à rejoindre celui-ci au
prix de sa fortune. Cette lettre sera, six
mois plus tard, l’une des bases de l’accusa-
tion.

Bien entendu, il n’y a rien de vrai dans
cette histoire. Mme Lafarge est une mytho-
mane, une pithiatique. Elle renverse ses bat-
teries et devient l’épouse la plus enjouée et
la plus attentive. Son mari lui offre un pia-
no, un cheval. Par reconnaissance ? Il est
permis de croire que Lafarge, en proie aux
pires difficultés d’argent et qui fabrique de
la « cavalerie >» à tour de bras, a voulu se
concilier les bonnes grâces de sa femme
pour en employer plus aisément la dot. En
tout cas, ils font échange de testaments où
ils se font mutuellement leurs légataires uni-
versels. Et M. Lafarge part pour Paris né-
gocier un procédé de fabrication qui doit
le rendre millionnaire. Il fait venir à l’in-
su de tous son homme de confiance, un
nommé Denis Barbier, inquiétant person-
nage, qu’il employait à récolter chez des
écrivains publics des signatures fictives sur
des effets qu’il négociait secrètement,

ZE FILM
Le 16 décembre, Marie expédie à son mari

une caisse qui contient son portrait et un
gateau qu’il devra manger le 18 décembre
au soir, au jour et à l’heure où on en ferait
autant au Glandier. Chose bizarre, la caisse
qui était partie fermée par des crochets, est
remise à son destinataire clouée ! M. Lafar-
ge mange donc un peu du gâteau: pendant
la nuit et la journée du lendemain, il est en
proie à des coliques et des vomissements.
Il rentre au Glandier, le 5 janvier 1840, fa-
tigué et souffrant, mais rapportant de Sois-
sons 25.000 francs empruntés avec une pro-
curation de sa femme. Ces 25.000 francs,
on ne les retrouvera jamais.
Cependant les vomissements continuaient.

Les médecins parlent d’abord de « volvu-
lus », puis de spasmes stomacaux. Le 14
janvier, à 6 heures du matin, M. Lafarge
rendait le dernier soupir.
Du 10 au 14 juillet, les vomissements se

multiplient; avec eux, les soupçons de la
famille qui prétend avoir vu Marie verser
à plusieurs seprises une poudre bianche sur
les aliments liquides préparés pour Char-
les. Et le 14 janvier, à 6 heuves du matin,
M. Lafarge rendait le dernier soupir.
Comme pour mieux compliquer l’affaire,

une seconde inculpation tombe sur elle :
celle d’avoir dérobé en juin 1839 des dia-
mants à Mme de Léautaud, cette compro-
mettante Marie de Nicolaï, qui inquiétait
tant l’oncle Garat. Cette accusation créera
autour de la prisonnière une atmosphère
renforcée de soupçons.
Cependant l’instruction se poursuivait à

Tulle où Marie avait été transportée. Elle
devait se clore par un renvoi devant la
Cour d’Assises de la Corrèze qui siégea du
2 au 19 septembre.
On le voit, tout y est: drame mondain,

scandale social, l’intérêt, l’amour, l’orphe-
line de sang royal, le provincial laborieux,
empoisonnement, comme chez les Borgia,
vol domestique. Tout ? Non, il y aura en
plus la guerre des experts, Raspail qui ar-
rivera trop tard, trois heures après le pro-
noncé du verdict, contre Orfila, triomphant,
mais dont le rapport est fort discutable. Il
y aura l’avocat tombant amoureux de sa
belle cliente. Il y aura la servante au grand
cœur qui se refuse à quitter sa maîtresse. Il
y aura enfin une condamnation à perpétuité
que le Doute réduira à 10 ans. Et c’est tout
cela qui fait le drame. Que Maître Paillet
n’ait pas été assisté du jeune et beau La-
chaud, que Raspail n’ait pas eu la fièvre
et n’ait pas été obligé de s’arrêter quelques
heures à Limoges, que Mme Lafarge ait été
acquittée ou eût purgé intégralement sa pei-
ne, il n’y avait pas d’Affaire Lafarge.
On comprend le parti que l’écran pouvait

tirer d’une telle « histoire ». L’affaire des
dimants de Nicolaï, le tragique retard de
Raspail ne sont pas traités directement.
Me Paillet a disparu: il fallait bien laisser
toute la place à Lachaud. Tel quel, le film
de Pierre Chenal, tiré de l’excellent et probe
ouvrage d’Ernest Fornairon promet d’être
l’un des grands films de la production fran-
caise 1938. Il a su s'appuyer sur une dis-
tribution de premier ordre. Marcelle Chan-
tal est une Marie Cappelle inoubliable et
Sylvette Fillacier la plus dévouée des ser-
vantes. Erich von Stroheim, en Denis, l’in-
quiétant commis ancien forçat, et qui est
peut-être le véritable criminel, donne un
démenti sanglant à ceux qui voulaient le
cantonner dans des rôles strictement mili-
taire. Mesdames Sylvie et Margo Lyon sont
des provinciales cent pour cent. Et Pierre
Renoir, un mari malotru et sournois à sou-
hait.

Relevons pour finir qu’un pareil sujet
était trop beau pour non point tenter, mais
ne pas décourager par avance les cinéastes.
Ce n’est pas pour M. Pierre Chenal un min-
ce mérite que de s’y être attaqué; il est non

moins digne d’éloge que d’y avoir réussi.

Maurice PELLETIER.



 

orienta de nouveau M. Précis vers la tue
Montpensier. Au quatrième étage, tout au

fond d'un corridor obscur, ellele jeta dans une
petite pièce mansardée où l’attendait le plus
aimable et le plus féminin des sourires. Et
M. Précis, après dix jours de vaines recher-
ches et d'épuisants trottinements, sut enfin ce
qu'il voulait savoir.

Mais M. Précis est fort perplexe.

M. Eden protestera-t-il si les lecteurs du
Nouveau Film apprennent, autrement que par
la voie diplomatique, que l’Institut Interna-

tional du Cinéma Educatif, rattaché à l’Ins-

titut de Coopération Intellectuelle, fut fondé
à la suite d’une intervention du sénateur 1ta-

lien Ciffico à l’Assemblée de la S.D.N. de

1927, en vertu de l’article 24 du Covenant?

M. Delbos frémira-t-il si nous laissons
imprimer que l'Italie se déclara prête à don- ١
ner l’hospitalité à ce nouvel organisme dont
lec statuts furent approuvés le 30 août 1928,

et la création ratifiée par arrêt royal du 6 sep-
tembre de la même année?

Nous risquerons-nous à faire couler les lar-

mes de M. von Neurath en confessant que,

de 1928 à fin décembre 1937, l’Institut fit

du bon et abondant travail, documentation,

constitution d’archives, vote d’une convention

en cours de ratification, portant exonération
des droits de douane pour les films éducatifs
reconnus commetels par l’Institut ?

Serait-ce désobliger le comte Ciano que
de constater que l’Institut ferma subitement

 

Au fond d’un corridor obscur, le plus aimable

des sourires.

ses portes, sans aucun respect du préavis prévu

d’un an, et sous le couvert de fictions admi-

nistratives qui montrent qu'avec l’oranger et
les baïonnettes, la combinazione continue à
fleurir de plus belle dans la péninsule ?

Percerons-nous le cœur de M. Motta en
disant que plusieurs puissances européennes
sont prêtes à offrir l'hospitalité à l’Institut
reconstitué, M. Mussolini ayant l'intention de

garder documentation et archives pour consti-
tuer un Institut, celui-là national ?

M. Staline s’arrachera-t-il les cheveux
parce que M. Précis sera obligé de constater
que la France serait trop heureuse d'être
l’élue fortunée, et que des vœux dans ce sens
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DE LA CAVALERIE

Un nouveau film militaire plein de bonne humeur avec

Félix Oudart, MargueriteDuvallès, Suzanne Dehelly,

Templey, Mady Berry, Ouvrard, etc...

de...

  

Liliane GILLS

une nouvelle venue au

cinéma a qui

Cammage vient de don-

ner sa chance dans sa

derniére production ou

elle apparait aux cotés

Maurice

 
Duvallès et Suzanne Dehelly,

que nous voyons ici, Vun en

femme, et Vautre en militaire.

UNE DE LA CAVALERIE

vous dira qui est le ou la dupe
de l’autre.

 

 

ont été formulés, notamment par la Confé-
dération Cinématographique francaise ?

Faudra-t-il enfin jeter un voile pudique,
pour ne pas vexer M. Paul-Emile Janson,
sur les remarquables travaux du Comité Fran-
çais, présidé par M. Delac, vice-présidé par
MM. Brenier et l’abbé Stourm, et où col-
laborent MM. Benoît-Lévy, ès-qualité de
secrétaire général, Lebrun, Focillon, Louis
Lumière, Châtaigneau ? Nous sera-t-il inter-
dit, parce que cette révélation risquerait de
troubler les nuits de M. Wellington Koo, de
dire que la participation de notre délégation
au Congrès tenu à Rome du 19 au 25 avril
1934 souleva l’admiration générale, et que
notre catalogue de documentaires, dû à ses

diligents travaux, constitue le répertoire le
plus pertinent existant à l’heure actuelle? \

Voilà bien des crimes. Mais s’ils ont pu
faire connaître des professionnels une œuvre
admirable autant que désintéressée qui fait
le plus grand honneur aux plus éminents de
nos techniciens et a hautement servi l’intérêt
national, ces crimes participent à la felix
culpa invoquée par l'Eglise et mériteront non
seulement amnistie, mais amnistie avec féli-
citations du Garde des Sceaux.
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a commencé
 

 
L serait intéressant que chaque projection soit

1 précédée d'un commentaire qui indiquerait au
public quelle a été la documentation, quelles

ont été les sources du film de style qu'il doit voir
en Adrienne Lecouvreur.

Cette documentation est particulièrement cu-
rieuse et intéressante, il semble même qu'on ait
voulu décider, définir une époque de transition qui

ne nous a laissé que peu de documents : je veux
dire la Régence. Cette question : « Ceci est trop
Louis XV ou trop Louis XIV ».. a été le jeu
continuel des collaborateurs de Monsieur Marcel
L'Herbier, ceux-ci peuvent dire maintenant qu'ils
ont trouvé le point exact, « le moment » exact de

l’action, car finalement nous sommes bien sous la
Régence.

Faire revivre Adrienne Lecouvreur telle que
nous la voyons dans l'histoire : l'image du charme
dans l'amour, dans le désintéressement, la faire
évoluer dans ce milieu de perfidie et de compro-
mission qui se compose de la Duchesse de Bouil-
lon, cette belle jeune femme méchante, cousine
des Guise, au mari trop vieux, La Duclos, — Mon-
sieur d'Argental et enfin Maurice de Saxe, le don
Juan Aventurier... "Tel était le but proposé.

ll a fallu faire parler les chefs-d'œuvres des
Coyppel, des Van Loo, des Nattier, Watteau,
Fragonard, tant pour retrouver les toilettes, les
bijoux, les coiffures que pour rendre la vie et les
décors de cette époque.

Les Architectes envoyés par la U.F.A. de Ber-
lin ont été conduits par les collaborateurs de Mon-
sieur L'Herbier à travers les rues du vieux Paris,
à Versailles puis à Vincennes voir le décor dans
lequel le Maréchal de Saxe a été emprisonné. —
Ils ont pris sur place des plans et des croquis afin
de reconstituer exactement l'Hôtel de Bouillon et
pour le théâtre de la Comédie Française tel qu'il
était rue des Fossés-Saint-Germain, ils ont dû
collectionner un grand nombre de photographies,
d'estampes de l'époque.

Adrienne Lecouvreur : Un film de style se
rapproche par les précisions de son côté rétrospec-
tif à ce que nous aimerions voir à l'écran Le
film documentaire historique : Tand:s que l’on
donnerait en spectacle un Carrousel sous Louis XIV
par exemple, la cour de Napoléon ou bien, une
campagne du Grand Condé, l'autre, Adrienne Le-
couvreur, nous apprend beaucoup de l'histoire.
Nous nous étonnons d'abord de voir la Comédie
Française rue des Fossés-Saint-Germain, puis de
voir sur la scène les hauts personnages entourer
les acteurs : ce n'est que 15 ans plus tard qu'ils
descendirent dans des loges qui leur furent réser-
vées; car ils génaient trop les acteurs par leurs
commentaires souvent peu ou trop aimables. Puis
nous serons étonnés de voir Yvonne Printemps
jouer Phèdre et Psyché, autrement qu’en cothur-
ne et toge mais en costume de tragédie pourpre
et or, ou blanc et argent. Il faudra se rappeler

ADRIENNE
que les costumes à l'antique n'ont été portés pour
la première fois qu'en 1780 par Mademoiselle Clai-
ron, 20 ans après notre époque. Tandis qu'elle
portrait le costume de Tragédie dont Bérain nous
a laissé de si admirables dessins. Ces costumes
étaient inspirés de ceux du fameux Carrousel de
Louis XIV de 1662.

Il me semble que ces précisions ont un grand
intérêt; sans parler de l'agrément spectaculaire,
combien plus grandiose, elles ont une valeur his-
torique qui ne saurait manquer d'intéresser au plus

haut point le public, de lui apprendre même, et de
manière fort aimable, quelles furent exactement
les Splendeurs de la France au XVIII.

Jacques Manuel qui a créé les costumes n’a hé-

sité devant aucune recherche qui puisse ajouter
une plus grande précision. Tant à la bibliothèque
de I'Arsenal qui détient les secrets du théâtre qu'à
celle de l'Opéra ou de la Comédie Française il
a su choisir avec le goût parfait que nous lui con-
naissons déjà un ballet de grands personnages et
à l'aide de Madame Olga Pokrosvsky qui a taillé
et coupé, d'après les principes anciens de taille
et de coupe, les costumes de nos acteurs; ils ont
fait revivre autour de la tragique aventure d'A-
drienne Lecouvreur un milieu bien défini d'un ca-
ractère « d'époque » que nous pouvons contrôler
exactes, et le public pourra se dire : « C'est tout
de même assez rare à l'écran. »

NicoLas OLLIER.

 
MAURICE DE SAXE
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La Confédération
de la Cinématographie communique :

Assimilation du film au Journal et au

Livre en ce qui concerne les paiements

internationaux.

La Confédération générale de la Cinéma-

tographie communique que En matière de

paiements internationaux réglés par voie de

clearings, la Presse et le Livre jouissent

d’un traitement préférentiel en ceci que les

règlements qui s’y réfèrent s’effectuent dans

les offices de compensation par priorité sur

toutes autres marchandises.

A la date du 13 mai 1937, la Confédéra-

tion générale de la Cinématographie avait

demandé à M. le Directeur des Accords

commerciaux que ce traitement préféren-

tiel fut accordé au flim en raison de sa va-

leur au moins égale comme instrument de

propagande linguistique et culturelle.

Cette mesure a d’autant moins d’inconvé-

nients d’ordre général que le montant total

des exportations francaises de films à d'esti-

nation des pays qui ont règlementé l’expor-

tation des devises, s’élève au maximum à

10.000.000 fr. par an, sur un total de plus

de un milliard de francs réglés comme cha-

que année par compensation. Elle a, par

contre, des avantages considérables pourla

production francaise en lui permettant d'ex-

porter des films à destination de pays na-

suère clients de la France, mais qui désor-

mais ne sont plus en mesure d’exporter des

devises.

Aucune réponse n’ayant été donnée, quant

à présent, à la Confédération, cette dernière,

par lettre du 21 janvier 1938 a, de nouveal,

prié Monsieur le Directeur des Accords

commerciaux de bien vouloir donner une

suite favorable à sa requête.

Représentation de l’industrie cinéma-

tographique au Conseil national écono-

mique.

déposé

sur le Bureau du Parlement en vue d’aug-

menter le nombre des associations profes-

sionnelles du C. N. E. ainsi que le nombre

On sait qu’un projet de loi à été

  

membres. Or le cinéma n'est

représenté ап С. №. Е.

A cette occasion, la Confédération géné-

rale de la Cinématographie a rappelé aux

pouvoirs publics qu’il était inadmissible

qu’une branche aussi importante de l’éco-

nomie ne fut pas représentée au sein de la

grande assemblée consuitative.

Le Secrétaire général du Conseil national

économique a répondu verbalement que

cette demande serait sans doute prise en

considération après le vote de la loi.

de leurs
pas

Institut international du Cinématogra-

phééducatif.
CO ner

A la suite du retraît de l’Italie de la So-

ciétés des Nations, l’Institut International du

Cinématographe Educatif dont le siège étail

à Rome depuis 1928 a fermé ses portes à la

date du 31 décembre 1937.

La Confédération générale de la Cinéma-

tographie a attiré l’attention des pouvoirs

publics sur l’intérêt qu’il y aurait pour la

France à ce que le mandal précédemment

confié à l'Italie fut désormais exercé еп

France.
 
 

 



SUE Luz.

< des musiciens », et se trouve disposé
a la faire annuler.

e ia

Nous pouvons rapprocher de la bon-
ne nouvelle que nous apporte l’initia-
tive de M. Soulèze, qui complète les
vigoureuses interventions de M. Louis
Aubert, le communiqué qu’on trouve-
ra plus loin concernant l’activité du
Groupe Sénatorial du Cinéma. Une
commission composée de MM. Antoine
LJ n Г (7 a Aa

 
, mais de poli-

tesse.
Ainsi vient en exemple ce que dit

M. Soulèze :
« Je me suis toujours montré, m’a

dit le ministre, l’ami du cinéma au-
tant que celui du music-hall, et même
 
 

Enroute pour Paris, les fédérés marseillais passe
dansla forêt de Fontainebleau, du film La Marseillais



لجن

0بهل
+

i
E

2ل

international du Cinéma éducatif
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Une ferméture regrettable : celle de l'Institut
per

 
 

 

[Le gouvernementitalien vient d'annoncér
la fermeture, après règlement des affaires
en suspens, de l’Institut International du Ci-
néma Educatif, établi à Rome depuis
1928.

Cette décision est une conséquence de la
récente rupture de l'Italie avec la Société
des Nations. L'Institut International du Ci-
néma Educatif est, en effet, une de ces uti-
les filiales dont s’est entourée la S.D.N.
pour des travaux d'ordre technique, et qui
ont rendu tant de services. M. Mussolini
avait offert généreusement à la S.D.N. de
prendre en charge et d'installer, а Коте,
l'Institut International du Cinéma Educa-
tif, dont les statuts, élaborés par le gouver-
nementitalien, furent approuvés par la
S.D.N. en 1928. Le nouvel organisme fut
solennellement inauguré la même année, et
l'Italie lui permit un fonctionnement large
et fécond en mettant à sa disposition la villa
Torlonia et la villa Falconieri. En 1929,
l’Institut fut doté d’un organe publié en plu-
sieurs langues, la Revue internationale du
Cinéma éducateur, dont une nouvelle série,
parue sous le titre /nterciné, a été depuis
quelque temps interrompue.

Avec un programme international très
large, consistant à étudier sous toutes ses
faces l’influence éducatrice du cinéma,
l’Institut International du Cinéma Educatif,
sous l’éminente direction de M. le D" Lu-
ciano de Feo, a réalisé, même s’il n’a pas
satisfait tout le monde et atteint tous ses
buts, un bon et important travail.

Tous ceux qui suivent de près le cinéma|
 

 

en s’efforcant de le rendre bienfaisant re- |
gretteront sa disparition, et estimeront qu'il y
est de stricte justice de rendre hommage au$
gouvernement italien, qui aura assuré jus- 2
qu'à présent son fonctionnement. On vou- $
drait qu'il n’ait pas dit son dernier mot. $
L'action internationale en faveur du cinéma
éducatif devrait subsister, demeurer néces- $
saire, même en dehors de la S.D.N.
À ce propos, la Confédération Générale

de la Cinématographie, à Paris, nous com-
munique une note, dans laquelle il est dit :

La Confédération Générale de la Ciné-
matographie a attiré l'attention des Pou-
voirs publics sur Tintérét qu’il y aurait
pour la France à ce que le mandat précé-
demment confié à l'Italie fût désormais
exercé en France.

Ce serait excellent si la France était dé-
cidée à ne pas faire moins bien que l'Italie.

Nous croyons utile que ces grandes ins-
titutions soient maintenues, et aussi que les
difficultés politiques n’empêchent pas sur ce
terrain la collaboration de tous les peuples.
On se résigne trop aisément à rompre avec
ceux-ci ou avec ceux-là une collaboration
qui demeure indispensable. ———h
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hregistrées dans nos mémoires. On ne sait ce que
on admire le plus de la beauté du texte ou du
alent admirable de l'interprète.
Quelle grandeur dans cette diction si purement

classique, sans effets inutiles, mais où la passion et
la tendresse s'expriment en accents si éloquents !

Aimé JOHANNES.

Chez E. PLOIX-MUSIQUE
48, Tue Suint-Placide, Parts (6°), Littre 82-85
Renseignements, catalogues et disques sont fa
cilement envoyés en province et à la colonie,
avec toutes garanties
Recommandez-vous de Choisir

particulièrement bien accueilli

CONGERTS-CAUSERIES MENSUELS POUR ENFANTS
donnés par Lily Merminod, pianiste, 23, rue
Oudinot-7e. Séances de février. Les jeudis 17
et 24, 317 h. "5, Places : 8 fr. par enfant,

accompagnants gratuits.
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VINS DETABLE ET DE DESSERT
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en caisses, bonbonnes et fats.

Louis CANTIER
SALSES (Pyrénées-Orientales).
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NOS PETITES ANNONCES
, la ligne

Personnes abonnées 3 CHOISIR.....ETA

Personnes non abonnées à CHOISIR.... 6 fr,

Supplement pour annonces domici-

likes à CHOISIR

E LMS 9" en location pour

| y ‘med œuvres et familles
7 tr, les 100 m. Nouveau catal. sur demande.

Réfêr. dans toute la France. Cinémathèque

Sainte-Thérèse, 12, rue Denis-Papin, Angers.
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JEUX DE LUMIERE, 8,
Paris. Reproduction tableaux,

papiers d’affaires, Photo et retouche
trielles ét dé portraits.

Locations Censurés et

et Vente FILMS P.-BAB Intéressants
Familles, Œuvres Catholiques. Prix très bas.

Cinémathèque Catholig., à Saumos (Gironde).
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ceux qui renouvellent leur abonnement, Choisir est heureux de pouvoir offrir d'in-

mes, instructifs et distrayants, d'une valeur certaine et qui peuvent constituer un

s de volumes que nous pouvons offrir. En nous envoyant son abonnement ou son réa-

ra désigner deux volumes dans l’une ou l’autre de ces trois listes. Il lui seront adressés

1 demander et qui est de 3 francs pour la
r la quatriéme.

Les Trois contre. Moscou.
Yann Seitek,
Plaies d'Egypte et Terre promise.
Fantoches rouges et Bonshommes gr.ze

…

…هم

….©©©هم

: deux volumes pour 5 francs
L'Empire de la Paix.
La Famille francaise (4 tomes). 
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c'est choisir

Qui reprendra la tâche
de l’Institut International du Cinéma ?

EEEEE

Nous avons dit les regrets que laisse | éducatif, et nous crovons que le choix

la disparition de l’Institut International | de la Francese défendrait quand même|

du Cinéma éducatif, dont l’œuvre en

|

avec de bonnes raison

matière de films instructifs fut impor-| Quant au reste, il semble bien que si

inte et mérite d’être suivie. |les intérêts du cinén d’enseignement

qui l’avait créé sur l’initia-

|

restent liés à la Société des Nations ou

: Société des Nations, a cru

ir renoncer en quittant l’institu-

de Genève. Cette renonciation est

définitive ? | possible. Les différends politiques qui

hez nous, la Confédération Générale | éloignent tel ou tel ре le de la Societe |

‚ Cinématographie a publié une note

|

des Nations doivent-ils avoir leur

nous avons reproduite, pour répercussion jusque 1

ander que le mandat précédem-| Sous les auspices d la Societe des

ment confié à l’Italie fut exercé désor- | Nations ou en dehors d’elle, une nou-

en France. Notre gouvernement | velle réunion internationale reste né-

étudié la suite qu’il conviendrait

|

cessaire. Cette repri permettrait à|

à cette démarche? l’Italie de continuer 1 œuvre heureu-

111 temps de s’en preoccuper, sement commencée 01 le regretterait?

s’en séparent, il n’er ra pas moins
utile de réunir sur le terrain des films |

| éducatifs le plus grand nombre d’Etats

n ne veut pas voir d’autres condi- | Ne cédons pas tro e aux divisions |

sursir. Notre excellent confrère | de l'heure

| Belgique, de Bruxelles, écrit

a ; _—_—_
semble en effet avoir quelque

les éléments d’informa
gande relatifs au film édu- |

ì pourtant, nous préfére
ce rôle dévolu à l’Angleterre,

raison que le cinéma y a déjà

marquée dans les « 10165 officiels,

ement en principe, mais grâce à
activité du Group of Post Office

ut dire aussi que la politique anglaise
ingulièrement plus stable quecelle de

oisins. Elle est plus réaliste aussi. Le
on importance car — et l’événement

Rome nous en est témoin — tout laisse

ndre qu’il faudra dissocier désormais |

intérêts du cinéma d’enseignement dans

nonde de ceux de la Société des Nations

est temps d’envisager une orientation

u lle de la question si l’on ne veut pas

ovoquer de nouveaux malentendus

président de l’Institut International,|

Dr Luciano de Féo, à qui il convient de|
endre hommage pour la tâche accomplie |

dix ans, l’a proclamé à plusieurs

films d’enseignement sont, dès le|

différents des films spectaculai- |
se distinguent par leur caractère |
el et leur nature culturelle. Comme |

film d’enseignement ne connaît |
limite nationale ou scientifique et |

une tendance politique ou idéologique |
peut entraver sa vie |

Puissent ceux à qui l’on confiera demain|

; destinées du cinéma éducatif, se péné-|
er de cette évidence et s’en inspirer dans|

|

|

leurs actes

Nous ne voulons pas contester les
titres de la Grande-Bretagne, et nous |

regrettons de ne pouvoir créer d'autres
irguments de La Libre Belgique. Tou-
tefois, nous ne sommes pas sûrs
ie particularisme anglais Vascommuds je

= 9 > & ° ° 7 A

très bien de l’universalisme du cinéma 
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Ou en est 'Institut interna-

tional du Cinema Educatif?

L'Institut International du Cinema Française de l'Enseignement, ent en

Educatif qui siégeait, sous les auspices tous points les confirmer,
de la S. D. N., à Rome a brusquement Il faut centraliser les efforts faits en

fermé ses portes le 31 décembre 1957, faveur du Cinema Educateur, et al fautJ Ё

Ne serait-il pas le moment pou la ubventionner ces efforts.

France de se resaisir et de profiler a La France à en ce moment l’occasion

cette occasion pour enfin créer ce Servi unique pe ut-etre. de prendre la premiere

ce Cinématographique officiel, rattache place, de devenir le siège d’un Institut

au Ministère de VEducation Nationale. International actif, qu’elle ne perde donc

A ce sujet, M, M.-C. Lebrun, membre pas un temps précieux en hésitations, en

du Conseil général de la Ligue Françai- parlottes, pour créer ce Service Cinémas
se de l'Enseignement, écrit fort juste- tographique de l'Enseignement que l’on
ment dans le dernier numéro de La Re- reclame depuis sit longtemps,

vue du Cinéma Educateur
JEAN ROGNAC

 

Ne serait-il pas alors opportun 06

—

o10——OCIO—
2 rofiter des circonstances et de ces chan-

дет nts survenus dans la situation in-

ternationale pour constituer, en Fran e,

un orgamsme, un seul, qui soit vraiment

qualifié et autorisé à parler et à agir au

nom du pays ?

nai] a? se ba = etantY U il 5 ADISSC AES daMiNISTYTALEUYS OU

des associations. « est. chez nous, l'épar-

pillement des efforts et des moyens,

Notre individualisme triommhe mais

al est dangereux
>7

LI usieurs mmstères ont constitue

une Commission officirell du Cinema,

mars des Que sons d ordre ge neral, d’or-

dre administratif, d’ordre gouvernemen-

  

y ; :
tal, Se posent, que, seule, une severe

coordination, a Za Présidence du Conseil,
par ex mple permettra de traiter et de

1 Tonresoudre.

D autre part, de multiples associd-
ks, ЕNS SE PTEOCCUPENL EGALEMENT du Ciné-

ma educateur. Pour elles, sur le plan mo-
ral, intellectuel et même commercial, des
questions communes se posent cqalement.

7 y EN ١ /
Le Cinema educateur francais DOS

sede dadmirables ouvriers.

Il faut Tui permettre de gagner et de

tenir la première place, car, avec le film

sonore et parlant, c’est l’un des meilleurs

instruments d’expansion de la pensée et
de l'influence francaise dont nous purs-

SONS ( LWSDOSET DOUT contre balancer. SUT=

tout dans les pays non producteurs. la

propagande étrangè:e

Des organisations nationales de ci

nema éducateur sont déjà créées dans

certains pays. D’autres vont naître.

Tous ces instituts nationaux

vont-ils rester isolés ? Non.

Vont-ils se grouper en une fédéra-

Hon, une union internationale ? Oui. à

coup sur.

st dans ce cas, quel sera le pwot de
; ;
ta nouvelle organisation Internationale

Et alors la question se pose

Aurons-nous en France Ce que PAn

gleterre possède dans Te British Film

Institute VAllemagne dans la

«

Reichs

filmkammer >, UItalie dans la EU

OE. ?

Possederons-nous enjin cette oraani-

sation naironale francaise POUVANT JOUET

le role Ce pôle d’attraction nour les nom-

breux pays que nos hésitations découra-

gen t qui, pleines de sympathie, conti-

nuent & voir dans la Fran e, une terre de

de hberté ?

nos lecteurs veulent bien

-

e. SOUVE-

2117 des suggestions que nous avons for-

mulées dans le dernier numéro de La

Griffe, ils se rendront compte que Varti-
cle dont nous reproduisons, ci-dessus, les
principaux passages, article signé d'un
des noms les plus éminents de la Ligue 
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L'INSTITUT INTERNATIONAL DU CINÉMA
VERRA-T-IL BIENTOT FIXER SON DESTIN ?

La question du siège futur de l’Insti-
tut International délaissé par lHtalie,
continue à préoccuper vivement tous
ceux qui savent l’importance de cet or-
ganisme. Parmi les articles qui lui ont
été consacrée, citons celui de M. Paul
Pavaux dans Cinéfrance, demandant
que l'Institut revienne dans notre pays.
Mais surtout il faut lire les pages très

documentées que éminent historien du
Cinéma M. G. Michel-Coissac vient de
publier a ce sujet en préface du Tout-
Cinéma: La Société des Nations et l’Ins-
titüt de Coopération Intellectuelle. C’est
en 12 pages un historique parfait el
hautement instructif de toutes les réu-
nions, négociations, démarches et réali-
sations qui ont précédé et suivi la créa-
tion de l’Institut du Cinéma Educatif.

M. G. Michel-Coissac a l’occasion de
rappeler que dès 1915 un projet de ré-
solution sur l’application du cinéma à
Uenseignement était déposé à la Cham-
bre par J. L. Breton, à la suite duquel
M. Painlevé alors Ministre de l’Instruc-
tion publique, constituait en 1916 une
commission officielle, dont les travaux
furent la base de communications
à la Société des Nations. En 1926,
un Congrès international réuni à
Paris par les soins de la Commis-
sion de Coopération Intellectuelle
sous les auspices de la S. D. N.
groupait 450 adhérents représentant 30
nations. La France paraissait donc pré-  parée et avait ses titres à l'organisation
de l'Institut International du Cinéma;
Educatif, quand Voffre généreuse et ha-|

bilement présentée de M, Mussolini en
fit établir le siège à Rome.
A défaut de l'Htalie, M. Coissae est

donc fondé à soutenir que la France
qui s’est occupée la première des ap
plications de l’écran pour les formes
les plus diverses de l'enseignement doi!
être appelée par les autres nations à
prendre la place.

D'autre part, MM. C. Lebrun, Direc
teur du Centre National de Doeumenta
tion Pédagogique à Paris, saisit celle oc-
casion pour demander dans la Revue du
Cinéma éduca.enr, l’organisation en.
France d'un service central réunissant
el fédérent toutes les initiatives relati-
des au cinéma d'enseignement prises par
les divers ministères oùTes divers grou-
pements. M. Lebrun fait remarquer qu’il
exisle dans différents pays des organisa-
tions nationales de cinéma éducateur,
qui se grauperont сп union inlernatio-
nale. Aurons-nous alors en France
que l’Ancleterre possède avec la Bvitish
Film Institute, l’Allemagne avec la
Reischsfilmkammer, l’/talie avec la Lu
ce ?
Souhaitons que nos milieux officiels

s’oceupent de ces problèmes avec un
fart et large esprit de réalisation, Et
signalons qu’il y a urgence, car les
Pays-Bas ont demandé qu’on leur con-
fiat le siège de l’Institut du Cinéma Edu-
catif, et la même demande a été formu-
lée par trois villes de Suisse, Bâle, Zu-
rich et Berne, qui peuvent arguer que
l'idée aurait été éludiée en 1923 parle:
étudiants helvétique J. M.

ce

Dans
les salles

familiales …
Beaucoup de gens

croïent que les salles
familiales sont inhos-
pitalières, inconforta-
bles, laides.

Il est possible que
certaines d'entre elles
méritent encore ce re-
proche, mais elles se
font de plus en plus
rares.

En voici une qui se
trouve à Belleville :
n'est-elle pas atti-
rante? N'attirera-t-elle
aux excellents films
inscrits à ses pro-
grammestout le public
qu'ils méritent ?   
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PETITES NOUVELLES

DU CINEMA D'AMATEUR

amateurs cinéastes se pro-

prochain les

De

posent

nombreux

de filmer en

Fêtes du ( marial à Boulogne-sur-
mer. Le G.A.C.( se propose mettre en
rapports ceux qui ont l’intention de s’y ren-
dre.

Une réunion

à Lille, avait mime
parfums, réalisation de
Marty, membre GAC
M. l’abbé Bonna sur
Congrès eucharistique.

Rappelons que le G.A.€.C. (Groupement
des Amateurs Cine Catholiques) a
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iela SOCÉTÉ FIATFILM| CATHOLIQUES
EDUCATIF

dactivité, la So-
poursuivi son

ef des EDITIONS

de CIN!

Au cours de cette

ciété Fiatfilm a

travail d’Ed de

Après Promesses jui

sique et en Afrique a une bonne
carriere, deux films réalisés. Le pre-
mier, Conquerants Pacifiques, un repor-
tage sur l’Institut P 1 continuera
après Nuit arche à l’Au-
tel la lents reportages dûs à
la Fiatfilm. Vibrani Jeunesse un très
beau film d’ori qui vient
d’être Bosco.

Enfin, on d’un repor-
tage sur la prépare un film
sur la Messe, destiné surtout à l’enseigne-
ment catéchistic et qui est demandé par
différentes congrévat pour plusieurs
pays d’Europe

D’autres projets sont voie de réalisa-
tion qu'il serait prématuré de rendre public,
mais Fiatfilm poursuit sans trêve le perfec-
tionnement technique et se prépare
de plus en plus à entreprendre de grands
films d'intérêt général et d’atmosphère chré-
tienne.

Enfin ses
son Cosfumier
quenté
qu

annet

utilement
ition films

au Canada, en Bel-
comence

ont eté

est

asteul 1

Silencieusc et M

Série des

est
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1 iStudios

alse,

doublé aux Don
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Hongrie, et
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€
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101) $

ем

de Sa

services

Jul est

clientele d

lichy

entre autres
plus en plus fré-

Œuvres, vont
pour se trans-

férer dans de grands locaux à Paris, rue Ro-
dier.
Au cours de cette année la Société a édité

son neuvième programme format rural
et se prépare à organiser une distribution
en 16 m/m parlant:

Ses studios. son organisation, Ja qualité
de ses techniciens lui aménent une clientéle
nombreuse parmi les producteurs de films
et il faut féliciter de pénétration
professionnelle qui aura avec le temps une
influence des plus heureuses,

annexes.
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EEE

><><><>-<ن-:

—d - o 



—_— 8.5.38

EVOCATION
CHOISIR

de saint Georges et du Dragon
(Lire ici la suite de la page 6)

qui veut vous charmer par sa voix de sirène, mais
qui vous dévorera si vous ne partez pas au grand

galop.
SAINT GEORGES. — Jamais ne recule, ni devant

les enchantements ni devant la menace. Ecartez-
vous, princesse et priez pour moi Jésus--Christ,
qui est toute ma force.
En selle, et face au monstre !
SPEAKER. — Le chevalier remonte en selle et,

la lance en arrêt, éperonne son cheval. (Galop).
Le dragon lance des flammes. (Pchui, pchui).
…bat ses flancs de sa queue en se redressant

insolemment (Flic, flac)... il lance un jet de ve-
nin (Ff ! Ff 1).

Le chevalier tourne autour de lui cherchant le
défaut de sa carapace. La princesse est en prières.
Le peuple et le Roi suivent la bataille avec an-
goisse. Ah ! le dragon ouvre sa gueule horrible,
il va happer cheval et cavalier. (Crac, crac).
Ah ! Mon Dieu, le Chevalier se précipite vers

ce gouffre ! Oh ! il enfonce sa lance dans la
gueule ouverte. Un jet de sang noir et rouge en
jaillit. Le dragon est terrassé.

La FouLe. — Bravo ! Bravo ! Gloire au
Chevalier !

SAINT GEORGES. — Princesse, relevez-vous. Dé-
nouez votre ceinture, passez-la au cou de ce mons-

tre maintenant impuissant et docile comme un ca-
niche. Marchez vers la ville, il vous suivra. (Pas
lourds du dragon).

La FouLe. — Hi | Hi ! Sauve qui peut. Le
dragon entre dans la ville. Nous allons tous mou-
nr.

SAINT GEORGES. — N'ayez crainte, bonnes gens.
Votre tyran est vaincu. Je vais maintenant lui
trancher le cou de mon épée. (Bruit de l'épée,
bruit de dégonflage).

La FouLe. — Bravo | Gloire à notre sauveur.
En triomphe ! En triomphe ! Sauvés ! Nous som-
mes sauvés |

Le Roi. — Brave chevalier, je vous donne la
main de ma fille avec tous mes états. Vous méri-
tez bien celà. SAINT GEORGES. — Sire Roi, je ne veux rien
pour moi. Je veux seulement que vous rendiez

  

hommage à mon Seigneur invincible, le sauveur de
tout mal, Jésus-Christ, en recevant le baptéme, vous
et vos sujets.

La FouLE. — Le baptême ! le baptême ! Jésus-
Christ Roi !

(Fanfares de triomphe.)

LE SPEAKER. — Telle est, mes chers auditeurs,
la légende de Saint Georges et du dragon. N'est-
ce qu'une légende ? Les peuples chrétiens qui
depuis des siècles vénèrent le gra. * Saint Georges,
chevalier et martyr, se sont-ils laissés berner par
un conte de fées ? Que non pas ! La chrétienté
voit dans cette histoire — et tous les scouts du
monde avec elle — le symbole de notre lutte quo-
tidienne contre le mal sous toutes ses formes.

Le scout, comme tout chrétien, doit être un che-
valier sans peur que rien ne fait reculer, ni les
séductions amollissantes (chant du dragon), ni les
mâchoires de la gourmandise (crac), ni les ram-
pements flasques de la paresse (Plouc, plouc), ni
les sifflements baveux de l'envie (Pchii pchii), ni
les rugissements de la colère (grrou, grrou...).

Plein de courage, il fonce droit sur le monstre
que chacun de nous porte en lui et il le terrasse
sans nulle crainte. Saint Georges est notre mo-
dèle à tous, vaillant, viril, chevaleresque. Vive
Saint Georges !

Tous. — Vive Saint Georges ! (Fanfare).

Les Primes offertes par “©ориг”
À ses abonnés nouveaux, comme à ceux qui renouvellent leur abonnement, Choisir, est heureux de pouvoir offrir d'intéressantes

primes.

Ces primes consistent en bons volumes, instructifs et distrayants, d’une valeur certaine et qui peuvent constituer un solide fond

de bibliotèque.
Nous publions ci-dessous trois listes de volumes que nous pouvons offrir. En nous envoyant son abonnement ou son réabonne-

ment, chacun de nos lecteurs pourra désigner deux volumes dansl’une ou l'autre de ces trois listes Il lui seront adressés dans la hui-

taine moyennant un léger dédommagement que nous sommes obligés de demander et qui est de 3 francs pour la première catégorie,

4 francs pour la seconde, 5 francs pour la

LISTE À, deux volumes pour 3 francs

Bernardin de Saint-Pierre .. Paul et Virginie.
Cervantes
Fenimore Cooper
Corneille
Dante
Lamennais
Lord Lytton
Andersen
Racine
Walter Scott ........
Silvio Pellico
Saint-François
Eve Baudoin

do

Théâre.
La Divine Comédie.
Imitation de J.-C. (2
Les derniers jours de
Contes.
Théâtre.
Quentin Durwward.
Mes Prisons.

de Sales
Sous la Cornette de Sa
Comment envisager

au foyer.

G. Capriles
H. de Graffigny
M. Marcellin
Jacques Debout
Baur
R. P. Hugon
R. P. Jubaru
Robert Lambry

Irons-nous dans la lune

Alice de Jésus.
Causéries sur l'éducati

Savoir dessiner.

4

Don Quichotte (2 vol.)

Introduction à la vie dévote.

le

Petites histoires de grands mots.

Gallieni, Grand de France,

Une carrière : Le missionnaire.
L'Asronomie pour tous.

troisième, 2 francs pour la quatrième.

R. P. Bessières ...
Albert Cherel
Louis Comert

de

Marguerite d'Escola
Jacques des
Jean Nesmy

vol.).
Pompéi.

Isabelle Sandy .....
do

Commandant Grandin ......
de
de

Paul Archambault
A. Foucault
R. P. Lhande

| A. Rebsomen
? | P. Sabatier

int-Vincent de Paul,
retour de la mère

on.

Léon Cahun
de

Yvan d'Urgel
Zénaide Fleuriot
Valdor
Julie Borius
Jean d'Agraives
Mac Adam
E. M. Laumann et
Pierre Mael ..
Norbert Sevestre
Charles Foley
Eugène Le Mouel
Zénaide Fleuriot
Alfred Assolant

france

et la science.

bon |
prs.

C. Arielzara
Zénaide Fleuriot
Georges
Marthe Fiel
P. Vincent
Norbert Sevestre

u.

e promise.
shommes gris.

prneville, La Fille de
Henry de Gorsse .....eoc00

soe

cove

00e

....... oo.

Geneviève Duhamelet

Gachons

00000000

seven

cove

se0oss

cos

Anne-Marie Couvreur ......

LISTE D, deux volumes pour 2 francs

0000000000000

......>....

000000000000

R. Bigot
… es

eco.

eo...

ce

..........

soc.

Madeleine Vrignault
Rodolphe Bringer ..
Madeleine de Genestoux ..

........

G. Toudouze
....... ........

0000000000

LISTE C, deux volumes pour 5 francs
L'Empire de la Paix.
La famille française (IV tomes).
La vie et I'CEuvre de Francois Coppés.
Couleur du temps passé.
La Dépossédée.
Les plumes d'oie.
Le sourire et l'aventure.
A l'ombre des châtaigniers.
La simple vie des hommes.
Kaali.
Chanzy (la vie du célèbre général).
Au pays du soleil.
Les accords de Lafran.
Plaidoyer pour l'inquiétude.
La Société de Saint-Vincent-de-Paul.
La France missionnaire.
Cinquante ans d'hospitalité.
Sainte Roseline.
L'Evangile et l'Education.

..

ce

......
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Les aventures du capitaine امو
La barg'ère bleue.
Le caillou rouge.
Le clan des têtes chaudes.
Cœur vaillant.
Le coup de tête d'Allix.
La croisière de l'Argonaute.
L'enfant de l'île enchantée.
L'étrange matière.
Le forban noir.
Hip. hip. hip, hourra |
Kowa la mystérieuse.
Monsieur Méridien au pays des neice:
Monsieur Nostradamus,
Montluc, le rouge.
Moun et Roby.
Le pâtissier du roi.
Rastignol.
Ruse de meggé.
Papillonne.
Pierrette, la Téméraire.
Sylvère, l'inconsciant.
Toujours à l'affût.
Le our du monde en quatorze jours.
Le yacht mystérieux.
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Le destin de l’Institut International
du Cinéma Educatif

Notre confrère britannique The Era

consacre son éditorial au destin de l’Institut

International du Cinéma Educatif et à son

avenir en raison des événements italo-éthio-

piens.

Le Cinéma Educatif était l’une des acti-

vités les plus grandes et peut-être l’une des
plus connues de la Société des Nations. Cet

organisme était presque entièrement financé

par Rome sous la direction particulièrement
compétente du D" Luciano de Feo.

Mais, lorsque le conflit italo-éthiopien
éclata, Mussolini supprima les crédits qu’il

aécordait à l'Institut International du Ci-
néma Educatif et le D" Luciano de Feo

partit pour la zone des hostilités où il s’oc-
cupa des services cinématographiques.

Cette affectation du D" de Feo soulève un

cas intéressant car personne n’a fait plus

que le D" Luciano de Feo pour organiserles
ressources de la cinématographie au service

de la propagande pacifiste et pour imprime
aux écoliers du monde le sentiment de la

nécessité de travailler à la paix internatio-

nale.

M. G.-A. Atkinson, après avoir relevé

cette situation qui paraît devoir sinon briser

tout au moins atténuer l'essor de l’Institut

International de Cinéma Educatif rappelle

que cet organisme a été constitué sous

l’égide des principales personnalités de la So-
ciété des Nations, le « British Film Insti-

tute » et le « British Broadcasting Corpora-
tion » en ce qui concerne l'Angleterre lui

apportent leur concours, et en dehors de la

Grande-Bretagne, d'autres nations lui don-

nent leur collaboration : la Belgique, la

France, les Etats-Unis, la Hongrie, l’Espa-

one, la Suisse, la Roumanie et la Pologne.
Notre confrère conclut en déclarant en

substance que l'Institut International du Ci-

néma Educatif présente un intérêt de pre-

mier plan et que effort doit être poursuivi,

même si l'application pratique n'a pas

donné les résultats que l’on pouvait espérer. 
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   Geneve ilasin 1957.

Rapport du D

Commissaire aux comptes sajotntde la Société des Nations.

‘Genève, le 12 mai 1937.

Avant d'exposer les résultats de l'exercice finan-
cier 1936, tels qu'ils ressortent des comptes que j'ai vé-
rifiés, je dois rappeler que le Conseil @&'RTE de
l'Institut, auquel il incombe d'approuver le budget, 1) ne
s'est pas réuni pendant l'année en question. La gestion qui
fait l'objet du présent rapport a donc été fondée sur des
prévisions de recettes et de dépenses, soumises par lettre
spéciale à l'examen de chacun des membres de ce Conseil et
approuvées par eux comme en témoignent leg réponses reçues.
Ce système n'est pas prévu par les règlements en vigueur en
la matière; on en trouve, toutefois, l'équivalent dans des
dispositions analogues - bien que concernant d'autres ques-
tions - de certains règlements de l'Institut et d'autres
organes de la Société des Nations(2),

о

0 о

1) Recettes et dépenses; résultat de l'exercice.

Le fait le plus saillant qui ressort des recettes
de l'année est l'inscriptionparmi les entrées ordinaires
d'une nouvelle subvention du Gouvernement italien pour l'or-
gani sation internationale de la télévision. Cette subvention,
qui s'est élevée à 100.000 lires, a porté les contributions
versées à l'Institut par l'Italie, à des titres divers, à
un montant total de 1.090.000 lires.

. Les autres subventions qu ressortent du compte et
les recettes diverses ont porté les entrées ordinaires à un
total de 1.176.409,60 lires, soit une différence en moins
de 8.590,40 lires par rapport aux prévisions (1.185.000 li-
res). En effet, le Gouvernement polonais qui n'avait déjà

__—.s-ew… يا

1) Art. 5:4u Statut organique de1"InstCtut.

2) Voir, par exemple, Art. XII du Règlement intérieur
du Conseil de la Société des Nations.



effectué aucun versement en 1934, et gui, en 1935, avait
réduit sa subvention au tiers du chiffre prévu, a explici-
tement déclaré, pour 1936, qu'il devait, malgré tout l'inté-
rêt qu'il portait à l'Institut, suspendre pour des consii éra-
tions d'ordre budgétaire, sa contribution financière. Ainsi,
la contribution polonaise, prévue au budget pour 10.000 lires,
a fait totalement défaut. |

Le Gouvernement suisse,deson côté, pour des rai-
sons analogues, a réduit de moitié sa contr puentes qui figu-
rait pour 4.000 lires dans les prévisions(1).

Les. recettes diverses qui, l'année précédente, ne
figuraient dans le total des recettes ordinaires que pour
un montant de 3,90 lires, se sont élevées, en 1936, à
2.558,40 lires, par suite des premières rentrées dues à l'ap-
plication de la Convention internationale pour faciliter la
circulation internationale des films ayant un caractère édu-
catif. Cette Convention, conclue à Genève (Société des
Nations) le 11 octobre 1933, et son règlement d'exécution (2)
ont confié, comme on le sait, à l"Institut la missionde re-

. connaître, sur demande des producteurs ou des éditeurs, le
caractère éducatif international des films, afin de les ad-
mettre à bônéficier 35° avantages et exemptions énoncés dans
la Conventior. même, (5 et ont fixé certains droits à percevoir

Dar L'Institut pour l'examen des demandes et la délivrance
des certificatg(#/.. 1 : ;

_——mmmsmm РФ

(1) Comme je l'ai indiqué dans mon précédent rapport, il reste
à décider si les sommes que, d'après les budgets, le Gou-
vernement polonais et le Gouvernement suisse devraient
encore verser (au total 60.000 lires pour le premier,
et. 1.930,75 lires pour le second) doivent être considé-
rées comme des contributions arriérées, ou doivent, au
contraire, être définitivement éliminéesdes créances de
l'Institut. Dans l'examen de cette question, il conviendra
de ne pas oublier que les deux subventions en question
continuaient à être inscrites au budget par usage, mais
que les deuxGouvernements n'ont jamais pris d'engagement
formel à leur sujet. |

(2) Ce règlement a été établi en vertu de L'article 13 de
ladite Convention par le Conseil d'administration de
l'Institut, au cours de sa session tenue à Rome du
29 au 30 novembre 1933 et devra, aux termes du même
article, être approuvé par le Conseil de la Soctété des
Nations.

(3) Article 2 du Règlement d'exécution.

(4) Article 8 du Règlement d'exécution. Par ailleurs, l'Ins-
titut, lorsqu'il a appliqué pour la première fois les
dispositions en question, a cru devoir renoncer, à
titre tout à fait exceptionnel, à percevoir le montant
intégral de certains de ces droits. En particulier, pour
quatre des premiers films présentés à son examen il n'a
perçu que 135 francs suisses, au lieu des 364 francs
suisses qui étaient dus; il y a donc eu une moins-value
de 229 francs suisses dans les recettes.



Aux recettes indiquées ci-dessus, il faut enfin
ajouter un prélèvement de 40,000 lires sur le compte d'avan-
ces, déjà prévu par le budget, au cas où les recettes ordi-
naires ne seraient pas suffisantes pour couvrir les dépenses.

La somme que l'Institut a eue à sa disposition
pendant l'année a donc été:

Recettes ordinaires vovo. lires 1.176.409,60

Prélèvement sur le compte
@'аталсеб в dss sos so seri nerrnns us 1 40,000.-

Total " 1.216.409,60

O ©

Les dépenses de l'exercice ont atteint un total
ds 1,107,181,85 lires, de sorte que l'exercice s'est clos
avec une économie budgétaire de 117.818,15 lires qui, en
raison de la petite moins-value des recettes ordinaires indi-
quée ci-dessus, s'est réduite à une économie de caisse effec-
tive de 109.227,75 lires. ;

Cette dernière, qui est lv résultat réel de l'exer-
cice, constitue par le fait qu'elle dépasse dans une mesure
très considérable celles des années précédentes, un fait
évidemment exceptionnel; elle s'explique, toutefois, d'une
manière non moîns évidente, si l'on se rappelle qu'en dehors
des économies habituelles dues à la prudence avec laquelle
sont toujours engagées les dépenses, ni le Conseil d'adminis-
tration, ni le Conseil exécutif ne se sont réunis pendant
l'année et que, par conséquent, les crédits prévus. aux deux
chapitres y relatifs ont pu être entièrement économisés.

Il est, d'autre part, superflu d'ajouter, étant
donné ce résultat, qu'il n'a pas été nécessaire d'entamer le
prélèvement de 40,000 lires effectué sur le compte d'avances;
ce prélèvement, en effet, rentre intégralement dans l'économie
indiquée.

Observations générales sur les comptes.

Les comptes de l'exercice présentent une autre carac-
téristique heureuse que l'on constate pour la première fois
depuis la création de l'Institut: c'est qu'il n'a été opéré
aucun virement d'un chapitre à un autre et que, par suite, le
budget n'a subi aucune modification de fond en cours d'exercice.
Ce fait constitue le couronnement de la politique budgétaire
constamment suivie à cet égard et signalée par moi, avec statis-
tiques à l'appui, dans mon précédent rapport.

Il y a lieu toutefois de relever deux légers déplace-
mants de crédits entre certains articles du Chapitre-II (per-
sonnel) et du Chapitre IV (Frais généraux), destinés à adapter
les prévisions à la réalité.

Quant au détail des dépenses, il ressort comme de
coutume d'une manière parfaitement claîre des comptes eux-mêmes
(voir tableau correspondant).
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Le Chapitre II (Personnel) accuse une économie de
22.095,85 lires. La situation du personnel que j'ai, comme de !
coutume, vérifiée pour m'acquitter entièrement de mon devoir
en matière de contrôle de ces dépenses, a été à peu près identi-
que à celle de l'année précédente. Lans presque toutes les a
catégories, en effet, le nombre des fonctionnaires et des em-
ployés a été, au cours de l'année 1966, inférieur à celui
qui est prévu pour les cadres, de sorte que, dans l'ensemble,
neuf postes étaient vacants à la clôture de l'exercice. Tou-
tefois, comme l'année dernière, l'Institut a eu besoin d'une
façon presque constante de six employés extraordinaires
(réduits à 5 seulement au cours des derniers mois) qui ont
regu Zes rétributions allant de 3.600 lires à 30.000 lires par
an.

Le Chapitre III (frais de voyage) fait ressortir
une économie de 5251,95 lires, somme importante si l'on consi-
dèrs qu'elle représente plus de la moitié du crédit prévu
(10.000 lires). IL ne faut pas non plus négliger le fait que
cette économie aurait été beaucoup plus élevée si l'exercice
n'avait pas dû prendre à sa charge un paiement de 2597,05 lires
pour rembourser sans plus et sans pièces justificatives les
dépenses supportées par un délégué à une réunion de caractère
technique, tenue à Paris, pendant l'exercice financier précé-
dent (juillet 1935).(1)

En ce qui concerne les Chapitres V et VI, j'ai à
peine besoin de rappeler qu'ils représentent des dépenses
forfaitaires, l'une au titre d'indemnité de représentation et
de nombreuses autres dépenses que le Président et le Directeur
ont prises directement à leur charge, et l'autre au titre de
subvention de l'Institut au compte spécial et extrabudgétai-
re des publications. En conséquence, les crédits afférents à
ces deux chapitres ont été dépensés en totalité.

Le Chapitre VII (télévision) nouvellement créé a
supporté, au cours de cette première année d'existence effec-
tive de ce service, la dépense des deux employés qui ont été
attachés à ce service, colle d'une mission effectuée à l'étran-
ger par un de ces deux employés, depuis l'exercice 1955, et
celle de la publication du petit bulletin de ce service in-
titulé "Cronache di televisione". Toutefois, comme le servi-
ce en question semble, d'après le budget, ne plus devoir se
différencier des autres services normaux de l'Institut, il
est évident qu'à moins de considérations ou de faits nouveaux,
de semblables dépenses ne pourront plus rester isolées des au-
tres dépenses identiques et devront être (comme elles le sont,
en fait, dans l'exercice en cours) réunies aux dépenses de
personnel, de voyages et de publications, respectivement, et,
en ce qui concerne les premières, après que les modifications
opportunes auront été apportées, le cas échéant, dans les ca-
dres. | 5

: Le Chapitre VIII (Dépenses imprévues) fait ressortir
une dépense de 8642,55 lires qui, elle aussi, aurait été
beaucoup plus faible si les crédits du chapitre n'avaient
pas servi à certaines dépenses exceptionnelles d'aménagement,
de remise en état et d'installation des bureaux, ayant un

Ce remboursement que le Directeur de l'Institut a refusé
‚de considérer comme dû, a été autorisé par lui, en fin de
compte, pour des raisons de convenance qu'il ne m'appartient
pas d'apprécier, uniquement en vue d'éviter une discussion
inopportune.
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caractére extraordinaire et causées engrande partie, par

des exigences imprévues du propriétaire des locaux . ie

III. Compte d'avances.

Ce compte qui, à la clôture de l'exercice 1935, at-
teignait 164.492,45 lires, a fourni, comme je l'ai dit, au
cours de la gestion, 40.000 lires au budget de l'Institut et
s'est trouvé, par conséquent, réduit, pendant l'année, à
124.492,45 lires. Toutefois, étant donné qu'à le fin de
l'exercice, il a été versé à ce compte, conformément au rè-

lement le montant intégral du boni susmentionné de l'année
109.227,75 lires), ledit compte s'élevait, à la clôture de

l'exercice, à 233.720,20 lires.

On est donc, comme je le préconisais, presque revenu
au maximum d'autrefois, les importantes diminutions subies
au cours des deux exercices difficiles de 1933/34 2) ayant
été presque entièrement compensées.

1) Le fait qu'il s'agissait de travaux imprévus et imprévisi-

les au moment où avait été établi le budget, et rendus
nécessaires par une initiative étrangère à l'Institut, a
incité les administrateurs à considérer lesdites dépenses
comme imprévues et, par conséquent, comme ne pouvant être

inscrites aux chapitres correspondants. Je ne crois pas

devoir formuler des objections à ce sujet, d'autant plus

qu'il n'aurait pas été possible @' imputer ces dépenses à

ces chapitres car leurs crédits n'auraient pas été suffi-

sants et n'auraient pu être complétés, puisque les conseils

de l'Institut compétents en la matière ne se sont pas

réunis.

2) Je complète ici, avec ce résultat favorable, le tableau
que j'ai inséré dans mon précédent rapport:

Exercice Montant du compte Augmentation Diminution Pourcentage des

 

d'avances à la fin révisions des
de l'exercice. par rapport à l'année dépenses de

précédente. l'exercice

suivant.

1929 380.524, 50 | 3.84 7
1930 154.389,65 226.154,95 7 18,80 %
1931 155.721, 50 1.581,05 13,12 %
1932 240.345,10 84.623,60 18,96 7
1933 154.152, 55 | 86.192,55 12,41 7
1934 .…- 139.401, 80 A 14.700,75 12,67. %
1935 164.492,45 25.090,65 13,42 %
1938 233.720,20 69.227,75 - 17,31%
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Compte spécial des publications de l'Institut.

Par suite de circonstances difficiles, étroitement

liées à la situation internationale de l'année, la gestion de

ce compte s'est trouvée réduite, au cours de l'exercice, à

des proportions très modestes par rapport à son développement

d'autrefois. On sait, en effet, que des deux revues éditées

par l'Institut, l'une "Intercine”" n'a plus été publiée pen-

dant l'année, et l'autre "Cineomnia" a cessé d'être publiée

à partir, du mois d'avril.

Ces deux revues ont été, si l'on peut dire, rempla-

cées dans une certaine mesure, à partir du mois de juillet

suivant, par la nouvelle revue "Cinéma" qui est une publica-

tion de vulgarisation cinématographique éditée non pas par

l'Institut, mais seulement avec sa collaboration technique

Cet arrangement résulte d'un accord intervenu, a la suite d'un

échange de correspondance, entre le Directeur de 1'Institut

et la maison d'édition Hoepli, de Milan, et réalisé par le

Président du Conseil d'administration qui a Basu ta prési-

dence du Comité de direction de la nouvelle revue!!'.

Toutefois, l'accord en question n'a pas pu apporter.

au cours de l'exercice, des recettes au compte dont il s'agit,

de sorte que les entrées de ce compte se sont réduites aux

sommes encaissées pour les trois autres sources normales de

recettes des publications antérieures. (publicité, abonnements

et ventes) et dues en grande partie au titre de l'exercice

précédent. Ces recettes n'ont donc atteint que la faible somme

de 14.112,60 lires. A cette somme sont venues s'ajouter

lires 28.495 provenant de subventions diverses

lires 75.000 provenant du budget de l'Institut et versées au

compte, comme de coutume et comme je l'ai dit

plus haut (Ghapitre VI)

lires 126.855 ,60 solde eo par les comptes de l'exercice

1935 1%), ض

Par conséquent, le service spécial des publications

a disposé d'un total de 244.443,20 lires.

Sur cette somme, il a été dépensé 225.696,60 lires,

de sorte-que le boni de la gestion a été de 18.746,60 lires.
ЧМتحتوتتتياواااتبعنمنمانياتمعبمنانام

Cet accord devra être ratifié par le Conseil d'administration
x

à sa prochaine réunion.

Comme je l'ai expliqué dans mon précédent rapport, ce solde

comprenait 100.000 lires qui avaient été transférées au

compte de l'organisation internationale de la télévision. Cet

te somme a été inscrite, en vertu d'une décision du précédent

Conseil d'administration, en date du 30 décembre 1955, parmi

les bases financières du compte des publications et, par con-

séquent, a été dépensée, en partie, pour la préparation de

notices sur la télévision parues dans l'Encyclopédie et dans

une brochure spéciale, et, en partie, indépendamment de sa

destination initiale, pour d'autres dépenses, conformément au

nouveau principe adopté pour le budget, principe que d'ai

exposé plus haut et qui consiste 4 ne pas différencier le ser-

vice de la télévision des autres services normaux de l'Institut.
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En ce qui concerne le détail des dépenses, il est à peinenécessaire, après ce que j'ai dit, de signaler qu'elles ontété minimes pour les revues(l). Par contre, les dépenses depersonnel sont restées au même niveau que de coutume, parceque, en vertu de l'accord en question, 1' Institut continue 4préter sa collaboration technique à la nouvelle revue et parceque, en cours d'exercice, la préparation de la grande Encyclo-pédie de l'industrie et de l'art du cinématographe a été pous-sée avec une très grande intensité et a absorbé une grande par-tie de l'activité du personnel déjà attaché aux revues.

Il convient d'attribuer à cette même cause l'augmen-tation Sengible des dépenses afférentes aux articles et aux tra-ductions 7 dont un grand nombre se rapportaient précisémenta des rubriques de l'Encyclopédie demandées à des collaborateurstechniques de tous les pays.

Par conséquent, les dépenses inscrites au poste spé-cial correspondant à l'Encyclopédie (99.314,20 lires) ont été
en réalité augmentées d'une somme difficile à préciser, mais entout cas importante qui, par suite d'un chevauchement inévitabledes comptes, se trouve comprise dans les postes précédents.

CONCLUSION.

Les qualités d'économie et d'ordre qui caractérisent
l'administration de l'Institut se sont encore affirmées cette
année sous tous leurs aspects, bien que la gestion ait eu lieudans des conditions exceptionnelles. L'Institut a d'ailleurs
réalisé de ce fait d'importantes économies grêce auxquelles lerésultat de l'exécution du budget est, de son côté, exception-
nellement favorable.

D'autre part, l'accroissement d'activité entrafné
par la publication de l'Encyclopédie et la création du service
de télévision, pour lequel le Gouvernement italien a accordé une
nouvelle et importante subvention, donne, même à travers les
comptes, la sensation nette d'une intense vitalité.

En ce qui concerne, enfin, les opérations que j'ai
examinées une à une, elles ont été effectuées avec la correc-
tion et la précision habituelles, de sorte que la tenue de la
comptabilité ne mérite que des éloges.

Je déclare donc réguliers les comptes de 1'Tnstitut
international du cinématographe éducatif pour l'exercice finan-
cier 1036.

(signé) Dr F. VIVALDI
Commissaire aux comptes adjoint

de la Société des Nations.
=.te = eu. — —

Les dépenses d'impression sont tombées de 103.226,50 lires
pour l'exercice précédent, à 14.428,75 lires ; les dépenses
postales sont tombées de 12.059,30 lires à 1902,65 lires.
Les dépenses diverses et les dépenses afférentes aux commis-
sions versées aux agences de publicité sont tombées de
55.025,40 lires à 13.758,70 lires. Enfin, les dépenses de
papier, qui avaient atteint, l'année précédente, 27.303,70 lires,
ont été nulles au cours de l'exercice.

Elles ont passé de 17.371,05 lires pour l'exercice précédent
à 49.892,30 lires.
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VERIFICATION DE LA COLPTABILITE DE L! EXERCICE 1955.

LAeV COLLISOAIREAUX COLPTES DELASOCIETE DES NATIONS.

  

Genève, le 25 mai 1936.

I. RECETTES ET DEPENSES; RESULTAT DE L'EXERCICE,

 

Les recottes ordinaires encaissées au cours de l'exercice

ont atteint un total de lires 1.083.174,65, chiffre légèrement

inférieur (de lires 16.825,35) à celui qui était prévu au budget,

soit lires 1.100.000. En effet, malgré le caractère prudent de

cette prévision, strictement limitée à ce qui pouvait être considéré

comme assuré et représentant le programme funancier le plus modeste

de la période de cing ans, les recettes ont subi une réduction im-

portante du fait que le Gouvernement polonais, qui déja au cours

de l'exercice précédent n'avait rien versé sur sa contribution, a

réduit cette dernière pour cette année à un tiers du chiffre prévu,

ne versant que lires 10.000 sur les 30.000 inscrites au budget 41).

Toutefois, cette diminution a été compensée en partie par

certains bénéfices sur le change d'autres subventions, de sorte

qu'en définitive les recettes ordinaires ont atteint la somme

sus-indiquée de lires 1.083.174,65,

A cette somme, il y a lieu d'ajouter, au titre de recettes

extraordinaires, un versement de lires 116.465 effectué par le

—>.

(1) Il reste à décider si les lires 50,000 que, d'après les comptes
le Gouvernement polonais devrait encore verser (lires 30,000 pour
l'exercice 1934 et 20.000 pour l'exercice 1935) doivent être consi-
dérées comme des contributions arriérées ou doivent au contraire,
être définitivement éliminées des créances de l'Institut.



Gouvernement italien pour un objet spécial (l'organisation

internationale de la télévision) et un prélèvement de lires

32.000 sur le compte d'avances, décidé par le Comité exécutif,

en cours d'exercice, (1) pour mettre l'Institut en mesure de

convoquer, si l'occasion s'en présentait, des réunions spé-

(2) |
ciales non prévues au moment de l'approbation du budget,

D'ailleurs, j'ajoute dès maintenant, au sujet de ce prélève-

ment, qu'il ne constitue, dans les comptes, qu'une simple

écriture, les administrateurs ayant trouvé le moyen. d'écono-

miser entièrement la somme correspondante,

Pour conclure, les sommes que l'Institut a eues à sa

disposition pendant l'année, ont été les suivantes

lires

 

Recettesordinaires

provenant du Gouvernement
italien " 000 © © منوناو о о оо e 3.9 © 990.000, 00

provenant d'autres Gouver-
nements © © © 0 0 © 0 م 6:00 90 0 60 © © © 2, 500,00

provenant de bénéfices
sur le change et d'autres
sources 3.074,65o o o o o o o o o o o o o o o o o 2

1,083,174,65

Recettes extraordinaires

Versement du Gouverne-
ment italien pour l'or-
ganisation internationale
de la télévision Pie dt sina die hues bie ses saloon 116,465, 00

 

Prélèvement sur le compte

oe oa © © © © 0 88 اباب >

Total ,«..... .1.9231.6030,65
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Au cours de la réunion du 14 février 1935,
Comité de la télévision et Comité pour l'étude du rôleintellectuel du cinématographe,



(1)
satisfaisant.

Ces disponibilités ont eu pour contrepartie un chiffre

de dépenses de lires 1.174.549, de sorte que l'exercice s'est

clos avec une économie budgétaire de lires 73.016 (%) qui - en

raison de la moins-value des recettes ordinaires indiquées

ci-dessus - s'est réduite à une économie de caisse effective

de lires 57.090,65.

Cette dernière, qui est le résultat réel de l'exercice,

prend me sation particulière du fait que, malgré la

réduction des recettes ordinaires, non seulement elle est sensi-

blement supérieure au boni de caisse réalisé l'année précédente (3)

mm...

Le tableau suivant indique le mouvement des recettes au
cours des divers exercices :

Exercice Recettes prévues Recettes effective- Pourcentage des
dans les budgets ment encaissées recettes prévues
(non compris les effectivement en-
prélèvements sur caissé
le compte d'avan-
ce)

1929 880 ,000 943,217, 60 105,97 %
1930 950.000 930.000 100 %
1931 1.206.000 1.168.666, 95 96,90 %
1932 1.186.000 1.198.827 ,80 101,08 %
1933 1.207 .000 1.168,452,05 96,80 %
1934 1.192.000 1.190, 594,60 99,88 %
1935 1.216,465 1,199,639,65 98,61 %
TereAmnwsaEyaUE

Cette économie est calculée par rapport aux prévisions
définitives des dépenses, représentées, comme on le dira plus
loin, par les prévisions initiales (lires 1.100.000) augmentées
de deux nouveaux crédits de lires 32.000 et de lires 116.465,
Correspondant au prélèvement. sur le compte d'avances et au
versement spécial du Gouvernement italien, indiqués dans le
texte, soit donc un total de lires 1.248.465,
(3) En effet, au cours de l'exercice 1934, sur un total disponible
de lires 1.240.594,60, il avait été économisé lires 35,249, 25.
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mais elle représente, par rapport aux disponibilités totales

un des résultats financiers assez satisfaisants des divers

exercices, comme le montre le tableau suivant

Exercige Disponibilités Dépenses Boni de caisse

1929 100 89,14 10,86

1930 100 98,69 1,31

1931 100 97,32 2,68

1932 100 92,95 7,05

1933 100 98,02 1,98

1934 100 97,16 2,84

1935 100 95,57 4,63

Ce résultat ressort d'une fagon plus manifeste encore du

deuxième tableau ci-dessous qui, en ne tenant pas compte des

disponibilités - élément aléatoire et, de toute manière, non

complètement prévisible en cours d'exercice - montre que les

administrateurs, réglant leur gestion sur les crédits défini-

tifs qui leur étaient accordés, ont réussi, en 1935, à réaliser

Sur ces derniers une économie proportionnelle qui atteint

presque le taux le plus élevé obtenu jusqu'ici (en 1932):

Exercice Crédits votés Dépenses Economies

1929 100 93,74 6,26

1930 100 98,69 1,31

1931 100 94,31 5,69

1952 100 93,95 6,05

1933 100 95,14 4,86

1934 100 97,04 2,96

1955 100 94,07 5,93



Le boni réalisé montre, en outre, que, comme je l'ai dit

plus haut, il n'a pas été nécessaire d'entamer le prélèvement

de lires 32.000 autorisé par le Comité exécutif en prévision

d'un surcroît de dépenses éventuel pour les réunions; ce

prélèvement, en effet, rentre intégralement dans l'économie

indiquée.

Il convient, enfin, d'observer qu'en dehors du boni

mentionné de lires 57,090,65, on a également conservée in-

tacte la somme de lires 100.000 provenant de la subvention

spéciale du Gouvernement italien pour l'organisation inter-

nationale de la télévision; cette somme, comme on le dira plus

loin, transférée du budget à un compte séparé, figure parmi

les dépenses du budget même, mais uniquement pour une nécessité

4116871 et constitue, en réalité, un boni supplémentaire de

l'exercice, venant s'ajouter à celui qui est indiqué plus

haut.

II. OBSERVATIONS GENERALES SUR LES CONPTES.

Le budget est resté pendant l'exercice presque conforme

aux prévisions initiales des recettes et des dépenses approuvées

par le Conseil d'administration, (1) En fait, il n'a subi qu'une

seule modification de fond, sous la forme d'un virement destiné

à parfaire légèrement, avec 4000 lires prélevées sur le chapitre I

(Conseil d'administration), le très modeste crédit prévu pour

les frais de voyage, (2)
NC حاتحمياحاحا тете يبلهسا — —oar еее يفميلا da spnee

Réunion tenue à Stresa, le 25 juin 1934,
(2) Le tableau ci-dessous montre les modifications de fond
apportées au budget au cours des divers exercices

Exercice Virements d'un chapitre à un autre
1929 Lires 37,000
1930 " 10.000
1931 ` 1 7.000
1932 : ме ——
1933 " 10.000
1934 " 10,000
1955 " 4 000
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Il y a ou également, à l'intérieur gu chapitre III (per-

sonnel), un autre déplacement de fonds d'une importancs minime

(lires 3,000) entre la lettre (а) do l'articlo 1 (traitoment du

Personnel de la troisième division) et l'article 2 (indemnités

pour charges de famille), l'augmentation du crédit prévu pour

cet article ayant été rendue indispensable par des changements

imprévisibles survenus dans la situation ds famille de certains

employés,

En outre, on a inscrit au budget, comme il était naturel,

les dépenses supplémentaires correspondant au vorsement spécial

du Gouvernement italien pour l'organisation internationale de

la télévision et au prélèvement sur le compte d'avances décidé

en cours de gestion par le Comité exécutif permanent ; les som-

mes en question ont été portées an augmentation des crédits af-

fectés aux déponses imprévues (chapitre VIII) et, de ce fait,
”les prévisions, fixées A l'origino A lires 1,100,000 se sont

trouvées élevées à lires 1.248.465,

O

O O

Comme l'année dernière, pour l'examen de détail des dé-

penses des différents chapitres, il suffira gn général de se re-

porter au tahlean annexé au présent rapport : ce tableau fait

ressortir clairsment les fortes compressions opérées, qui ont

permis d'obtenir les résultats sus-indiqués.

EN ce qui concerne la dépense de lires 5.116,55 imputés au

chapitre II (comité technique) j'aurai l'occasion d'en reparler

AU paragraphe V du présent rapport.

En examinant le chapitre III concernant les dépenses affé-

rentes au personnel, j'ai tonu, comme toujours, à m'assurer que

la situation réelle correspondait aux cadres établis par les au-

torités de l'Institut,



J'ai pu constater qu'il n'y avait aucune critique à for-

muler à cet égard, étant donné que, dans presque toutes les ca-

tégories, le nombre des fonctionnaires'etdes employés a été,

au cours de l'exercice, inférieur à celui qui était prévu'.par

les cadres en question, de sorte que, dans l'ensemble, en dehors

du personnel de service, huit postes sont restés vacants pendant

l'année. Toutefois, l'Institut a eu besoin, d'une façon presque

constante de quatre employés extraordinaires (réduits à trois

seulement au cours des derniers mois) qui ont reçu des rétribu-

tions allant de lives 4.470 à 5.730 par an.

L'ensemble, comme le montre le tableau, a donné lieu à

une économie budgétaire sur ce chapitre de lires 28,045,865 soit

la plus élevée qui ait été réaliséé sur les différents chapitres

envisagés séparément.

Par contre, le tableau montre que iles chapitres VI et VII

n'ont laissé aucune économie. Le fait est dû à ce que les deux

atar dires en question représentent des dépenses forfaitaires,

l'une au titre d'indemnité de représentation et de nombreuses

autres dépenses, que le Président et le Directeur ont prises di-

rectement à leur charge, et l'autre au titre de subvention de

l'Institut au compte syéciai et extrabudgétaire des publications,

En conséquence, les crédits afférents à ces deux chapitres de-

vaient nécessairement être dépensés en entier et ne pouvaient

laisser aucune espèce de boni.

convient enfin de signaler que, sur les lires ؤ71116.465

versées par le Gouvernement italien pour l'organisation inter-

nationale de la télévision et constituant un crédit supplémen-

taire pour де chapitre VIII (dépenses imprévues) il n'a été

dépensé en réalité que lires 16.148,75, de sorte qu'à la fin



de l'exercice il restait disponible pour l'objet en question

lires 100.316,25. Sur ce chiffre, comme j'ai eu l'occasion

de l'indiquer plus haut, lires 100,000 ont été passées en

bloc au compte spécial et extra-budgétaire déjà mentionné des

publications de l'Institut, en vertu d'une décision du Prési-

dent du Conseil AAdministration (2) Etant donné que cette

opération a été faite d'urgence, pour empêcher que la ma jeure

partie de la subvention accordée par le Gouvernement italien

pour un objet. particulier et précis ne devienne une économie du

budget et, de ce fait, une partie indistincte du compte d'avan-

ces pouvant être employée à l'avenir pour une toute autre fin,

elle ne soulève de ma part aucune critique. L'Institut a voulu

ainsi, d'après ce que m'ont déclaré les administrateurs, mettre

en réserve les fonds nécessaires à des publications actuellement

à l'étude et concernant précisément l'organisation internatio-

nale de la télévision. (2) Toutefois, comme il s'agit d'une dé-

 cision prise d'urgence, il est nécessaire, en vertu de la dis-

position réglementaire, déjà citée, qu'elle soit ratifiée.

CS GE Gn au см خاهنا GE GS GE De e E > e “DS de ED Ue De ee=

(1) Prise conformément aux dispositions de l'article 7 (der-
niére partie du premier alinéa) du Réglement financier
de L'Institut.

o Le solde restant de lires 316,25, par contre, est passé
aux économies avec tous les autres soldes des différents
chapitres du budget, ce qui, d'après ce que j'ai exposé
dans le texte, pourrait sembler une anomalie. Toutefois,
on peut appliquer à ce cas les diverses considérations
auxquelles je me suis livré dans des rapports précédents
sur les inévitables chevauchements entre lo compte du bud -
get et le compte spécial des publications qui, s'ils s'é-
cartent légèrement de la perfection idéale on matière de
comptabilité, représentent souvent, étant donné que des
chevauchements sont également inévitables dans le travail,
une compensation qu'il faut accepter par équité.



III. COMPTES D'AVANCES.

En ce qui concerne ce fonds, qui constitue la ga-

rantie essentielle permettant de faire face A toute défaillance

des disponibilités des gestions annuelles; j'ai eu l'occasion ..

d'insister dans mes précddents rapports sur la diminution fue

portante qu'il a subie au cours des deux derniéres années,

A la fin de l'exercice 1934, il atteignait, en effet lires

139.401,80 et était donc inférieur de plus de lires 100.000 à

celui laissé par l'exercice 1932 qui était de lires 240, 545,10,

Far ailleurs, la situation s'est quelque peu amélio-

rée pendant l'exercice car, si au cours de gestion le. fonds а

Été, comme je l'ai dit, diminué de lires 32.000 ct réduit ainsi

à lires 107,401,80, il a été par la suite, conformémentau

règlement, augmenté en fin d'exercice de la totalité du boni

de lires 57.000,65. Par cOnsóguente a la clóture des comptes

de l'exercice 1955, le compte d'avances atteignait lires 164.492

Le tableauci-dessous fait ressortir la situation

du compte d'avances telle qu'elle s'est développée depuis le

début et l'amélioration réalisée cette année. Il montre, en

outre, que le fonds en questionest toujours resté au-dessus de

la proportion de 10% du budget de l'exercice suivant, proportion

jugée, d'une manière générale, suffisante par les administrateurs

des instituts de ce genre :

 

 

Exercice Montant du Augmentation Diminution : Pourcentage
compte d'a- | : | des prévisions
yances 2 la ° par repportà l'année des dépenses de
fin del'exer- précédente. l'exercice

.

.
Cice, suivant.

1929 360.524,50. 0 7 33,64% |1930 154.389,65 | | 226;134,95 42, 807 +7
1931 155,721.50 1,331,095 13,129:
1932 "240,345,110 * B£.623.60 ie ap 18,96%
1933 182.152 55 ete. | 86 192,55 12,41%
1934 139.401,80 14.780,75 12,67%:
1935 164.492 ,45 25.090,65 13,42%
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IV. COMPTESPECIALDES PUBLICATIONS DE L'INSTITUT.

Ce compte correspond à celui qui jusqu'à l'exercice

précédent était intitulé "Compte spécial de la Revue internatio-

nale du cinéma éducateur", Son nom a été ainsi modifié pour

pouvoir comprendre le compte de l'Encyclopédie des arts et des

industries du cinématographe et des autres publications de

l'Institut. Le fait est conforme au principe admis au moment

 de l'organisation de l'administration et qui consiste à tenir

les comptes des publications -dont la Revue a été la première

en date, et pendant quelques années, la seule- en dehors du

budget.

Les recettes du compte ont fait, cette année, un

véritable bond en avant: elles ont, en effet atteint la somme de

iires 367,977 ,35 1 dépassant ainsi de plus de lires 133.000

le chiffre de l'exercice précédent,

Cette augmentation est due au fait que le Gouverne-

ment italien a accordé une subvention spéciale de lires 100.000

« à titre de contribution aux dépenses de l'Encyclopédié susmen-

tionnée, En Outre,:-comme je‘ l'ai dit, les lires 50.000 inscri-

tes au chapitre VII du budget de l'Institut pour 1'Encyclopédie

et les publicationsen général ent été portées intégralement à

ce compte spécial, opération qui s'imposait du moment que toute

la charge financière de. cette activité de l'Institut avait été

transférée audit compte, .

Toutefois, si l'on fait abstraction’ de ces ‘circonstan-

ces spéciales si favorables, les recettes 110103168“des deux re-

(2)vues "Interciné" et "Cinéwmnia" se sont avérées:légèrement

(1) Ce chiffre ne comprend pas les autres 100. 000 lires prove-
nant du versement du Gouvernement italien pour, 11oreanica-
tion internationale de la télévision et qui n 'ont été trans-

férées du budget de l'Institut au compte qu'àla fin de
l'exercice. En effet, la someen question n'a pas contribué

aux dépenses de ce compte et ne peut, à proprement. parler,

être considérée comme recette de la gestion, bien’ qu'au point
de vue, comptable elle doive être inscrite parmi lesrecettes,

(2) La publication de cette revue a été commencée le 20' septembre

1935,
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plus faihles, comme cela devait presque fatalement arriver

étant donné les conditimns de la périnde traversée. En effet,

pour ces recettes, il a été ennaissé, au caurs de l'exercice

litres 217.077,35, contre lires 229.401,75 en 1934, sait une

diminution de lires 11,514,40,

Si, par rappnrt à l'année 1934, nn a enregistré en

1935 une augmentation sensible des recettes de puhlicité ‘

qui ont donné, pour le revue "Interciné" seule, une plus-value

de plus de lires 59.009, il n'est pas moins vrai que les deux

autres sources de recettes, c'est-à-dire les ventes et les

abonnements, ont présenté respectivement un fléchissement de

plus de lires 44,00 et lires 12.000; de sprte que, dans 1l'en-

semble -comme il n'y a pas eu non plus cette année de cantri-

bution d'organisations nu de particuliers- l'exercice s'est

clss avec la diminution susindiquée des recettes normales,

Ces recettes et les snmmes versées rar le Gouvernement

italien et par l'Institut ant Été, comme d'hahitude, augmentées

du solde antif de 1034, spit de lires 13,863,35, On a donc eu

pour le compte une disponihilité tmtale de lires 3R1.840,70.

Sur ce chiffre, il a été dépensé lires 355,005,1N,de

sorte que le bani de la gestinn s'élève à lires 26.835,60.

А се montant il y a lieu d'ajnuter la snme maintes fnis

rappelée de lires 100,400 transférée du hudget à ce compte,

à la fin de l'exercice, pour l'Organisatimn internatinnale

de la télévision, ce qui donne un chiffre total de lires

126.835,60, solde de caisse de l'année, omite le msntre le

tableau ci-annexé,
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Le boni, indiqué ci-dessus (lires 26.835,60) est pres-

que le double da celui de l'exorcice précédent, soit ltres

13.863,35, mais la différence qui existe dans la composition

des comptes des deux annécs et qui vient de l'augmentation du

nombre des publications à la chargo de celui de cette année ne

permet pas uno comparaison absolument précise.

On peut toutefois observer que la dépenso afférente à

l'Encydopédio figure dans le compte pour lires 118,819,15 do

sorte que si même l'on attribuait (ce qui ne serait pas rigou-

reusement exact) toutes los autres dépenses exclusivement aux

revues, celles-ci auraient coûté lires 236,185,95 soit environ

lires 15,000 de YORI.ocu l'exercice 1934,

Il faut donc en conclure que cocotte gestion a donné, elle

aussi, los résultats financiers satisfaisants.

V. COMPTE SPECIAL DU COMITE TECHNIQUE ET CONSULTATIF DE L'INS-

TIT.

 

Les raisons spéciales pour lesquelles les dépenses do

ce Comité, qui est pourtant un organe normal do l'Institut, (1)

ont été tenues, pendant l'année, en dehors du budget, ne sont

pas Ae mon domainc et ressortont d'autres Aocuments, (7) Tou-

tefois, le compte en question m'a été soumis dans tous ses dé-

tails et avec tontss les pièces y relatives.

Il présente une dépense de lires 50.116,55, qui a été

couverte au moyen de lires 44,500 versées spécialement à cet

effet par le Gouvernement allemand, de lires 100 provenant

d'une contribution.privée et Aes lires 5.516,55 transférées du

budget de l'Institut (Chapitre II) à ce rompte.

(1) Article 4 du Statut organique de l'Institut et article 4
du pen général et administratif (document C.I.C.I.
319).

(2) Voir rapport du Directeur de l'Institut à la dix-neuvième
session du Comité exécutif permanent.
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Je n'ai ou aucune observation à formuler sur le détail

des opérations, de sorte que j'ai reconnu et déclaré ce compte

régulier.

CONCLUSIONS.

On voit par ce qui précède ‘que l'Institut s'est montré,

cette année également, respectueux du budget et soucieux Ade

réaliser les plus grandes économies dans sa gestion, La preuve

en est donnée par le détail des pièces justificatives qui fait

ressortir l'effort aconmpli pour réduire toutes les dépenses

dans l'organisation générale comme dans les négociations a vec

les fournisseurs et au moment des paiements.

Toutefois, on sent toujours très nettement dans les bi-

lans une lutte entre les exigences des activités à développer

et les limites financières rigides que les difficultés de l'heu-

re obligent à maintenir résolument.

J'ai pu constater 68 toutes les opérations étaient con-

formes aux règles en vigueur. La tenue Ae la comptabilité est

excellente et l'habile enchainement des diverses écritures rend

toute erreur presque impossible.

Les comptes, étant réguliers, peuvent donc étre approu-

(signé) Dr. J. VIVALDI.

Commissaire aux comptes ad joint

de la Société des Nations,
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RELEVE DETAILLE DES RECETTES PERCUES ET DES DEPENSES EFFECTUEES DURANT L'ANNEE 1935
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RECETTES PREVUES Lire RECETTES PERCUES Lire

1) Subvention statutaire du Gouvernement Italien 600.000, == 1) Subvention staturaire du Gouvernement Italien 600.000, ==
3 Subvention supplémentaire du Gouvernement Italien 300.000, == 2) Subvention supplémentaire du Gouvernement Italien 800.000, ==
3) Subvention du Gouvernement Italien pour frais de 3) Subvention du Gouvernement Italien pour frais de

représentation du Président et du Directeur 90.000. -- représentation du Président et du Directeur 90.000. --
4) Subvention du Gouvernement Polonais 30.000, == 4) Subvention du Gouvernement Polonais 10.000. --
2) Subvention du Gouvernement Hongrois 25.000. -- 2 Subvention du Gouvernement Hongrois 25.000, ==
6) Subvention du Gouvernement Roumain 15 . 000, 6) Subvention du Gouvernement 15.000. --
К Subvention du Gouvernement Francais 36.000. —- 4 Subvention du Gouvexnement Francais 39.345.25
8) Subvention du Gouvernement Suisse 3. 500. -- 8) Subvention du Gouvernement Suisse 3.825.50
9) Recettes diverses 500. —— 9) Recettes diverses 3.90

1.083.174.65
Pergus en moins du Gouvernement Polonais 20.000.--

 

Recettes diverses perçues en moins 496.10
Perçus en plus du Gouvernement Français
pour différences de change 3.345.295

id. id. du Gouvernement Suisse 325.50

Différence totale pergue en moins 16.825.35

1.100.000, ~~

= === ее тете ее ———0— —неее ее ее ее еее ине ее ——————————]
=== —= === == == === = = = ——

Entrées extra-budgétaires
Prélevé du fonds de réserve 32.000, ==

Subvention extraordinaire du

Gouvernement Italien pour la
Télévision 116.465.—-

148.465.——
 

— —Á———= == =———2 ——
————== —— coute—————   Феميجا perseeee — re seve tetshe0 teA——ÑÑ———a teo— аба овенEEEEAnénéreAeetetetete нейе ый
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INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF.

RELEVE DETAILLE DES RECETTES PERCUES ET DES DEPENSES EFFECTUEES DURANT L'ANNEE 193

л т. RECETTES

RECETTES PREVUES Lire RECETTES PERCUES

CE———.…-—s—…-…——……mmmmmmms.mmn وووهرج ETCTAe

1) Subvention statutaire du Gouvernement Italien 600.000, == 1) Subvention staturaire du Gouvernement I
я Subvention supplémentaire du Gouvernement Italien 300.000. -- 2) Subvention supplémentaire du Gouverneme
3) Subvention du Gouvernement Italien pour frais de 3) Subvention du Gouvernement Italien pour

représentation du Président et du Directeur 90.000. -- représentation du Président et du Direc
4) Subvention du Gouvernement Polonais 30.000, == 4) Subvention du Gouvernement Polonais
2) Subvention du Gouvernement Hongrois 25.000, -- 3 oubvention du Gouvernement Hongrois
6) Subvention du Gouvernement Roumain 15.000, == 6) Subvention du Gouvernement Routain
4 Subvention du Gouvernement Français 36.000. —- 4 Subvention du Gouvexnement Francais
8) Subvention du Gouvernement Suisse 3. 500. -- 8) Subvention du Gouvernement Suisse
9) Recettes diverses 500. —- 9) Recettes diverses

Pergus en moins du Gouvernement Polonais
| Recettes diverses percues en moins

Percus en plus du Gouvernement Francais
pour differences de change

id. id. du Gouvernement Suisse

| Différence totale perçue en moins

1.100. 000, ==

Entrées extra-budgétaires
Prélevé du fonds de réserve 32. 000. -
Subvention extraordinaire du

Gouvernement Italien pour la
Télévision 116.465.- 
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600.000. --
600.000. --

90. 000._

10.000. --
25.000. ==

15.000.
39. 345.25
3.825. 50

3.90

1.083.174.65

16.825. 35
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S PREVUES Lire | RECETTES PERCUES
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du Gouvernement Italien 600.000, == 1) Subvention staturaire du Gouvernement Italien
ire du Gouvernement Italien 300.000. -- 2) Subvention supplémentaire du Gouvernement Italien
ment Italien pour frais de 3) Subvention du Gouvernement Italien pour frais de
ident et du Directeur 90.000. -- représentation du Président et du Directeur
ment Polonais 30.000, == 4) Subvention du Gouvernement Polonais
ment Hongrois 25.000. -- 2) Subvention du Gouvernement Hongrois
ment Roumain 15.000, == 6) Subvention du Gouvernement Rouwhain
ment Français 36.000. —- 4 Subvention du Gouvexnement Francais
ment Suisse 3.500, == 8) Subvention du Gouvernement Suisse

500, == 9) Recettes diverses

Perçus en moins du Gouvernement Polonais 20.000.--
Recettes diverses perçues en moins 496.10
Perçus en plus du Gouvernement Français

| pour différences de change 3. 345.25
id. id. du Gouvernement Suisse 325.50

Différence totale perçue en moins

1.100.000.—-

—
—.

Entrées extra-budgétaires
Prélevé du fonds de réserve 32.000, ==
Subvention extraordinaire du
Gouvernement Italien pour la
Télévision 116.465.—- 

1.100.000. —-

————
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148.465.--
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CHA PITRE

  

CHAPITRE 1°-

AT
DO

Censeil d'Administratien

Contrôle

CHAPITRE II°- Comité technique

CHAPITRE III°- Persennel

Art.1°) Traitements

Directeur
b) Personnel première division
c) Personnel deuxième division

à) Personnel troisième division
e) Personnel chargé de travaux

spéciaux et extraordinaires

2°) Indemnité pœur charge de
famille

" 39)Contributiens au fends des
assuranceg du persennel

CHAPITRE IV9- Frais de voyage

CHAPITRE V9- Frais généraux

Art,1°)
20)

" 30)
" 40)

Loyer
Fournitures diverses
Peste, télégraphe, téléphone,
exped.
Eclairage et chauffage

CHAPITRE VI°- Indemnité forfaitaire

pour frais de représentatiun

(auto, journaux, publications,

Agenzia Stefani, salon de pro-
jection, entretien des appa-
reils)

CHAPITRE VII°- Publicationrs-—
Encyclopédie

CHAPITRE VIII°- Dépenses imprévues
CHAPITRE VIII°- "

CHAPITRE IX9- Frais d'entretien et
| d'amélioration des bureaux

Perçus en moins
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PAR LE BUDGET
 a 3

35.000, ==

3. 000. --

38.000. --

20.000, ==

| 72.000, ==
373.000. --

| 55.000. --

| 39.000. --

183,000, 0.
727.000. —-
10.000. --

| 87.000. --
12.000, ==

22.000, ==
20.000, ==

141. 000 ¢ ==

90. 000, ==

50. 000, ==

10.000, ==

14.000, ==

1.100.000 «==
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——mes
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DEPENS
 

VIREMENTS D'UN
UN AUTRE

cuaca الالااا

en diminution
sur ce chapi-
tre 4.000.--

augm.4.000.——

32.000.--(1)

  

ES

CREDITS
DEFINITIFS

31.000. --
1 3.000.—

34.000. --

20.000. --

72.000, --
373. 000. --

65.000. --
52.000. --

70.000. --

42. 000. --

4 53. 000. —-

727.000, ==
14.000, ==

87 . 000. --

12.000, ==

22.000. --
120.000, ==

141.000. --

90. 000, =~

50. 000, =~

42.000, ==
116.465,

14. 000.

1.248.465.--  
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DEPENSES
EFFECTIVES

14.648.—
3. 000. ——

17.648.--: 16.352.—

5.516.55 14.483.45

72.000, ==
364.706.20
62.280.--
45.870. ==

64.260. —-

41.800. —-

48.038.15
698.954.35, 28.045.65
13.832.90 167.10

86. 500. --
11.837.50

21.407.25
16.391.60

136.136.35 4.863.65

90,000._

50.000. --

39.227.55: 2.772.45
116.148.75 316.25

7.084.55 6.915.45

1.174.549.--. 73.916.—

16.825. 35

57.090.65 _——. 

————————>——»—————====>—=»=====>=========—=======>==>===—————==——ое=—عالعتحتحاخالخلجالاخ
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(1)Prélevé du
fonds de réserve
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CHAPITRE 1 CREDITS EFFECTUES ¡VIREMENTS D'UN ; CREDITS DEPENSES

| PAR LE BUDGET ¡CHAP.A UN AUTRE DEFINITIFS | EFFECTIVES

mmm.—e$—.—— تللأ
i | j i

CHAPTTRE 1°- | | | |

ii Censeil d'Administratien 35.000. i en diminution | 31.000.-- | 14.648.—
mw 2°) Contrôle 1 3.000.— | sur ce chapi- | 3.000.— 3.000. --

CHAPITRE II°- Comité technique | 20.000. ~~ | | 20.000.-- 5.5]

| | |

CHAPITRE III°- Perscnnel

Art.1°) Traitements | |

a) Directeur | 72.000. -- | 72.000, -- 72.000. --

b) Personnel première division :373.000.—- | 373. 000. -- ‚364. 706. 20

c) Personnel deuxième division ‚65.000. -- 1 65.000. -- | 62.280.--

а) Personnel troisième division | 55.000.-- | 52.000. -- | 45.870.--

e) Perscnnel chargé de travaux | |

spéciaux et extraordinaires | 70.000.—— | | 70.000. -- | 64.260.--

" 20) Indemnité peur charge de ' ٍْإ |

" 30)Contributiens au fends des |
assuranceg du persennel :_53.000.—- | 53. 000. —- _48.038.15

| 727.000.— | | 727.000. ==! 698.9
CHAPITRE IV9- Frais de voyage | 10.000.-- augm.4.000.—— | 14.000. ==: 13.8

CHAPITRE V°- Frais généraux | | | |

Art.1°) Loyer | 87.000.— | 187.000.— | 86.500.—-

" 309) Peste, télégraphe, téléphone, | | |

" 4°) Eclairage et chauffage 1 _20.000.— i 20,000.— :_16.391.60

CHAPITRE VI°- Indemnité forfaitaire | | | ض

pour frais de représentatiën | ; :
(auto, journaux, publications, . | | |

Agenzia Stefani, salon de pre-. |
jectioa, entretien des appa- | i | |

CHAPITRE VII°- Publicatiors- | | | |

CHAPITRE VIII°- Dépenses imprévues | 10.000. —| 32.000. —-(1) 42.000. -- 39.4

CHAPITRE VIII°- " " Télévision 116.465.—! 116.

IPINIR Tie Pocia d'entroben el | | | |
i d'amélioration des bureaux | 14.000.——: 14,000.—-: 7.)

Pergus en moins | |

RELIQUAT ACTIF A PASSER AU COMPTE RESERVE } |

==о не еще= че че= ее ее ее! ss.’
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SOUS-APPENDICE 2.
 

INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF
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L'Institut International du Cinématographe Educatif, après
avoir terminé la première phase de son travail, se prépare à mettre en
oeuvre un programme encore plus complexe, en grande partie pratique,
lequel sera le développement logique des bases qui ont été jetées au
cours des années écoulées de travail et de préparation.

Le caractère même de l'Institut peut avoir, dans quelques
domaînes, limité ou retardé son activité pratique.

Les institutions de caractère international, spécialement si
elles sont rattachées à la Société des Nations et, de ce fait, consi-
dérées comme organismes officiels dépendant des pays membres de cette
dernière, sont fatalement entraînées vers des horizons scientifiques,
de recherche, d'étude, de documentation, Dans quelques cas seulement

il est permis à ces organismes de descendre sur un terrain pratique,
pour donner vie a des. accords de caractère international et en assurer

l'application.

Dans le cas particulier de L'I.C.E., 11 existait aussi des

difficultés plus complexes parce que le film éducatif, en 1929, se

trouvait dans un état d'abandon absolu dans la plupart des pays. Sauf

dans des cas extrêmement limités, on était encore en pleine période

de formation, de coordination et d'étude des possibilités, Il manquait
par conséquent en premier lieu la base d'une action pratique de liai-

son entre les différents pays, de réalisation des échanges, de solu-
tion de problèmes controversables. La première tâche devait par consé-
quent être limitée à une propagande utile en principe, destinée à sus-

citer l'intérêt, à soutenir les efforts isolés de personnes ou d'ins-
titutions, de stimuler des initiatives privées, d'intéresser les gou-
vernements aux différents modes d'emploi du film éducatif.

Il fallait abattre les barrières d'incompréhension, acqué-

rir au moyen d'une action loyale et enthousiaste la confiance des pro-

ducteurs et des usagers, fixer - par conséquent - le milieu apte à

susciter des résultats pratiques et, enfin, hâter, favoriser et encou-
rager la constitution de centres nationaux de coordination,ce qui re-

présente un des meilleurs moyens d'obtenir une vaste collaboration în-

ternationale.

Il est opportun - après un premier cycle de travaux - de rap-

peler d'une façon schématique ce qui a été fait et de dire ce qui est

aujourd'hui en cours d'exécution.

a) Activité officielle:

CONVENTION DOUANIERE: Aprés quatre ans de travail tenace, eat
> metالا : T 4 .

entrée en vigueur la Convention Internationale pour la suppression
tldes barrières douanières pour les £ilms ayant un caractère éducatif ".
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La longue période de temps qui a été nécessaire pour la réa-
lisation de cette Convention, est logiquement justifiée par la réflexion
avec laquelle des actes de ce genre doivent être établis, par l'examen
approfondi qui a dû être fait, des projets de celle-ci, par les réunions
internationales tenues à Genève, par l'étude des observations des diffé-
rents Gouvernements, par les délais assignés pour fixer certains détails,
Mais entre temps, la Convention réussissait déjà à susciter directement
et d'une façon particulière l'intérêt des gouvernements et de l'Assem-
blée de la Société des Nations pour l'exceptionnelle importance du ciné=
ma éducatif:

= comme moyen de rapprochement des peuples ét de leur mutuelle
connaissance;

= comme auxiliaire incomparable dans l'enseignement:
- comme instrument d'une grande efficacité dans l'enseignement

professionnel, dans l'hygiène, dans la prévention sociale,ete.,,

LA CONVENTION:

o pd 2 < . 2 . с Y A . \ A 7 s 81°) a étésignéeJusqu'àco jourpar 25pays parmi les
quels presque tous les plus importants pays producteurs tels que: la
France, l'Italie, les Etats-Unis, l'Angleterre, ete...

2°) a été ratifiée jusqu'à maintenant par 6 pays et d'au
tres nombreuses ratifications sont attendues.

3°) on attend les adhésions dc quelques autres grands
pays producteurs et importateurs.

LA CONVENTION:

a) confère à 1!I.C.E. le délicat mandat du contrôle - du
point de vue éducatif international - de la production des pays adhé-
rents lorsque cotte dernière désire bénéficicr de l'exemption des droits
de douanes

b) confie par conséquent à 1'I.C.E. une tâche constante
et un travail continu de grande valeur pratique dans un but de connais-
sance, de contrôle et d'échange international du matériel. L'examen des
films a déjà été commencé et jusqu'au 1° Désenbre, 143 sujets ont déjà
été soumis à la projection et au contrôle.

Catalogues des films ayant une valeur éducative.

Le travail s'est fait en trois temps:

1°) recueil de tous les catalogues et éléments concernant
la productinn mondiale de films éducatifs, afin de pouvoir faire face
constamment aux demandes d'institutinns, d'organismes, de personnes dési-
roux de connaître les listes de films, los productions spéciales et les





éléments complémentaires,

2°) décision de la part des plus importants pays produce
teurs de préparer des catalogues natinnaux complets de la production
éditée à l'intérieur du pays, dans le but d'établir une base documñen-
tai re certaine pour les échanges internationaux. Exemples: le Catalogue
fait par Le Comité Français de 1'I.C.E., celui qu'a préparé le British
Film Institute, Argans correspondant de 1'I.0.E., ClC...

3°) préparation des éléments qui - conformément au juge=-
ment émis sur le contrôle internatinnal de la valeur éducative des films,
aux effets de la Convention - pormettront la publicatinn des catalogues
prévue par la Convention elle-même; catalngues qui contiendront tous
les éléments d'appréciation et sernnt édités par l'I.C.E. dans les dif-
férentes langues.

Organisation de Congrés tenus par d'autres Institutions,

 

La constm te cnllaboratinn accordée par l'Institut aux divers
Organismes internatinnaux appelés à s'occuper directement ou indirecte
ment du cinéma, a eu pour résultat qu'à deux reprises déjà des congrès
ont êté Organisés au siège de l'Institut et avec le concours de co der-
nier: :

1°) du 18 au 22 Mai 1931 se tint le Congrès International
des directeurs de cinémas, intéressant du fait que l'I.C.E. avait aussi
la possibilité d'attirer l'attentinn du monde de l'exploitation ciné-
commerciale sur les problèmes relatifs au film éducatif et de travail-
ler & une plus grande coopération entre les propriétaires de cinémas
dans le but d'éduquer et d'élever toujours davantage le peuple au moyen
du cinéma.

2°) du 5 au 9 Octobre 1931, se tint ensuite la Conférence
du cinéma et de la radiodiffusion du Conseil International des Femmes,
congrès d'une haute valeur pratique tant à cause du nombre des déléga-
tions présentes, que pour la valeur des déléguées et dos institutions
représentées ainsi que des questions qui ont été étudiées et qui se
rattachaient tous à la vie et aux buts de l'I.C.E, Nous pouvons bien
dire que ce Congrès a marqué une sûre étape dans l'oeuvre de propagande
et d'nrganisation internationale du cinéma éducatif.

 

Mais l'oouvre de préparation, de pntiente coordination d'une
vaste documentation, d'étude approfondie des problèmes, de concours de
tous les plus éminents experts de tnus les pays et dans les différents
domai nes, devait se couronner par un grand ot officiel Congrés Interna-
tional du Cinéma d!Educatinn et d'Enseignement.

Et en effet, du 19 au 25 Avril 1930 a eu lieu à Rome, directe-
ment organisé et dirigé par 111.0.E., lo L° Congnès international du
Cinéma d'Education et d'Enseignement.

    

— so





a

[nauguré officicilloment au Capitnle par un discours du Chef
du Gouvernement Italien, le Congrès avait réuni:

- lo délégatinns représentant autant de pays, membres ou non
membres de la Société des Nations;

- 68 délégués de 37 Institutinns Internationales parmi les-
quelles, en premier lieu, la Société des Nations représentée par le
Secrétaire Général et par une délégatinn importante, le Bureau Interna-
tional du Travail, l'Institut International de Coopération Intellectucl-
le, l'Institut International d'Agriculture.......

On peut affirmer que ce Congrès - grâce à l'établissement de
plus de 200 rapports préparés avec snîn par des experts du monde entier
sur des sujots différents, et par l'adoption de li résolutions - a jeté
les bases définitives ( techniques, scientifiques et pratiques ) de
l'action à déplnyor au cours des prnchaines années, sur les terrains
national st international,

Le 28 Mai193, à la suite d'un des voeux émis par le Congrès,
se réunissait4Baden-Baden, d'aceord avec la Reichsfilmkammer, la Con-
férence pour l'unification du format réduit.Cette vicille et épineuse
question = qui touchait des intérêts séricux était abordée, une déci-
sinn de principe sur la nécessaité d'arriver à la standardisation était
votée à l'unanimités il est à souhaiter que les derniers obstacles -
dûs à la nécossité d'éclairecir les rapports entre de grandes industries =
pourront €tre rapidement surmontés et que le résultat pourra bientôt
être officiellement communiqué.

9
}

Du 2h au 25Juin193). à Stresa, à la suite des discussions
qui avaient eulieu à Baden-Baden, #6"Y#lhissait une Conférence pour
l'unificatinn des différents formats smnores 1ém/m. Cette Conférence
portait á l'adoption d'un standard ( appelé de commun acenrd " Standard
1.0.2. "( déterminé par les industries anglaise, françai se, italienne
et al lemande, standard que l'nn espère vnir bientôt adopté également
par l'industrie américaine.

En Août 1952, 1'I.C.E. organisait pour la première fnis, d'ac-
card avec la Biennale de Venise, " 1!'Expnsitinn Internatinnale d'Art Ciné-
matngraphique ", laquelle st'est renvuvelée cnsuite en Août 1931, avec
la participation de tous los pays producteurs.

Les deux expériences ont servi au lancement définitif de 1!'ini-
tiative et servirnnt à l'étude saignouse d'un programme précis et durable
qui sera appliqué dans un proche avenir.

Telles snnt quelques unos des activités nfficielles déployées
par 111,0.E., au cnurs do cos dernières années, malgré les grandes diffi-
cultés de la situatinn écnnnmique et politique internatimale qui se
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présentent lors de la discussinn de chaque problème relatif à la соорё-
ration entre los différents pouples.

b) Activité sciontifique:

Cette activité s'ost déployée spécialement dans quatre domaines:
1) documentatinn
2) publicatinns
3) encyclnpédie
4) études, enquêtes, rapports, ete...

1°) Documentation, L'I.C.E, a constitué graducllemont la
plus complète pcut-être des Biblinthéques du cinéma. Plus de 700 volumes
et monngraphics concernant lan vie de l'écran dans secs différentes expres.
sinns.

En méme temps, 1'I.C.E. a constitué et tient constamment à jour
la. plus compléte Emérothéque du cinéma. 490 rovues et journaux publiés
dans 54 pays différents lui parviennent régulidrement et sont cxaminés
dans sos sorvices,

De grandes /rchives-Dnocumentatimn ont été en nutre constituées,
qui stgcersoissent journellemont. Elles recucillent des renscignements,
des catalnguos, des descriptions, dos études, des enquêtes, etc... concer-
nant la vie industrielle, productrice et scientifique du cinéma dans ses
divers aspects et dans ses différents domai nes,

 

Le dépnuilloment snigné et cnnstant de ce matériel a nécessité
la créatinn d'un grand Fichier - Documentation, réparti en 17 rubriques
général es répondant à une classification complète de tout co qui se réfé=
ro au cinéma et, dans ces multiples aspocts et ses infinics ramifications,

Ce Fichier - qui est tonu à L'ontidre disposition dos int6ress68-
permet de se renseigner sur tout ce qui, dans n'importe quel secteur du
cinéma, a été dit, écrit, vu produit, du fait qu'il constitue un vérita-
ble index analytique d'une énorme quantité de livres, revues, catalogues,
rapports, ето...

2°) Publications. Celles-ci appartiennent à deux catégo-
ries:

- périndiques

- volumes sur des sujots spécioux.

Les publicatinns périndiques snnt représentées:

а) Par la Revue Internatinnele du Cinéma Educateur , publiée
mensuellement en cinq éditinns différentes, à savoir: en italien, en fran-
Gais , en anglais, en allommd’ et en espagnol,
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La Revue, répandues en 37 pays différents, existe déjà depuis
6 ans et elle est maintenue uniquement par les abonnements et par la
publicists,

     

b) Lo Bulletin " Los Nouvelles Cinématographiques " qui
paraît tous los 15 jnurs, édité pour Le moment en italien seulement ;
10061031110 en les répartissant par matières, les nouvelles nu informa.
tions ayant un intérêt tout particulier. Dans sa première année d'exis-
tence, le Bullotin avait fourni 3.965 no welles réparties en 15 domaines
différents.

Les publications sur des sujots spéciaux sont au nombre de el,
et beaucnup d'entre-clles sont publiées dans les cing langues officiel-
les de l'Institut. Il suffira d'en montinnner quelques unes:

       

- Cinéma et Enscignoment: 1138 pages
= Cinéma et Education: 295 WN
- Cinéma et Organisation

Scientifique du travail: De A
- Cinéma et Agriculture: 116 ١
- Cinéma et Hygiène: 166.
- Essai sur 1'Historique

de l'Educatinn visuelle: de.
- Film sonore et enscignement

des langues: BI Mm

et encore.....: Effets du cinóma sur la vuc - Les films de guerre eb les
enfants - Lo monde scnlaire et le film d'onscignemont - Films sur l'Hy-
giène infantile - Cinéma, adnlescence ot maladies norveuses ot montales,
etc.

3°) ENCYCLOPEDIE: C'est là une ncuvre monumentale à la-
quelle 1'I.C.E. s'cdT attachédepuis deux ans déjà.

 

La première, parmi les ouvrages de ce genre, l'Encyclopédie
est destinée à dnnner un immense tabloau - scientifique et pratique =
de la théorie, de la science, do lt'évolutimn ot de la vie en général du
cinéma,

ePubliée au cours do l'année 1935 par la Maisnn d'Editions
Hoepli de Milan, elle traitera de tnutes les industries et de tous les
arts relatifs à la vie de l'écran: optique, chimie, mécanique, électro-
technique, photo-acnustique, Glectro-acnustique, industrie, commerce,
esthètique, histoire, législation, art de la prise de vues et de la pro-
Jection, architecture, ete...

L'ouvrage comportera:
- environ 6,000 colonnes (3,000 pages de grand format(in 8°)
- onviron 8,000 articles et cnviron 4.500 illustrations,
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Co travail a 6té Fait par 111.C.E. avec 16 concours de l!in

dustrie mondiale et la participation de plus de 300 personnalités de
tous les pays.

A la premiere édition italienne, feront suite les autres édi-
tinns, selon des accords déjà pris.

1°) Etudes, enquêtes, rapports, etc... En plus des tra-
vaux systématiques déjà faits dans les différents domaînes du film édu-
catif, travaux qui ont fait l'objet de publications spécialement desti-
nées à illustrer l'état actuel de chaque problème, les expériences qui
ont été faîtes, les p ossibilités présentes et futures, il serait inté-
ressant de rappeler comment quelques études de l'I.C.E. Ont servi à
soulever des questions importantes ou à fournir une documentation pré-
cieuse aux Organes responsables de la vie internationale, ou enfin, à
poser les bases de réalisations pratiques,

Il suffira de citer quelques exemples:

a) l'initiative, pour la formation aujourd'hui en cours
d'étude et prête à être réalisée, d'une grande Encyclopédie Ciné-Médico-
Chirurgicale, initiative qui entre autres résultats préliminaires, a
abouti à faire recuoillir tout le matériel existant dans quelques pays
( tels que l'Angleterre, par los soins du British Film Institute ) et
à permettre la création d'organismes spéciaux comme le " Comité Français
d'Etudes médico-chirurgicales par le cinématographe " ou comme la "Sec-
tion spécid e du Conseil National des Recherches Italien ", etc...

b) l'initiative pour l'étude approfondie du " rôle intel-
lectuel du cinéma y qui a été prise d'accord avec l'Institut de Coopés
ration Intellectuelle, à la suite des rapports présentés au Congrès de
Rome et à la Commission de Cooperation Intellectuelle.

 

¢) la collaboration pratique apportée à l'initiative du
Bureau International du Travail pour la constitution d'une Commission
Internationale des Loisirs Ouvriers, idée dûe à Albert Thomas,

 

d) l'initiative en vue de la constitution d'un centre
cinématographique -cthnique-linguistique-folkloriste destiné à des fins
hautement historiques et scientifiques.

 

e) la grande enquête commencée ct terminée sur initiative
de la League of Nations Union ct ensuite de la Société des Nations,
( Commission des Mandats) sur le cinéma dans les rapports avec les peu-
ples de mentalité et de culture différente.

Ce dernier travail, extrêmement complexe, a permis de rocueil.-
lir une documentation de grande valeur qui fera l'objet de la publica
tion d'un volume: " L'Afrique ct le cinéma ", Ce volume est appelé à
susciter un immense intérêt spécialemont parmi les peuples colonisateurs,
et d'une autre étude sur " L'Asie et Le cinéma 7!
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f) la réunion, l'étude ct la comparaison de toute la
législation mondinle et la règlomentatinn en matière de cinéma, sous
forme d'un volume qui sera publié l'année prochaine sous lc titre " ايوه
islation comparée du cinéma ",

  

g) l'étude approfondie de toute la législation et règlo-
mentation du transport des films, spécialement pour ce qui concerne les
films éducatifs ot d'enseignoment.

h) l'étude sur le cinéma et les oeuvres tombées dans LG. ; : >

ل

rem

27e
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domaine public qui a poussé la Commission de Cooperation Intellectuclle
à envisager ce problème, aujnurdthui largoment discuté dans la presse,

1) unc vasto enquête d'une grande importance a été faite
en corrélation avec les discussions qui ant cu liou à la Commission pour
la Protoctinn do l'Enfance, sur les onfants et le cinéma.

21.000 questinnnaîres ont êté distribués et recucillis on Ita-
lic, on Espagne, on Belgique, on France, on Roumanie, en Autriche, en
Uruguay, cote... Les résultats ont fait l'objet de 1 études longues et
détaillées qui ont été publiées dans la Rovue,

1) une étude а été faite sur lo cinéma et 1t'exode rural,

EEE

EEE

EEEEEEEEEнино-

d'accord avec l'Institut International d'igriculture.

Des problèmes particuliors tels que lo cinéma ct-læ#Wrévention
des accidonts, Le cinéma ot l'onscignement et l'orfientatinn profossions-
nelle, le cinéma et la protecting de la PACO STC, OCs. Ont fait 11love
jet de rapports présentés à des congrès, à des conférences et à des
institutions diverses chaque fois qu'un problème quelconque concernant
la vie éducatrice de l'écran était soumis à une discussion,

 

c) Organisation internationale. *

جوا °°°

84e

Parallelement a l'actinn de caractère nfficiel et au travail
sclentifique, s'accomplissait ln tâche jnurnalièro dostinée à favoriser
un moillour contact intornatinnal par l'intormédiaire d'institutions de
caractère national. Dans ce sons l'activité de l'I.C.E, stest également
développée largoment on contribuant A la formation et à la création
d'organismos nu d'instituts natinnaux, Ou on associant immédiatement
son activité à coux qui étaient on voio de formation sur l'initiative
de gouvornemonts ou d'assnciatinns.

On a pu créer sinsi un vaste réseau d'organes correspondants
appclés aujourd'hui, dans la socnnde phase do l'existence do TC...
ala táche pratique ct extrémement importante d'une cnllaboration dircc.
te, d'échango de matériol ct dtoxpériencos,
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On peut dire quo cette vaste organisation constitue aujnurd!
hui une base séricusc pour le développement de la cinématographie 6du-
cative, ot qu'ollo remplit les conditions voulues pour permettre à 1!
I.C.E, d'aborder onfin la réalisation du programme pratique qui doit
faire l'objet de la sconde phase de son existence,

Les institutions créées sous forme de Comités Nationaux de
1!T.C.E, , Commo Organes corrospnndants dirocts ou créées par les auto»
rités locales, mais en rapports directs avec l'Institut de Rome duquel
clles sont devenues les correspondantes, sont au nombre de 25. Dans
quelques mois on prévnit la constitution do quolques grands Instituts
de coordination dans de grands pays productours ou usagers; on méme
temps un programme pratique de liaison constante entre los instituts
et los organismes sus-meontinnnés est à l'étude, liaison susceptible de
donner des résultats encore plus importants et dans des domaines dans
losquols - pout-être - 1'I.C.E. nc pourrait agir directement vu son
caractère officiel,

C'est dans ces conditions qu'au 1° Décembre 195), ут. С.Е,ateraEeNna TSse prépare, suivant los diroctives précises qu'il a recues de ses orga-
nes supéricurs -administratifs ct techniques- a accomplir son travail
futur avec la pleinc conscicnec de l'importance de la tâche intornatio-
nale qui lui a été confide ct qui a toujours fait l'objet de son acti-
vité,
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L'Institut International du Cinématographe Educatif, après
avoir terminé la premiére phase de son travail, se prépare à mettre en
oeuvre un programme encore plus complexe, en grande partie pratique,
lequel sera le développement logique des bases qui ont été jetées au
cours des années écoulées de travail et de préparation.

Le caractère même de l'Institut peut avoir, dans quelques
domaînes, limité ou retardé son activité pratique.

Les institutions de caractère international, spécialement si
elles sont rattachées à la Société des Nations et, de ce fait, consi-
dérées comme organismes officiels dépendant des pays membres de cette
dernière, sont fatalement entraînées vers des horizons scientifiques,
de recherche, d'étude, de documentation, Dans quelques cas seulement
il est permis à ces organismes de descendre sur un terrain pratique,
pour donner vie à des accords de caractère international et en assurer
l'application.

Dans le cas particulier de 1'I.C.E., 11 existait aussi des
difficultés plus complexes parce que le film éducatif, en 1929, se
trouvait dans un état d'abandon absolu dans la plupart des pays. Sauf
dans des cas extrêrement limités, on était encore en pleine période
de formation, de coordination et d'étude des possibilités, Il manquait
par conséquent en premier lieu la base d'une action pratique de liai-
son entre les différents pays, de réalisation des échanges, de solu-
tion de problèmes controversables. La première tâche devait par consé-
quent être limitée à une propagande utile en principe, destinée à sus-
citer l'intérêt, à soutenir les efforts isol6s de personnes ou d'ins-
titutions, de stimuler des initiatives privées, d'intéresser les gou-
vernements aux différents modes d'emploi du film éducatif.

il fallait abattre les barrières d'incompréhension, acqué-
rir au moyen d'une action loyale et enthousiaste la confiance des pro-
ducteurs et des usagers, fixer - par conséquent = le milieu apte à
susciter des résultats pratiques et, enfin, hâter, favoriser et encou-
rager la constitution de centres nationaux de coordination,ce qui re-
présente un des meilleurs Moyens d'obtenir une vaste collaboration ine
ternationale.

Il est opportun - après un premier cycle de travaux - de rap-
peler d'une façon schématique ce qui a été fait et de dire ce qui est
aujourd'hui en cours d'exécution.

a) Activité officielle:
CONVEN ION DOUANIERE: Après quatre ans de travail tenace, est

entrée en vigueur la Convention Internationalepour la supnression
ze

des barrières douanières pour los films ayantun caractère éducatif n.
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La longue période de temps qui a été nécessaire pour la réa-
lisation de cette Convention, est logiquement justifiée par la réflexion
avec laquelle des actes de ce genre doivent être établis, par l'examen

approfondi qui a dû être fait, des projets de celle-ci, par les réunions
internationales tenues à Genève, par l'étude des observations des diffé-
rents Gouvernements, par les délais assignés pour fixer certains détails,
Mais entre temps, la Convention réussissait déjà à susciter directement
et d'une façon particulière l'intérêt des gouvernements et de l'Assem=
blée de la Société des Nations pour l'exceptionnelle importance du ciné
ma éducatif:

- comme moyen de rapprochement des peuples et de leur mutuelle
connaissance;

= comme auxiliaire incomparable dans l'enseignement:
- comme instrument d'une grande efficacité dans l'enseignement

professionnel, dans l'hygiène, dans la prévention sociale,etc...

LA CONVENTION:

1°) a été signée jusqu'à ce jour par 25 pays parmi les-
quels presque tous les plus importants pays producteurs tels que: la
France, l'Italie, les Etats-Unis, l'Angleterre, etc...

2°) n été ratifiée jusqu'à mai ntenant par 6 pays et d'au-
tres nombreuses ratifications sont attendues.

3°) on attend les adhésions dc quelques autres grands
pays producteurs et importateurs.

LA CONVENTIOS:
لل

POLEOA

icat mandat du contrôle + du

production des pays adhé-
er de l'exemption des droits

à) confère à 11,05. Le 4614
point de vue éducatifee - de la
rents lorsque cette dernière désire bénéfici

de douanes

b) confie par conséquent à 1'I.C.E. une tâche constante

et un travail continu de grande valeur pratique dans un but de connais-

sance, de contrôle et d'échange internatinnal du matériel. L'examen des

films a déjà été commencé et jusqu'au 1° Désenbro, 13 sujets ont déjà
… Été soumis & ln projection et au contrôle.

  

 

te8 des films ayant une valeur éducative,

1ICESOTReeser
AN

Le travail stest fait en trois tempst

1°) recueil de tous les catalogues et éléments concernant

la production mondiale de films éducatifs, afin de pouvoir faire face
constamment aux demandes d'institutinns, at organismes, de personnes dési-
reux de connaître les lîstes do films, les productions spéciales et les





 

éléments complémentaires,

2°) décision de la part des plus importants pays produce
teurs de préparer des catalogues natinnaux cnmplets de la production
éditée à l'intérieur du pays, dans le but d'établir une base documens
td re certaine pour les échanges internationaux. Exemples: Le Catalogue
fait par le Comité Français de 1'I,C,E., celui qu'a préparé le British
Film Institute, nrgane correspondant de AO. De, CU.

5°) préparation des éléments qui - conformément au juge=
ment émis sur le contrAle internatinnal de la valeur éducative des films,
aux effets de la Conventinn - pormettront la publicatinn des Catalogues
prévue par la Convention elle-même, catalngues qui contiendront tous
les éléments d'appréciation et sernnt édités par l'I.C.E, dans les dif-
férentes langues.

Organisation de Congrès tenus par d'autres Institutions.

La constm te collaboration accordés par l'Institut aux divers
Organismes internationaux appelés à s'occuper directement ou indirecte-
ment du cinéma, a eu pour résultat qu'à deux reprises déjà des congrès
ont été organisés au siège de l'Institut et avec le concours de ce der-
niert

1°) du 18 ay 22 Uni L931 se Lint le Congrès International
des directeurs de cinémas, intéressant du fait que 1'1.C.E, avait aussi
Ja possibilité d'attirer lt'attentinn du monde de l'exploitation ciné-
commerciale sur les problèmes relatifs au film éducatif et de travail-
ler à une plus grande coopération entre les propriétaires de cinémas
dans le but d'éduquer et d'élever toujours davantage le peuple au moyen
du cinéma.

291: du 2 al.2:.00tobre 1931, se tint ensuite la Conférence
du cinéma et de la radiodiffusion duConseil International des Femmes,
congrès d'une haute valeur pratique tant à Cause du nombre des déléga-
tions présentes, que pour la valeur des délééguées et des institutions
représentées ainsi que des questions qui ont êté étudiées et qui se
rattachaient tous à la vie et aux buts de 1'I.C.E, Nous pouvons bien
dire que ce Congrès a marqué une sûre étape dans l'oeuvre de propagande
et d'nrganisation internatinnale du cinéma éducatif,

 

Mais l'oeuvre de préparation, de patiente coordinatinn d'une
vaste documentation, d'étude approfnndie des rroblémes, de concours de
tous les plus éminents experts de tous les pays ot dans les différents
domai nes, devait se couronner par un grand ot officiel Congrés Interna-
tinnal du Cinéma d'Educatinn et d'Enseignement.

Et en effet, du 19 au 05 Avri
4alsa

ment nrganisé et derive par aio.
+Cinémaui et d!'inseigncment.

EREN

анE a cu liem.4Rome, directe-
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6 دل Congrès International du

 

         
ANDATEOLAEAAAC AA ZASaOA AT IO





A

 

À
u
ñà

o

Inauwguré officiclloment au Capitnle par un discours du Chef
du Gouvernement Italien, le Congrès avait réuni:

- LO délégations réprésentant autant de pays, membres ou non
membres de la Société des Nations;

- 68 délégués de 37 Institutinns Internationales parmi les-
quelles, en premier lieu, la Société des Natinns représentée par le
Secrétaire Général et par une délégation importante, le Bureau Interna-
tional du Travail, l'Institut Internatinnal de Cnopératinn Intellectuel-
le, L'Institut International ét'Aericulture...………..

On peut affirmer que ce Congrès - grâce à l'établissement de
plus de 200 rapports préparés avec snin par des experts du monde entier
sur des sujets différents, et par l'adoption de li résolutions - a jeté
les bases définitives ( techniques, scientifiques et pratiques ) de
l'action à déplnyer au cours des prochaines années, sur les terrains
national et international.

Le 28 Mai193, à la suite d'un des voeux émis par le Congrès,
se réunissait&Baden-Baden, d'accord avec la Reichsfilmkammer, la Con-
férence pour l'unificationduformat réduit.Cette vieille et épineuse

ff question - qui touchait des intérêts sérieux - était abordée, une déci-
” sion de principe sur la nécessaité d'arriver a la standardisation était

votée à l'unanimité; il cost à souhaiter que les derniers nbstacles -
dûs à la nécessité d'éclaircir les rapports entre de grandes industries =
pourront être rapidement surmntés et que le résultat pourra bientAt
Être officiellement communiqué

 

 

Du 2lL au 25 Juin 193), à Stresa, à la suite des discussions
qui avalent cUT100%dadoadon, seTomicsalt une Conférence pour
l'unificatinn des différents formats snnores 16m/m. Cette Conférence
portait a l'adoption d'un standard ( appelé de commun accord " Standard
I.C,E. ") déterminé par les industries anglaise, françai se, italienne

\ et al lemande, standard que l'nn espère voir bientôt adopté également
N° l'industrie américaino,

En Ao0t 19532, 1'I.C.E. Organisait pour la première fnis, d'ac-eren wi a e 0 nhcord avec la Bfcñnale de Véntsé, " l'Exposition Internationale d'Art Ciné-
matographidue ", laquelle s'est renuvelds cnsuite en Aoft 193h, avec

PRIRENT ag EE TE Ga

participation do tous les pays producteurs,

    
 

     

Les deux expériences ont servi au lancement définitif de l'ini-
tiative et serviront à l'étude snigneuse d'un programme précis et durable
qui sera appliqué dans un proche avenir.

Telles sont quelques unes des activités nfficielles déployées
par l'I.C.E, au cours de ces dernières années, malgré les grandes diffi-
cultés de la situatinn écnnnmique et politique intornatinnale qui se
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présentent lors de la discussion de chaque 27710181068 relatif A la coopé.
ration entre los différents peuples,

hb) Activité socisntifiquet

 

Cette activité s'ost déployée spécialement dans quatre domaines:
1) documentatinn
2) publicatinns
3) eneyclopédie
4) études, onquêtes, rapports, etc...

1°) Documentation, L'I.C.E, a constitué graduellement la
plus cmmplète pout-être dos Biblinthèques du cinéma. Plus de 700 volumes
et monographies cAncernant la vie do l'écran dans ses différentes expros-
sions,

En méme temps, 1'I.C.E. a constitué ot tient cnnstamment à jour
la plus complète Emérothèquo du cinéma. 490 rovues et journaux publiés
dans 5, pays différents lui parvionnont régulièrement et smnt oxaminés
dans ses services.

 

De grandes Archives-Documentation ont été en nutre constituées,
qui s'acecrnissent jnurnellement. Elles rccucillent des renscignementa,
des catalnguos, des descriptions, dos études, des enquêtes, otc... CONCOr=
nant la vie industrielle, productrice et scientifique du cinéma dans ses

esdivers aspects et dans ses différents domain

 

  

Le dépouillement snigné ot constant de ce matériel a nécossité
la création d'un grand Fichier - Documentation, réparti en 17 rubriques
général es répondmt á une classification complète de trout со qui se réfé»-
re au cinéma et, dans ces multiples aspects et ses infinics ramifications,

Co Fichier - qui est tonu à l'ontière disposition des intéressés-
permet de se renseigner sur tout ce qui, dans n'importe quel secteur du
cinéma, a été dit, écrit, vu produit, du fait qu'il constitue un véritas
ble index analytique d'une énorme quantité de livres, revues, catalogues,
rapports, SEC...

2°) Publicatinns. Celles-ci appartiennent à deux catégo-
ries:

- périndiques
= Vnlumes sur des sujets spéciaux.

Les publications périndiques sont représentées:

a) Par la Revue Internatinnale du Cinéma Educateur , publiée
mensuellement en cinq éditions différentes, à savoir: en italien, en fran-
сайта , on anglais, on allommd ot en espagnol,
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La Revue, répandue en 57 pays différents, existe déjà depuis
6 ans et elle est maintenue uniquement

Publicite,

 

b) Lo Bulletin " Las
paraît tous los 15 jours, édité pour
160101110 on Les répartissant par matières, les nouvelles
tions ayant un intérêt tout particulier. Dans sa première
tence, le Bullotin avait frurni 3.965 no welles réparties
différents.

Los publications

 

sur des

  

>>

 

Nouvelles

  or les abonnements

 

Cinémat

 

ngrapniques

   
   et

И
  

Lo momont en italien seulement

sujots spéciaux sont au nombre de

ar la  
 

qui

9

ou informa-

année d'exis-

en 15 domaines

21,  
et beaucoup d'entre-~clles sont publides dans les cing langues nfficiel-
les de l'Institut. Il suffira d'en montinnner quelques unes:

- Cinéma et Enscignoment:
- Cinéma et Education:
- Cinéma et Organisation

Scientifique du travail:

- Cinéma et Agriculture:
- Cinéma et Hygiène:
= Essai sur l'Historique

de-l'Educatinn visuelle:
- Film sonorc ect cnscignement

des langues:

438
295

229
116
166

82

81

pages
"

"

"

1!

1

1!

St oNCara.....: Effots du cinéma sur la vue - Les films de guerre et les
enfants = Le monde scolaire et lo film d'enseignemont - Films sur l'Hy-
giène infantile - Cinéma, adnloscence et maladies nerveuses et montales,
LC...

 

  

    

3°) ENC
quolle 1'71,0,8, в! СЕТ A

 

La première, parmi les
est destinée a donner un immense

de la théorie, de la science,
cinéma.

8 ©

Publiée au cours de l'année 1935 par la Maison d'Editionns
Hoepli de Milan, elle traitera do toutes les industries et de tous les
arts relatifs 3 ln vie de l'écran: optique, chimle, mécanique, Sloctro-
technique, photo-acnustique, &électro-acnustique,
esthètique, histoire, législation, art dc la prise de vues et de la pro-
jection, architecture, etc...

L'ouvragc comportera:

- environ 6.000 colonnes

- onviron 8,000 a
clrticles

(3,000
ar
GL

YCLOPEDIE: Ctost là une neuvre monumentale à la-
nttaché dopuis deux ans déjà,

ouvrages de ce genre, l'Encyclopédie
tabloau - scientifique et pratique -
l'évnlutinn ot de la vie en général du

industrie, commerce,

pages de gr я
sa formaot(in 8°;

cnviron l.500 illustrations,
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Ce travail a 6té Pait par 1'1,0.X. avec le concours do 11ij-

dustrie mondiale et la participation do plus de 300 personnalités de

tous les pays,

A la premiére édition italienne, feront suite los autres édi-
tions, Selon dos accords 44834 pris.

110) Etudes, enquêtes, rapports, etc... En plus des tra-
ux systématiques déjà faits dans los différents domaines du film édu-

catif, travaux qui ont fait I1t'objet de publications spécialement desti«-

nées à illustrer l'état actuel de chaque problème, les expériences qui

ont Été faîtes, les p ossibilités présentes ct futures, il serait inté-
ressant de rappeler comment quelques études de 1'I.C.E. ont servi a

soulever des questions importantes ou à fournir une documentation pré-

cieuse aux Organes responsables de la vice internationale, ou enfin, à

poser les bases de réalisations pratiques.

Vv o
a

il suffira de citer quelques exemples:

a) l'initiative, pour la formation aujourd'hui en cours
d'étude et prête à être réalisée, d'une grarde Encyclopédie Ciné-Médico-
Chirurgicale, initiative qui entre autres résultats préliminaires, a

abouti à faire recueillir tout lc matéricl existant dans quelques pays

( tels que l'Angleterre, par lcs soins du British Film Institute ) et
à permettre la création d'organismes spéciaux comme le " Comité Français
d'Etudes médico-chirurgicales par le cinératographe " ou comme la "Sec-
tion spécid e du Consell National des Rocherches Italien ", etc...

b) l'initiative pour l'étude approfondie du " rélc intcle
lectuel du cinéma Ÿ qui a été prise d'accord avec l'Institut de Coopés
ration Intellectuelle, à la suite des rapports présentés au Congrès de
Rome et à la Commission de Coopération Intelloctuelle.

 

¢) la collaboration pratique apportée à l'initiative du
Bureau International du Travail pour la constitution d'une Commission
Internationale des Loisirs Ouvriers, idée dûe à Albert Thomas.

 

ad) L'initiative en Vus de la constitution d'un centre

cinématographique -cthnique-linguistique-folkloriste destiné à des fins

hautement historiques ct sciontifiques.

e) la granle enquête commencée et terminée sur initiative
de la League of Nations Union ct ensuite de la Société des Nations,
( Commission des Mandats) sur le cinéma dans les rapports avec les рец-

ples de mentalité et de culture différente.

Ce dernlor travall, extrémement complexe, a permis de recucil-

ii? une documentation de grands valeur qui fera l'objet de la publica-

tion d'un volume: * Liafrigue ot le cinema ". Се volume est appold à
susciter un immense intér6t spéclalemont рати! les peuples colonisateurs,
et d'une autre étude sur " L'Asie et Le cinéma Y,



 



. E .

f) la réunion, l'étude et la comparaison de touts la

législation mondiale et La règlementation on matiére de cinéma, sous

forme d'un volume qui sera publié l'année prochaine snus lc titre " Lé=
1

gislation comparée du cinéma ",

 

g) l'étude approfondie de toute la législation et réglo-

mentatim du transport dos films, spécialement pour ce qui concerne 8

films éducati?fs ot d'enseignement.

h) l'étude sur le cinéma et les ocuvres tombées dans lo

domaine public qui a poussé Та Commission de Coopératinn Intellectuelle

à envisager ce problème, aujnurd'hui largement discuté dans la presse,

te enquête d'une grande importance a été faite

en corrélation avecles "ai sounsions qui ant ou Lieu à la Commission pour

La Protoction de l'Enfance, sur les enfants et le Cihóma.

 

51.000 quostionnaires ont Sté distribués et recuoillis en Tta-

iio, on Espagne, on Belgique, on francs, en Roumanie, on Autriche, eN

Uruguay, etc... Les résultats ont fait l'objet de LU; études longues et

détaillées qui ont été publiées dans la Rovuc.

1) une étude a été faite sur lo cinéma et l'exode rural,

d'accord avec l'Institut International dliagricvliure,

Dos problèmes. particuliers Тейз que le cinéma et la prévention

des accidents, le cinéma ct 1'cnsolenoment et l'orientation professions

Molle, Le cinéma ot do protectionde Та ace, oie, bn... ONL Tit T!ob.
 

 

 

  

jet de rapportsAa à des congrès, à des conférences et à des

institutions divorses chaque fnis qu'un problème quolconque concernant

La vis éducatrice deE était snumis á une discussion.

 

ce) Organisationinternationale.
ب

 

Parallèlement à l'actinn de caractère nfficiel et au travail

scientifique, s'accomplissait la tâche j>urnalièreo destinée à favoriser

un meillour contact intornatinnal par l'intermédiaire d'institutions de

caractère natinnals Dans ce sons l'activité do 1'I.C.E. s'est également

développée largoment en cnntribuant à la formation ct à la création

d'organismes ou d'instituts natinnaux, ou en associant immédiatement

son activité à ceux dui étaient on voie do fnrmation sur l'initiative

de gouvernements ou Glassocliations,

On a pu créer aînsi un vaste réseau d'organcs correspondants

appolés au jrurdthui, dans Та seconde phaso do l'existence de L'I.C.E.»

à la tâche pratique et oxtrémomont importante d'une onllabnratinn dirce-

te, d'échanges de matériel ot dloxpériencos,
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On peut dire quc cotte vaste organisation constitue aujnurd!
hui une base séricuse pour lc dévoloppemont de la cinématographic 6du-
cative, ct quielle remplit les conditions vouluos pour permcttre à 1!
I.C.E, dlaborder enfin la réalisation du programme pratique qui doit
faire l'objot de la sconde phase do son existence,

Les institutions créécs sous forme de Comités Nationaux do
d'I.C.E, Comme Organes corrospondants dirocts ou créées par los autn-
rités locales, mais en rapports directs avoc l'Institut do Rome duquel
olles sont devenucs los correspondantes, sont au nombre de 23. Dans
quelques mois on prévnit la constitution de quelques grands Instituts
de coordination dans de grands pays productcurs ou usagers; on même
temps un programme pratique de liaison constante entre les instituts
et les Organismes sus-mentinnnés est à l'étude, liaisnn susceptible de
donner des résultats cncore plus importants ct dans des domainos dans
losquols - peut-être = 1'I,C.E. nc pourrait agir directement vu son
caractère officiel,

C'est dans ces conditinns qu'au 1° Décembre 1934, 1'I.C.E.
se prépare, suivant les directives précises qu'il a reques de ses orga-
nes supéricurs -administratifs ct techniquos- à accomplir son travail
futur avec la plcine conscicnce de l!importanco de la tâche intornatio-
nale qui Lui a été confiée et qui a toujours fait l'objet de son acti-
vité,
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Horaire des grands films
PARAMOUNT: La Couturiére de Lunéville x

passe à 10 h. 03, 12 h. 03, 14h. 14,16 h. 23,
18 h. 28, 20 h. 37, 22 h. 46, 24 h.34
GAUMONT-PALACE : Ourang,

15 h. 05,«17"h. 50, 22°h./1724h. 30:
passe

OLYMPIA; Ma Tante d’Honfleur, passe à ,
9 h. 54, 12 h:‘05;-14*H: 14; 16 h. 28, 18 h. 39, в
20 h. 30, 23 h. 05, 1 h. 05.
FOLIES-DRAM.: Service de nuit, & 13 h. 15,

15 h. 50,18 h.50, 21 h. 30.
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M. Luciano de Feo expose à “ Comedia ”
comment organiser l’action internationale

du film éducatif
 

Une lettre du président de l'InstitutInternational
de la CinématopraphisAAte de Rome
 +

Nous recevons du. Dr“Luciano de
Feo, le directeur, et: lame: de al'Insti-
tut International de la.Cinématogra-
phie Educative, dont: le siège. est a
Rome, une lettrefort intéressante.

Grand ami’ de Comedia, le Dr Lu-

ciano de Feo nous donne. quelques;
éclaircissements- sur :lesrôle de I'l.

° С.Е. №15 len remercions vivement--

Je lis dans Comedia.du 13.mars
une note intéressante: L'Angleterre.
n faveur de l’exemption de doua-

ne pour les films éducatifs. Je
connaissais déja — par la lecture
des journaux anglais — lesdis-
cussions de l'interpellation adres-
sée au ministre des Affaires étran-
geres, sir John Simon, quant-au
vœu de l’Angleterre de prendre
part a une conférence diplomati-
que chargée de résoudre.le proble-
me posé par l’Institut de Rome.

Il y a cependant, à la fin de la

note de Comædia, une petite allu-
sion que je désire éclaircir. Et ce-
ci, d'autant plus, vu l'importance
du journal et la constante et cor-
diale amitié avec laquelle Comædia
a toujours suivi notre travail.
En lisant cette note, on pourrait

avoir l'impression que bien que les

gouvernements aient manifesté
leur assentiment à l'initiative de
l’Institut de Rome et du Secréariat
genevois à Rome, on fasse la sour-
de oreille et qu"on ne réponde point
aux demandes et sollicitations de
chacun des gouvernements.
La réalité de la situation est tout

autre ! L'Institut de Rome eut a
procéder, pour ce qui a trait à la
convention, avec un dynamisme

tel qu’il provoqua mêmeune sorte
de rappel à l’ordre au soussigné.
Ignorant la procédure propre à ce
genre de conventions, I'I.C.E. mar-

cha rapidement de l'avant et en

peude.mois je complétai une étu-
de organique sur le régime fiscal
dans' les divers pays du monde,
particulièrement approfondie sur
Pargumentation et sur les raisons
qui“dictaient une convention.de «ce
genre; investissant_de la Chose un
сони 1d’experts,JeDPréparaiun
séhéfrra-de conventionset l’envoyai
pour examen au Bureau Interna-
tional du Travail, à la Cooperation.
Intellectuelle; au Comité Economi-  

que, promettant; la . chaleureuse
adhésion ‘de vingt. et-une institu-
tions dun’ caractère’ international
qui s’inéressaient au cinéma édu-
сай; je soumis le projet de con-
vention à l’examendu Conseil et
‘lé transmis”enfin au ‘Secrétariat
genevois!. Et à-Genävé, le Conseil
de la Ligue: eut: subitement-à exa-
miner. la: proposition, et“ la-consi-
dérant:de grand intéret;décida de
la. transmettre,selon. les …règle-

|. ments de:procédure en usage, à
tous les gouvernements”« pour ob-
servation. ».

Puis arrivèrent lesréponses de
tous les:gouvernements (la majeu-
re partie. favorable à'l’idée et à la
convention de la conférence), l’Ins-
titut de Rome eut à préparer un
nouveau rapport dans lequel fu-
rent illustrées-même les plus ex-
trêmes objections de principe ou
spécifiques sur chaque article
avancé par tous les gouverne-
ments.

Sur ce point, on peutdire que le
terrain fut bien préparé et on pous.
vait agir. Mais nous étions-ens auf
tomne 1931. Le Conseil deII-C.E:
eut à examiner ma proposition
pour une prompte convocation de
la Conférence, mais” iP‘dut s’arrê£:
ter devant un-“obstacle:qui, certes,
n’était pas‘dûàlavolontédeTL.C.E.:|
ni à celle du’ Secrétariat genevois,
Par une'entente tacite intervenue‘ 4

gouverne-|
ments, il a été‘décidé que, en 1932,
pendant quesiégerait-à6 la:

entre lesprincipaux

Conférencedu désarmement:et que
se préparerait’ celle des répara-
tions, il ne convenait point de fixer
de nouvelles conférences diploma-
tiques.

Et c’est avec une vive douleur
que Genève et Rome ont dû ajour-
ner cette conférence aux premiers
jours ‘de l’année prochaine.

Indubitablement, le problème
est. du plus haut intérêt et l’LCE.
ne- peut être. qu'heureux_.d'appren-
dre que la voix du ministre des
Affairesétrangères.l'Empire
britannique se «soit -élevée ‘à la
Chambre des Communes pour dé-
clarer la haute importance de la
convention).

une production cinématographique

dernature scientifique”—

VIIfaut: ajouterque —.dans lebut
d!appréter chaque. élément: pour

catalogues internationaux des films, 
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On va atteinС

entre fi

Le musicien qui va collaborer -à

est‘tenu-d’envisager son rôle d’une,
manière toute différente de cellé à
laquelle il est accoutumé. On
n'aborde pas un film comme une
symphonie, on ne traite pas une
comédie musicale filmée comme
une opérette destinée à la scène.
Impossible, en Госсиггепсе, de

partir sur un plan mûri dans ‘tous
ses détails, de songer à-écrire aux
seules heures‘d'inspiration, de pen-
ser remettre l’ouvrage vingt fois
sur le métier. Quelles que soient
les conversations préliminaires
qu’aura eues le compositeur avec le
producteur, le scénariste, le met-
teur en scène, et.en admettant
qu’un complet accord régne (for-
mule idéale!) entre: les ‘différents
rouages: de la‚production; il Va,fal-
loir néanmoinsici, le plus souvent,
improviser. Improvisation de natu-
re particulière d’ailleurs, car elle
devra être à la fois très étudiée et
prodigieusement . mise au point
dans le temps' comme“dans'lespa-
ce, s'enlacant étroitement aux di-
verses incidences du. film qu’elle.
aura pour mission” d'illustrer, de
commenter, -de compléter. , +
Tous ceux qui ont entrevu de
 

ививининннниннЕнЕнининннЕ

L'Institut de Rome toujours
pensé‘que son œuvre “générique —

. devrait
êtres‘accompagnéede réalisations
pratiques. Telle :est*la convention.

 

x

l’entrée en vigueur de la ‘conven-
tion et pour la connaissance de’
tout ce qui s’est produit — VLG:
n’a pas hésité à organiser :des ar-.
chives précises et riches de docu-,
ments et éléments: probateurs des’

éducatifs.

Je suis sûr que ces lignes évite-
ront tout malentendu et donneront
une idée claire, de l'âme ‘et de l’es-
prit aveclesquels on travaille ‘êga-
lement à Rome,

Luciano “e Po.

Président de l’Institut Inter-
national de la: Cinémato- |
graphie Educative.  
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Voitures versées, de Boleldieu, et de
Maison à vendre, de Dalayrac, seront
données salle Favart, dimanche pro-
chain 24, en matinée, et le mardi 26
avril, en soirée.
— Les représentations des Voitures

versées, à l’Opéra-Comique, dont la mi-
se en Scèné a été remarquablement ré-
glée par M. Alex Jouviti, se poursuivent
avec Un suecces grandissant, la magni-
fique distribution réunissant les noms
d’Emma Luart, José Beckmans et Mar-
cel Claudel.  

  
   

    

  
   

   

  

Chatelet.
Aujourd’hui, a 14 h. 30, matinée de

Nina Rosa, Vopérette triomphale, avec
André Baugé, Bach, Sim Viva, Monique
Bert, S. Lencret et la danseuse Mitty.

: Mogador.
Aujourd'hui jeudi et dimanche, mati-

née a 14 h. 30, avec Rose-Marie; même
interpretation que le Soir.

Mille Wanda de Muth, qui vient d'étre
souffrante. à fait se rentrée au Théâtre
Mogador, ou elle est acclamée tous les
boirs dans le To Tem et dans la danse
de léventail. Elle a été remplacéé avec
grand succes, pendant son absence, par
Mlle Itza.

Bouifes-Parisiens.
Aujourd'hui, à 14 h. 45, matinée de

La Pouponnière, le plus grand succès
d'opérette, joué par Francoise Rosay,
Jacqueline Francell, Meg Lemonnier,
Davia, Louis Blanche, Carette, José Ser:
gy, Régine Paris et Koval.

La Potinière.
Le triomphal succès dé Mon Amant

oblige 1a direction a rappeler que le ri-
deau se leve à 21 heures précises; les
bis et les rappels qui saluent chacun
des interprètes de la délicieuse partition
de Victor Alix sont la raison de cette
mesure qui permet de terminer le spec:
tacle avant minuit.
a

THEATRE DE DRAME,
DE GENRE ET DE COMEDIE

Satah-Bernhardt.
__ Aujourd'hui jeudi et samedi prochain,
Gai, marions-nous sera donné en mati-
née avec toute l'interprétation du soir.

Porte-Saint-Maftin.
Aujourd'hui, à 14 В. 45, matinée po-

bulaire à prix très réduits de Madame
Sans-Géne, avec Marguerite Pierry et
Pierre Magnier. (Prix des places: de 2

18 ff. ;

   

Antoine.
Tous les soirs et les dimanches, en

matinée, La Prochaine?, de M. André-
Paul Antôine, la pièéé dont on parlé et
qu’il faut avoir vue. Samedi,
populaire (@à prix réduits). Prix des
places: de 3 à 15 fr. >

Athénée.
J

Aujourd’hui, matinée, du plus grand
succès actuel: La Belle de nuit, avec
toute Vinterprétation du soir: Made-
leine Soria. dans le double role de Ma-
ryse et de Maithé, dont elle a fait une
création unanimement admirée; Cons-
tant Rémy, avec José Noguéro et Henry
Bosc, tous comédiens de grande classe.
Places de 5 à 40 francs.

Palais-Royal.
Aujourd’hui, à. 15 heures, matinée,

matinée | 

MER

avec Un Homme nu, là pièce là plus gaie
de Paris, irrésistiblement jouée par “la |
meilleure troupe: Louvigny, Edith Méra,
Christiane Delyne et Mireille avec Du-
valles, Paul Fáivré, Renée Varville, |
Alice Beylat et Argentin avec Claude |
Dauphin. |

‚Michodière.
Ge soir, 180° representation de La |

Banque Nemo, le plus grand succès de
comédie a Paris, incomparablement in-
terprété par Victor Boucher, Charlotte
Lyses, Saturnin Fabre, etc...

Notiveautés.
Aujourd'hui, 4 15 heures, répétition

générale de Le Sexe fort, comédie en
3 actes de M. Tristan Bernard, dont
voici la distribution: MM. Signoret
(Soubre); Gildes (Thiauville), Marcel |
Favre (Chavarus), Germain Cnampell
(docteur Moureau), Numes fils (Beur- |
din), Bauvey (Robel), Jalabert (Louis);
Milles Linirys (Clara), Lily Mercier (Mme|
Soubre), Jane Pierville (a femme de
chambre), la petite Phares (la petite
Soubre). |
Ce soir, à 21 h, 10, premiere représen-

tation. |
Saint-Georges.

C’est au Théâtré Saint-Georges que”
Von passe la plus agréable soirée en
écoutant Mademoiselle. le chef-d'ceuvre
de M. Jacques Deval, ou la spirituelle
gaité voisine avec la plus tendre émo-
tion. On y applaudit une interprétation
de premier ordre avec Marcelle Géniat,
Pauley, Betty Daussmond, Maurice Be-
nard et Renée Devillers:
eT

MUSIC-HALL, CIRQUES
ET CABARETS +

 

 

 

Casino de Paris.
Le music-hall s'oriente vers une voie

nouvelle: Sexe Appeal Paris 32, la gran-
de revue moderne entierement nouvelle,
inspirée et décorée par Paul Colin, avec |
13 célèbre fantaisiste Marie Dubas, est

 
répétée activement au Casino de Paris. |a
Aux côtés dé la célèbre vedetté, nous
applaudirons dans Sex appeal Paris 32,|
le spirituel Charpini, l’inénarrable Dan-
dy, l’élégant Jean Sablon, là célèbre
danseusé futuriste Lysana et son corps |
de ballet, la fantaisiste Régine Dan-=
court, trois numéros de danses de pre-
miere classe, Drury et Ramon et Sacha
Lyon et C', les formidables patineurs
Wilwinds, les charmants duettistes Fills
et Tabet, et la célèbre troupe de Girls
Boys Jackson, en tête d’une distribu-
tion de plus de 200 artistes. Le Casino
dz Paris semble vouloir faire le trust des
vedettes du jour.

Sex Appeal Paris 32. Dans la pro-
chaine grande revue du Casino de Pa-
ris entièrement nouvelle, inspirée et dé-
corée par le maitre Paul Colin, nous
applaudirons aux côtés ‘de lacélèbre |
fantaisiste Marie Dubas, Tétonñant
Charpini, Virrésistible comique Dandy,
plusieurs attractions. sensationnelles,
dont The Whirlwinds, Drury et Ramon,
Horam et Sacha Lyo, l’élégant Jean
Sablon, Régine Dancourt, André, Eddie
Rée, Le Saint, Ninon Vanni, Guittar, les |
duettistes Pills et Tabet, etc...

 

i Température sanschangement.

 

Temps Probable
REGION PARISIENNE

  

    

        

Temps humide. Ciél nuageux.

 

LE BOISSY D’ANCLAS
41, rue Boissy-d'Anglas

» Téléphone : Anjou 06-85
Spécialité de plats régionaux
On y fait un excellent repas

¢ pour moins de 30 francs

RESTAUR
ANT CHNE

28, avcnue Victor-Emmanuel-Ill

Tél : Elysées 95-81

SHécialité de Produits de la Mer

On livre en ville

| HuITRES HUITRES |

  

>>

La BOITEAMATELOTS
127, boulevard du Montparnasse |

Tél. : Danton 69-60 |
| SKARJINSKY |

LYS GAUTY
ORCHESTRE FERROE
et toutes les vedettes
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92, Champs-Elysées, Paris

LEBERRY"
Restaurant de premier ordre DEZ

à des prix modérés | es fr
BAR — AFTERNOON TEA — bie
o]A ENSOLEILLÉE

by

…

GRATY CORNERRé
le cabáret-dancings du « BERRY »
ROZSI-RETY — IRA KASIME, etc.

Consommations 20 fr.— De 10 11. à 3 H. du m.

 

AU BOUQUET DE LONGOHAMP
UN CADRE CHARMANT |

SON PLAT DU JOUR
SES GRILLADES

CUISINE TRES SOIGNEE
PRIX MODERES

Venez un jour, vous serez surpris
94, г. de Longchamp (Mét. Trocadéro)   

Pa”

Tn Ig ' 8 TE \

TOUTE L'ESPAGNEÀ PARIS
Restaurant Barcelone

« Bar Andalou »

FERRER, directeur
9, tue Geofiroy-Marie
(face aux Foliës-Bèrgère)

Produits d’Espagne — Cadre unique
Prix modérés

Tous les jours Riz a la Valéncianne
|

AUDIODEE

Allez savourer un von Couscous
avec des Vins d'Algérie au

RESTAURANT DE L'ALGÉRIE
Ex-propriétaire du Restaurant de l'Algérie

à l'Exposition Coloniale
8, Tue Montyon, Taitbout 68-64

COI
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THEATRES
 

: Hey, Bernard; Martial Rebe,
mone, Marthe Desnoyers;

| tin: George Douking, Maurice Désnoyers;
I Abraham, Victor Plantin; Suzanne Demars, la Fem-
me múre; Lucien Nat,

| le Pere; Marg. Coutant-Lambett,
| Abreham, Thomas;
| monde, Marie;

le Photographe;

la Mère: Pierre
George Douking, Brulon; Ray- |

Lucien Nat, Louis Béquin; Suzanne
— Yvonne Bréquin; Georges Vitray, M. Gúil-
baut.     

Ray- |
Jeanne Perez, Louise Plan- |

Pierre
||

le Gigolo; Léon Duvelleroy, |

L'CEIL DE PARIS
4 bis, rue de VEtoile = Location Carnot 36-82

21 heures. — UNE JEUNE FILLE, piéce ев un |
| acte, de M. P. Cousant

Avec Mmes Valsamaki et Eliane Lawrence et |
MM. Henri Lesieur et علا. 7

SPORT, pièce en trois actes de Madeleine Ja     

136, Champs-Elysées — Elysées 41-13
Roger Perréol, directeur

rg «06 soir, à 10 heures
Зав

|
La rerande saison de Paris

avec -
RAQUEL MELLER

' dans“ UN tour de chart nouveau.

MAURICET
‘dans ses œuvres nouvelles.

BETTY SBELL
MAX REGNIER FELIX PAQUET
JEAN GRANIER RENEE VIALA

GUILLERMIN CAZES
et les cing

KENTUCKY SINGERS
Fauteuil: 25 francs.

-
—

    
 



Une résolution de l’Institut

international du Cinéma Educatif

concernant les droits d’auteur

en matière de scénarios

Le Conseil d’Administration de l’Institut

International du Cinéma Educatif,

Reconnaît l'intérêt que présente pour l’in-

dustrie du cinématographe en général et no-

tamment pour l’industrie spécialisée dans la

production du film éducatif, une étude plus

approfondie de la question du droit d'auteur

en matière de scénarios;

Engage le directeur à entrer en rapports

avec l’Institut International de Coopération

Intellectuelle à Paris en vue de déterminer

les modalités selon lesquelles les études qui

seraient entreprises sur ce point particulier

pourraient être coordonnées avec’ les études

déjà en cours sur le droit d'auteur. Fe 
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La Villa Torlonia 3 Rome

siège des services administratifs de l'Institut International
du Cinématographe Educatif
= | 
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Le numéro de mars de la Revue internationale du

Cinéma éducateur, organe de l’Institut de Rome

(Société des Nations), est particulièrementintéressant.

Il débute par une très docte étude sur : l’emploi de

la cinématographie pour l’exploration de la voix

humaine, de MM. B. Hala et L. Honty, assistants

a des instituts de Prague. Nous suivons le texte avec

de remarquables croquis et de nombreuses illustra-

tions.

Non moins captivant l’essai de M. Rossi-Longhi,

sur l’éducation visuelle à travers les âges. Des cita-

tions très curieuses, d’autres un peu hors du sujet,

mais un ensemble fort instructif. Et oui, l’image,

ainsi que l’a démontré le Cinéopse par l’organe de

son directeur et de ses collaborateurs, fut d’abord

un enseignement : l’idéographie c’est la représenta-

tion des objets ou leur symbole; ainsi le cinémaconti-

nue le langage en le perfectionnant.

Avec grand plaisir nous constatons plus de soins

dans les chapitres d’encyclopédique information; il

resterait à inscrire un progrès semblable pourla revue

des publications, et on marchera vers ce très bien

désiré d’ailleurs par le si fervemment actif directeur,

M. Luciano de Feo.

A propos du Cinéma éducateur, informons nos

lecteurs que le Comité Français de l’Institut Inter-

national a tenu une importante séance, le mercredi

27 avril, à son siège, 13 bis, rue des Mathurins, sous la

présidence de M. Charles Delac.

L’ordre du jour comportait:

1° Réception de M. de Feo, directeur de l’Institut Inter-
national ; 2° Approbation du procès-verbal de la dernière séance;
3° Admission d’un nouveau membre ; 4° Examen d’un projet

de convention entre la Chambrede Bâle et l’Institut de Rome;

5% Réalisation de Films éducatifs sur la Société des Nations ;

6° Projet de réponse à une communicationde l’Institut de Rome,
concernant la question des disques de phonographes ; 7% Ques-
tions diverses.

Nous rendrons compte de cette réunion dans un

prochain numéro. 
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En ce qui concerne le cinéma, nous lisons dans le
Bulletin n9 14

L'activité cinématographique, du point de vue international,
est spécialement étudiée par l’Institut, dont dispose la Société
des Nations, du Cinématographe éducatif, à Rome; il a abordé,
sous ses divers aspects, ce vaste problème.

ll est a remarquer que la Commission de Coopération intellec-
tuelle, en juillet dernier, a prévu uneréunion despécialistes (qui
aura lieu dans le courant de l’année) pourtraiter de la question
des films éducatifs sur la Société des Nations. Il n’est pas dou-
teux qu’il soit possible d’améliorer la production des films en
cette matière ; ce serait un progrès considérable, une aide appor-
tée aux éducateurs chargés de faire comprendre à la jeunesse
les nouveaux mécanismes internationaux.

Un problème plus vaste se pose aussi, celui des films propres
à favoriser l’esprit de paix ; il dépasse celui des productions
consacrées à la guerre et à ses destructions. Des films précieux
pourrépandre l’esprit de paix et de concorde peuvent être éta-
blis, qui ne traitent pas de conflits internationaux ; ce sont
probablement les plus utiles. 11 y a la encore une question qui
relève de personnalités compétentes, et pourrait faire l’objet
d'uneaction internationale.

Quelques-unes des mesures à prendre, pourutiliser ce moyen
puissant de propagande qu’est le cinéma, seraient peut-être
susceptibles de s'appliquer aussi au théâtre, que mentionne le
mémorandum polonais, et qui, du point de vue international,
fait d'ailleurs l’objet d’une étude de l’Institut de Coopération
intellectuelle.

Nous lisons dans la Revue mensuelle de la Chambre
syndicale des entrepreneurs de maçonnerie la déclara-
tion suivante de son distingué président, M. Quillery:

La question du cinéma dans l'orientation professionnelle,
traitée dans la VI“ Commission que j'ai eu l' honneur de présider,
a vivement intéressé les Congressistes (Congrés technique
international de VEnseignement technique a Paris). Je ne
doute pas que, de ce côté, du fait des veu- qui ont été émis à
l unanimité, des modifications heureuses seront vraisembla-
blement apportées à l’avenir de ce mode si précieux d’ensei-
gnement.

Nous reproduisons avec plaisir, le très édifiant
article signé Daduran, dans le Cinéma chez soi, de 
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CINEMA EDUCATIF

OU CINEMA DEMORALISATEUR

Dans la Revue Internationale du Ci-

néma Educateur (Rome, S.D.N.), le Doc-

teur Victor de Ruette, inspecteur honoraire

des établissements pour anormaux et

mentaux, attaché au Cabinet du Ministre

de la Prévoyance sociale et de l'Hygiène,

Bruxelles écrit sous ce titre une très lon-

gue étude, mais qui semble plutôt une

compilation d’études déjà faites et refaites

par des pédagogues en mal de notoriété.

Le Docteur Victor de Ruette reprend l'an-

cestrale argumentation sur le cinéma et

l’hygiène mentale.

“Nous ne la discuterons pas. Foin des

radotages! Mais nous tenons à dire au

Docteur Victor de Ruette, que, pour nous,

le cinéma est avant toutes choses un spec-

tacle et non pas une académie ou une uni-

versité. Le cinéma éducatif? Bien. Mais

que tout le cinémasoit éducatif Non!

Si les désirs de M. Victor de Ruette se

réalisaient, on renoncerait alors aux pro-

orès constitués depuis vingt ans par l'in-

vention des Frères Lumière. 
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M. DE FEO S’EXPLIQUE

M. de Feo, directeur de l’Institut Inter-
national du Cinématographe Educatif (Rome
S. D. N.) écrit a notre Directeur :

Rome, 19 Février 1932
Monsieur L. DRUHOT
Directeur de Ciné-Journal

30, rue Bergere
PARIS

Mon Cher Confrère,

C'est toujours avec le plus vif plaisir que
Je lis votre estimable Revue, aussi l’article ‘
de fond : « Côté négatif ou malfaisant du.
Cinéma > paru dans le N° 1170 du 5 Fé
vrier, ne pouvait-il échapper à mon attention.

Loin de moi l’intention de polémiquer. Je
ne voucrais cependant pas passer pour un
« ennnemi > de l’industrie cinématographique,
et c'est pourquoi, je tiens à vous faire remar-
quer que l'écrit de Mme Diehl, auquel se ré-
fère votre article, n’était autre chose qu’un
rapport présenté par cette dame à la Confé-
rence du Cinéma et de la Radio-diffusion te-
nue à Rome, sous la haute présidence de Mme
Dreyfus-Barney.

L'importance des points traités par’ cette
conférence, lesprit qui a animé et guidé ses
travaux, les répercussions qu’elle a eues, tout
cela a engagé l’I. C. E. à recueillir, dans un
numéro unique de sa Revue, les principaux
éléments d’étude et de discussion apportés à
lacite conférence.

J'ai eu l’honneur d'assister aux travaux de
la Commission du Cinéma et de la Radio du
Conseil International des Femmes, et j'ai pu
constater que le monde intellectuel féminin,
bien que préoccupé par certains aspects de la
cinématographie, n’était pas le moins du monde
animé de sentiments hostiles à l’égard de l’in-
dustrie cinématographique. Et il ne pouvait
l'être, car il serait absurde de vouloir se dres-
ser contre le cinéma, vu la place consicérable
qu’il occupe et qu’il occupera toujours plus
largement dans la récréation et l’éducation
des masses.

Quant à ma manière de voir personnelle,
Je pense qu’elle est désormais suffisamment
connue : si un reproche peut m'être adressé
— reproche qui, du reste, ne me trouble au-
cunement, et que Je suis prêt à relever pleine-
ment — c'est précisément celui d’aider l’in-eat
dustrie cinématographiaue de tous mes efforts,
de tout

movens.

al :
Mon" "enthousiasme; par tous mes

Dèsle premier jour où j'ai été appelé à diri-
ger une grande institution internationale la
seule institution officielle chargée da s'occu-
per du cinéma, dépendant ce la S. D. N. —
J'ai exposé clairement mon point de vue:

Dans le domaine du cinématographe édu-
cateur, 1l est nécessaire, indispensable même
d'aider par tous les moyens les producteurs
de films. Ce n'est que lorsque nous aurons
établi une étroite et loyale collaboration entre
procucteurs et usagers, et ceulement lorsque
la production des films éducatifs pourra étre

rémunératrice pourle capital et pour les esprits
éclairés et zélés qui s’y consacrent, que nous
pourrons être certains du développement maxi-
mum ce cette branche de la production ciné-
matographique.

Quant au film de genre théâtral, vu que
l’activité de I'l. C. E. est clairement limitée
au film éducatif, il ne peut, logiquement, inté-
resser l’Institut que sous le rapport des effets
éducatifs que peut avoir l’écran public. À cet
égard, j'ai toujours soutenu que ce n’est que
moyennant une loyale collaboration de tous
les milieux socialement, politiquement et intel-
lectuellement responsables avec le monde des
producteurs, qu’il sera possible d’améliorer
toujours davantage la production cinématogra-
phique. La critique négative n’a pas sa rai-
son d'être, pas plus que l’apriorisme doctri-
naire. L'effort de l’incustrie dans le sens d’une
perfection progressive est évident. C’est pour
tous un devoir que coopérer à ce que cette
perfection — humaine — soit atteinte.

Car, je le répète, une action négative, en
égard au cinéma, dont nul ne peut contester
l'importance énorme qu’il a prise dans la vie
sociale, serait absurde.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’insis-
ter outre mesure sur mes sentiments à l’égard
de l'industrie, nul ne peut les ignorer désor-
mains, nul ne peut ignorer ma foi illimitée
dans l’avenir de cet incomparable instrument
d'éducation morale, sociale, intellectuelle qu'est
le cinéma.

J'ai tenu à vous écrire cela, mon Cher
Confrère, parce que je ne voudrais pas que
— ne fut-ce qu’un instant — une publica-
tion contenant des points de vues disparates
et répondant à des conceptions diverses, pût
être considérée comme répondant aux directi-
ves de I'l. C. E. ce qui serait tout a fait
contraire à la réalité. Je ne suis qu’un inter-
prète et un exécuteur dévoué —et fidèle,
aussi, Je crois

—

de la volonté des organes
de direction supérieure de l’Institut : je n’ai
Jamais reçu de cet organe aucune instruction
susceptible de diminuer, infirmer ou contrarier
effort que l’incustrie accomplit pour faire
du cinéma un instrument toujours plus perfec-
tionné de progrès civique et moral.

Recevez, Mon Cher Confrère, mes salu-
tations les plus cordiales.

Luciano De Feo.

11111111111111111

Ordre du jour de sympathie
et de confiance a M. Delac

Orcre du jour voté à l'unanimité, moins
Ure voix, à la réunion du Comité de Direction
de TA. P. P. C. le 7 mars 1932, après l’au-
d:tion de M. Delac, président de la Chambre
Syndicale :

« Le Comité de Direction de Г.А. Р. Р.С.
réuni le 7 mars 1932, a été très heureux de
recevoir de M. Delac, Président de la Cham-
bre Syrdicale, les explications nécessitées par
les grands problèmes du jour; il lui renouvelle
l'expression de sa sympathie et de sa
confiance. » 



 

protagonistes, annoncent les notes de publi-

cité, sanglotèrent éperdûment, pris par

jeu. Tout le personnel : metteur en scène,

opérateurs, figurants, fondit en larmes. Et il

fallut deux tonnes de mouchoirs pour endi-

guer ce torrent qui menacait d'inonder toute

la scène.

Nous ne ferons pas nos compliments aux

public‘ty-man, rédacteur de cette sonnette.
ole”
xx
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Les mauvais payeurs — la huitième plaie

d'Egypte — sont en liesse, Ce sont eux qui

affirment que tout va mal.

C’est pour beaucoup, un prétexte falla-

cieux. Suivez-les dans la vie; ils vivent

comme des seigneurs, ne se refusant aucune

des joies superflues et coûteuses de l'existence

Mais ne leur demandez pas de vous payer!

Tout va mal! ! Tout sauf

pour eux ! (F'Ima).

va mal ! !

A propos de la caisse de Retraite des

artistes (alias droit des exécutants) Aux

Ecoules écrit

Les artistes rêvent-ils que les théâtres,

qui ont à supporter les charges de l'assistance

publique, c’est-à-dire dix pour cent sur le pro-

duit d’une représentation, plus les taxes d’Etat

qui se montent à cinq pour cent, plus les

assurances sociales, puissent encore supporter

e verser à la caisse de retraite de ceux qu’on

appelle, « les exécutants du spectacle » ?

Si ce texte regrettable était maintenu, — ma's

le Sénat, très vraisemblablement, ne le votera

pas. — les marchands de chaussures, les limo-

nadiers, les confiseurs ne manqueraient pas de

suivre cet exemple et réclameraient, eux

aussi, le vote d’une taxe pour leur caisse de

retraites. La vie n'est-elle donc pas assez

chère et les artistes dramatiques ont-ils intérêt

à en augmenter encore le coût ?

لماب
“x

M. Haguet, directeur du Comptoir Fran-

çais Cinématographique, a annoncé à la
resse réunie par ses soins en un déjeuner

amical le 24 février, à la suite de la présen-
tation de Ceux du Viking, qu’il allait entre-
prendre la réalisation des Aventures du Roi
Pausole.

Moussia (et ses déshabillés
era-t-elle de la distribution ?
A moins que ce ne soit un film très chaste?

suggestifs)

Est-il vrai que la Maison de France, dont
l’organisation a coûté quelques millions aux
contribuables français, songerait à faire ap-
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pel aux opérateurs allemands pour réaliser

une série de documentaires sur les beaux si

tes de notre beau pays de France ?

Pourquoi n’avoir pas pensé à nos propres

opérateurs ? Nous en avons de fameux, spé-

cialisés dans ce genre. Moreau, par exem-

ple ?
FOR
w
Kk

M. Francis de Croisset vient de faire deux

conférences, l’une au Lyceum, l’autre aux

Ambassadeurs, sur les. réactions du pubic

d’aujourd’hui ou point de vue théâtral. Il

établi un parallèle entre le public du théâtre

et le public du Cinéma.

Pour M. Francis de Croisset, le premier a

toujours quarante ans, tandis que le second

n’en a guère plus de douze.

M. Francis de Croisset à raison, en ce sens

que les pièces données depuis quelques années

ne peuvent être vues par les jeunes. On y

parle de ménage à trois, d'inceste, d'alcove

et de toutes choses incompatibles avec la mo-

rale. Le spectacle cinématographique a tout

de même une autre allure et si les jeunes, les

moins de douze ans, s’y divertissent, les plus

de quarante ans y prennent aussi un plaisir

mon dissimulé.

Maintenant, M. Francis de Croisset ne va
probablement jamais au cinéma? Il se diffé-
rencie en celà de son confrère Bernstein, qui

lui, a reconnu que l'écran avait d’autres pos-

sibilités dramatiques que les scènes poussié-

reuses de nos théâtres vermoulus.

Mais, patience, un jour v'endra, soyez-en
sûrs, que M. François de Croisset fera l’éloge

du cinéma!
+

sl ste

On dit qu’un procès très important est cn-
gagé par un directeur de cinéma d'une ville
de l’Aube, contre un négociant en fonds de
commerce et ses représentants. Il s’agirait
d'assez lourdes dissimulations d'écritures. Si
nos informations sont exactes, cette affaire ne
manquerait pas d’avoir un certain retentisse-
ment, en raison des personnalités qui y se-

raient mêlées.

Il faut espérer que toute la lumière se

fera dans un but d’épuration. Dans le négoce
des fonds de commerce, comme dans les stu-

dios, hélas! la fantaisie, pour user d’unterme

euphémique, n’a été que trop longtemps reine!
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COTÉ NÉGATIF OU MALFAISANT DU CINÉMA

Ce n'est pas moi gui ai concu le

titre de cet article, mais

Mrs. Ambrose N, Diehl, présidente

du Comité permanent du Cinéma de

l'U.C.N.F. des Etats-Unis.

aient fait souvent ignorer ou reléguer au

second plan le point de vue moral.

Nous ne prétendons pas mettre en

cause toute la production cinématogra-

3° L'idéal religieux et les principes

de morale ont été méconnus dans bien

des cas:

4° Certains films ont affaibli la don:

phique en bloc. Nous avons toutes vu

des réalisations cinématographiques qui,

par leur valeur artistique et éthique, font

honneur à l’esprit humain. Nous ver-

rons tout à l’heure que les bons effets

du cinéma sont en augmentation et les

mauvais en diminution. Cependant, il y

a quelque temps, certains films — et

leur proportion était forte — avaient

tendance à violer l’un ou l’autre de nos

plus chers principes de morale ou de

culture. Probleme d’autant plus grave

que la puissance de suggestion qu'on

s'accorde à reconnaître aux films docu-

mentaires, éducatifs et instructifs sub-

fiance et le respect des spectateurs pour
Elle l'emploie dans son rapport GATO JOE

les institutions établies ;
sur l'influence morale du cinéma

sur les individus, suivant l'âge,

la culture et la race, rapport pu-

blié par la Revue Internationale

du Cinéma Educateur (Rome S.D.Y.)

Je passe d'abord la parole à

l'honorable présidente :"Le cinéma

présentera toujours, dit-elle, cer-

tains dangers au point de vue de

la morale, de la culture, de la

dignité humaine, par suite de la

nécessité d'exagérer ce qui est

déjà exceptionnel, anormal dans

les situations des personnages.

5° Ils se sont montrés plus qu’indul-

gents pour les écarts de conduite;

6° Certaines scènes faussant les sen

timents, les mœurs, les aspirations de

certaines nations ont annulé partielle-
3

ment les heureux effets que d’autres films

avaient pu avoir sur l'estime réciproque

des peuples, donc sur les relations in-

ternationales ;

7° Certains films ont prôné un bas

matérialisme comme but de la vie.

Nous naccuserons pas d'intentions

Le développement rapide et formi-

dable de cette forme de spectacle a

ajouté a ce danger. Partout, et en Amé-

rique principalement, le cinéma est pas-

sé à l'état de simple moyen de diver-

tissement à celui d’une grande indus-

trie rapportant des bénéfices considé-

rables. Cette évolution s'est accompa-

gnée nécessairement d’un violent esprit

de concurrence qui ne s'est pas exercé
seulement dans les limites d'un même
pays, mais s’est fait sentir chez les pro-
ducteurs de tous les pays. Les premiers
arrivés dans cette course aux millions
ont réalisé des profits énormes.

La nature humaine est ce qu'elle est;

il ne faut donc pas s'étonner que cet
esprit de concurrence et les nécessités

d'ordre commercial “qui “en” découlent:.

siste dans les films dont I'influence nous

parait anti-sociale.

D'apres les recherches scientifiques

faites à ce jour et d’après les protesta-

tions dépourvues de base scientifique

mais non dénuées de valeur, on peut éta-

blir, à charge de l’industrie cinémato-

graphique, en ce qui concerne une par-

tie de ses productions, les griefs sui-
vants :

1° L'importance de la question se-
xuelle dans la vie a été grandement
exagérée;

2° Les crimes ont été dépeints sous
des couleurs trop vives, étant donné la
force souvent dangereuse du mauvais
exemple, surtout pour les spectateurs
plus facilement impressionnables et pour
ceux chez qui les principes de morale
ne-sont pas‘très bien établis ;

perverses les producteurs qui sont tom-

bés dans ces différents travers ; nous

observerons seulement que le côté né-

gatif du cinéma s’est développé parce

que certains producteurs de différents

pays pensent qu’un spectacle se justifie

par son succès. Nous ne sommes pas

de cet avis. Nous croyons fermement

que quiconque se propose de fournir un
spectacle public soit tenu à certaines

obligations. »
Beaucoup s’étonneront avec moi de

lire dans une revue comme celle que
dirige M. de Feo,des appréciationsde
cegenresuruneindustrie formidable,
quifait vivre des millions de gensà
travers le monde, y compris l’honorable

présidente Mrs Ambrose N. Diehle.

Ce n’est malheureusement pas la pre-

-mière fois que le cas se présente,Et



 

 

 

celà m'amène à protester, une fois de
plus, contre l'étrange mentalité de gens
qui ne veulent voir dans le cinéma qu’un
nouveau mode de prédication quaker.
Il faut, tout de même, que l’on com-
prenne, à Rome, que le cinéma est un
spectacle et qu’on ne vient pas au ci-

 

-néma pour entendre exclusivement des
tirades sur la vertu. Cela ne signifie
pas, toutefois, que j'approuve aveuglé-
ment tous les films qu'on réalise. Il y
en a quon a tout récemment baptisés
«films égrillards », que je réprouve
complètement. Mais de là à prétendre

ere es2eee CINE-JOURNAL
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que les films doivent constituer autant de
versets d'une bible arrangée par des pas-
teurs grognons (car dans la Bible, il v
a des chapitres qu’une mère ne voudrait
pas mettre sous les yeux de sa fille).
là, je ne marche plus.

L. DRUHOT.
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LES PRODUCTEURS A
Une autre crainie semble se manifester:

manquera-t-on de films pour assurer la pro-
grammation des salles? Ou (ce qui serait plus
grave) manquera-t-on de crédits pour assurer
la réalisation des films ?

Sur la première question, les avis sont par-

tagés. Il y a les optimistes et les pessimistes.
Les premiers affirment que tout va pour le
mieux dans la meilleure des Cinémapolis, les
prévisions établissant, en effet, qu’on peut

compler pour la prochaine campagne une cen-
taine de films français. Reste la production

étrangère, dont le grand éclusier du Conseil
Supérieur du Cinéma peut, selon les circons-
tances, laisser courir le flot sur nos terres, ou

le retenir à nos frontières.
Donc, pour avoir du film, nous aurons du

film, comme diraït à peu près le pomologue
normand. Mais, ripostent les pessimistes, est-
on bien certain que les producteurs étrangers

montreront la brillante activité qu’on attend
d'eux? Est-on sûr qu’ils ne seront: pas victi-
mes d’une crise financière qui les mettra dans

l’obligalion de fermer leurs studios? Est-on
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La Revue internationale du cinéma éducateur, de

l'Institut de la S. D. N, à Rome (septembre), es!

consacrée au cinéma agricole. Nous y trouvons de

très instructives et savantes études de MM. les

Prs Luitprando Filippi, Lionello Petri, de MM. P. de

Vuyst, Walter Gunther, etc. On nous permettra d’y

regretter l’absence de quelques pages sur le cinéma

agricole en France, d’autant que, sans conteste,

cette application du cinéma, a sa plus large et métho-

dique consécration officielle dans notre pays.

Nous ne pouvons laisser passer [affirmation

genérale de M. Walter Gunther, prétendant que

les appareils pour films a format réduit, méme entre

les mains de professionnels ne deviennent que paquets

de ferraille inutilisable (sic) ». Ce jugement nous

étonne de la part d’une personnalité d’ordinaire

mieux documentée et qui connaît, à tout le moins de

réputation, quelques solides, robustes et durables

appareils de ce genre, dont, par exemple le Pathé-

Rural.

De telles affirmations ne sont pas pour servir la

diffusion du cinéma.

L’enquête sur le monde enseignant et le cinéma

continue de nous apporter de très précieuses indica-  tions.

Les conclusions des instituteurs en Italie se trou-

vant identiques à celles de ceux de la France, lors

du récent Congrès à Paris. 



 

secrétariat d’Etat de l’Enseignement technique ;

Léon Labbé, représentant le sous-secrétariat d’État

des Beaux-Arts; Noirot, représentant le ministère

de la Marine Marchande ; D" Leclainche, représentant

le ministère de la Santé publique ; Lebrun, représen-

tant le Musée Pédagogique ; Jean-Benoit Lévy,

producteur de films d'enseignement ;  Bonvoisin,

directeur du Comité Central des Allocations fami-

liales ; DT Marthe Cahen, représentant le DT Cavaillon,

de l’Hygiène sociale ; Chaix, président du Touring-
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Certes ces importants congrès sont très utiles,

mais il leur faut assurer une permanence entre leur

périodicité. Nous approuvons la pratique allemande

des semaines tenues, plusieurs fois année, en des villes

différentes, sans préjudice pour les manifestations de

plus ample envergure. Nos offices régionaux, certains

à tout le moins, ont entrepris des journées à l’occasion

de leurs assemblées générales, sans encore établir des

programmes de suggestions et de discussions. Il leur

revient et c’est dans le rôle, d’organiser aux vacances

de Pâques, de Pentecôte, par exemple, de petits congrès

ou mieux des conférences, tant pour leur domaine

d’action que pour les questions générales intéressant

tout le monde.

Par cette pratique seulement, on affirmera la vita-

lité de l’œuvre, on l’imposera tant à l’attention des

milieux officiels qu’à celle du public.

[1 va de soi que le cinéma scolaire doit avoir la plus

large part dans ces conférences, ainsi que 1’observent

nos voisins d’Allemagne. Les maîtres, à tous les degrés

ne se refuseraient pas à rédiger des rapports, à exposer

leurs objectives appréciations. Nous passerions de la

théorie à la pratique ; des tâtonnements aux réalisa-

tions. Il est temps d’y songer.

*
* *

Toujours grand, très grand succès pour le cinéma

à I Exposition Coloniale ; la foule attend l'ouverture

des portes, se précipite et s’intéresse à ce qu’on pro,ette.

Or, les programmes se composent des seuls films

documentaires, instructifs, la plupart, il est vrai, se dou-

blant de pas mal d’art et de beaucoup d’attraits. En sorte

qu’on ne daubeplus sur le bon film pour l’intelligence

et la réflexion, bien mieux il a pris sa revanche et se

suffit. Rien ne pouvait mieux en prouver la mission

et la valeur.

Depuis hier, on donne à la Cité des Informations,

commepréface au grand film de M. le marquis de

Wavrin, Au Pays. du Scalp, sonorisé par Albert

Cavalcanti, le Port d’ Alger ; le Bassin de DP Agha el

son trafic, deux beaux documentaires édités pour

la Chambre de commerce d’Alger, par Afric-Film

G. et J. Tourame-Brézillon, directeurs, 9, rue Miche-

à Alger).
*

Le numéro d’aott de la Revue internationale du

Cinéma éducateur, de l’Institut de Rome, nous vaut

quelques pages du plus haut intérêt sur la manière

de se servir du film d’enseignement. C’est le résumé

d’une enquête dans le monde enseignant. Il y a là, nous

en éprouvons grand plaisir, pas mal de nos idées sur la

pédagogie cinégraphique.

Les maîtres se prononcent unanimement contre une applica-

tion intégrale du cinéma à l’enseignement, une pareille applica-

tion supposant la substitution de la machine à l’homme et l’annu-

lation de toutes les forces spirituelles qui doivent nécessairement

concourir à rendre l’enseignement parfait...

Autre raison militant en faveur du cinéma : à la longue, la

projection fixe, les tableaux muraux et autre matériel didactique

statique perdent l’attrait de la nouveauté, tandis que le cinéma,

grâce à la variété qui résulte du mouvement, joint mieux l’utile  

à l’agréable, ce qui est une des conditions les plus favorables à

une bonne pédagogie...

La valeur de la parole est incontestable, mais la valeur de

l’enseignement visuel, est absolue. Toutefois, il va de soi que

l’enseignement visuel au moyen du film doit être approprié à

l’âÂge de enfant...

Quant à la qualité des personnes qui se chargent de faire des

films d’enseignement, ce devrait être évidemment des personnes

tout à fait compétentes et en mesure de suivre, dans leurs pro-

ductions, des règles déterminées par les programmes scolaires.

Alors que le maître est tenu de se conformer à ces règles et à

ces programmes, il serait inadmissible que la cinématographie

d’enseignement se développât, sans en tenir compte. Cela appor-

terait à l’école une confusion qui ne pourrait que nuire à l’ensei-

onement. Au surplus les films doivent être conçus par des per-

sonnes spécialement compétentes en la matière traitée, et réa-

lisés sous leur direction. Les services ministériels chargés de la

préparation des programmes scolaires devraient, non seulement

établir les règles de la production cinématographique d’ensei-

onement, mais exercer sur celle-ci un contrôle de caractère

artistico-technique permettant de viser aux meilleurs résultats

possibles...

Les filmathèques de l’avenir — tel est l’avis des maîtres favo-

rables au cinéma enseignant devraient être considérées à

l’instar des bibliothèques scolaires. Chaque école ou chaque cir-

conscription scolaire dev rait avoir la sienne, dotée d’un certain

nombredefilms susceptibles d’être distribués aux diverses classes

ou écoles selon les besoins déterminés parles programmes d’ensei-

onement. Une cinémathèque centraie devrait être en mesure de

comblerles inévitables lacunes des filmathèques locales...

On juge, par ces extraits de la valeur de cette étude.

D’autres questions y trouvent, sinon réponse, matière

à examen, telle, par exemple, celle sur les commentaires

du film ; doivent-ils précéder ou suivre la projection ?

Les avis sont partagés, c’est affaire complexe, ou ne

peutrien définir, mais nous estimons que tout dépend

du maître, quelle que soit la méthode.

Les 2.479 réponses reçues, ce qui représente un hono-

rable chiffre, portent également sur les matières, que

l’image animée peut plus ou moins efficacement illus-

trer et servir. D’après l’enquête, les arts plastiques

n’ont guère à gagner avec la projection animée, à

peine 4,63 %de partisans et encore avec des réserves.

M. l’inspecteur général Adrien Bruneau n’est certai-

nement pas de cette opinion, car il fait entrer en

compteles jeux d’éclairage et les apparences de mou-

vement. Peut-être en Italie, ignore-t-onses films et ses

théories, qui convertiraient les timides, nous les signa-

lons au très distingué directeur, M. de Feo.

Par contre, et c’est partout ainsi, la géographie,

l’histoire, les sciences en général, la botanique en par-

ticulier, la médecine, l’agriculture, l’hygiène, la chirur-

cie obtiennent presque l’unanimité des adhésions.

Ainsi se confirme que les enquêtes bien réglées,

méthodiquement exposées, répondent au mieux à la

documentation; il n’est pas jusqu'aux opinions

contraires qui n’apportent leur leçon.

Le même numéro de la Revue internationale se

consacre spécialement au cinéma dans l’agriculture.

Nous avons ainsi des travaux de premier ordre de

MM. les professeurs Alberto Conti, A. Missiroli el

de M. Cesare Longobardi, personnalités d’Italie, de

premier plan pourtraiter ces sujets.

La cinématographie agricole — comme la cinématographie

scientifique en général — ne peut être réalisée que par des spé-

8 
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cialistes expérimentés unissant étroitement en eux les qualités
de parfaits techniciens agricoles et de parfaits cinéastes.

Nous reproduisons volontiers ce qui est dit encore : « La pré-
paration d’un film agricole présente de grandes difficultés. La
plupart, suivant une pure conception didactique, ne tiennent
pas compte que la vulgarisation par le cinéma est bien diffé-
rente de celle qu’on peut obtenir normalement par unelecon ou
une conférence. >

Le film agricole, quoi qu’il veuille montrer et sous quelque
forme qu’il le fasse, doit toujours posséder en soi uneréelle force
éducative de l’esprit. T1 ne suffit pas de montrer au rural des cho-

ses qui accroissent son savoir, de sorte que l’activité agricole
devienne plus rémunératrice : par la force de suggestion, l’art
des scènes et des tableaux, on doit tendreà faire penser mêmeles
paysans les plus frustes : on doit tendre à leur faire goûter le
beau auquel ils ne s’attardent presque jamais dans le milieu où
ils vivent : à leur donner conscience de la tâche divine qui leur
est dévolue afin qu’ils s’attachent davantageàla terre et fuient
la ville.

+
* *

Si nous en croyons, les notes fournies par 'U.R. S. S
il existait dans les républiques soviétiques 4.987 orga-
nisations rurales, dès 1927. Depuis ce chiffre s’est mul-
tiplié par celui du plan quinquennal, en sorte que de
2.000 cinémas ruraux fixes en 1930, on en compterait

9.650 en 1933 ; de même les 10.000 cinémas ambulants

de 1930 deviendraient les 22.368 de 1933.

D’après le plan quinquennal, qui tant a fait couler
d’encre et suscité de discussions pour et contre, toute
localité d’une population de 2.000 habitants et au-
dessus devra posséder son cinéma permanent, les
autres agglomérations seront toutes desservies par des
ambulants.

Ces cinémas sont ou seront, pour la plupart, sous le
contrôle des sections d’éducation populaire, avec tou-
jours la participation des rayons politiques qui, là-bas
priment et dirigent tout.

Dans les écoles d’agriculture, les films sont utilisés
régulièrement pour l’enseignement spécial à tous les
degrés. Les films de propagande sont loués à tarifs

très réduits et accompagnés de brochures explicatives.

Si cela est, nous le souhaitons, VU.R.S.S. mérite

citation pour l’exemple, car tous les autres États sont
loin de pareille organisation.

*
* *

Nous n’avons pas été peu surpris de lire dans la
revue de Berlin : Der Beldwart, d'ordinaire mieux ren-
seignée, un article surl’histoire de la cinématographie,
signé de M. P. Martell, de Berlin-Johannistal.

Certainement, le directeur M. Walther Gunther,
n’a pas lu le manuscrit avantde le passerà l’imprimeur.
Une fois de plus cela nous permet d’écrire que s’il

n’y a pas de science française et de science allemande,
il y a des savants français et des savants allemands.
Les premiers possèdent un esprit de critique et de
synthèse; ils contrôlent avant de décider, examinent
avant d’affirmer; les seconds semblent trop se conten-
ter de tous documents pourafficher une érudition sou-
vent trompeuse et plus souvent mise en défaut ; ils se
perdent dans le détail et pour trop en dire, n’appren-
nent pas grand’chose.

C’est le cas de M. Martell, qui pour prénommer
Lucrèce : Titus Lucrecius Carus, en fait le prophète,
pas moins, du cinématographe. Ceci n’est rien à côté

des erreurs dont abonde son article, bourré de noms,
de dates etc., d’énormités ! D’après lui le stroboscope

serait du texte de : De natura rerum ? Le Danois

Thomas Walgenstein aurait inventé la lanterne magi-
que en 1659 ? Ehrenberger, d’Iéna, au xvine siècle

aurait découvert les projections animées ! etle jésuite
André Taquet, de Louvain, fit la première conférence
avec projections lumineuses en 1654 ? Du Mont aurait

en 1861 utilisé des plaques chronophotographiques ?
sur bande sans fin ? et ainsi tout au long. Edison

aurait fait son cinématographe (sic)en 1893. Quant
aux frères Lumière, ils auraient, d’après notre auteur
très renseigné— qu’on en juge ! — produit leur appareil

en mai 1896 ! au grand café de Paris à Lyon !!! mais
cela manquait d’éclairage ? et n’eut pas grand suc-
cès ? ? ? Après cela, l’on conclut du savoir de M. Mar-

tell. Pourla fin, puisqu’à la fin de son mauvais devoir

d’écolier n’ayant rien appris ! Le mot cinématographe,

viendrait d’un brevet allemand ? — Etonnez-vous

après ces absurdités que M. Martell nous donne sur

l’expansion des cinémas des statistiques datant de 1919.

Et voilà comment, même en de sérieuses publica-

tions destinées à l’enseignement, comme : Der Bel-

wart, on écrit l’histoire en Allemagne ! Il est vrai,

qu'ailleurs le cinématographe ne fut guère mieux servi

et qu’en France, nous voyons de temps à autre surgir

des historiens de cette trempe et qui prétendent à la

vérité !… Ouene lit-onle livre, désormais classique, de

M. G.-Michel Coissac, et ce que le Cinéopse consacre à

cette importante question ?

*
x *

Western Electric a enregistré, à l’Université de

Yale (États-Unis) un film consacré à diverses expé-

riences et épreuves psychophysiologiques employées

pour contrôler le développement intellectuel chez les

jeunes enfants. Ce film, qui offre le plus grand intérêt

aux psychologues et aux psychiâtres, a été composé

en partie de fragments pris à des époques différentes

et qui ont été assemblés.

Jehan DE VIMBELLE.

   M. JEAN BENOIT-LÉVY DÉCORÉ

Par une indiscrétion qui sera demain une nouvelle
officielle, nous apprenons en toute dernière heure que

notre excellent ami Jean Benoît-Lévy, réalisateur heureux
de nombreux films d’éducation sociale et d’orientation
professionnelle de valeur, et membre du Comité des

Syndies de la Presse Scientifique, vient d’être fait

chevalier de la Légion d’honneur, sur la proposition de
M. Pomaret, sous-secrétaire d’État à l’Enseignement

technique.

Nous prions le nouveau chevalier de trouver ici nos
affectueuses félicitations.        



El Instituto Internacional

de Cinematografia Educativa

El Instituto Internacional de Cinematografia Edu-

cativa de la Sociedad de las Naciones ha realizado es-

tos dias un estudio originalisimo y de gran interés.

Uno de los problemas mas discutidos en todo el mundo

es el de la racionalizacion industrial de la llamada

organizaciôn cientifica del trabajo y de la produccion.

El Instituto de Roma ha planteado en seguida el

problema de la posible utilización y aplicación del cine-

matógrafo como medio documental, de enseñanza y

cientifico en el vasto campo de la organización cienti-

fica del trabajo. Se ha realizado rápidamente una en-

cuesta en cincuenta y dos paises entre las autoridades

gobernativas, empresas, asociaciones, instituciones y par-

ticulares. Inmediatamente después han sido valorados

con extremo cuidado los diversos aspectos —incluso los

más técnicos—del problema, con el concurso de eminen-

tes expertos de diversas naciones.

El Instituto va a publicar el resultado de sus inves-

tigaciones y de sus estudios. Del examen realizado re-

sulta que pueden ser infinitas y utilisimas las aplica-

ciones del cinematógrafo en la organización cientifica

del trabajo; la pantalla puede y debe ser considerada

como un aliado precioso en el gran problema de la

racionalización. En esta forma el Instituto se propone

indicar a los productores de peliculas cinematografi-

cas educativas de cada pais cuales podrían y deberian

ser los sistemas para editar numerosas series de pe-

liculas de gran valor práctico, y a los industriales y a

los teóricos y prácticos de la organización cientifica

del trabajo las inmensas posibilidades que la pantalla

puede ofrecerles para lograr los objetivos que se pro-

pone. 
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Les appointements des fonctionnaires de la

première division de l’Institut International du

Cinéma Educatif (Rome) sont fixés comme

suit :
Lires par an

Directeur 80.000

Chefs de service 36.000

Rédacteurs =. 21.600

Secrétaires 15.600

Vice-Secrétaires 12.000

C’est la Société des Nations qui paye. Il

y a tout de même de bonnes choses dans l’Ins-

titution de Genève.

Comme un de nos présidents de groupe-

ments corporatifs s’accusait et s’excusait de

remuer parfois un peu trop de vent, un de ses

collègues le rassura en lui disant : Vous n'en

remuerez jamais autant que M. de F...

Mais ce propos n'est pas encore parvenu

jusqu’à Rome.
* 



 



A LA SOCIETE DES NATIONS
L’INSTITUT INTERNATIONAL
DU CINEMATOGRAPHE
EDUCATIF A LA SOCIETE

DES NATIONS

vien td’achever dernièrement un travail

original et de tout intérêt. Un des problèmes

les plus palpitants et les plus discutés de

nos jours est celui de la rationalisation,

| c’est-à-dfre de l’organisation scientifique

| du travail de la production.

Dès son entrée en action, |’Institut ‘In-

ternational du Cinématographe Educatif

a porté tout particulièrement son attent-on

sur l’utilisation du cinéma comme moyen

de documentation instructive pour l'orga-

nisation scientifique du travail.

Une enquête a été faite aussitôt dans

52 pays auprès des autorités, des institu-

tions gouvernementales, des ossications, des

entreprises ct des personres privées.

Les divers aspects du problème y com-

pris les plus techniques ont été immédia-

tement étudiées avec le plus grand soin,

avec le concours d’exprrts éminents de di-

verses nationalités.

C’est le résultat de ces recherches et de

ces études que l’institu publie aujourd'hui

dans |: numéro de Juillet-Août (n° 7) de

la Revue Internationalen du Cinema Edu-

cateur. Il résulte de ces travaux que le

Cinématographe peut avoir une quantité

d'applications utiles dans l’organisation

scientifiques du travail; ce que l'écran peut

et doit être considéré comme un instrument

précieux dans la transformation rationnelle

de l’industrie.
C’est pourquoi l’Institut se propose d’in-

diquer aux producteurs des films cinéma-

tographiques éducatifs de tous les, pays,

quels pour:aient et devraient être les moyens

pour obten'r de nombreuses séries de films

de grande valeur pratique. Il se propose

en même temps de démontrer aux indus-

triels et aux personnes qui s'intéressent en

théorie cu en pratique à l’organisation

scientifique du travail, combien sont gran-

des les possibilités que l'écran peut leur

off-r pour atteindre les buts désirés.

Cette publication de l’Institut présente

un grand intérêt surtout à cause de l'ori-

ginalité du sujet et aussi parce qu'elle fait

voir que l’Irst‘tut, organe de la Société

des Nations, ne néglige aucun moyen pour

orienter l’applicat'on prat'qus du Cinéma-

tographe vers des possibilités toujours plus

nombreuses, toujours nouvelles et toujours

saines et instructives.

 

 

  



“Le Cinéphile” s

NICE
PARIS PALACE. — « UN TROU

DANS LE MUR ». — Ce film ne pour-
ra s'attirer que de bienveillants éloges, поп
de la part de la critique c:négraphique:
mais du public qui, lui, n’écoute que son
caprice et va au contraire plus que jamais
ver$ les films dont on a si mal parlé. Cette
bande, nous ne la classerons pas chef-
d’ceuvre — car en existent-ils à cette heure
dans le domaine sonore? — mais elle a
droit à une mertion honorable tant le su-
jet vaudev:llesque est empreint de saine
gaité, d'esprit, de jovialité. Nous sommes
assurés que cette bande tirée de la comé-
die du spirituel Yves Mirande charmera
les habitués du cinéma parlant.

Le scénario? Peu compliqué, mais com-
me nous le disions, d’une note comique, et
capt/vant jusqu’au bout. Ah? ce trou dans
le mur, comme on voudrait de suite l’en-
trevor et conraître les trésors qu’il peut
récéler! Et c’est bien naturel, car il existe
dans la langue un certain nombre de mots
magiques qui énoncés semblent mettre en
révolution toutes les clochettes de l’imagi-
nation. Et le mot trésor est de c-ux-là.
Mystère, richesse, il y a de tout cela dans
trésor? On se berce au rappel des contes
de jadi, alors que nous étions enfants et
que nous émerveillait la féerie. Ne som-
mes-nous pas toujours de grands enfants?

 
Une femme domine l'interprétation et

donne une vie comique sans trivialité. à
cette trame vaudev:llesque, c’est Mme Mo-
reno, comédienne d’une grande habileté et
inégalable dans le rôle d’Arthémise. Na-
turelle, elle écarte touts prétention à la
coquetterie pour conserver au personnage

un peu ridicule de la vieille fille, une vérité
express.ve. Jean Murat, avocat-chauffeur,
est enjoué d'une cxiquise politesse, et sa-
chant conserver sa « respectability » mal-
gré la flamme trop amoureuse de la tendre
Arthémise. Dolly Davis (Lucie); Bélières
(de Corbin); Pierre Brasseur (Anatole);
Suzanne Dehelly (la couturière); Cala-
mand(le Jardinier) et Charles Lamy (l’an-
tiqua’re) animent à des degrés différents
par leur valeur artistique cette histoire char-
mante et pleir:: de gaieté. Le succès très
franc du Trou dans le mur atteindra, j'en
suis sûr, un grand Âge à travers les nom-
brcuses salles de la Riviera. 
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L'Institut International du Cinéma-

tographe Educatif de la Société des

Nations vient d’achever dernierement

un travail original et de tout intérét.

Un des problémes les plus palpitants

et les plus discutés de nos jours est
celui de la rationalisation, c’est-à-dire :

de l’organisation scientifique du tra-

vail et de la production.

Dès son entrée en action, l’Institut

International du Cinématographe

Educatif a porté tout particulierement

son attention sur l’utilisation du ci-

néma comme moyen de documentation :

instructive pour l’organisation scien-

tifique du travail.

Une enquête a été faite aussitôt
dans 52 pays auprès des autorités, des
institutions gouvernementales, des

associations, des entreprises et des
personnes privées.

Les divers aspects du problème, y

compris les plus techniques, ont été
immédiatement étudiés avec le plus
grand soin, avec le concours d’experts

éminents de diverses nationalités.

C’est le résultat de ces recherches
et de ces études que l’Institut publie
aujourd’hui dans le numéro de juillet-
août (n° 7) de la Revue Internationale

du Cinéma Educateur. T1 résulte de

ces travaux que le Cinématographe
peut avoir une quantité d’applications

utiles dans l’organisation scientifique

du travail ; et que l’écran peut et doit

étre considéré comme un instrument
précieux dans la transformation ra-
tionelle de l’industrie.

C’est pourquoi l’Institut se propose
d’indiquer aux producteurs des films
cinématographiques éducatifs de tous
les pays, quels pourraient et devraient
être les moyens pour obtenir de nom-
breuses séries de films de grande va-
leur pratique. Il se propose en même
temps de démontrer aux industriels et
aux personnes qui s’intéressent en
théorie ou en pratique à l’organisation
scientifique du travail, combien sont
grandes les possibilités que l’écran

E À la Société des Nations
|

|

 

peut leur offrir pour atteindre les
buts désirés.

Cette publication de l’Institut pré- |
sente un grand intérêt, surtout à cause
de Voriginalité du sujet et aussi parce
qu’elle fait voir que l’Institut, organe
de la Société des Nations, ne néglige
aucun moyen pour orienter l’applica-
tion pratique du cinématographe vers
des possibilités toujours plus nom-
breuses, tcujours nouvelles et tou-
jours saines et instructives. 



  



L'utilisation du cinéma

dans l’organisation
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To
ut

So
i

-1
g-
4-
3g

Institut International de Cinémato-
graphie de la Société des Nations vient
de faire récemment une étude originale
et de grand intérêt.
Un des problèmes actuellement les plus

discutés est bien celui de la rationalisa-
tion industrielle, partant de l'organisa-
tion scientifique du travail.

L'Institut de Rome s’est donc préoc-

cupé de rechercher comment le cinéma

pourrait être employé dans ce vaste do-
maine en tant que moyen d'enseigne-
ment aussi bien que de recherche.

Il à procédé rapidement à une enquête
qui a porté sur cinquante-deux pays et
dont les résultats vont être prochaine-
ment publiés.
De l'examen auquel l’Institut a pro-

cédé, il résulte que les applications du
cinéma à l’organisation scientifique du
travail peuvent être aussi utiles qu'in-

|| nombrables. Le film peut et doit être
considéré comme un allié précieux dans
le grand problème de la rationalisation.

C’est pourquoi l’Institut se propose de
fournir aux producteurs de films éduca-
tifs de chaque pays des indications qui
leur permettront d’éditer des pellicules
d'une plus grande valeur pratique. H
s’adressera aussi aux industriels, aux
théoriciens et aux praticiens de l’orga-
nisation scientifique du travail pour leur
montrer toutes les possibilités. que le
film peut leur offrir pour leur permettre ||
d'atteindre les objectifs qu’ils se sant |f
proposés.

 

 

   



 

au chiqué qu'il disputä con- |
tre Je nègre Bomba Chevalier, et qui eut
pour résultat sa disqualification dans
33 Etats. ;

> Tant que ces disqualifications ne 'se-
ront pas levées, et elles ne devraient pas|
pouvoir l’être, puisqu’elles sont « à vie»
la Fédération de l'Etat de New-York
ignorera totalement Carnera et ne velit |
rien avoir à faire avec lui, ni directe-'
ment, ni par l'intermédiaire de tierces
personnes ». AN
Faut-il croire que la disqualification

de Carnera est platonique, ou bien qu'il
n’a pas été disqualifié par la Fédération
de Boxe de l’Etat de l'Illinois? |

Allo! Allo! Paris !
Toulouse. — Le brillant demi d’ouver-

ture et capitaine du T. O. E. C. Servole
vient d’aviser les dirigeants toécistes de
son intention de se fixer à Toulon où
il se rend pour cxploiter une parfumerie.
Que va dire la commission d’amateu-

risme qui n’ignore pas que Servole, Nar-
dbonnais d’origine, alla de Dax à Tou
louse pour mettre aujourd’hui le cap sui
Toulon ?
Toulon. — Le bruit court ici que 1

Sporting Club Toulousain qui, tout ré
cemment bénéficiait des rentrées d’ex
cellents joueurs du Stade Toulousain
dont le demi de mêlée Vegnals, les trois
quarts Cassagne, Melliés, etc., etc... fu
sionnerait avec le T. O. E. C.
Toulouse. — M. Escapit serait chargé,

par la commission d’amateurisme d’en
quéter a Quillan, Toulouse, Villeneuve ей
Brive.
Perpignan. — Il est plus que jamais

probable que Camo et Gallia joueront
aux Arlequins cette saison.
Perpignan. — Il est question de la dis-

solution pure et simple de VU. S. Thu-
rinoise.

 

 —
Tout le long des bassins 
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À la Société des Nations
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L’Institut International du Cinéma-
tographe Educatif de la Société des
Nations vient d’achever derniérement
un travail original et de tout intérét.
Un des problèmes les plus palpitants
et les plus discutés de nos jours est
celui de la rationalisation, c’est-à-dire
de l’organisation scientifique du tra-
vail et de la production.

Dès son entrée en action, l’Institut
International du Cinématographe
Educatif a porté tout particulièrement
son attention sur l’utilisation du ci-
néma comme moyen de documentation
instructive pour l’organisation scien-
tifique du travail.
Une enquête a été faite aussitôt

dans 52 pays auprès des autorités, des
institutions gouvernementales, des
associations, des entreprises et des
personnes privées.
Les divers aspects du problème, y

compris les plus techniques, ont été
immédiatement étudiés avec le plus
grand soin. avec le concours d’experts
éminents de diverses nationalités.

C’est le résultat de ces recherches
et de ces études que l’Institut publie
aujourd’hui dans le numéro de juillet-
août (n° 7) de la Revue Internationale
du Cinéma Educateur. T1 résulte de
ces travaux que le Cinématographe
peut avoir une quantité d’applications
utiles dans l’organisation scientifique
du travail ; et que l’écran peut et doit
être considéré comme un instrument
précieux dans la transformation ra-
tionelle de l’industrie.

C’est pourquoi l’Institut se propose
d’indiquer aux producteurs des films
cinématographiques éducatifs de tous
les pays, quels pourraient et devraient
être les moyens pour obtenir de nom-
breuses séries de films de grande va-
leur pratique. Tl se propose en même
temps de démontrer aux industriels et
aux personnes qui s’intéressent en
théorie ou en pratique à l’organisation
scientifique du travail, combien sont
grandes les possibilités que Técran
peut leur offrir pour atteindre les
buts désirés.

Cette publication de l’Institut pré-
sente un grand intérêt, surtout à cause
de l’originalité du sujet et aussi parce
qu’elle fait voir que l’Institut, organe
de la Société des Nations, ne néglige
aucun moyen pour orienter l’applica-
tion pratique du cinématographe vers
des possibilités toujours plus nom-
breuses, toujours nouvelles et tou-
jours saines et instructives.
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“Le cinéma et la S.D.N.
L’Institut International du Cinémato-

graphe Educatif de la Société des Nations
vient d’achever dernièrement un travail
original et de tout intérêt. Un des problè-
mes les plus palpitants et les plus discutés
de nos jours est celui de la ‘Bationalisa-
tion, c’est-à-dire de l’organisation scienti-

fique du travail et de la production.
Dès son entrée en action, l’Institut In-

ternational du Cinématographe Educatif |
a porté tout particulièrement son, attention
sur l’utilisation du cinéma comme moyen
de documentation instructive pour l’orga-
nisation scientifique du travail 1
Une enqute a été faite aussité* dans. 52
| pays auprès des autorités, des institutions

gouvernementales, des associa-ions, des en-
treprises et des personnes privées.

Les divers aspects du problème y com-
pris les plus techniques ont été immédia-
tement étudiés avec le plus zrand sein,
avec le concours d'experts émiaents de di-
verses nationalités.

C'est le résultat de ‘ces recherches et de
ces études que l’Institut publie aujourd tui

| dans le numéro de Juillet-Août (n°

 

7)
la Revue Internationale du Cinéma

lucateur. Il résulte de ces travaux que le
cinématographe peut avoir une quantité

d'applications utiles dans l’organisation
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ie

|

 

| scientifique du travail; et que l'écran peut
et doit être considéré comme un instiu-|
ment récieux dans la transformation ratio-
nelle de l’industrie.

C'est pourquoi l'Institut se propos: d'in-
diquer aux prod:cteurs des films cinéma-
tographiques édücatifs de tous les pays,
quels pourraient et devraient être les mov=as
pour cbtenir de rowmb.evse: séries de films
de’ g:oude valwar pral que. Il se propose
en même temps d= dé. cnfrer aux indus-
triels et aux personnes 11 s‘ntéressen’ en

théorie: ou’ en ‘pratique à Vorgan'sátun
scientifique: du iravail; combien ‘sont gran-
des ‘les possibilités que l'écran peut leur
21111) pour at-eindre ‘les bute désirés,

Cette publication de Institut présente
Lai grand intérêt ‘surtout à ‘cause de lori

gnai du sujet et aiss: 7 2fcé qu elle fait
yo" que TInsi.ut, orgene de la Société
des Nations, ne néglige zucun moyen pur
orienter l'application pratique du cinémato-
graphe vers ‘des possibilités toujours plus}
nombreuses, toujours. nouvelles et toujours
saines ‘et instructives.
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Le cinéma au service de l’organisation

scientifique du travail
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L’Institut international du Cinema- Lee divers aspects du probleme, y

 
lographe éducatif de la Société des
Nations vient d'achever dernière-

ment un travail original et de tout

intérêt. Un des problèmes les plus

palpitants et les plus discutés de nos

jours est celui de la rationalisation,

c’est-à-dire de l’organisation scienti-

fique du travail et de la production.
Dès son entrée en action, l'Institut

international du Cinématographe

éducatif a porté tout particulièrement
son attention sur l’utilisation comme

moyen de documentation instructive

pour l’organisation scientifique du

compris les plus techniques, ont été

immédiatement étudiés avec le plus

grand soin, avec le concours d’ex-

perts éminents de diverses nationali-
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C’est le résultat de ces recherches

et de ces études que l’Institut publie
aujourd’hui dans le numéro de juil-

let-août (n° 7) de la « Revue interna-

tionale du Cinéma éducateur ». Il ré-
sulte de ces travaux que le Cinéma- |
tographe peut avoir une quantité
d'applications utiles dans lorganisa-
tion scientifique du travail; et que  

travail. م

Une enquéte a été faite aussitot

dans 52 pays auprès des autorités, des

institutions gouvernementales, des as-

sociations, des entreprises et des per-

sonnes privées.

l’écran peut et doit être considéré
comme un instrument précieux dans
la transformation rationnelle de l'in-
dustrie.

Suite vage 5.) 
 

 

Le cinéma au service de l’organisation

scientifique du travail

Suile de la 2e page

C’est pourquoi l'Institut se propose
d'indiquer aux producteurs des films
cinématographiques éducatifs de
tous les pays, quels pourraient et de-
vraient être les moyens pour obtenir
grande valeur pratique. Il se propose |
en méme temps de démontrer aux
industriels qui s’intéressent qui s'in-
léressent en théorie ou en pratique
à l’organisation scientifique du tra- |
vail, combien sont grandes les possi-
bilités que l’écran peut leur offrir
pour atteindre les buts désirés.

Cette publication de l’Institut pré-
sente un grandintérêt surtout à cause

de l'originalité du sujet el aussi parce
qu'elle fait voir que l’Institut, organe
de la Société des Nations, ne néglige
aucun moyen pour orienter l’appli-
cation pratique du Cinémaiographe
vers des possibilités toujours plus
nombreuses, toujours nouvelles et
toujours saines et instructives.
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ete с TES
tration detaillée
des derniers modeles
« Nalpas ».
Nous disons les derniers modeles,

parce qu’il existe, dans les salles d’ex-
position de l’avenue Trudaine, deux
types de postes de projection, qui ré-

pondent —et c’est là une mesure ju-
dicieuse pour qui connaît les diffi-
cultés pratiques d’une installation —
qui répondent à toutes les disposi-
tions possibles de cabines ! Et Dieu
sait si, dans notre beau pays de Fran-
ce, où les cinémas naquirent au ha-

| sard des possibilités d’emplacement,
on découvre des cabines aux formes
et aux capacités limitées !

Les ingénieurs de Louis Nalpas ont

tout de suite senti l’écueil, et on peut
dire qu’ils l’ont évité.
—- Je serais curieux, nous dit l’un

d’eux, de connaître une cabine, si exi-

guë et si incommode soit-elle, dans

laquelle je ne parviendrais pas à ins-

taller, en conformité avec tous les rè-

glements, l’un de nos appareils...

du fonctionnement
d’appareils

 

. i 7 я
lanterne elliptique dançqaquelle cou-
cheraient aisément deux \bébés.

— Mais c’est énorme! tous éerions-

nous. “ $

عأخا

Aussitôt notre guide sourit : ;

—C’est tout petit songez que.
vous voyez ici le double-poste. Les
deux ares sont jumelés sous cette
coupole métallique, et aucun dispo- |
sitif, soit à deux lanternes, soit à lan-
terne glissante, ne donne une pa-
reille économie de dimensions, dans

le sens de la largeur. Ft, du reste, voi-
ci la preuve indiscutable.

L’ingénieur sort de sa poche un
mètre pliant, le déploie, et mesure

devant nous l’encombrement de l’ap-

pareil, c’est-à-dire, la surface qu’il

occupe. Et nous devons bien nous

rendre à l’évidence : le mastodonte
r’occupe pas même un mètre carré.
Pour un double poste, on avouera

que c’est assez modéré.

Suile page 2.)
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d’indiquer aux producteurs
cinématographiques
tous les pays, quels pourraient et de-
vraient être les moyens
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Le cinéma au service de l’organisation

scientifique du travail
— —

L'Institut international du Cinéma-
tographe éducatif de la Société des
Nations vient d’achever dernière-
ment un travail original et de tout
intérêt. Un des problèmes les plus
palpitants et les plus discutés de nos
jours est celui de la rationalisation,
c’est-à-dire de l’organisation scienti-

fique du travail et de la production.
Dès son entrée en action, l'Institut

international du Cinématographe
éducatif a porté tout particulièrement
son attention sur l’utilisation comme

moyen de documentation instructive
pour l’organisation scientifique du
travail.
Une enquête a été faite aussitot

dans 52 pays auprèsdes autorités, des
institutions gouvernementales, des as-

sociations, des entreprises et des per-
sonnes privées.

 

Lee divers aspects du problème, y

| compris les plus techniques, ont été
immédiatement étudiés avec le plus
grand soin, avec le concours d’ex-
perts éminents de diverses nationali-
tés.

C’est le résultat de ces recherches
et de ces études que l'Institut publie
aujourd’hui dans le numéro de juil-

let-août (n° 7) de la « Revue interna-

tionale du Cinéma éducateur ». Il ré-
sulte de ces travaux que le Cinéma-
tographe peut avoir une quantité

d'applications utiles dans l’organisa-
tion scientifique du travail; et que
l’écran peut et doit être considéré
comme un instrument précieux dans
la transformation rationnelle de Pin-
dustrie.

Suite vage 5.)

íe cinéma au service de l’organisation

scientifique du travail

Suite de

C’est pourquoi l’Institut se propose
des films

éducatifs de

pour obtenir
grande valeur pratique. Il se propose
en même temps de démontrer aux
industriels qui s’intéressent qui s’in-
téressent en théorie ou en pratique
à l’organisation scientifique du tra-
vail, combien sont grandes les possi-
bilités que l’écran peut leur offrir
pour atteindre les buts désirés.

Cette publication de l’Institut pré-
sente un grandintérêt surtout à cause

9,
la: page

de l’originalité du sujet et aussi parce

: qu’elle fait voir que l'Institut, organe

| de
aucun moyen pour orienter l’appli-

| cation pratique du Cinémaiographe
vers
nombreuses,
toujours saines

la Société des Nations, ne néglige

plus
et

des possibilités toujours
toujours nouvelles

et instructives.

— me

DATES RETENUES

29 et 30 septembre et 1° et 2 octobre

Opéra-Films. 
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QUE VA DEVENIR
L'INSTITUT INTERNATIONAL
DU CINEMA

 

graphe Educatiï à lermé ses portes le 31 décem-
bre 1937.

Brusquement. C'est tout juste si les membres du
Conseil d’administration avaient eu le temps de rentrer
dans leur pays, les bagages alourdis de documents et sur-
tout d’un important rapport où, en plus de cent pages,
était habilement résumée l’activité de l’Institut et, allègre-
ment tracé, un programme d'avenir.

Ce ne fut pas une surprise pour ceux qui suivaient
attentivement l’évolution des affaires internationales. Petit
détail : depuis plus de dix mois déjà le papier à lettres
de l’Institut ne portait plus l’indication «S.D.N.».
N'était-ce pas là une simple mais expressive confirmation
des bruits qui circulaient depuis quelques temps déja dans
les milieux de Coopération intellectuelle.

En réalité, trois pays seulement (France, Pologne et
Roumanie) apportaient une contribution finacière à l’Ins-
titut de Rome. D’autre part, la convention internationale
pour la circulation des films éducatils n’obtenait que
lentement les ratifications nécessaires. Le catalogue inter-
national des films éducatiïs restait encore à l’état de
projet. Les crédits manquaient pour éditer l’Encyclopédie
du Cinéma en une autre langue que l’italien ; par consé-
quent, pas d’édition en anglais et en français, les deux
langues officielles de l’organisation de Genève, bien que,
dès sa création, l’Institut de Rome eût adopté les
cinq grandes langues.

Brusquement, oui, mais fort heureusement peut-être,
car le malaise a pris fin, ce malaise qui durait depuis 1928,
alors que les affaires de Cinéma avaient été transiérées,
de l’Institut de Coopération Intellectuelle de Paris au
nouvel Institut de Rome.

Mais si la délicieuse villa Torlonia, aux jardins enchan-
teurs, a fermé ses lourdes grilles dorées, si les délégués
internationaux ne goûteront plus, sous les auspices de la
S.D.N., la douce joie de flâner dans les bosquets de la villa
Falconjeri, où chantentles cascatelles, et s’ils ne viendront

ТУ, INSTITUT INTERNATIONAL du Cinémato-

LE LAC DE LA VILLA

 

EDUCATIF ? va

FALCONIERI

plus, le soir, le long du lac où se mirent les noirs pin-
ceaux des lourds cyprès, admirer le merveilleux paysage
de la campagne romaine venant mourir là-bas, mollement,
en une ligne imprécise, au pied des Monts Albains, du
moins, dans la réalité brutale, la S.D.N. subsiste et c’est
à elle qu’il appartient de décider si elle entend ou non
conserver un service technique spécialisé dans les affaires
de cinématographe. Laissons donc parler Genève.

Mais, en ce qui nous concerne, nous, Français, nous
constatons simplement que le Comité Français de l’Ins-
titut de Rome n’a pas perdu confiance ; sa réorganisation
est à l’étude: Institut du Cinéma ? Comité du Cinéma?
[a décision sera prise. Bientôt, certes, mais après mûre
réflexion.

Et ne serait-il pas alors opportun de profiter des
circonstances et de ces changements survenus dans la
situation internationale pour constituer, en France, un
organisme, un seul, qui soit vraiment qualifié et autorisé
à parler et à agir au nom du pays ?

Qu'il s’agisse des administrateurs ou des associations,
c’est, chez nous, l’éparpiliement des efforts et des moyens.
Notre individualisme triomphe, mais il est dangereux.
Plusieurs Ministères ont constitué une Commission oîffi-
cielle du Cinéma, mais des questions d’ordre général,
d’ordre administratif, d’ordre gouvernemental, se posent,
que seule une sévère coordination, à la présidence du
Conseil, par exemple, permettra de traiter et de résoudre.

D’autre part, de multiples associations se préoccupent
également du Cinéma éducateur. Pour elles, sur le plan
moral, intellectuel et même commercial, des questions
communes se posent également. Pourquoi ne les traite-
raient-elles pas en commun au sein d’une Association
comme la Commission Française de Coopération Intel-
lectuelle que préside M. Edouard Herriot et qui, par sa
composition mêmeet son statut, se trouverait placée, avec
la collaboration des services publics, d’abord près de
l’Institut International de Coopération Intellectuelle, et
ensuite, au-dessus, en quelque sorte, des diverses Associa-

  

   

    

   

          

  
  
    



tions dont l’esprit et l’activité parlois ont des buts si

difiérents.
Le Cinéma éducateur francais possède d’admirables

ouvriers. П faut lui permettre de gagner et de tenir la

première place, car, avec le film sonore et parlant, c’est

l’un des meilleurs instruments d’expansion de la pensée et

de l'influence françaises dont nous puissions disposer

pour contrebalancer, surtout dans les pays non produc-

teurs, la propagande étrangère.
Mais, pour cela, il faut créer une unité dans l’action

et écarter énergiquement certains particularismes, certains

intérêts personnels.
Des organisations nationales de cinéma éducateur

sont déjà créées dans certains pays. D’autres vont naître.
Tous ces «instituts» nationaux vont-ils rester isolés ?

Non. Vont-ils se grouper en une Fédération, une Union

internationale ? Oui, à coup sûr. Et dans ce cas, quel

sera le pivot de la nouvelle organisation internationale
éventuelle ?

Et alors la question se pose : Aurons-nous en France

ce que l’Angleterre possède dans le « British Film Insti-

tute », l’Allemagne, dans la « Reichsfilmkammer », l’Italie,

dans le « L.U.C.E. » ?
Possèderons-nous enfin cette organisation nationale

française pouvant jouer le rôle de pôle d'attraction pour
les nombreux pays que nos hésitations découragent et
qui, pleins de sympathie, continuent à voir dans la
France une terre de paix et de liberté ?

M.C BRUN,
Membre dupeAFS de la Ligue.
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COHL- MÉLIES
PIONNIERS DU CINÉMA FRANCAIS
 

C’est le devoir de tous les amis du film, de tous ceux qui viennent lui demander les plus

riches de leurs joies artistiques ou professionnelles, que de soutenir ceux-là qui, anonymes ou illustres,

L'ŒUVRE DES
DEUX PIONNIERS

 

La similitude des destinées de Cohl et de Méliès, soulignée non

sans humour par une curieuse ressemblance physique, a frappé tous

leurs biographes. Vies parallèles, a-t-on dit. Morts parallèles aussi. Et

il n'y a ,pas que du hasard dans cette double aventure où la misère

tient tant de place.
L'un et l’autre — ils avaient à peu près le même âge — sont

venus tard au cinéma, par des chemins détournés. C'était l'époque

où tout commençait, où il fallait tout faire avec rien. En moins de

dix ans, avec les seules ressources qu ils tiraient d'eux-mémes, ils

réussirent à donner un visage a une chose jusque-là informe, à faire

de cette mécanique maladroite qu’on leur avait confiée l’un des plus

sûrs moyens d'expression du drame humain.

Georges Méliès, né en 1861, avait entamé sa vie par tous les

bouts, avec passion. Il avait été tour à tour étudiant, industriel,

mécanicien, ébéniste aussi et dessinateur (il collabora à « La Grifle »

comme caricaturiste). Quand parut le premier film des frères Lumiere,

il dirige:it le Théâtre Robert Houdin. C’est ce qui explique l'impor-

tance énorme qu’il attacha tout de suite aux truquages, et l’orient:ition

toute particuliere de ses recherches techniques. Ce qui explique aussi

la verve, Vallure de ses premiers films, si pétillants, si plems d'u”

humour à qui l’école américaine Îera plus tard tant d'emprunts.

Techniquement parlant, Méliès, dont les travaux étaient connus

du monde entier (i! présidait en 1908 le premier Congrès des éditeurs

de films), apportait au cinéma trois choses essentielles : le procédé du

« fondu » et de la surimpression, le principe de la st:andardisation des
pellicules et le «tour de manivelle » par le moyen duquel il réussis-

sait à animer d’une vie étrange les choses inertes (procédé qui permit

plus tard à Fernand Léger de réaliser son admirable « Ballet Méca-
nique»).

Puis vint le temps des affaires. Le cinéma s’industrialisait. Méliès,
dupe de ses commanditaires, désarmé devant les audaces commer-
 

 

 COMITE

Emile COHL-
Georges MELIES

pour apporter une aide immédiate à
leur famille, pour assurer la diffusion
et la continuation de leur œuvre, pour
secourir les vieux techniciens et artis-
tes du cinéma.

Nous nous associons de tout cœur
à l’appel émouvant de Jean RENOIR
et nous invitons nos lecteurs à envoyer
leur participation au Siège : 

 

 
 

29, rue d'Anjou, Paris (VIII°).

 Un personnage de COHL 

ont donné le meilleur d’eux-mêmes au progrès de notre métier.
Jean RENOIR.

ciales des marchands de pellicules (on venait de fonder la premiere
maison de distribution), disparut de la scène. On le retrouva vingt
ans plus tard qui vendait de ia bimbeloterie gare Montparnasse. Il
dut à la maison d'Orlv, qui l’accueillit, et à la charité de quelques-
uns, de ne pas mourir dans la rue.

Emile Cohl est, lui aussi — et avant tout — un dessinateur, bien
que les nécessités, en même temps qu’un goût certain des travaux
manuels — qu'il partage d’ailleurs avec Méliès — l’eussent amené à
faire son apprentissage dans la bijouterie. Elève d’André Gill, il
collabora à une revue de séries humoristiques, notamment au « Cha-
rivari ». C’est en 1908 seulement qu’il s'intéressa au cinéma et réalisa
la première bande de dessins animés : « Fantasmagorie », suivie pres-
que aussitôt d’une série d’autres, parmi lesquels « Joyeux microbes »

et la génération des « Fantoches ». On imagine mal aujourd'hui le

prodigieux et patient travail que représente la chaîne des quelque

deux mille dessins différents dont sont laites ces premières bandes.

Entre l’aisance joyeuse des Mickey et la raideur primitive des Fan-

toches il y a en eflet tout un enchaînement de trucs et de trouvailles

techniques que Cohl ne fit que pressentir et dont il dut abandonner

l'étude à son retour d’Amérique.
Comme la vie de Méliès, comme celle de Reynaud aussi et de

tant d’autres, la vie de Cohl s’achève dans la misère et dans l’oubli.

Mais l’œuvre des deux grands pionniers demeure derrière eux, et se

continue dans les voies essentielles qu’ils ont ouvertes : celle du réa-

lisme et celle du rêve.

 
Scène d’un film de G. MELIES
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loppe dans le roman de M. René-Albert Guzman:

Jalousie, que présente une préface de la comtesse

de Noailles.
Dans ce livre s'affrontent les trois personnages

traditionnels des récits où l’amour se compose
avec le drame : le mari, la femme, l’ami. Tous les

trois, ici, sont d’une espèce humaine entraînée à

l’habituelle possession de soi. Le mari n’a rien

d’antipathique. La femme — énigme commetoutes

les femmes — est moins frivole que cynique. Mais

l’ami, médecin, détient la science qui réalisera la

triple fatalité. Sa maîtrise professionnelle lui a
valu la gratitude aveugle, hélas ! du mari. Cette

conscience de praticien ne saura réagir contre la

déroute passionnelle qui emporte la raison. La

Jalousie se fait souvent tragique. Un geste trop

facile peut aisément supprimer un mari gêneur!

Crise aiguë, rapide, décrite avec l’aisance que

donne visiblement au romancier l'habitude de

discerner l’angoisse des cœurs et des corps. Le
désir de l'amour sans partage conduit l’exaspéré

au geste que nul en vérité ne pourra découvrir.

C’est par lui, par les aveux fébrilement grif-

fonnés en une case lointaine d’Afrique où l’au-

teur de l’acte abominable, qui a détruit sans tuer,

est venu cacher son remords, que nous connaîtrons
ce qu’il advint du groupe pitoyable — l’ami, la
femme, le mari — au delà du dénouement voulu

et détesté. Le criminel, remis en présence de sa

victime ignorante et reconnaissante, a la révélation

vengeresse que son amour n’existe plus. Châtiment

dont la complexité et l’insondable profondeur

morale représentent ici la seule justice possible.

Livre fort et qui fera penser.

Les éléments d’exception prendront le minimum

de place dans le drame passionnel que M. Gaston

Chérau fait naître dans la Maison du quai et

qu’il développe avec une inexorable logique jus-

qu’à la conclusion de cour d’assises et même

encore au delà. La fatalité prend ici tout le sens
humain que lui a donné la tragédie antique. La

passion mène l'homme, et la femme dirige la

passion. L'homme, alerté par son angoisse, a des

réactions, des reculs, des velléités d’évasion. C’est

l’instinet de l’être entraîné vers le gouffre et qui,

finalement, n’évitera pas le gouffre. Il est conduit,

ies yeux clos par des caresses, et la femme qui

le dirige ne discerne pas elle-même la catastrophe

qu’elle crée. Elle décide inconsciemment, mais

avec achamement, le malheur. Toutes les forces

aveugles de la passion dominent leur servante:

la femme, et leur victime : l’homme. Ginette

Girardot exaspère avec tant de constance ingé-

nieuse la jalousie de Philippe de Montavers que

cet homme, épris sauvagement, sera contraint

tôt ou tard d’exiger du mari de Ginette, son

ami, la dépossession conjugale. Si l’on entreprend

ce genre de querelle avec une arme dans la

poche, cette arme produit inévitablement l’acei-

dent. Philippe a tué. Ginette ne pense pas qu’elle

ait jamais voulu ce crime, car, vraiment, une

femme ne pense point à des horreurs pareilles.
Responsabilité secrète ? Complicité morale ? Des
choses vagues, difficiles à déterminer et qui, d’ail-

leurs, ne regardent pas les juges. La femme qui a

conduit l’homme sur la pente saura ne pas être

entraînée dans la chute. Son témoignage menteur,

et non contredit, privera des circonstances atté-

nuantes de la passion le meurtrier par amour.
Philippe est condamné au bagne.

Pourtant, une autre femme aime, et mieux que

l’autre, le malheureux. Hermine Barmin,fille sans

amour, cœur affamé, s’est prise à la contagion de

ces ardeurs dont elle fut la confidente. Elle a

connu la passion pour avoir lu tant de lettres

brûlantes dont elle avait le dépôt. Elle ne peut
substituer son témoignage au témoignage défail-

lant de celle qui fut aimée. Du moins sauvera-

t-elle du destin détruit tout ce qui peut renaître.

Quand le libéré sera rendu tant bien que mal

à la vie des hommes, il retrouvera sa maison,

son serviteur, des sympathies, des moyens de
redressement. Seule manquera la protectrice

invisible, durement vieillie par la peine immense

et qui se contentera d’avoir exalté sa vie de ce

beau rêve déchirant. П у а des grandeurs dans

ces pages.

ALBÉRIC CAHUET.

Notre-Dame des Rats, par Rachilde, Louis Querelle, édit,
12 fr. — Le Chercheur d'ondes, par Noëlle Roger, Cal-
mann-Lévy, édit., 12 tr. — Jalousie, par René-Albert Guzman,
Flammarion, édit., 12 fr. — La Maison du quai, par Gaston
Chérau, Ferenczi, édit., 12 fr,
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Inauguration du monument élevé à la station Richelieu-Drouot à la mémoire des employés du Métropolitain
morts pour la France.

UN MONUMENT AUX MORTS

DANS UN SOUTERRAIN р

Sur cinq mille deux cents agents du Métropo-
litain qui furent appelés aux armées pendant la
guerre, huit cent quarante-neuf ne devaient jamais
revoir leur foyer. A ces morts glorieux la Compa-
gnie du chemin de fer métropolitain a élevé un
monument commémoratif. Œuvre de MM. Sarra-
bezoles et Germain Ollivier, ce monument s’érige
à l’entrée du souterrain de la station Richelien-
Drouot. Il se compose harmonieusement

sur laquelle sont inserits en lettres d’or les noms
des huit cent quarante-neuf agents morts pour la
patrie. Au milieu de la stèle, qu’encadrent deux
coupes de bronze, se dresse, drapée dans les plis
rigides de sa tunique et les bras levés vers la |
voûte, une noble et douloureuse figure de femme.

-~ =
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L'INSTITUT INTERNATIONAL

DU CINÉMATOGRAPHE ÉDUCATIF

  

« On assiste aujourd’hui à nn phénomène ana-
logue à celui qui se produisit “pres l'invention de
l’imprimerie dans la première période de son
développement. De même qu’alors les maîtres spi-
rituels de l'humanité trouvèrent en l'imprimerie
un nouvel instrument à utilser, aussi à disci-
pliner, aujourd’hui c’est l’éeran qui s'impose à
l'attention de ceux à qui incombe la responsabilité
du salut et du progrès de la société ; Vécran, qui
parle directement à notre cerveau, qui burine nos
sens, notre âme, nos sentiments. De même qu’hier
pour l’imprimerie, ce qui est principalement néces-
saire aujourd’hui pour la cinématographie, c’est
une direction ; peut-être est-elle même plus néces-
saire encore, car il n’est point (lit que la puissance
du cinéma ne soit supérieure à, celle du livre ; sa
force de suggestion est incomparable et, qui plus
est, elle agit sur la masse encore trop considérable,
hélas ! des illettrés. »

Ainsi s’exprime, au début d’un rapport très docu-
menté — auquel, du reste, le présent article fait de
fréquents emprunts

— le professeur и =

L. de Feo, direc-

teur de l’Institut

international du ci-

nématographe édu-

catif qui, bien

qu’ayant son siège

à Rome, dépend

directement de la

Société des Na-

tions; en vérité, on

ne saurait mieux

souligner l’impor-

tance mondiale de

cet organisme, dont

l’existence et les

travaux sont en-

core trop 1gnores

de la généralité du

public.

Inauguré le 5 no-

vembre 1927 en

présence du rol,

l’Institut, sous les

auspices de Mus-

solini, a été donné
par le gouverne-
ment italien à ia
Société des Na-
tions ; et, sans étre

d’une|
large stèle de marbre noir formant demi-cercle et ‘

  

taxé d'emphase,il est permis de dire que ce fut un
don royal lorsque dans son statut on peut lire des
« clauses » comme celles-ci — peu habituelles
dans de pareils documents :

« … Les locaux nécessaires au fonctionnement
régulier des services de l’Institut international du
cinématographe éducatif seront mis à la disposi-
tion du conseil d’administration de la Société des
Nations par le gouvernement italien, sans aucune
charge pour l'Institut. Les dépenses d’installation
de l’Institut seront intégralement couvertes par le
gouvernement italien sans que la Société des
Nations ait à débourser aucune somme, ni à assu-
mer aucune charge financière quelconque. Les
dépenses annuelles de fonctionnement de l’Institut
seront couvertes au moyen d'une subvention glo-
bale que le gouvernement italien déclare fixer à
600.000 lires... » (Subvention qui a été portée
ensuite à plus de 1 million.)

C’est aux jardins de la villa Torlonia, un des
derniers vestiges de la Rome classique, et avoisi-
nant la résidence privée de Mussolini — l’instiga-
teur, en réalité, de cet organisme que, dans une
demeure aux nobles proportions, ombragée de
beaux arbres, se trame l’active existence de l’Ins-
titut et que, sous la direction éclairée du profes-
seur de Fév, un état-major jeune cv plein d'enthou-
siasme y accomplit un labeur fécond.

La bibliothèque de l’Institut reçoit et dépouille
neuf cents journaux et revues cinématographiques
provenant du monde entier ; des lecteurs en clas-
sent les matières sous quarante rubriques allant
du film agricole au film religieux, de la censure
aux douanes, des droits d’auteur cinématogra-
phiques à la radiophonie et à la télévision.
Chaque fiche contient, outre la référence exacte,

un résumé sommaire de l’information à laquelle
elle se rapporte ; un bulletin imprimé au cyclostyle
et reproduisant le contenu de ces fiches est dis-
tribué journellement àtous les services ; ainsi, lors-
qu’un lecteur trouve une nouvelle intéressante pour
le sujet dont il s’occupe, il peut demanderen consul-
tation la revue ou le journal dans lequel il trou-
vera, dans son texte original et intégral, l’article
oul’information dont le bulletin lui donne l’analyse.
Détallä noter -— et e’est plus quun detail —
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L'Institut international de cinématographie dans les jardins de la villa Torlonia,

à Rome, près de la résidence privée du Duce. — Phot. Luce.
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ces fiches, comme du reste toutes les publications
de l’Institut, sont rédigées en cing langues : fran-
cals, italien, anglais, allemand et espagnol.

L'Institut édite un bulletin mensuel dont le nom-
bre des abonnés dépasse actuellement deux mille.
On peut dire qu’aujourd’hui toutes les branches
du savoir humain, les sciences, l’art, la littérature,
la technique industrielle, l’enseignement, sont —
plus ou moins directement — tributaires du cinéma
dans leurs applications et dans leurs progrès;
d’où découle l’intérêt de ces bulletins qui s’adres-
sent non pas seulement aux spécialistes du cinéma,
mais bien aux « spécialistes » en général, c’est-à-
dire à tout le ‘monde, à notre époque où chacun
doit se spécialiser. Tous les articles, dont les signa-
taires ont une compétence reconnue et qui portent
parfois des noms célèbres, traitent des sujets d’ac-
tualité et d'intérêt général.

 

BALLUSTRATION

2. Sélection par tilieux différents : a) grandes
villes, pour connaître la véritable facon de penser
des enfants des grandes agglomérations ; b) villes
secondaires, où les mœurs ne sont pas les mêmes;
ce) villages, enfin, où le cinéma ne fait que de
‘ares apparitions es, de ce fait, peut susciter des
émotions, des idées, des sentiments d’un caractère
particulier.
Chaque envoi de questionnaire est accompagné

d’un exposé destiné à l’instituteur ; on y fait
appel, avant tout, à sa rigoureuse objectivité afin
que les réponses fournissent l’expression réelle de
la pensée de ses élèves.
Les résultats définitifs ne pourront être connus

que dans quelques mois. Au fur et à mesure que
les réponses parviennent — plus de soixante mille
questionnaires remplis sont déjà revenus — l’Ins-
titut procède à un travail d’enregistrement et de
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quelques lignes au sujet d’une autre institution
qui, également, a son siège à Rome, tout ita-
lienne, celle-là, mais qui n’est pas moins curieuse
à étudier : la L. U. C. E. Elle constitue, en quelque
sorte, l’organismeofficiel du cinéma-journal italien,
des news italiennes.

Publiées trois ou quatre fois par semaine, ces
news passent dans toutes les salles cinématogra-
phiques italiennes sans exception, qui (sous peine
de sanctions sévères) sont tenues de les don-
ner intégralement, moyennant des tarifs établis
d’avance, selon l'importance de la salle.

Il est évident que dans ces dispositions draco-
niennes se caractérise la manière personnelle du
régime et il serait inopportun de les donner
en exemple à d’autres pays.
Mais ce qu’il y a de plus intéressant dans

cette entreprise et dont on peut, en fait d’ini-

LEEÉCRANالقممففق И

Une séance cinématographique en plein air sur la place Colonna, à Rome.

Ce bulletin est doublé par des cahters qui parais-

sent, eux, selon les besoins etcontiennent chacun

l’étüde, poussée à fond, d’un sujet particulier ;
c’est ainsi que des numéros spéciaux ont été, entre

autres, consacrés aux sujets suivants : les aspects

sociaux du cinéma ; les effets du cinéma sur la

vue ; l’hygiène et le cinéma.
Deux ouvrages plus considérables seront bientôt

publiés : une encyclopédie cinématographique et
un traité sur la censure cinématographique.
De nombreuses administrations publiques, dans

la plupart des pays, ont déjà pris l’habitude de
recourir à l’Institut pour obtenir des renseigne-
ments, pour connaître l’état de la production, pour
savoir où s’adresser afin de se procurer des appa-
reils ou des films.

L'idéal, selon M. de Feo, serait que, dans chaque
nation, fût créé un organisme centralisateur en
vue d’encourager et de répandre le film éducatif
et qui travaillerait en collaboration avec l’Institut.
Une des œuvres les plus fécondes auxquelles se

livre l’Institut est-celle de ses enquêtes : enquêtes
de grande envergure comme, par exemple, celle
récemment lancée touchant « le cinéma et l’en-
fance ». Deux cent mille exemplaires d’un ques-
tionnaire très précis ont été, d’accord avec les
autorités scolaires de chaque Etat, distribués dans
douze pays ; dans la répartition a été envisagée
une double sélection :

1. Sélection par échelons scolaires : a) classes
enfantines des écoles primaires élémentaires;
b) classes supérieures des écoles primaires élé-
mentaires ; c) écoles primaires supérieures ou
institutions équivalentes;

classification, surtout eu égard au lieu d’où elles
proviennent, à l’âge, au sexe des élèves, aux oceu-
pations- de leurs parents, aux influences possibles
du milieu.
Le service technique de l’Institut, également, a

entrepris de très sérieuses études sur la conserva-
tion des films historiques et sur l’application, dans
le domaine scolaire, du film ininflammable ; dès
qu’elles seront complétées, une monographie avec
illustrations et graphiques sera publiée, toujours
en cinq langues, et elle sera mise à la disposition
des ministères, des institutions et des particuliers
intéressés. Au surplus, l'Institut commence déjà
à constituer une cinémathèque ; et, dans ses bul-
letins, une rublique spéciale a été créée où sont
analysés les films reçus, comme c’est le cas aujour-
d’hui pour les journaux et les revues auxquels les
éditeurs ont pris l’habitude d’envoyer régulière-
ment, à fin de critique, les volumes qu’ils
publient ; aussi, récemment, le grand local où se
trouve la bibliothèque de l’Institut a été aménagé
en salle de projections.
Outre l’appui financier du gouvernement italien,

l’Institut reçoit des subventions de la Roumanie
et de la Pologne. Ces deux Etats, on le sait, sont
loin de compter parmi les plus opulents de la
Ligue des Nations ; et, devant l’œuvre si utile
et si désintéressée à laquelle se consacre cet Ins-
titut d’un caractère international par essence, on
ne laisse pas que de s’étonner de l’indifférence…
pécuniaire que lui témoignent les autres gouver-
nements.

Cet article serait incomplet si l’on n’y ajoutait

tiative, recommander l'application ailleurs, ce
sont les représentations populaires cinématogra-
phiques en plein air données sous ses auspices
sur les places des grandes villes et dans les
‘ampagnes au moyen ‘de camions-projecteurs auto-
mobiles.

Il n’est pas inutile non plus de savoir que cette
institution a passé des contrats définis pour échan-
ger ses nouvelles filmées avec des firmes correspon-
dantes dans de nombreux pays étrangers.

Enfin, dirigée avec une activité remarquable par
le baron A. Sardi, un jeune s’il en fut (et qui a
déjà, sous la présidence de Mussolini, été titulaire
du ministère de l’Intérieur à l’âge de trente ans),
elle opère également comme maison d’édition
nationale pour tout ce qui constitue l’art, les
monuments et la géographie pittoresque et qui
pourrait être assimilée à la chalcographie du
Louvre et à nos archives photographiques d’art
et d’histoire.
La L. U. C. E. a gracieusement fourni plus de

trois mille photographies pour le Visage de l’Italie,
édité à Paris par « les Horizons de France »,
avec des études signées d’auteurs comme Henry
Bordeaux, Paul Bourget, de Nolhac et Henri de
Régnier ; de même pour Naples l’Eclatante, éditée
à Grenoble ; et, pour son compte, elle a publié,
avec des illustrations photographiques et à des prix
populaires, des monographies sur l’œuvre de grands
artistes tels que : Giotto, Albert Dürer, Lysippe,
Raphaël, qui sont de petits bijoux d’édition ; cet
effort artistique méritait d’être signalé.

VALENTIN MANDELSTAMM.
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UN APPEL DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DU CINÉMA EDUCATIE
Les producteurs sont priés d’envoyer à Rome la liste de leurs films

Edu-
Con-
aux

monde
travail et

producteurs,

Cinéma
ja se tenir le

vient d’adresser
de production du

entier une note concernant son
l’aide qu’elle demande aux
notamment de films éducatifs.
Ce document étant fort long, nous le ré-

sumerons:
L'Institut est une émanation de la So-

ciété des Nations et s'applique particuliè-
rement à la diffusion et l’échange des films
éducatifs (c’est-à-dire scientifiques, d’en-
seignement, d’hygiène, etc) entre les divers
pays.

ar les voies officielles, l’Institut s’est
inquiété de faire lever les barrières doua-
uières qui sont le plus grand obstacle à la
circulation de ces films d'intérêt social ce-
pendant considérable. Les pourparlers sont
très près d’aboutir, la plupart des Etats
ayant émis un avis favorable, et une Con-
vention se réunira cette année gui donne-
ra les premiers résultats positifs.
En attendant, PT. C. E. se livre au consi-

dérable travail de la production d’un Ca-
talogue Général des Films Educatifs, en
diverses langues. Les Ministères des Affaires
Etrangères ont reçu et transmis aux in-
dustriels des demandes d’fnformations sur
les films produits.

Aujourd’hui, l’Institut s’adresse directe-
ment aux producteurs et distributeurs et
dit ceci :

L’Institut International du
catif, au Siège duquel
grès des Directeurs,
diverses firmes

Nous adressons un appel direct aux
producteurs de films éducatifs du monde
entier. Nous les prions vivement de bien
vouloir nous faire parvenir le plus tôt
possible la liste des films qu’ils ont réa-
lisés depuis 1925, et d’y joindre tous
renseignements utiles, y compris ceux
de caractère commercial, se rapportant
à chaque film, et plus précisément: nom
de la maison de production; titre du film:

résumé sommaire de son contenu; date
de la production; métrage; nom et adres-
es des distributeurs; conditions et ta-
rifs de location; etc...

Nous croyons utile d’insister sur le
grand avantage qui dérivera, tant pour
les producteurs que pour les distribu-
teurs de la grande compilation de
I’l. C. E. En effet, les producteurs béné-
ficieront de la propagande que I’l. C. E.
fera officiellement en faveur de leurs
productions, car ces catalogues inter-
nationaux, divisés par matiére et publiés
en cinq langues, seront distribués par
PI. C, E. dans tous les pays du monde.

De leur cóté, les distributeurs et les
usagers trouveront dans nos catalogues
une précieuse source d’informations,
c’est-à-dire tous les renseignements
utiles se rapportant à chaque film édu-
catif et aux conditions auxquelles on
peut le louer ou l’acheter.

Nous sommes certains que les pro-
ducteurs de films éducatifs de tous les
pays du monde voudront, tout autant
dans leur intérêt particulier que pour
apporter leur contribution à la cause
que sert notre Institut, répondre obli-
geamment et diligemment à notre appel.

Notre Revue se fait un devoir et un plai-
sir de transmettre cette demande aux pro-
ducteurs français et étrangers.

Les renseignements devront
plus vite possible à:

parvenir le

Institut International du Cinématographe
Educatif

(Société des Nations)
Villa Medioevale Torlonia, Rome (Italie)

Nous terminerons en félicitant le Docteur
de Feo et ses collaborateurs de leur remar-
quable activité, toute dévouée au progrès
de ce magnifique moyen de diffusion de la
pensée: le Cinéma.
 

 

EEK

Les obsèques de M. STEFANO PITTALUGA, ont eu lieu à Rome, au milieu d’une foule immense et recueillie
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LA QUESTION DE L'APPROVISIONNEMENT DES SALLES EN FILMS MUEIS
Tout s’arrange, disait Capus.

Au cinéma comme ailleurs.

Il y a quelques semaines, nous nous

inquiétions du sort des salles non encore

équipées en sonore, nous nous lamen-

tions sur ce qu’elles allaient devenir

lorsque le stock de films muets serait

épuisé. Et nous avions de bonnes raisons

de craindre le pire, puisque dans le mon-

de entier, personne ne tourne plus de

fim muet

Or, M. Raymond Lussiez nous livre la

première partie de l’enquête à laquelle

il s’est livré auprès des producteurs et

des distributeurs. Et, bien qu’on ne fas-

se plus de films muets nulle part, cette

première liste nous donne, pour la sai-

son 1931-1932, un total de 113 films

hédits.

Comprenne qui pourra. En ce qui nous

concerne, nous renonçons à éclaircir ce

mystère. L’essentiel, d’ailleurs, est que

les cinémas ne pâtissent point.

Evidemment, il y aura de nombreuses

versions muettes de films sonores et

parlants. Ces versions seront certaine-

intéressantes. Puis, il y aura

aussi un certain nombre de films de

deuxième ordre. Comme ils s’adresse-

ront à des salles qui n’ont pas l’habitude

d'offrir des superproductions toutes les

semaines à leurs habitués, on peut dire

que les affaires continueront aussi nor-

malement que par le passé.
Bien entendu, le fait d’être pourvu en

films muets pour quelque temps encore

ne doit pas leurrer les exploitants de

quelque importance: tôt ou tard, ils vien-

dront au parlant. Mais beaucoup seront

charmés d’apprendre que les stocks con-
tiennent encore de l’inédit.

Notons, d’ailleurs aue le chiffre de
113 est loin d’être définitif, puisque plu-
sieurs maisons ont fait connaître à M.
Lussiez qu’elles lui communiqueraient
ultérieurement leur production muette
disponible.

Voilà donc de l’optimisme et de l’a-
paisement.

Quand ie vous disais que tout s’ar-
range !

ment fort

Raymond BERNER.
 
 

‘EST VAINCUE!
PAR LE CINEMA MUET

ser

qui eo “pleinesogue da FILM PARLANT obsis pis = présenter

ТГи ЕСИнот.VETERE

, Me vor de BEAUX FILMS MUETS
 

PLACE DE LA VATIOS
<عدا

a

UNE AFFICHE ORIGINALE
M. Thissier directeur-propriétaire du Casino-Cinéma de la Nation

est un ardent défenseur du muet.
—جيرو—

Le “Petit Cafe ”

Le nouveau film de
Le Petit Café, passe actuellement avec un
grand succès au Paramount. A cette occa-
sion, la facade du grand cinéma des bou-
levards est transformée d’une façon fort
amusante en café, avec Un immense velum
et les portes garnies de rideaux qui don-
nent l’illusion ‘complète de la réalité.

C’est une amusante réussite qu’il convient
de signaler.

 

au Paramount

Maurice Chevalier  

L'EXPLOITATION A LILLE
Caméo-Pathé: Nuits de Venise.
Familia-Palace: A la Hauteur.

*
* *

M. Babut, anciennement directeur de
l’agence des Films Célèbres a Lille, vient
de passer au service de distribution Jac-
Jacques Haïk. Il assistera M. Marcel Schiltz.
chef des ventes de la région.

| ОЖ
* *

qui a
joué

écran
Théâtre

France Dhélia,
dans Méphisto, a
de Lille.

reparu à
au Grand

 

 

RENDEMENT DE

Semaine du 4

nulle.
choisi. Les Lumières de la

publ. courante; rd. très ordi-

ALGER EE Deal
SPLENDID, 900 pl., g.
Ville (3¢ semaine;
naire.
Observation. Deux semaines suffisaient et
des places élevées.
MUSSET, 800 pl., g. populaire. Parade
publ. habituelle; rd. extraordinaire.
Observation. — Inauguration du poste Western.
TRIANON, 1.000 pl., g. populaire. Dans la Ville
endormie (reprise); Coureur; publ. habituelle;
rd. assez bon.
Observation. —
en reprise.
BIJOU:700:spl;zg.
nu; rd. ordinaire.

MARSEILLE, t. beau; €. 1. nulle.
CAPITOLE, 3.000 pl. g. moyen.
portante; rd. très bon.

ODEON PARAMOUNT,
Hauteur; Intermede;
bon.
PATHE PALACE, g. choisi. La Femme et le Ros-
signol; 2 intermèdes; publ. habituelle; rd. moyen.
MAJESTIC, 1.600 pl., g. moyen. Les Lumiéres de
la Ville (quatrième semaine du triomphal succès) ;
publ. habituelle; rd. très bon.
RIALTO, 1.200 pl. g. choisi. Rio Rita;
publ. habituelle; rd. bon.
Observation. — En intermède, Alice Tissot, la

vedette de tant de films à succès obtint un énor-

me succès dans un sketch: Les Aventures de

Mme Petit-Pas.
COMŒDIA, 800

publ. ordinaire; rd. bon.

REGENT, 700 pl., g mélangé. L’Ile des
perdus; publ. ordinaire; rd. moyen.
CHAVE, 1.000 pl., g. populaire. Les
des; publ. habituelle; rd. bon.
STAR, g. moyen. Infamie; publ.

prix

dAmour;

Dans La Ville endormie donnée

populaire. Romance à l’Incon-

Azaïs; publ. im-

1.800 pt, 2:
publ.

moyen. A la
intensifiée; rd. très

Intermède;

pl, g moyen. Une Belle Garce:

Navires

Deux Mon-

ordinaire.
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LInstitut International
du Cinématographe Educatil

نه
L'Institut International du Cinémato-

graphe Educatif est entré le 5. novembre
1930 dans sa troisième année dexistence.
Cet Institut, organe de la Société des

Nations, a scrupuleusement respecté dans
ses manifestations le caractère nettement
international qui. lui avait été donné. Il
s’est dédié entièrement aux films cultu-
rels afin d’en étudier les futures possibi- |
lités. :
Le travail de l’Institut a suivi deux

voies différentes l’une de collaboration
avec les organismes, les personnalités, les
éditeurs de publications qui, dans le
monde entier, s'occupent du film ; l’au-
tre de création.

ll suffira d’indiquer brièvement la fa-
con dont le, travail a été -effectué pour se
rendre compte exactemient de. l’œuvre qui
a été faite jusqu’à maintenant.
La collaboration gui. a été sollicitée a

été: accordée pleinement. [L’Institut a été
dans l'obligation de s'adresser à plusieurs
catégories de personnes et d'organismes
afin. de pouvoir accomplir sa tâche. Il
s'agissait, en effet, de recueillir une do-
cumentation aussi vaste que possible sur
Vindustrie cu cinéma ; de nouer des rap-
ports de c«ractère officiel ou autres avec
ies différents pays intéressés au cinéma ;
de réunir la documentation législative ci-
nématographique mondiale ; d’obtenir,
sous. forme d'échange ou de toute autre
facon, une collection de journaux et de
revues dans les divers domaines du ci-
néma, de manière à pouvoir mettre à la
disposition des intéressés et dans le plus
bref délai possible une émérothèque prête
à fonctionner et à donner toutes indica-
tions sur l’écran et sur son avenir.
La documentation que l’on pourrait dé-

finir comme étañt industrielle est déjà
composée, et jusqu'à maintenant, de plu-
sieurs milliers de fiches divisées par do-
maine et d'activité cinématographique et
par nation. Evidemment, cette documen-
tation doit être constamment tenue à jour
étant donné les variations et les suppres-
sions qui se manifestent chaque jour dans
l’industrie du film. Elle forme lá base
de notre: travail de contact avec les pro-
ducteurs- et les locateurs pour connaître
de quelle manière se présentent les pos-
sibilités de l’écran.

Avec ce travail, comme il a été dit, nous
n’avons pas l'intention d'envahir le do-
maine du film théâtral, mais il est évi-
dent qu’il n’est pas possible de différen-
cier a priori le théâtre de la simple cul-
ture et de la science. La sélection ne
peut être. faite qu’en. second lieu, au fur
et. & mesure que la documentation est re-
cueillie, se complète et se précise.
Les rapports officiels sont déjà un fait

accompli entre plusieurs nations et nôtre
Institut et peu à peu — car la bureaucra-
tie, même là où elle ne devrait pas exister;
est extrêmement lente — seront de plus
en plus étendus. Avec la France, l’An-
gleterre et l'Espagne nous avons déjà
constitué des Comités d’action et de cor-
respondance qui fonctionnent parfaite-
ment, grâce à l’aide des personnes qui ont
été appelées à collaborer avec nous. Bien
que nous ne puissions pas encore parler
d'accords définitifs, nous sommes sur la
bonne voie et nos relations sont des plus
cordiales. avec, les

:

organismes. responsa-
bles du film, aux Etats-Unis, en Bulgarie,
en Belgique et en Allemagne.
Nous avons également des

particulièrement utiles pour
relations,

le travail

 

 

que nous accomplissons, avec les person-
nalités les plus importantes du ..monde
scientifique, artistique et cinématographi-
que et l’Institut, ainsi que la Revue In-
ternationale pübliéé par celui-ci ont re-
cueilli une série d'adhésions qui ont con-
tribué toujours davantage à leur valori-
sation.
La documentation législative, én, Ina-

tiere cinématographique, a été obtenue
par Une enquête que nous avons faite au-
près de tous les gouvernements. M. Al-
bert Thomas, dans la préface qu’il a bien
voulu écrire pour notre Cahier sur le
cinéma et les problèmes du travail, disait
récemment que répondre seulement dans
la proportion du 25 % aux enquêtes faites
par des Organismes, des Associations ou
autres, était tout à fait une coutume bu-
reaucratique.

Au contraire, l’enquête législative, com-
me toutes les autres (sur l’hygiène, l’agri-
culture, le, travail, etc.) qui ont été faites
jusqu’à maintenant par №1. С. Е., а
obtenu des, résultats inespérés. Environ
63 Etats nous ont repondu, quoique dune
fagon plus ou moins précise, tant pour ce
qui concerne le régime fiscal dufilm que
pour le système de contrôle.

Comme conséquence de cette enquête, il
a été possible de recueillir une documen-
tation législative cinématographique qui
est peut-être unique au monde. Tous Jes
travaux d’enquête, dans les différents do-
maines de l’Institut, sont connexés entre
eux parle principe de collaboration. Cha-
que bureau a lancé ses enquêtes et les
réponses sont parvenues avec un fort
pourcentage. L'on peut dire que pourcer-
taines enquêtes le pourcentage a atteint
le 90 % et n’est jamais descendu au-des-
sous du 70 %. De cette façon, les bureaux
qui s'occupent des relations entre le ci-
néma et l'agriculture, l'hygiène, le tra-
vail, la pédagogie, la technique, ont pu
recueillir une quantité de matériel extrê-
mement précieux qui a déjà été en partie
utilisé et qui continuera a être mis en
valeur dans l’avenir.

Par un système d’échange entre notre
Revue et les publications de tous les pays
qui s'occupent directement ou indirecte-
ment du cinéma on a constitué petit a
petit l’émérothèque et en même temps
une collection de livres et de brochures
qui sont recueillis dans la Bibliothèque
de TT. C. E.
Les rapports qui ont été présentés au

Conseil d'Administration de notre Insti-
tut indiquent €éxactement non seulement
le tres grand nombre de revues et de
journaux spécialisés, mais aussi tous les
pays d'où ils proviennent. Il suffit de son-
ger que les périodiques nous sont envoyés
par environ 45 divers pays du monde (il
y en a même qui viennent du Japon, de
l’Australie et d'autres pays lointains) et
atteignent, aujourd’hui le chiffre respec-
table de 800. Ce nombre même indique
exactement le travail compliqué du dé-
pouillement fait jour par jour par les
fonctionnaires de l’Institut.
En même temps, les auteurs et les mai-

sons, d'éditions envoient en hommage à
l'Institut toutes leurs publications pour
notre Bibliothèque. En peu de mois, nous
avons recueilli plus de 1.000 ouvrages, et
principalement concernant la cinémato-
graphie, livres et brochures qui ne sont
pas abandonnés à la poussière mais sont
lus et examinés et sont, chaque mois, l’ob-
jet de recensions et de signalisations dans
notre Revue. : :

Dr Luciano de Feo.
(A_suivre.)
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avait coûté plus cher qu’un gigolo...
Seulement, voyez-vous, maintenant, ce
truc-la est loupé; un fum revient trop

Lucien Wahl dans les colonnes de la Ci- i
mématographie francaise continuesa cam- us
pagne contre le langage « petit nègre ».

A l’écran, c’est encore plus sérieux.
Et surtout le charabia, dans le « par-
lant », est presque toujours inexcusa-
ble. On l’admet chez l'acteur qui peut
ignorer certaines règles, et même en
les connaissant, les enfreindre par
distraction, mais le meneur de jeu est
là pour faire recommencer les ta-
bleaux illustrés de ces fautes. Or voici
un exemple désespérant : dans le mé-
me programme d'un établissement im-
portant et dirigé avec grand soin, un
speaker invisible prononce, à propos
d'actualités, « davantage de valeur »;
l’expression « le silence le plus ab-
solu » subsiste sur l'écran ; dans des
scènes de film, trois acteurs parisiens
se méprennent : l’un disant « voilà »
pour « voici » ; un autre « ils » au
lieu de « elle » ; le troisième : « Nous
allons vous montrer d’où vient l’ori-
gine... »

De méme que des salles se sont spé-
cialisées dang la projection des films
en langues étrangères. un jour peut-

OD Ду o
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C'est ce que nous saurons la semaine
prochaine.

—<

Annonciers ! Bientôt la COTE VERHYLLE
2° semestre 1930. Pensez-y !
>

>
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L. Druhot dans Ciné Journal affirme la

mécessité absolue pour tout directeur de
s’équiper en sonore :

Pourquoi, à l’occasion des polémiques

engagées autour du cinéma parlant et

sonore, l'histoire de Xerxès et de l’Hel-
lespont me revient-elle en mémoire ?

Le roi de Perse, Xerxès, fils de Da-
rius, fils dHytaspe et d’Attossa, après
sa défaite en Grèce, en Van 480 avant
J.-C, arrivant sur les bords de UHelles-
pont, vit sa flotte aux trois quarts dé-

оллу 6  

quelques mois et vous aurez tôt fait de
rétablir, si vous êtes bon commergant,
l’équilibre de vos recettes et de vos
dépenses avec une marge d’honnêtes
bénéfices, tout comme au temps du film
muet. Et ne me reprochez plus de ne
pas soutenir vos intérêts. Ce que vous
avez écrit dépasse probablement votre
pensée, car si je vous desservais, com-
me vous le laissez entendre, je n’aurais
pas reçu, le 8 novembre dernier (ce
n’est pas très vieux), la lettre suivante,
signée du secrétaire de votre Syndicat.

La voici:

« Je viens de lire votre excellent nu-
méro du 7 novembre, et permettez-moi
de vous adresser mes sincères remer-
ciements pour l'intérêt que vous portez
au Syndicat Français.

« Il nous a été particulièrement
agréable de voir dans le mêmenuméro
parler de notre journal à plusieurs re-

cher; impossible de le réaliser avec
Vargent dun seul commanditaire; il
faut monter une société anonyme pour
tourner le moindre documentaire. Aussi
Personne ne savait plus utiliser la vieille
dame, qui pourtant m'avait rien perdu
de sa valeur commerciale...
— Nulle force ne se perd, disent les

physiciens; il suffit de savoir la capter.
— Rien west plus vrai. L’idée mest

donc venue de monter ma petite affaire,
que j'ai lancée avec ce prospectus:

L’ingénieux Trouillemol metendit un
carton glacé, sur lequel je lus :

Institut de beauté cinématographique
Correction et rajeunissement des traits
par les moyens de la science moderne,
pour obtenir une photogénie parfaite.

eetle

Annonciers ! Bientót la COTE VERHYLLE

2° semestre 1930. Pensez-y !
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SUITE

UC est INSI qua travers la valorisation

de ces publications dans les cinq diverses

éditions de la Revue Internationale s’éy

tend dans le monde entier la connaissance

de tout ce que l’on écrit et publie sur la
vie de l’écran ] kmérotheque et la Bi

bliothèque sont situés dans la grande
salle de projections de la Villa Torlonia, ©
qui est un des magnifiques sièges de l’Ins
titut avec celui de la Villa Falconieri, à

Frascati, où est effectué le travail de l’Ins-
titut.

La grande salle a été inaugurée et amé
nagée élégamment afin d’y pouvoir ré
cueillir les journaux, les revues et les |

publications ; elle est aussi pourvue d’une
installation sonore des plus modernes of-

ferte généreusement par la Western Elec
tric et par la Zeiss. Des conférences wet

des projections y sont faites. Les plus

grands noms de l'art, de la science et de
la culture de chaque pays du monde s’y
rencontrent pour la divulgation des élé-

ments ciné-artistiques et scientifiques qui

forment la base même de la raison d’être

de l’Institut
A côté du travail de collaboration, nous

avons «effectué aussi un travail de créa

tion Tous les bureaux de PLC. E.
dont nous avons déjà parlé, et d’autres

encore font de jour en jour un travail

toujours de plus en plus complexe et qui

tend à préciser les tâches de l’Institut et

en même temps à mettre davantage en

valeur son bu principal l’améliora-
tion du fllm culturel et scientifique.
Un des bureaux le plus intéressant est

le bureau d’information. Les informations
et les signalisations qui sont transmises
par les différents fonctionnaires qui doi- |

vent dépouiller et reviser les journaux,
sont immédiatement communiquées à tous |
les bureaux spécialisés par une feuille
intérieure et suivant les branches de tra

—
—

 

vail auxquelles elles se réfèrent Il] en

résulte une chose bien simple la possi-

bilité d’analy Sel t de synthétiser ces 1n

formations pour les différents travaux de
l’Institut-et de présenter un matériel pré-
cieux de dépouillement qui est utilisé pour

les finalités de la Revue, dans ses diffé

rentes rubriques
On a parlé de travail de création. Ce-

lui-ci ne consiste pas seulement a recueil

lir des nouvelles et des informations quo

—
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tidiennes, mais s’effectue de deux façons
différentes par les enquêtes mondiales
dont nous avons dela parle et par les pu-

blications di institut

[es enquêtes avalent trait. jusqu’à

maintenant, à deux domaines divers. L'un
concernant purement et simple ment: les |

travaux connes NA ULE ureau a 11 |

titut de manièt e ul permettre de tonc 1
|

tionner effectivement et d accompli toutes |

DIC recherches nécessalres à teurs études |
1

Ces recherches ont pour consequence des |

rapports et des р ta de travaux futurs |

Une autre atécorie d'enquéte tal (

tinée à examiner, du point de vue social |

et en s’adressant directement au specta |

teur, les influences, bonnes ou mauvaises,

que le cinéma peut avoir sur la psycholo rer
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C'est ainsi qu’à travers la valorisation
de ces publications dans les cinq diverses
éditions de la Revue Internationale, s'’é-

tend dans le monde entier la connaissance
de tout ce que l’on écrit et publie sur la
vie de l'écran. L’Emérothèque et la Bi-
bliothèque sont situés dans la grande
salle de projections de la Villa Torlonia,
qui est un des magnifiques sièges de l’Ins-
titut avec celui de la Villa Falconieri, à
Frascati, ou est effectué le travail de 1'Ins-
titut.
La grande salle a été inaugurée et amé-

nagée élégamment afin d’y pouvoir re-
cueillir les journaux, les revues et les
publications ; elle est aussi pourvue d’une
installation sonore des plus modernes
ferte généreusement par la Western. Elec-
tric et par la Zeiss. Des conférences et
des projections sont faites. Les plus
grands noms de l’art, de la science et de
la culture de chaque pays du mondes’y
rencontrent pour la divulgation des élé-
ments ciné-artistiques et scientifiques qui
forment la base même de la raison d’être
de l’Institut.
A côté du travail de collaboration,

avons effectué aussi un travail de créa-
tion. Tous les bureaux de I'l. C. E.,
dont nous avons déjà parlé, et d’autres
encore font de jour en jour un travail
toujours de plus en plus complexe et qui
tend à préciser tâches de l’Institut et
en même temps à mettre davantage en
valeur son but principal : l’améliora-
tion du fllm culturel et scientifique.
Un des bureaux le plus intéressant est

le bureau d’information. Les informations
et les signalisations qui sont transmises
par les différents fonctionnaires qui doi-
vent dépouiller et reviser les journaux,
sont immédiatement communiquées à tous
les bureaux spécialisés par une feuille
intérieure et suivant les branches de tra-
vail auxquelles elles se réfèrent. Il en
résulte une chose bien simple : la possi-
bilité d’analyser et de synthétiser ces in-
formations pour les différents travaux de
l’Institut-et de présenter un matériel pré-
cieux de dépouillement qui est utilisé pour
les finalités de la Revue, dans ses diffé-
rentes rubriques
On a parlé de travail de création. Ce-

lui-ci ne consiste pas seulement à recueil-
lir des nouvelles et des informations quo-
tidiennes, mais il s'effectue de deux façons
différentes par les enquêtes mondiales
dont nous avons déjà parlé et par les pu-

blications de l’Institut.

Les enquêtes avaient trait,
maintenant, à deux domaines divers. L’

concernant purement et simplement
travaux confiés à chaque
titut, de manière à leur permettre de fonc-
tionner effectivement et d’ accomplir toutes

recherches nécessaires ’à leurs études.
recherches ont pour conséquence des

rapports et des projets de travaux futurs.
Une autre categorie d'enquétes était des-

tinée a examiner, du point de vue social
et en adresse qu directement au specta-
teur, les influences, bonnes ou mauvaises
que le cinéma peut avoir sur la psycholo-
gie particulière du public qui fréquente
ce genre de spectacle.

Ce
nait

nous

les

jusqu’à
un
les

1 T

bureau de l’Ing-
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écoles,
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Les
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mais à laquelle était presque
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pondre aux devaient don-
ner leurs sur films caraic-
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Ce questionnaire comprenait 33 grompos
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questionnaires du second groupe qui cons-
titueront un matériel précieux d’informa-
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tion.

Entre

et de

temps,

classement

grande rapidité et

un prochains

Inte rnОТ

le travail de dépouillement
s'effectue avec la plus

avec précision. Dans

numéros de la Revue

nous en donnerons les pre-

rendus.

des

rs compte 5:
т
I 1

| blème, faisait une demande précise

:

celle
de pouvoir arriver, après entente avec
les divers pays, à l’exemption partie lle ou
totale des droits de douane sur le film de
culture et d’éducation. Le P rojet de Con-
vention a dû logiquement aussi examiner
le fllm éducatif afin d'atteindre des ré-
sultats pratiques et en a, par conséquent,
donné une définition qui peut être

tible de toute future revision. Ce
sus

Pro-

la masse. Dans un eas comme dans
tre l'industrie alors ne s’en occupait pas

L'industriel n'avait pas de possibilités
de débouchés ni de placement, du moins
tres limités, de sa production qui, au con-
traire de à production théâtrale, n U-
vait pas ав sur marchés ou sur
une clientele Hi genres, mals unigue-
ment sur clients déterminés ef ne
pouvait que des dévelonr
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tion. Tous les bureaux de | С. tu.

dont nous avons déjà parlé, et d'autres

encore font de jour en jour un travail

toujours de plus en plus complexe et qui

tend à préciser les tâches de l'Institut et

en même temps à mettre davantage en

valeur son but principal l’améliora-

tion du fllm culturel et scientifique.

Un des bureaux le plus intéressant est

le bureau d’information. Les informations

et les signalisations qui sont transmises

par les différents fonctionnaires qui doi

vent dépouiller et reviser les journaux,

sont immédiatement communiquées à tous

les bureaux spécialisés par une feuille

intérieure et suivant les branches de tra-

vail auxquelles elles se réfèrent. Il en

résulte une chose bien simple : la possi-

bilité d’analyser et de synthétiser ces in-

formations pour les différents travaux de

l’Institut-et de présenter un matériel pré-

cieux de dépouillement qui est utilisé pour

les finalités de la Revue, dans ses diffé

rentes rubriques

On a parlé de travail de création. Ce-

lui-ci ne consiste pas seulement à recuell-

lir des nouvelles et des informations quo-

tidiennes, mais il s’effectue de deux façons

différentes par les enquêtes mondiales

dont nous avons déjà parlé et par les pu-

blications de l’Institut.

Les enquêtes avaient trait, jusqu'à

maintenant, à deux domaines divers. L'un

concernant purement et simplement les

travaux Connes a haque 010111 } PIn

titut, de manière à leur permettre de fonc-

tionner effectivement et d’accomplir toutes

les recherches nécessaires à leurs études

Ges recherches ont pour consequence des

rapports et des projets de travaux tuturs

Une autre catégorie d’enquêtes était des-

tinée à examiner, du point de vue social

et en s’adressant directement au specta-

teur. les influences, bonnes ou mauvaises,

que le cinéma peut avoir sur la psycholo-

gie particulière du public qui irequente=
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[année 1931 apportera-t-elle, à la Mai-

son de Retraite d’Orly, les éléments de

valeur que lui souhaitent les administra-

teurs de cette œuvre et ceux de la Mutuelle

du Cinéma ? Tout permet de l’espérer. No-

tre appel n’a-t-il pas été entendu avec en-

thousiasme des inventeurs, des créateurs

de notre industrie et de leurs tout premiers

collaborateurs, des opérateurs du débul,

comme Mesguich, des metteurs en scene

ignorés de beaucoup, comme Zecca, Lucien

Nonguet, Denizot, Monca, Charles Burguet,

etc. 2 L’idée fait son chemin.

A examiner les uns après les autres, les

pittoresques et si curieux envois déjà clas
у Musée    

   pr p
  
   

teurs de films, notre ami Charles Burguet,
nous fait espérer d’excellentes choses. Déjà

il nous offre le dernier bout de pellicule
où la pauvre petite Suzanne Grandais est

bien visible : elle est accompagnée d

Henry Bosc et de Mme Burguet. Cette scè-

ne fut tournée aux environs de Strasbourg,

le 12 août 1920 ; c’est-à-dire 16 jours

avant la catastrophe !
Gaumont, Debrie et Mesquich mettent la

ernière main à leurs nanneaux décoratifs.      

| sonores sont généralement, animés d’une
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Confraternité | Ciné-nouvelles en trois lignes
Les agents pour la vente des appareils | —p

— L’Ufa réalise un documentaire d'un

caractère tout particulier qui sera inti-

iulé Des Sons qui ne s’éteindront jamais.

Bientôt Paramount présentera les

Vacances du Diable, avec Marcelle Chan-

tal, Jacques Varennes et Thomy Bour-

delle.

— Bientôt aussi nous verrons le der-

certaine confraternité qui les fait demeurer

dans les limites d'une concurence cour-

10156. Toutefois. il est des exceptions ; tel | EL

ce courtier qui se promenait ces jours-ci |

dans VEst de la France en répétant :

— Savez-vous que le Palace de Metz va

remplacer son poste Nalpas par le nótre ?
- pe 1 Fa — سو = vay an ve     
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L’année 1931 apportera-t elle. a

son de Retraite d'Orly, les

valeur que lui souhaitent les

teurs de cette œuvre et ceux de la Mutuelle

du Cinéma ? Tout permet de l’espérer. No

tre appel n’a-t-il pas été entendu avec en-

thoustas me des inventeurs, des créateurs

de notre industrie et de leurs tout premiers

de S opérateurs du debul,

Mesguich, des metteurs en scene
ignorés de beaucoup, comme Zecca, Lucien
Nonguet, Denizot, Monca, Charles Burguet,

etc. 2 L’idée fait son chemin.

A examiner les uns après les autres, les

pittoresques et si curieux envois déjà clas

 

collaborateurs.

comme

Ses, ON ne peut plus douter que le Musee

des Souvenirs sera un agrement el

un enseignement. Combien seront heu

reu de retrouver, dans le cadre délicieua

d'Orly, ces témoins du Passé et de revivre

en leur compagnie!
Dans le lot si intéressant de Zecca, nous

avons remarqué notamment, la photogra

phi retouchée pour le catalogue

Pathé de Vatelier avenue du
Polygone, à hrag des

positifs de Kinéoscope Edison des vues

des ateliers Pathé frères, à Vincennes

1910, Legrund, opérateur Duval
mécanicien Colas, décorateur Caussade.

chef d’atelier ; Zecca, directeur, etc. ; les

coulisses du théâtre cinématographique,
parues dans VIllustration en 1908 le n° 1

lu Cri du Cinéma paraissant à Vincennes;
des scènes de Zecca, jouées par lui-mêm«

premier

en 1897

Vincennes, pour le

créé

en

avec

en 1900, CE Di aucoup d’autres chose s en

core qui né sont pas sans intérêt. Cela

N'EMPpé( he pas le fidele lieutenant de Char

les Pathé, auteur, metteur en scène, magt-
cien, le même que, dans un conférence

filmée donnée au théâtre des Variétés en

1918, Sacha Guitry présentait ainsi Le

plus petit des grands hommes! », d’écrire
directeur « Ci-joint quelques do-

cuments qui peuvent intéresser l'œuvre à

laquelle êtes dévoué. Si }
retrouvais d’autres, je vous les ferais par-

ad notre

VOUS VOUS en

venir, maïs hélas ! beaucoup de choses

intéressantes ont été égarées. »

Le président de l’Association des Au-
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teurs de films, notre ami Charles Burguet,

nous [ай espérer d’excellentes choses Déja

1/1 nous offre le dernier bout de pt (си!

où la pauvre petite Suzanne Grandais est
bien visible elle si diaccompagnet

Henry Bosc et de Mme Burquet. Cette sce

ne fut tournée aux environs de Strasbourg,

le 12 août 1920 est-a-dire 16 jours

avant la catastrophe !
Gaumont, Debrie et Mesguich mettent la

dernière main à leurs panneaux décoratifs

Les maîtres Emilio Vilà et Joe Bridge st

sont mis à notre disposition. L'exemple est
contagieux !

Sait-on qu’il existe à Hollywood un mu-
SO de OU

l’on peut admirer sous les vitrines un cos

fume de Charlie Chaplin, le mégaphone de

Griffith, le fouet de William Hart, les

éperons de Tom Mix et maints autres ac-
cessoires , Cran =a 17 ndus

souvenirs cinématographiques

que Lt universel-

lement célebres

Mais on se plaint que les souvenirs fe

minins Y sorent extremement rares

Quelqu un avait proposé dy recueillir

Sur pur UC Lin Les traces rouge s des levres

des vedettes motorres Cette Proposition

fut violemment repoussée par une direc

Non puritaine

La chose pourtant eut ete amusante

G.-M. Coissac.
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Alain Guivel, qui vient de tourner dans

Romance à l’Inconnue pour la G. F. F A.

a été engagé par les Productions Jean de
Merlv pour interpréter, à côté d’Aimé-Simon

Girard un des principaux rôles dans tes

Ouatre Vagabonds

Alain Guivel vient du café-concert, qui, on

le sait. est une très bonne école, où il était

considéré comme une des meilleures vedet-

tes du tour de chant. T1 a chanté l'opéretLe
et joué dans plusieurs revues tant à Paris

qu’en province
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Confraternité
Les agents pour la vente des appareils

sonores sont généralement, animés d’une
certaine confraternité qui les fait demeurer
dans les limites d'une concurence cour-
toise, Toutefois. il est des exceptions ; tel
ce courtier qui se promenait ces jours-ci
dans VEst de la France en répétant :

Savez-vous que le Palace de Metz va
remplacer son poste Nalpas par le nôtre ?
M. Xardel, directeur du Palace n’a pas

pris la chose à la plaisanterie : et le per-

sonnage en question a reçu ces jours-ci une

lettre plutôt catégorique pour l’inviter à
ne pas répandre de faux bruits, le poste
Nalpas du Palace fonctionnant admira-
blement, au jugement du public et de
toutes personnes compétentes

© © ©

Chez Braunberger
La grande artiste quest Mari Bell

ent de faire, après tant d’autres, une créa
tion remarquable dans L’homme qui assas-
sina, mis en scene par Kurt Bernhard, réall-

sation francaise de Jean Tarride
Une grand activité règne aux Etablisse-

ments Braunberger-Richebé. Pendant que
on pré les Amours de minuit, de Ge-

\ina, Jean Tarride procède au montage de
L’homme qui assassina Marc Allegret va
commencer celui de Le blanc et le noir. In-

cessamment va sortir L'ensorcellement de
Séville.

— L'amour chante ontinue sa brillante

exclusivité sur les boulevards, où un public
nombreux l’applaudit chaque soir

Tout d'hymour et de gaieté, Animal
Crackers continue sa carrière triomphale au
inéma du Panthéon, où il passe dans Sa
version intégrale anglaise

— La première soirée qu'ont passée les
Mark Brothers á Paris a été au cinéma du

Panfhéon, ou ils ont pu se voir dans leur
originale création de inimal Crackers

  

 

 

     

Cine-nouvelles en trois lignes
ai

— L’Ufa réalise un documentaire d’un
caractère tout particulier qui sera inti-
¡ulé Des Sons qui ne s’éteindront jamais.

Bientót Paramount
Vacances du Diable, avec
tal, Jacques Varennes et
delle.

présentera les
Marcelle Chan-
Thomy Bour-

Bientôt aussi nous verrons le der-
nier film d Harold Lloyd, film distribué
par Paramount.

— Magie moderne, dont Buchowetzki
est le metteur en scène, et Jacquet, Ma-

deleine Guitty, Fanny Clair et Lucien
Galas les interprètes, sera un roman d’a-
mour ultra-moderne

— Jacqueline Voisin, fille du célèbre
constructeur, vient de faire ses premiers
essais aux studios de Joinville

— Marcelle Chantal, ces jours-ci, sur
la Marne, et sur un aquaplane, a tourné
la dernière scene du Réquisitoire. Brr!...
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. LiInstitut International

- (du Cinéma Educateur
SUITE ET FIN

Un des points concrets, et peut-être le
plus concret de toutes les réalisations de
l’Institut de Rome, c’est-à-dire celui qui
concerne les publications qui ont été édi-
tées, doit être maintenant considéré.
Nous avons des publications de «deux

genres différents la Revue Internatio-
nale du Cinéma Educateur et les Cahiers
de l’Institut. La première a atteint dé-
sormais — sans crainte de pécher par
excès d’orgueil — une valeur internatio-
nale et une diffusion qui dépassent au-
jourd’hui toutes les prévisions faites dans
le passé.
Le 1° juillet 1929, après seulement 7

mois d’existence et avec l’audace qui, à
l’époque, était un acte de confiance dans
l’œuvre entreprise, l’Institut lançait le

premier numéro de sa Revue, sous une
couverture qui, en janvier de l’année sui-
vante, devait. subir de profondes modifica-
tions esthétiques et typographiques, ce

qui lui permettait de rivaliser même et

aussi par la forme, avec les meilleures
publications de ce genre. La Revue avait

un double but. A travers l’œuvre de ses
collaborateurs elle devait mettre enÎu-

mière, par des articles de tous genres,
‘l’œuvre qui s’accomplissait dans le monde
en faveur de l’écran et de toutes ses pos-  

sibilités, sans en excepter aucune. Par le |
travail de rédaction, elle devait présenter
schématiquement recueilli et commenté
tout le matériel d’observation et d'infor-
mation que l’Institut avait pu obtenir, de
façon à devenir dans le plus bref délai
possible un véritable magazine du cinéma.
Les deux buts indistinctement ont été

atteints pleinement et l’on peut même
ajouter avec le plus grand succès.
La Revue est distribuée mensuellement

en numéros d’environ 120 pages chacun,
richement illustrés en cinq langues et en
cinq différentes éditions française, an-
glaise, allemande, italienne et espagnole.
Des milliers et des milliers d’exemplaires
sont distribués chaque mois dans le monde
entier et offrent des possibilités d’examen
tant au point de vue, théorique qu’au
point de vue pratique sur les problèmes
les plus divers du cinéma et souvent assez
difficiles à traiter

A partir du 1" janvier 1930 on a publié
aussi des scénarios dédiés aux personna-
lités les plus importantes de la science,
de la culture, de la pensée et de l'acti-
vité humaine.
Trois numéros spécialisés, ceux de

Mars, de Mai et de Juillet-Août de l’année

courante ont été dédiés à des problèmes
particulier, c’est-à-dire respectivement aux
aspects sociaux, aux aspects selon l’hy-
giène et aux aspects du travail toujours

en relation avec les possibilités d’utilisa-
tion de l'écran.
En mème temps, l’Institut a édité un

groupe de publications qui comprennent
des études du plus haut intérêt sur les

 

 

problèmes déjà mentionnés et sur les in-
fluences du cinéma au point de vue de la
fatigue. visuelle.

La réalisation de la Revue a une impor-
tance exceptionnelle, surtout pour ce qui
concerne son caractère international.

Il est agréable de constater qu’une re-
vue cinématographique, telle que L’Ecran,
ait pu si solidement s’affirmer, su et
voulu vivre en offrant à tous ceux qui s'in-
téressent au cinéma, non comme à un sim-
ple moyen de loisir, mais comme à une
réalisation sans limites dans ses possibi-
lités, ses pages et son œuvre entière.
Cela démontre combien est diffusée au-

jourd’hui dans le monde la vie du film
et combien s’y. intéresse et y prend un
véritable plaisir, un public toujours de
plus en plus grand.

L'Institut de Rome offre son fraternel
et désintéressé concours à L’Ecran et es-
time que la meilleure façon de le concéder
est de faire connaître son activité, les
buts pour lesquels il a été créé ainsi que
le travail qu’il a entrepris et qu’il compte
mener à bien.

Ce concours est offert, nous le répétons,
à la magnifique revue française qui a su
se dédier totalement à un grand idéal,
c’est-à-dire celui de combattre davantage
afin que le film puisse être conduit tou-
jours plus haut, être toujours plus con-
forme à la vie et aux possibilités sociales
dans sa marche ascendante dans la tech-
nique, dans la science et dans l’art.

Dr Luciano de Feo.  
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Genève, le 13 décembre 1928.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DU CINÉMATOGRAPHE ÉDUCATIF

RAPPORT AU CONSEIL SUR LA PREMIÈRE SESSION

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'INSTITUT

Tenue à Rome, du 5 au 9 novembre 1928.

APPENDICES.

I. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'INSTITUT A SA
PREMIERE SESSION. +: «Si ibleНа A

II. RÈGLEMENT GÉNÉRAL ET ADMINISTRATIF DE L'INSTITUT. 5

II. RTCLEMENDSINANCIERDE UINSTITUT حلو

IV, BUDGETS DES EXERCICES 1028:ET 10920. <<< 44... . 5 a... MM

RAPPORT.

Le Conseil d'administration de l’Institut international du Cinématographe éducatif a tenu ,
sa première session à Rome, du 5 au 9 novembre 1928, sous la présidence de M.le professeur ‘
Alfredo Rocco, membre italien de la Commission de coopération intellectuelle (article 5 du
statut organique).

Etaient présents:

Membres titulaires :

M. le professeur Alfredo Rocco (Italien), ministre de la Justice ; président du Conseil
d’administration de l’Institut ; membre de la Commission de coopération intellectuelle ;

M. le professeur Gonzague DE REYNOLD (Suisse), membre de la commission de coopé-
ration intellectuelle, siégea également au nom de M. le Dr Hugo Kriiss;

M. le professeur Ragnar KNoPH (Norvégien), membre de la Sous-Commission des
droits intellectuels ;

Don Pedro SANGRO Y Ros DE OLANO (Espagnol), membre du Comité de la protection
de l'enfance;

M. le Dr R. P. PARANJPYE (Indien), ancien ministre de l’Education à Bombay;
membre du Conseil du Secrétaire d’Etat pour les Indes, á Londres;

Mute Gabriela MisTRAL (Chilienne), ancienne directrice d’un lycée de jeunes filles,
femmede lettres.

Remplacants:

M. Jules DESTRÉE (Belge), ancien ministre des Sciences et des Arts; vice-président
de la Commission de coopération intellectuelle, remplagant M. le professeur Gilbert
Murray, président de la Commission de coopération intellectuelle ;

M. le professeur Oscar DE HALECKI (Polonais), membre de la Sous-Commission des
relations universitaires, remplacant M. le Dr Vernon Kellogg ;

M. ROLAND-MARCEL (Français), directeur de la Bibliothèque nationale, Paris;
membre de la Sous-Commission des sciences et de bibliographie, remplaçant M. le
professeur Henri Focillon ;

M. le Dr T, TOMOYEDA (Japonais), professeur de pédagogie à l’Ecole normale supé-
rieure de Tokio, remplaçant M. le professeur Inazo Nitobé.

 

S. d. N. 150 (F.) + 125 (A.) 11/28. 700 (F.) + 375 (A.) 1/29. Imp. du J. de G.



Ont également assisté avec voix consultative :

“ M. le marquis PAULUCCI DI CALBOLI BARONE, Sous-Secrétaire général, représentant
le Secrétaire général de la Société des Nations;

M. MAURETTE, représentant le Directeur du Bureau international du Travail ;
M. LEBRUN, représentant le Directeur de l’Institut international de Coopération

intellectuelle ;
M. DE MrCHELIS, président de l’Institut international d’Agriculture;
M. Luciano DE FEo, directeur de l’Institut international du Cinématographe éducatif.

cf=

M. G. OPRESCU, secrétaire de la Commission de coopération intellectuelle de la Société
des Nations, secrétaire du Conseil d’administration de l’Institut international du Ciné-
matographe éducatif.

I. INAUGURATION DE L’INSTITUT.

L'Institut international du Cinématographe éducatif fut inauguré le lundi 5 novembre,
a 16 heures, en présence de Sa Majesté le Roi d’Italie, qui avait tenu à venir en personne donner
au nouvel organisme la preuve de tout l’intérêt qu’Elle daigne lui porter. Le Conseil d’adminis-
tration désire l’en remercier ici très respectueusement.

Les paroles prononcées à cette occasion par Son Excellence M. Villegas, au nom du Conseil
de la Société des Nations, par le marquis Paulucci di Calboli Barone, au nom du Secrétaire
général, par Son Excellence M. Mussolini, président du Conseil des ministres du royaume
d'Italie, et par le président du Conseil d’administration, M. Rocco, ont toutes mis en lumière
l’importance du cinématographe comme auxiliaire des sciences, des lettres, des arts et de
l’enseignement à tous ses degrés, comme instrument d’éducation sociale, enfin, comme moyen
de compréhension entre les peuples et, par conséquent, de paix. En particulier, le discours de
M. Rocco a fixé les principes et délimité le champ d’action de ce nouvel institut dont la Société
des Nations est en droit d'attendre les plus grands services.

II. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Immédiatement après la cérémonie, le Conseil d'administration a tenu sa première séance.
Il a continuéde siéger les jours suivants, jusqu’au vendredi 9 novembre inclusivement, à raison
de deux et même trois séances par jour.

*

* *

Le Conseil s’est attaché, comme premier travail, à établir le Règlement général et admints-
tratij de l'Institut, sur la base du statut organique.

Ce règlement est en cinquante-quatre articles, groupés sous les sept titres suivants:
L'Institut en général, Conseil d’administration, Comité exécutif permanent, Directeur, Sections,
Commissions d'experts, Personnel.

Le Conseil a surtout cherché à définir et à préciser le but, l'esprit et les méthodes du nouvel
Institut. Le but : encourager la production et favoriser la diffusion de films éducatifs. L'esprit :
celui même de la Société des Nations, et il impose à l’Institut de travailler à la compréhension
mutuelle des peuples. Les méthodes : pratiques et scientifiques, elles seront celles, déjà éprou-
vées, de la coordination des efforts, de la collaboration nationale et internationale.

Quant à l’organisation antérieure, l'expérience et les résultats du travail la détermineront
d’eux-mêmes. Le Conseil a bien prévu que l’Institut serait divisé en sections, mais il s’est
abstenu, pour le moment, d’en préciser et le nombre et le programme. On formera les sections
graduellement, à mesure que l’Institut se développera lui-même.

Néanmoins, le règlement prévoit que le nombre des sections pourrait s'élever jusqu’à
cinq, sans compter certains services complémentaires. Ce chiffre maximum n’a point été choisi
au hasard. Il correspond, en effet, aux grands domaines de la cinématographie éducative :
enseignement agricole et professionnel, propagande hygiénique et prophylaxie sociale, ensei-
gnement scolaire, y compris la cinématographie auxiliaire des sciences, des lettres et des arts.
On prévoit en plus une section technique et une de documentation, avec une cinémathèque.
Mais, encore une fois, le Conseil s’est gardé de construire l’Institut d’après un schéma, avant
d’avoir sondé le terrain, rassemblé les renseignements nécessaires, établi les premières
collaborations.

Celles-ci représentent pour l’Institut l’une de ses raisons d’être, peut-être la principale,
puisque sa méthode est de coordonner. C’est pourquoi le Conseil lui a prescrit, comme démarche
préliminaire à tout autre travail, d’entrer immédiatement en rapports avec les organismes
officiels et les organisations privées qui s'occupent du cinématographe éducatif. Par organismes
officiels, il faut entendre le Bureau international du Travail, le Comité de la protection de
l’enfance, l’Institut international de Coopération intellectuelle, la Section d'hygiène du
Secrétariat général, ainsi que l'Institut international d'Agriculture à Rome.

A ce propos, le Conseil d'administration demande respectueusement au Conseil de la
Société des Nations de modifier l’article 8 du Statut organique et d’y mentionner le président
de l’Institut international d’Agriculture dans le troisième alinéa. Ce remaniement lui semblerait
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conforme à l'esprit du rapport que le Conseil de la Société des Nations a, le 26 septembre
1928, adopté. Le Conseil d’administration exprime par conséquent l'espoir que le Conseil de
la Société des Nations voudra bien l'approuver et que, de son côté, le Gouvernement royal
italien n’y verra point d’inconvénient.

Quant aux organisations privées, le Conseil a posé en principe quel’Institut doit être prêt
à collaborer avec toutes celles qui travaillent d’une manière sérieuse et désintéressée. L'Ins-
titut établira donc une liste aussi complète que possible des organisations qui s’occupent du
cinématographe éducatif; ceci fait, il leur demandera quel genre de collaboration elles
désirent établir avec lui. L'Institut s’adressera spécialement à la Chambre internationale du
film d'enseignement à Bâle ; après avoir rendu hommage aux travaux si importants de
cette chambre, il lui communiquera son intention d’avoir recours à elle, dès qu'il aura
besoin d'experts dans l’étude et la technique du film scolaire. Le directeur de l’Institut ira
personnellement rendre visite à la Chambre de Bâle, ainsi, d’ailleurs, qu’à la Commission
internationale du cinématographe d’enseignement et d’éducation sociale à Paris. Enfin, le
Conseil a prié le secrétaire de la Commission de coopération intellectuelle d’inviter, d’accord
avec son président, les Commissions nationales à se mettre en rapport, si elles le jugent à
«propos, avec le nouvel Institut.

*
* *

Le Conseil s'est occupé ensuite du personnel. Selon le principe de développement graduel,
c’est avec un personnel restreint, nommé à titre provisoire, que l’Institut commencera son
travail. Pour ne pas entraver celui-ci, le Conseil, qui ne se réunira qu’une fois par an, a décidé
de transméttre au Comité exécutif permanent, qui se réunira tous les quatre mois, ses pouvoirs
de former des sections et services et de nommer les fonctionnaires, au fur et à mesure des
besoins, tout en se réservant son droit de ratification. Le Comité exécutif pourra également
fixer les indemnités prévuesà l’article 16 du règlement financier.

Ce qui importait avant tout, c’était la nomination du directeur. Le Conseil d'administration
fut unanime à porter son choix sur la personne de M. Luciano De Feo. On peut dire que cette
nomination s’imposait: en effet, comme directeur de l’Unione cinematografica educativa
(L.U.C.E.), M. De Feo avait, depuis longtemps, révélé des qualités administratives et tech-
niques. Le Conseil est certain que M. De Feo ne laissera point de remplir sa mission interna-
tionale selon l'esprit, les principes et les méthodes que nous venons de définir,et qu’il se consa-
crera tout entier à l’Institut.

*
* *

Le Conseil d'administration a mis sur pied et adopté le réglement financier. Puis il s’est
occupé du budget. Ce dernier se présente sous deux formes : un budget provisoire, jusqu’à
la fin de 1928 ; le budget de 1920.

L'extrême générosité du Gouvernementitalien a rendufacile l’établissement de ce budget.
En effet, le Gouvernement royal a bien voulu hausser jusqu’à 800.000 lires la subvention
annuelle qu'il avait d’abord fixée à 600.000, et à y ajouter 90.000 lires par an pour frais de
représentation, loger magnifiquement l’Institut dans la villa Falconieri, à Frascati, où seront
installés la direction et les services techniques, et à la villa Torlonia, à Rome, où seront installés
les services administratifs ; enfin, non content de cela, il a fait livrer tout le matériel indispen-
sable, depuis l'automobile jusqu'aux machines4 écrire et aux crayons. Aussi le Conseil d’admi-
nistration tient-il à exprimer au Gouvernement royal toute sa gratitude.

*
* *

Mentionnons, enfin, deux résolutions adoptées par le Conseil dans sa dernière séance,
le 9 novembre, après-midi.

La première a été adoptée sur la proposition de M. de Michelis, président de l’Institut
international d’Agriculture, et elle a trait à la radiophonie et à la télévision, en tant que ces
deux activités entrent dans le domaine de l’éducation. (Voir Appendice I, résolution III, р: 5).

Peut-être le Conseil de la Société des Nations voudra-t-il consulter à ce sujet la Commission
internationale de coopération intellectuelle en s’appuyant sur V’article 3 du Statut organique,
où il est dit que l’activité de l’Institut international du cinématographe éducatif se poursuivra
sous la direction du Conseil de la Société des Nations, qui consultera à cet égard la Commission
internationale de coopération intellectuelle.

La deuxième résolution concerne la désignation des nouveaux membres au Conseil
d'administration. (Voir Appendice I, résolution IV, page 5).

Ce Conseil, sur proposition du Président, a décidé à l’unanimité d’exprimer au Conseil
de la Société des Nations, le vœu que M. Oprescu, en vue de son prochain départ du Secrétariat
de la Société des Nations, soit désigné comme un des quatre nouveaux membres spécialistes
appelés à siéger au Conseil d'administration, et cela en raison de sa connaissance approfondie
des services de la Société des Nations et des différentes institutions internationales qui s’y
rattachent.

III. COMITÉ EXÉCUTIF PERMANENT.

En vertu de l’article 8 du Statut organique et du titre III, article 16 du Règlement, le
Conseil d’administration a procédé, le 9 novembre, à sa séance de nuit, à la désignation de
ce comité.



11 se compose des membres suivants:
M. le professeur FOCILLON ;
Le Dr Krüss;
Le Dr PARANJPYE ;
Don Pedro SANGRO Y ROS DE OLANO ;
Le président du Comité exécutif permanent est, conformément au Statut (article 8)

M.le ministre Alfredo Rocco.

Le Comité exécutif s'est réuni pour la premiere fois le samedi matin 10 novembre, sous la
présidence de M. Rocco.

Usant des pouvoirs que le Conseil d'administration lui avait délégués, il a nomméles
fonctionnaires indispensables pour le début, savoir un chef de section et cinq rédacteurs.
Il a désigné le Comité du budget (article 4 du règlement). Ce Comité se compose du Président,
M. Rocco et de M. Henri FociLLON et du Dr Krüss ; en outre, il a prié le Secrétaire général de

la Société des Nations d’y déléguer un représentant.
Le Comité exécutif a entendu et discuté un rapport de M. De Feo sur l’activité de l’Insti-

tut. Ce rapport, qui contient tout un plan de travail très rationnellementétabli, lui a permis de
constater l’identité de vues, de méthodes et d’esprit qui règne entre le nouveau directeur d'une
part, le Conseil d'administration et le Comité exécutif d'autre part.

Commeon le voit, durant toute cette semainede travail intense, mais heureusement coupé
par les belles réceptions et cérémonies que leur avaient préparées leurs hótes romains, les
membres du Conseil d’administration et du Comité exécutif permanent ont rempli la mission
que leur avait assignée l’article 15 du Statut organique. Ils ont l’espoir, bien plus, la certitude
quel’Institut international du Cinématographe éducatif a bien débuté, que ses méthodes et son
plan de travail vont lui permettre de se mettre tout de suite à l’œuvre, suivant une route
nettement tracée, avec des buts bien définis. Pour sa prochaine session, d’ici à un an, le Conseil

escompte déjà des résultats pratiques et tangibles, qui démontreront combien le Gouvernement
royal italien fut inspiré heureusement, lorsque, par un geste généreux, il offrit à la Société des

Nations de fonder pour elle l’Institut international du Cinématographe éducatif.

Le Président: Le rapporteur :

(Signé) Alfredo Rocco. Signé) G. DE REYNOLD.&

Appendice I.

RESOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'INSTITUT

INTERNATIONAL DU CINÉMATOGRAPHE ÉDUCATIF,

A SA PREMIÈRE SESSION.

L

Le Conseil d’administration remercie le Conseil de la Société des Nations d’avoir admis,

à sa séance du 30 août 1928, que le Secrétaire général de la Société des Nations, le Directeur
du Bureau international du Travail, le Directeur de l’Institut international de Coopération
intellectuelle et le Président de l’Institut international d'Agriculture puissent participer avec
voix consultative sur pied d’égalité aux séances du Conseil d'administration et du Comité
exécutif permanent de l’Institut.

Le Conseil d’administration croit devoir attirer respectueusement l'attention du Conseil
sur la différence qui existe entre l’esprit du rapport adopté par le Conseil dans cette circonstance
et le texte même des statuts de l’Institut définitivement adoptés, en ce qui concerne le texte
de l’article 8.

Le Conseil d’administration suggérerait qu’il fût également fait mention du Président de
l’Institut international d’Agriculture dans le troisième alinéa de cet article. Il espère que le
Conseil de la Société des Nations approuvera ce point de vue et que le Gouvernement italien
n’y verra pas d’objection.

IE

Le Conseil d'administration estime qw’il est indispensable que l'Institut international
du Cinématographe éducatif dresse un inventaire aussi complet que possible de toutes les
associations et organisations s’occupant de cinématographe éducatif, qu’elles soient interna-
tionales ou nationales, officielles ou privées.

L’Institut adressera à toutes ces organisations une lettre leur annonçant sa création et
les informant qu’il se tient à leur disposition pour toute collaboration qu’elles pourraient
désirer. Une invitation spéciale sera adressée à la Chambre internationale du film d’enseigne-
ment de Bâle, dans laquelle, pour rendre hommage aux travaux de cette chambre et lui faire
connaître que lorsque l’Institut étudiera la question du film scolaire, il s’empressera de le prier
de lui indiquer quelques noms d’experts spécialement qualifiés.

Le Conseil d’administration charge en même temps le Directeur de l’Institut d'aller
visiter la Chambre du film d’enseignement de Bâle et la Commission internationale du Cinéma-
tographe d'enseignement et d'éducation sociale de Paris.

Le Conseil d’administration charge également le secrétaire de la Commission de coopé-
ration intellectuelle, d’accord avec le président de cette commission, présent aux séances,

d’informer les Commissions nationales de coopération intellectuelle de la création de l’Institut
international du Cinématographe éducatif et de les prier de bien vouloir entrer en rapports
directs avec cet Institut.
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Le Conseil d'administration, ayant dû porter son attention, au cours de ses travaux, sur ledéveloppement que doit prendre le cinématographe éducatif à la suite des nouvelles applications- radiophoniques, c’est-à-dire par la télévision, est d’avis que l'Institut sera amené nécessaire-
ment à étendre son action au domaine de la télévision et aussi, très probablement, à s'occuperde la radiophonie, qui est un élément puissant de documentation, de vulgarisation et d’instruc-tion populaire. 4

Pour ces motifs, le Conseil d’administration prie le Conseil de la Société des Nations debien vouloir examiner l’opportunité d’introduire dans le Statut organique de l’Institut, aprèsentente avec le Gouvernementitalien, l'autorisation qui lui est nécessaire pour étendre sonactivité à la télévision et à la radiophonie éducative, ainsi qu'à l'enregistrement de la parole
et des sons.

IV.

Le Conseil d’administration exprime à l’unanimité le vœu, qu'il soumet respectueusement
au Conseil de la Société des Nations, que M. Oprescu, actuellement secrétaire de la Commission
de coopération intellectuelle, soit désigné comme un des quatre nouveaux membres du Conseild'administration à désigner par le Conseil de la Société des Nations, si M. Oprescu venait àquitter le Secrétariat en 1929.

Appendice II.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL ET ADMINISTRATIF DE L'INSTITUT INTERNATIONAL
DU CINÉMATOGRAPHE ÉDUCATIF.

TITRE I. — DE L'INSTITUT.

Article premier.

L'Institut international du Cinématographe éducatif a son siège à Rome.

Article 2.

L'Institut a pour but, par toutes initiatives et suggestions utiles, d'encourager la produc-
tion et de favoriserla diffusion et l’échange de films éducatifs.

L'Institut a pour préoccupation dominante la compréhension mutuelle des peuples,
selon l’esprit de la Société des Nations.

Il se préoccupe également de répandre les meilleures méthodes d'utilisation des filmsau point de vue éducatif.
Il est, en outre, un organe d’information internationale pour tout ce qui concerne le

cinéma éducatif.
L'Institut se met en relations avec les autres institutions internationales. Son activité

se poursuit en liaison étroite avec celles de l’Institut international de Coopération intellectuelle,
du Bureau international du Travail, du Comité de la protection de l’enfance, de l’Institut
international d'Agriculture. Il développe son programme par la méthode de la coordination et
de la collaboration nationale et internationale.

Article 3.

Les lignes générales et le programme de l’Institut international du Cinématographe
éducatif sont déterminées:

a) Par la résolution de l’Assemblée de la Société des Nations, le 20 septembre 1927 ;
b) Par la résolution du. Conseil de la Société des Nations, le 28 septembre 1927 ;
c) Par la lettre de M. Mussolini, premier ministre du Royaume d'Italie, adressée le

7 janvier 1928 au président du Conseil de la Société des Nations :
d) Par la résolution du Conseil de la Société des Nations, en date du 7 mars 1928 ;
e) Par le Statut organique approuvé par le Conseil de la Société des Nations, le

30 août 1928;
f) Par le rapport du représentant de l'Italie au Conseil de la Société des Nations et

les conclusions du rapport prises à cet égard le 26 septembre 1928;
g) Par la lettre du Gouvernementitalien, en date du 13 octobre 1928.

Ces documents sont reproduits en annexe au présent réglement.

Article 4.

Les organes de direction de l’Institut sont:
a) Le Conseil d'administration, composé d’un président et de quatorze membres

nommés par le Conseil de la Société des Nations ; le membre italien de la Commission
de coopération intellectuelle est de droit président du Conseil d’administration:

b) Le Comité exécutif permanent, composé du président du Conseil d’administra-
tion et de cinq membres nommés parledit Conseil ;

c) La Commission du budget, composée du président et de deux membres du Comité
exécutif permanent, nommés par ce Comité.

d) Le Directeur de l’Institut.
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TITRE II. — Du CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Article 5.
Le Conseil d'administration :

a) Fixe le programme, arrête le budget et approuve les comptes del’Institut;

b) Approuve ou modifie le plan de travail proposé par le Comité exécutif permanent;

с) Présente le rapport annuel qui, aux termes de l’article 18 des Statuts, doit être

communiqué au Conseil de la Société des Nations et au Gouvernementitalien ;
d) Décide des questions sur lesquelles il y a lieu de recourir à la constitution de

commissions d'experts;
e) Indique les questions pouvant donner lieu à des accords internationaux et les

soumet au Conseil de la Société des Nations;

f) Nommele Directeur de l’Institut et, le Directeur entendu, les chefs de service.

Les autres nominations sont soumises à sa ratification.

Article 6.

Le Secrétaire général de la Société des Nations a le droit de prendre part à titre consultatif

aux sessions du Conseil d’administration ou de s’y faire représenter.
Le Directeur du Bureau international du Travail, le Directeur de l’Institut international

de Coopération intellectuelle et le Président de l’Institut international d'Agriculture jouissent
du mêmedroit.

Article 7.

Les membres du Conseil d'administration sont élus pour cinq ans et rééligibles une seule

fois. Ils sont tenus d’assister personnellement, autant que possible, aux séances.
Toutefois, le membre italien de la Commission internationale de Coopération intellectuelle

et le président de cette commission restent en charge pendant la durée de leur mandat dans

cette commission. Les membres qui, d’autre part, font partie d’autres organisations de la

Société des Nations cessent d’appartenir au Conseil d’administration dès le moment où ils

cessent d’appartenir à ces organisations. :

Article 8.

Les membres du Conseil d’administration, empéchés d’assister a ces réunions, pourront
se faire remplacer par un suppléant, à condition que celui-ci soit agréé par le Conseil d’admi-
nistration. En outre, pour ce qui est des membres appartenant, d'autre part, á des organis-
mes de la Société des Nations, il est désirable qu’ils soient remplacés, autant que possible,

par des personnes appartenant aux mêmes organismes.

Article 9.

Le secrétaire du Conseil d'administration est nommé par le Secrétaire général de la
Société des Nations, après consultation du président du Conseil d'administration de l'Institut.

Article 10.

Le Conseil d’administration détermine le programme général du travail de l’Institut.
Les pouvoirs nécessaires pour l’exécution de ce programme sont confiés au Comité exécutif.

Article II.

Le Conseil d’administration se réunit une fois par an au siège de l’Institut ou dans toute
autre ville choisie par le président. Il peut être convoqué en session extraordinaire par le
président ou à la demande du Comité exécutif permanent.

Article 12.

Les fonctions de membres du Conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
Les membres ne peuvent pas non plus accepter de travail rémunéré parl'Institut.
Les membres du Conseil d’administration et le secrétaire ont droit à une indemnité de

voyage et de séjour et au remboursement des frais de voyage, selon les règles en usage à la
Société des Nations.

Une indemnité de représentation peut être allouée par le Conseil d’administration à son
président.

Article 13.

Le Conseil d’administration doit étre convoqué au moins quarante-cinq jours avant la
date fixée pour sa réunion.

Article 14.

Le Conseil d’administration délibère sur les questions portées à l’ordre du jour, quel que
soit le nombre des membres présents. Ils peuvent délibérer aussi sur des questions non portées
à l’ordre du jour, si la majorité des membres sont présents et si tous ces membres présents en
reconnaissent l'urgence.

Tout membre du Conseil a le droit de demander qu’une question soit portée à l’ordre du
jour, à condition d’en aviser le président deux mois avantla réunion.

Article 15.

Tous les frais relatifs aux sessions du Conseil d'administration et du Comité exécutif

permanent seront à la charge de l’Institut.
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TITRE III. — Du COMITÉ EXÉCUTIF PERMANENT.

Article 16.

Le Comité exécutif permanent se compose de cinq membres de nationalités différentes et

du président du Conseil d'administration. Le secrétaire de ce comité est le secrétaire du Conseil
d’administration.

Article 17.

Les membres du Comité exécutif permanent sont élus pour deux anset rééligibles. Tou-
tefois, tous les deux ans, un tirage au sort, effectué par le Conseil d'administration, détermine

les noms des deux membresqui ne sont pas rééligibles.
En cas de démission ou de déces d'un des membres du Comité exécutif permanent, le

mandat du successeur sera valable pour la période non encore échue.
Les dispositions de l’article 8 précédent, au sujet de la faculté de se faire remplacer, sont

applicables aux membres du Comité exécutif. Il est désirable que leurs suppléants soient
choisis dans le Conseil d’administration.

Article IB.

Le Comité exécutif permanent soumet au Conseil d’administration :

a) Un compte rendu détaillé du travail accompli;
b) Des propositions quant aux travaux futurs;
c) Les documents prévus par le règlement financier.

Article 10.

Le Comité exécutif permanent, le Directeur entendu, procède à la nomination des fonc-
tionnaires qui, d’aprèsl’article 5, ne sont pas nommés par le Conseil d'administration.

Article 20.

Les dispositions prévues pour le Conseil d’administration aux articles 6, 8, II (premier

alinéa), 12 et 14 (premier alinéa) sont également applicables au Comité exécutif permanent.

Article 21.

Le Comité exécutif permanent se réunit tous les quatre mois, mais il peut être convoqué
en session extraordinaire par le Conseil d'administration ou, en cas d’urgence, par le président.

Sur la proposition du Directeur ou sur la demande de deux membres du Comité exécutif
permanent, ce comité est convoqué parle président dansles vingt jours.

Article 22.

Le Comité exécutif permanent doit être convoqué au moins vingt jours avant la date
fixée pourles réunions.

Il peut déterminer chaque année la date de ses réunions ordinaires.

Tirre IV. — DU DIRECTEUR.

Article 23.

Le Directeur de l’Institut est nommé par le Conseil d'administration selon l’article 9
du Statut organique.

Pour marquer le caractère international de l’Institut, il est désirable que le successeur

d’un directeur décédé, démissionnaire ou non réélu soit uniquement choisi pour ses titres et

mérites sans tenir compte de sa nationalité.

Article 24.

Le Directeur s’engage formellement à consacrer tout son temps à l’Institut, à le diriger
avec l’impartialité la plus absolue et à lui assurer un caractère strictement international.

Article 25.

Le Directeur nommeet révoquele personnel subalterne.

Article 26.

Une indemnité de représentation sera allouée par le Conseil d'administration au Directeur.

Article 27.

Le Directeur assure l’unité du travail et la coordination des efforts. Son autorité40

à toutes les sections et à tous les services entre lesquels il répartit le travail, de manière àéviter

les pertes de temps et les doubles emplois.
Le Directeur assure, sous la direction du Comité exécutif permanent, l’exécution du

programme établi par le Conseil d'administration.
Le Directeur propose au Comité exécutif permanent et réalise dans les limites de ses

pouvoirs ce qu’il juge utile pour l’activité de l'Institut,
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Article 28.

Le Directeur soumet un rapport annuel au président surle travail de chaque fonctionnaire
ou employé et insère dans ce rapport les propositions qu’il juge opportunes.

Article 20.

Le Directeur signe la correspondance del’Institut, mais il peut déléguer cette faculté aux
chefs de section.

Chaque année, le Directeur propose au Conseil d’administration le nom du chef de section
appelé à le remplacer pendant ses absences pour raison de service, en cas de maladie ou de
congé annuel.

Article 30.

Le Directeur réunit, chaque fois qu’il le juge utile, ses divers collaborateurs pour procéder
à des échanges de vues sur toutes les questions qui intéressentla vie del’Institut.

TITRE V. — DES SECTIONS.

Article 31.

L'Institut se divise en sections dont le nombre et les attributions sont déterminées par
le Conseil d’administration.

Toutefois, jusqu’à la session du Conseil d’administration de 1929, le Comité exécutif
permanent est autorisé à former graduellement des sections au nombre maximum de cinq, à en
déterminer les attributions et à en nommer les chefs. Ces nominations auront un caractère
provisoire et seront soumises ultérieurement à la ratification du Conseil d’administration.

Article 32.

Chaque section travaille sous la direction d’un chef de section. Ce chef assiste à titre
consultatif aux réunions des Commissions d’experts.

TITRE VI. — DEs COMMISSIONS D’EXPERTS.

Article 33.

Conformément à l’article 12 du Statut organique, des Commissions d'experts peuvent
être constituées pour l’examen de questions spéciales. Ces experts sont nommés par le président
du Conseil d’administration sur la proposition du Directeur, d’accord avec le secrétaire du
Conseil d'administration. L'Institut pourra, en outre, réclamer le concours des Commissions
d'experts existant auprès des organisations internationales avec lesquelles il est en liaison.

Le Directeur de l’Institut et le secrétaire du Conseil d’administration peuvent participer
à titre consultatif aux réunions des Commissions d’experts.

Article 34.

Les dispositions de l’article 12 (alinéa 3) s’appliquent également aux membres des Com-
missions d’experts, en ce qui concerne les indemnités journalières et le remboursement des
frais de voyage.

Une indemnité peut être exceptionnellement allouée à l’auteur d’une étude spéciale, en
vertu d'une décision du président du Conseil d’administration, sur proposition du Directeur.

TITRE VII. — Du PERSONNEL.

Article 35.

Tout ce qui concerne le personnel et qui n’est pas en contradiction avec les dispositions
du présent Règlement et du Règlementfinancier del’Institut est soumis aux clauses du Statut
du personnel de la Société des Nations.

Article 36.

Le personnel de l’Institut doit avoir un caractère nettementinternational.
Il doit être recruté en tenant le plus grand compte des capacités des candidats.

Article 37.

Les nominations ne deviennent définitives qu’après une période d'essai d'un semestre,
a dater de la ratification du Conseil d’administration.

Article 38.

Les candidats a un poste 4 l'Institut doivent I'indiquer avec précision et joindre à leur
demande un curriculum vite détaillé avec pieces justificatives, un certificat médical et un
certificat de bonne vie et mœurs,
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Article 39.

Tousles fonctionnaires de l’Institut, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent,

s’engagent à ne pas accepter de décorations ou de distinctions honorifiques pendant la durée

de leurs fonctions.
Sont exceptés:

a) Les distinctions et décorations décernées pour services antérieurs;

b) Les titres et prix académiques.

Article 40.

Les méthodes de travail doivent être pratiques et non bureaucratiques.

Article 41.

La durée normale des contrats des fonctionnaires autres que le Directeur est de trois ans,

sans compter la période d’essai. Le contrat doit étre dénoncé ou renouvelé six mois avant son

expiration.
Le Comité exécutif permanent peut autoriser l'engagement d'employés pour un temps

limité et pour des services définis, en déterminant les conditions du contrat.

Article 42.

Dans les contrats d'engagements, une indemnité forfaitaire sera stipulée au profit du

fonctionnaire aux services duquel on devrait renoncer avant la fin ducontrat. Cette indemnité

n'est pas due au cas de faute grave.
Les employés nommés par le Directeur peuvent étre congédiés pour raisons de service,

sur préavis d'un mois.
Article 43.

Le fonctionnaire qui désire donner sa démission doit en aviser le Directeur trois mois a

l’avance.
Article 44.

Un système de pensions et de retraites sous la forme d’assurance sur la vie sera étudié et

formera l’objet d’un Règlement spécial à approuver par le Conseil d'administration.

Article 45.

Les fonctionnaires supérieurs de l’Institut sont appelés à bénéficier des privilèges et

immunités diplomatiques, tels qu’ils sont appliqués à la Société des Nations (article 7 du Pacte).

Les fonctionnaires qui jouissent de ces immunités sont le Directeur et les chefs de section.

Article 46.

Les appointements des fonctionnaires supérieurs de l'Institut sont fixés comme suit :

Directeur 80.000 lires par an ;
Chefs de section, de 40.000 à 60.000 lires par an ;
Chefs de service et chefs de section adjoints, de 24.000 à 36.000 lires par an ;

Rédacteurs, de 18.000 à 24.000 lires par an.

Le Conseil d’administration et le Comité exécutif permanent fixent les appointements

desdits fonctionnaires dansles limites indiquées ci-dessus. :

Article 47.

Indépendamment des appointements, le Conseil et le Comité peuvent accorder:

a) Une indemnité de résidence;
b) Une indemnité pour charges de famille;
c) Des indemnités de déménagement pour les fonctionnaires qui n’avaient pas leur

résidence à Rome au moment de leur nomination.

Article 48.

Le Comité exécutif permanent déterminera les règles d'avancement, à l'ancienneté et au

choix. Ce règlement sera soumis àla ratification du Conseil d'administration.

Article 40.

Les agents des catégories non indiquées dans l’article 46 recevront des émoluments fixés

par le Comité exécutif permanent, sur la proposition du Directeur.
En principe, ces émoluments correspondront à ceux que l’on paie à Rome pour des occu-

pations analogues, en tenant compte, toutefois, de la durée du contrat, des charges de famille

et du fait d’une résidence antérieure à l'étranger.
Ces règles, cependant, ne s'appliquent pas aux employés temporaires pour lesquels le

Directeur établit les modalités d’engagementet de paiement.

Article 50.

Aucun fonctionnaire ou employé de l’Institut, sauf les engagés temporaires, ne peut avoir

d’autre emploi que celui qu’il occupe à l'Institut.

Les fonctionnaires et les employés ne peuvent accepter aucune occupation temporaire en

dehors de l’Institut sans l’autorisation du Directeur,
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Article 51.

Les fonctionnaires sont tenus à la discrétion la plus absolue sur tout ce qui concerne
l’activité de l’Institut. Ils ne peuvent, en particulier, dans le domaine de cette activité, sans
autorisation du Directeur, ni publier des livres ou des articles ni donner des conférences, ni
‘accorder des interviews.

Article 52.

Les congés annuels du personnel sont fixés, sous réserve des nécessités du service, à trente
jours par an, les délais de route non compris.

Les fonctionnaires dont le domicile déclaré au moment de l’engagement se trouvait hors
de l'Europe pourront avoir droit à trois mois de congé tous les trois ans, pour se rendre chez
eux, les délais de route non compris.

Article 53.

La durée journalière du service est de sept heures, le samedi excepté, où les bureaux
ferment à 13 heures.

Les jours fériés sont les mêmes que ceux qui sont fixés par le Règlement du personnel de
la Société des Nations, plus la Fête nationale italienne.

Article 54.

Les absences pour cause de maladies légères peuvent être imputées sur les jours de congé,
si le Directeur le juge à propos. En cas de maladie grave, il peut être mis fin à l'engagement par
le paiement d’une indemnité égale à six mois d’émoluments.

En cas de nécessité, les fonctionnaires de l’Institut peuvent être tenus à un travail supplé-
mentaire pour remplacer un collègue en congé.

Sous-appendices au Règlement général de l’Institut (Article 3).

A,

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, LE 20 SEPTEMBRE 1927.

Proposition de la délégation italienne pour la création d’un Institut international
du Cinématographe éducatif à Rome.

L'Assemblée adopte le rapport de la deuxième Commission.

Rapport de la deuxième Commission.

La proposition du Gouvernement royal italien, présentée par M. le sénateur Cippico à
la huitième session ordinaire de l’Assemblée, le 6 courant, et renvoyée par la décision du
9 courant de ladite Assemblée à l’examen de la seconde Commission, offre les moyens de
donner suite à certaines suggestions de l’honorable M. Breitscheid, rapporteur pour les ques-
tions de coopération intellectuelle à cette seconde Commission, et en élargit heureusement
le cadre.

En effet, M. Breitscheid avait indiqué le cinématographe comme un facteur important
de l'éducation, résumant ainsi le résultat de très nombreuses expériences et recueillant les
vœux de différents congrès et de la Commission de coopération intellectuelle.

Or, la proposition du Gouvernement royal italien envisage justement la création à Rome
d'un Institut international du Cinématographe éducatif soumis à l’autorité de la Société des
Nations, mais aux frais du Gouvernement royal et dans un palais offert par ce même gouver-
nement. L'Assemblée est donc invitée à prendre acte, avec reconnaissance, de l’offre géné-
reuse du Gouvernementroyalitalien en réservant au Conseil, après consultation des organismes
compétents, notamment de la Commission internationale de coopération intellectuelle et
d'accord avec le gouvernementitalien, la décision sur la marche à suivre.

B.

RÉSOLUTION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, ADOPTEE LE 28 SEPTEMBRE 1927.

Le Conseil de la Société des Nations, en acceptant l’offre du Gouvernement italien en
vue de la fondation, à Rome, d’un Institut international du Cinématographe éducatif sous
l'autorité de la Société des Nations;

S'inspirant du rapport adopté à ce sujet par l’Assemblée;
Avant de procéder à la consultation prévue dans le même rapport,
Invite le représentant du Gouvernementitalien à lui communiquer, en temps opportun,

toute proposition qu'il estimerait devoir présenter, notamment un projet de statuts du nouvel
Institut, afin d’en faire l’objet de discussions ultérieures.

Il estimerait également utile que ces propositions pussent être élaborées en consultant
le Secrétaire général de la Société des Nations, qui, de son côté, pourrait demander l’avis du
Directeur del’Institut international de Coopération intellectuelle.
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C.

LETTRE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ITALIEN AU PRÉSIDENT DU CONSEIL

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Rome, le 7 janvier 1928. An VI.
[ Traduction. ]

Comme suite àla résolution adoptée par l’Assemblée de la Société des Nations, le 20 sep-
tembre 1927, et étant donné que le Conseil de la Société des Nations a accepté, le 28 septembre
de la même année, l’offre faite par le Gouvernement royal italien de créer et d’entretenir un
Institut international du Cinématographe éducatif, j'ai l’honneur de vous confirmer que le
Gouvernement de mon pays, conformément à l’offre susmentionnée, s’engage à créer et à
entretenir, aux conditions énumérées ci-après, un Institut du’ Cinématographe éducatif qui
sera mis à la disposition et placé sous l’autorité de la Société des Nations et qui aura son siège
à Rome.

r. L'Institut international du Cinématographe éducatif sera administré par un Conseil
d'administration composé commel’indiqueront les Statuts organiques qui détermineront les
règles de l’organisation de l’Institut et les modalités pratiques suivant lesquelles il devra
fonctionner.

2. Le Gouvernement italien prendra les dispositions législatives nécessaires pour faire
connaître l’Institut comme fondation autonome, jouissant de la personnalité civile, et ce à tous
les effets de la loi.

3. Les locaux nécessaires au fonctionnement régulier des services de l’Institut international
du Cinématographe éducatif seront mis à la disposition du Conseil d’administration par le
Gouvernementitalien, sans aucune charge pourl’Institut.

4. Les dépenses d'installation de l’Institut international seront intégralement couvertes par
le Gouvernementitalien, sans que la Société des Nations ait à débourser aucune sommeni à
assumer aucune responsabilité ou charge financière quelconque.

Les dépenses annuelles de fonctionnement de l’Institut seront couvertes au moyen d’une
subvention globale annuelle que le Gouvernement italien déclare fixer à la sommede six cent
mille lires.

5. Ni l'Etat italien ni la Société des Nations n’assumeront aucune responsabilité financière
ou autre du fait de la gestion de l’Institut international.

6. L'Etat italien n’encourra aucune responsabilité civile du fait du fonctionnement des
services de l'Institut, ni à l’égard du personnel de cet Institut, la charge qu'il assume pourle
fonctionnement régulier de l’Institut étant limitée aux obligations prévues par les articles
précédents. Le personnel sera soumis aux règles qui seront fixées par les dispositions des Statuts.

Ces dispositions détermineront en même temps les catégories du personnel de l’Institut
qui seront appelées à bénéficier, en vertu de l’article 7 du Pacte de la Société des Nations, des
privilèges et immunités diplomatiques.

7. L'Institut international pourra — en dehors de la subvention accordée par l’Etat
italien — tirer d’autres moyens d’existence et d’expansion des sommes en espèces, dons, legs,
subventions que le Conseil d'administration jugera opportun d’accepter pour favoriser le
développement de l’Institut.

8. La sommecorrespondant à la subvention annuelle du Gouvernementitalien, visée au
paragraphe 4 ci-dessus, sera versée chaque année, semestriellement et par anticipation, les
I°* janvier et T°juillet de chaque année, à une banque désignée d’un commun accord par le
Secrétariat de la Société des Nations et le Gouvernementitalien.

9. En cas de suppression de l’Institut international du Cinématographe éducatif, les
terrains, bâtiments ou objets mobiliers mis à la disposition de cet Institut par le Gouvernement
italien feront retour à l’Etatitalien.

Toute autre propriété acquise par l’Institut au cours de son fonctionnement, ainsi que les
archives générales, les collections de films, positifs et négatifs, les collections de photographies,
les documents existants, etc, resteront la propriété de la Société des Nations.

10. Le Règlement général concernant le régime financier de l’Institut, les projets de
travaux, l'emploi des fonds, le fonctionnement de l’administration, l’exercice des contrôles,
l'intervention du Commissaire aux comptes de la Société des Nations, la responsabilité et les
fonctions des différents organes et services, etc, sera approuvé par le Conseil d’administration,
conformément aux dispositions des Statuts.

II. Un rapport sur l’activité de l’Institut sera rédigé chaque année et remis au Conseil de
la Société des Nations, au Gouvernement italien et, en même temps, communiqué à tous les
Etats membres de la Société des Nations.

12. Le Gouvernementitalien prend le présent engagement pour une durée de dix ans. Cet
engagement se renouvellera par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de dix ans, tant
que le Gouvernementitalien ou la Société des Nations n’auront pas notifié, deux ans au moins
avant la fin d’une période, leur intention de dénoncer l’accord.

13. Le Gouvernementitalien se réserve le droit de proposer à l’acceptation du Conseil
de la Société des Nations et se déclare prêt à examiner, le cas échéant, à la demande dudit
Conseil, toute modification au présent accord dont l’expérience démontrerait l'utilité.

14. Le présent engagement est pris par le Gouvernement italien sous la seule réserve de
l'approbation législative. Il deviendra définitif dès que cette approbation aura été notifiée au
Secrétariat de la Société des Nations.

(Szgné) MUSSOLINI.
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D.

RÉSOLUTION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, ADOPTÉE LE 7 MARS I928.

Le Conseil, ayant reçu du Gouvernement italien communication du projet de statut de
l’Institut international du Cinématographe éducatif, avant de conclure des accords avec ce
gouvernement pour assurer l’organisation, l’existence et le fonctionnement normal de cet
Institut, invite le Secrétaire général à communiquer à la Commission internationale de Coo-
pération intellectuelle, au Comité pour la protection de l'enfance, ainsi qu’au Bureau inter-
national du Travail, le texte du projet de statut établi par le Gouvernementitalien en consul-
tation avec le Secrétaire général de la Société des Nations. Le Secrétaire général invitera ces
organisations à donner leur avis sur ce projet de statut en vue des accords ultérieurs à conclure
avec le Gouvernementitalien.

E.

STATUT ORGANIQUE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DU CINÉMATOGRAPHE ÉDUCATIF,

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, LE 30 AOÛT1928.

Article premier.

L'Institut international du Cinématographe éducatif a son siège à Rome.

Article 2.

L'Institut a pour but de favoriser la production, la diffusion et l’échange entre les divers
pays des films éducatifs concernant l'instruction, l’art, l’industrie, l’agriculture, le commerce,

l’hygiène, l’éducation sociale, etc., en se servant de tous les moyens que le Conseil d’adminis-
tration jugera nécessaires.

Article 3.

L'activité de l’Institut international du Cinématographe éducatif se poursuivra sous la
direction du Conseil de la Société des Nations, qui consultera à cet égard la Commission inter-
nationale de Coopération intellectuelle.

Article 4.
Les organes de l’Institut sont:

1° Le Conseil d’administration ;
2° Le Comité exécutif permanent;
39 Le directeur.

Arttcle 5.

Le Conseil d’administration se compose d’un président et de quatorze membres, autant

que possible de nationalités différentes, nommés par le Conseil de la Société des Nations.
Il doit comprendre, siégeant à titre personnel, trois membres de la Commission interna-

tionale de coopération intellectuelle, dont le président et le membre italien ; un membre de

chacune des quatre sous-commissions de la même Commission, choisis parmi ceux qui ne font

pas partie de la Commission plénière, et un membre du Comité de la protection de l'enfance
de la Société des Nations. Ledit membre italien est, de droit, président du Conseil d’adminis-
tration.

Article 6.

Le Secrétaire général de la Société des Nations pourra, soit personnellement, soit en se

faisant représenter, participer à titre consultatif aux séances du Conseil d'administration. Il

en sera de même pour le Directeur de l’Institut international de Coopération intellectuelle;

le Directeur du Bureau international du Travail et le Président de l’Institut international

d’Agriculture pourront participer aux séances dans les mêmes conditions.

Article 7.

Les membres du Conseil d’administration resteront en fonction pendant cinq ans et seront

rééligibles une fois, sous réserve d’un système de roulement à déterminer par le Conseil de la
Société des Nations.

Article 8.

Le Conseil d’administration nomme parmi ses membres un Comité exécutif permanent,

composé de son président, de cinq membres appartenant à cinq nationalités différentes et,

à titre consultatif, du Directeur de l’Institut international de Coopération intellectuelle ou de
son remplaçant.

Les membres de ce comité resteront en fonction pendant deux ans et seront rééligibles.

Le Secrétaire général de la Société des Nations, le Directeur du Bureau international du

Travail et le Président de l’Institut international d’Agriculture peuvent participer aux séances

dans les conditions prévues par l’article 6, en ce qui concerne les réunions du Conseil d'admi-
nistration.

Le Secrétaire du Conseil d’administration et du Comité exécutif permanent sera nommé

par le Secrétaire général de la Société des Nations, après consultation du président du Conseil
d'administration.
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Article 9.

Le Directeur de l’Institut est désigné pour sept ans par le Conseil d’administration :
il sera rééligible une fois. La première nomination du Directeur se fera sur proposition du
président du Conseil d'administration.

Article 10.

Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an.
Il a toute autorité sur l’activité de l’Institut dont il détermine périodiquement le pro-

gramme, en tenant compte de la compétence des institutions internationales (notamment de
l'Institut international de Coopération intellectuelle et de l’Organisation internationale du
Travail) et de l’activité de tout autre organisme international qualifié, notamment du Comité
de la protection de l’enfance.

Article 11.

Les gouvernements, de même que les organismes de la Société des Nations, peuvent, par
l'intermédiaire du Conseil de la Société, formuler des propositions spéciales qui seront examinées
par l’Institut.

Les institutions et groupements, de caractère national et autre, ne rentrant pas dans la
catégorie ci-dessus, peuvent soumettre des suggestions au Conseil d’administration de l’Ins-
titut.

Article 12.

Le Conseil d'administration peut déférer l’examen et l’étude des questions spéciales à des
commissions d’experts.

Article 13.

Le Conseil d’administration peut également prendre linitiative d’attirer l'attention du
Conseil de la Société des Nations sur l’opportunité de convoquer des conférences internationales
en vue d'aboutir à des accords internationaux.

Article 14.

L'Institut constituera une cinémathèque internationale. Il dressera et tiendra à jour le
catalogue général des films éducatifs.

Article 15.

Le Conseil d’administration, dès sa première session, établira:

19 Le règlement financier;
2° Le règlement administratif, qui devra comprendre, notamment : le statut du

personnel, le règlement du Conseil d’administration lui-même, du Comité exécutif et des
Commissions d’experts, les grandes lignes de l’organisation des services et, en général,
toutes les normes nécessaires au bon fonctionnement de l’Institut.
Ces deux textes seront soumis à l’approbation du Conseil de la Société des Nations. Les

règlements approuvés seront communiqués au Gouvernement italien et aux autres Membres
de la Société des Nations.

Article 16.

Les dépenses relatives aux sessions du Conseil d’administration et du Comité exécutif
permanentsont à la charge du budget de l’Institut.

Article 17.

Les langues officielles de l’Institut sont l’allemand, l'anglais, l’espagnol, le français et
l’italien.

Article 18.

Un rapport sur l’activité de l’Institut sera adressé chaque année au Conseil de la Société
des Nations et au Gouvernementitalien. I] sera communiqué à tous les Membres de la Société
des Nations.

F.

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE L'ITALIE AU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS,

APPROUVÉ LE 26 SEPTEMBRE 1928.

Le Conseil a pris connaissance de la lettre que le président du Conseil et ministre des
Affaires étrangeres d'Italie a adressée le 15 septembre 1928 au Secrétaire général de la Société des
Nations pour l'informer de la publication d'un décret-loi, en date du 6 septembre 1928, en
vertu duquelles obligations assumées par le Gouvernement italien pour la création et l’entre-
tien à Rome de l’Institut international du Cinématographe éducatif ont reçu l’approbation
législative (document C. 494.M.146.1928.XII). |

Toutes les formalités pour la création de l’Institut international étant ainsi accomplies,
il reste à constituer les organes envisagés pour son fonctionnement, et tout d’abord le Conseil
d'administration.
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À ce sujet, je crois devoir rappeler les vues que j'ai eu I’honneur d’exposer dans le rapport
approuvé par le Conseil de la Société des Nations le 30 août 1928, dans le sens qu'il serait
grandementutile d’obtenir la participation au Conseil d'administration de l’Institut de quelques
spécialistes particulièrement qualifiés en matière de cinématographe éducatif.

Au surplus, étant donné l'importance que le cinématographe éducatif peut avoir dans les
contrées asiatiques pour l'instruction des adultes et des nouvelles générations, et en tenant
compte de l'intérêt particulier qui a été manifesté à ce sujet par certaines délégations des pays
susdits à l’Assemblée, je pense que le Conseil sera d’accord avec moi pour décider que le Conseil
d’administration de l’Institut devra comprendre des personnalités qualifiées appartenant à ces
contrées.

Si le Conseil est d’accord sur ces deux points, il est évident que le nombre de douze membres
prévu parl’article 5 des statuts approuvés le 30 août 1928, n’est pas suffisant. C’est pourquoi
je crois devoir proposer la modification suivante au texte del’article 5 des statuts :

«Le Conseil d’administration se compose d’un président et de quatorze membres,
autant que possible, etc....… »

Je pense que le Gouvernementitalien ne verra pas d’objection a accepter cette modification.
Si la modification susdite est acceptée, je pense que nous pourrions nous borner, pour le

moment, à la nomination de tous les membres du Conseil d'administration, a l'exception des
spécialistes envisagés dans mon rapport précédent. La nomination de ces derniers pourrait se
faire au cours d’une session ultérieure, afin de permettre au Secrétariat de la Société des Nations
et à l’Institut international du Cinématographe éducatif de procéder à une enquête pour indi-
quer les personnalités les plus qualifiées dans ce domaine, parmi lesquelles le Conseil pourra
choisir en temps voulu les autres membres du Conseil d'administration.

En attendant, les membres nommés par nous aujourd’hui se réuniraient aussi vite que
possible et procéderaient, d’une part, à la nomination du directeur de l’Institut, de l'autre, à la

rédaction des différents règlements qui doivent être, conformément aux statuts, soumis pour
approbation au Conseil de la Société des Nations.

Le Conseil d’administration pourrait également étudier de quelle manière il devrait
collaborer avec les autres organismes internationaux qualifiés dans les questions du cinéma-
tographe éducatif, selon les obligations qui lui incombent, en vertu de l’article ro des statuts.

J'ai donc l’honneur de proposer au Conseil la nomination des personnalités suivantes:

M. le professeur Alfredo Rocco (Italien), président du Conseil d'administration de
l’Institut, membre de la Commission de coopération intellectuelle ;

M.le professeur Gilbert MURRAY (Anglais), président de la Commission de coopération
intellectuelle ;

M.le professeur Gonzague DE REYNOLD (Suisse), membre de la Commission de coopé-
ration intellectuelle ;

M. le professeur Ragnar KNoPH (Norvégien), membre de la Sous-Commission des
droits intellectuels;

M. le Dr Vernon Krrroca (Etats-Unis d'Amérique), secrétaire général du Conseil
national de recherches des Etats-Unis, membre de la Sous-Commission des relations

universitaires ;

M. le D' Hugo Krüss (Allemand), directeur de la Bibliothèque d'Etat de Prusse,
membre de la Sous-Commission des sciences et de bibliographie ;

M. le professeur Henri FocrLLON (Français), membre de la Sous-Commission des
lettres et des arts;

Don Pedro SANGRO Y Ros DE OLANO (Espagnol), membre du Comité de la protection
de l’enfance;

M. le professeur Inazo NiToBÉ (Japonais), ancien Sous-Secrétaire général de la Société
des Nations, membre de l’Académie Impériale du Japon;

M. le Dr R. P. PARANJPYE (Indien), ancien ministre de l’éducation à Bombay, membre
du Conseil du Secrétaire d’Etat pour les Indes, à Londres;

Mite Gabriela MIsTRAL (Chilienne), ancienne directrice d’un lycée de jeunes filles,
femme de lettres.

Ces nominations sont faites pour une période de cinq ans, renouvables une fois, à l’excep-
tion de celle du membre italien de la Commission de coopération intellectuelle et de celle du
président de la Commission de coopération intellectuelle. La nomination du premier se fera
pour la durée de son mandat comme membre de la Commission de coopération intellectuelle,
celle du second pour la durée de son mandat comme président de la Commission. Les autres
membres représentant des organisations de la Société des Nations : la Commission de coopéra-
tion intellectuelle et ses sous-commissions, ou le Comité de la protection de l'enfance, cesse-
raient automatiquement de faire partie du Conseil d’administration au moment où leur mandat
de membre de ces commissions expirerait. Au surplus, il serait désirable que les représentants
de ces organismes de la Société des Nations, empêchés de participer aux séances du Conseil
d'administration, se fassent remplacer à l’avenir, autant que possible, par des membres appar-
tenant aux mêmes organismes,



LETTRE DU GOUVERNEMENT ITALIEN AU SECRETAIRE GENERAL, EN DATE

DU I3 OCTOBRE 1928.

J'ai I’honneur de vous accuser réception et de vous remercier de votre note, en date du
2 octobre courant, par laquelle vous avez bien voulu me transmettre le texte du rapport
adopté par le Conseil de la Société des Nations, au cours de sa séance du 26 septembre dernier,
et concernant la nomination du Conseil d’administration de l’Institut international du Cinéma-
tographe éducatif.

J'ai, en outre, l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement royal
accepte la modification proposée de l’article 5 du Statut de l’Institut, modification qui consiste
à porter à quatorze le nombre des membres du Conseil d'administration de l’Institut.

Le Sous-Secrétaire d'Etat,

(Szgné) GRANDI.

Appendice III.

RÈGLEMENT FINANCIER DE L’INSTITUT.

Article premier.

L’année budgétaire de l’Institut international du Cinématographe éducatif correspond à
l’année civile.

Article 2.

Les ressources ordinaires de l’Institut sont les suivantes:

a) La subvention annuelle accordée par le Gouvernementitalien ;

b) Toute autre subvention accordée sous une forme quelconque par le Gouvernement
italien ou les gouvernements étrangers;

c) Tous les dons, legs, etc., qui pourront être faits à l’Institut et qui seront acceptés
par le Conseil d'administration ;

d) Les revenus des biens mobiliers et immobiliers appartenantà l’Institut ;

e) Les recettes résultant de l’activité normale de l’Institut.

Article 3.

La subvention annuelle accordée par le Gouvernement italien sera versée chaque année
à la banque choisie en vertu d’un accord intervenu entre le Secrétaire général de la Société des
Nations et le Gouvernement italien. Le montant des autres subventions éventuelles sera déposé
dans la même banque.

Le Comité exécutif permanent pourra autoriser l’ouverture d’un compte de chèques
postaux.

Article 4.

Avant le 15 septembre de chaque année, le Directeur établira un projet de budget s’ins-
pirant des rapports des chefs de section et donnant les explications nécessaires à l’appui des
demandes de crédits.

Ce projet sera soumis à la Commission du budget formée conformément à l’article 4 du
Règlement général. Cette Commission l’étudiera et le sosumettra, accompagné d’un rapport,
à la réunion suivante du Comité exécutif permanent.

Le projet du budget, approuvé par le Comité exécutif permanent, sera soumis ensuite
pour approbation définitive au Conseil d'administration.

Article 5.

Une fois approuvé par le Conseil d’administration, le budget sera envoyé sans délai, sous
la signature du Président et du Directeur de l’Institut, au Secrétaire général de la Société des
Nations, pour être communiqué au Conseil et à l’Assemblée. Ce projet de budget sera accompa-
gné d’un rapport d’ensemble, rédigé au nom du Conseil d’administration, donnant tous les
éclaircissements nécessaires.

Copie du projet de budget, ainsi que du rapport, sera communiquée également au Gouver-
nementitalien.

Article 6.

La même procédure sera suivie pour les comptes clos de l'exercice écoulé.

Article 7.

Les propositions de modifications à apporter éventuellement au budget au cours d’un
exercice seront soumises à la Commission du budget, qui donnera son avis. Le président trans-
mettra ensuite pour décision l’avis de cette Commission au Comité exécutif permanent ou au



Conseil d’administration. Les modifications décidées parle Comité exécutif permanent, lors-
qu’elles sont de son ressort, seront communiquées par correspondance aux membres du Conseil
d’administration. Exceptionnellement, le président pourra autoriser, par un ordre écrit, la

mise en vigueur des modifications urgentes proposées par le Directeur. Ces modifications seront
également communiquées au Conseil d'administration.

Les virements à l’intérieur d’un même chapitre seront autorisés par le Président sur la
proposition du Directeur.

Article 8.

Les excédents de recettes et les reliquats d’un exercice formeront un fonds spécial sur
lequel le Conseil d’administration autorisera, au cours des exercices suivants, tous prélève-

ments utiles à l’activité de l’Institut.

Article 9.

Les chefs de sections ou de service, pour chaque proposition de dépenses, rempliront un
formulaire contenant: .

a) Le nom et l’adresse du créancier;
b) L’objet de la dépense;
c) La sommeà payer; ‘°
а) L'article du budget sur lequel la dépense doit être imputée.

Article 10.

Le Directeur examinera le formulaire dont il est question à l’article précédent et, s’il
approuve la dépense, le transmettra avec sa signature au chef comptable, pour vérification
et inscription sur le registre des dépenses engagées.

Article 11.

Les paiements se feront par mandats. Pour les mandats d’encaissement et pour les man-
- dats de paiement seront exigées:

a) La spécification détaillée de la personne physique ou morale qui verse ou reçoit ;

b) La signature pour acquit ou pour autorisation du Directeur et du chef comptable
ou de leurs remplaçants;

c) L'indication exacte de la raison motivant l’encaissement ou le paiementetl’article
du budget sur lequel la dépense est imputée.

Article 12.
-

L’Institut aura un économe. Celui-ci dressera et tiendra à jour un inventaire des biens

dont l’Institut a l’usage et un inventaire des biens qui appartiennent en propre à l'Institut.

Article 13.

Le matériel nécessaire au fonctionnement de l’Institut sera fourni par l'Economat, sur

demande des chefs de sections.

Article 14.

Les comptes de l’exercice écoulé resteront ouverts jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Les comptes seront présentés avant le I°" juin au Commissaire aux Comptes de la Société des

Nations. Les dits comptes devront être approuvés par le Comité exécutif permanent et par

le Conseil d’administration et transmis au Secrétariat général de la Société des Nations, qui

les communiquera au Conseil et à l’Assemblée de la Société des Nations.
Copie conforme des comptes et de tout rapport y annexé sera communiquée également

au Gouvernementitalien.

Article 15.

Si certaines sommes ont été inscrites au budget pour dépenses imprévues, leur utilisation
sera soumise aux conditions suivantes:

a) Jusqu'á 5.000 lires pour une opération et à concurrence de 15.000 lires, sur propo-

sition du Directeur et par autorisation du président;

b) Au-dessus de ces sommes, sur proposition du Directeur et par autorisation du
Comité exécutif permanent.

Article 16,

En ce qui concerneles frais de mission, l’Institut effectuera les remboursements suivants:

a) Frais de voyage en première, seconde ou troisième classe, selon les dispositions
adoptées par le Comité exécutif permanent, pour les diverses catégories de fonctionnaires;

b) Frais de séjour ou indemnité journalière variable selon les cas, suivant les dispo-
sitions adoptées par le Comité exécutif permanent.

Les dispositions seront soumises à la ratification du Conseil d'administration.
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Article 17.

Toute perte financière résultant de la faute du Directeur engage la responsabilité pécu-
niaire de celui-ci.

L'Institut contractera une assurance au nom du Directeuret le capital assuré reviendra
de droit au Directeur au moment où il quittera son poste, si aucune perte financière n’est
résultée de sa gestion. En cas contraire, le capital assuré garantira la créance de l’Institut.

Article 18.

Pour toute difficulté non prévue par le présent règlement, on se référera aux dispositions
en vigueur a la Société des Nations et sous réserve qu’elles soient applicables.

Article 10.

Le présent règlement pourra être revisé par le Conseil d’administration, sous la seule
condition que la proposition indiquant les articles à reviser ait été inscrite à l’ordre du jour.
Les articles revisés seront soumis à l’approbation du Conseil de la Société des Nations.

Article 20.

Le présent règlement entrera en vigueur aussitôt son approbation par le Conseil de la
Société des Nations.

Appendice IV.

I. BUDGET DE L’'EXERCICE 1928.

(Texte approuvé par le Conseil d’administration.)

RECETTES.
Lires

A. Subvention du Gouvernement itélien ماذادعكررت FES IEA اا 600.000
B. Subvention spéciale du Gouvernementitalien pour les frais de représentation 30.000

630.000
DÉPENSES.

A. Conseil d'administration, Comité exécutif, experts, contrôle . . . . . . . 60.000

B. Personnel :

1. Traitements : Lires
Directeur. .…. . . . sr bi vi ame ant NE 13.400
Personnel de grade supérieur us A AE —
Personnel de grade الا . . .- . 12.000
Personnel de services. 1. . . . . . «a... 15.000

2. Indemnités :

Pour cliarges de famille أ .=. + . .—. —
Derésidence ... +: 1... +0 200 0 ae ee 5 —

3. Personnel chargé de travaux spéciaux et extraordinaires . . 2.0001 — 42.400
C. Frais de voyage:

I. Déménagements, indemnités et remboursements. . . . . . —
д. Voyages de service ال a LS 10.000 10.000

D. ¥raisdeburean +o vv . .—. e e e haaa 10.000
E.. Frois de représentation5и, 30.000
BR. PublicationseeeTR 10.000
G. Dépenses imprévues : ااهاداجاااالرج e iaa NA و 17.600
H. Frais de premier établissement (bibliothèque, cinémathèque, bureaux, etc.) 50.000

230.000
(Reliquat prévu : 400.000)

IL. BUDGET DE L'EXERCICE 1929.

(Texte approuvé par le Conseil d’administration.)

RECETTES. Lires

1. Subvention ordinaire du Gouvernement italien . … .…. … . . ..”. .... 600.000
2. Subvention supplémentaire du Gouvernement italien. . . . . . . . . . . 200.000
3. Subvention spéciale du Gouvernement italien pour frais de représentation

du President et du Directeur:.. ..... +. +... . er. e.0 90.000
4. Prélèvement sur le fonds a la disposition du Conseil, provenant des reliquats

de l'exercice antérieur . . + + 4 <.4. :-.. еле вне aieи 139.000

1.029.000
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DÉPENSES.
Lires

Chapitre 1.

Article 1. Conseil d'administration. 75.000

Article 2. Comité exécutif 40.000
Article 3. Experts 50.000

Article 4. Contrôle 3.000

Chapitre 2. — Personnel :

Article 1. Traitements :
a) Directeur. 80.000
b) Personnel de grade supérieur 200.000
c) Personnel de grade inférieur 120.000

d) Personnel de service 60.000

Article 2. Indemmités:

a) Pour charges de famille —
b) De résidence . —

Article 3. Personnel chargé de travaux spéciaux et extra-
ordinaires 50.000

Chapitre 3. — Frais de voyage:

Article 1. Déménagements, indemnités et remboursements . 27.000

Article 2. Voyages de service . 40.000

Chapitre 4. — Frais de bureau:

Article 1. Fournitures diverses : . : 7.000
Article 2. Entretien des machines a écrire,du ronéo, etc.. 3.000
Article 3. Automobile . . 30.000
Article 4. Poste, télégraphe,téléphone, expéditions. 40.000
Article 5. Eclairage et chauffage rie ze 25.000
Article 6. Entretien des bureaux : . 3.000
Article 7. Journaux et publications a I’usage des bureaux 5.000
Article 8. Divers 1.000

Chapitre 5. — Frais de représentation .
Chapitre 6. — Publications (bulletins et rapports divers).
Chapitre 7. — Dépenses imprévues , E its eine >

Chapitre 8. — Frais de premier établissement (bibliothèque, cinémathèque,
bureaux, etc.).

Lires

168.

510.

67.

114

TO:

1.029.

000

000

000

. 000

90.
50.
20.

000

000

000

000

000
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INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF

Historique -
L'Institut Internatioml du Cinématographe Educatif

a été fondé grâce à l'initiative du Gouvernement italien. Au

cours des travaux de l'Assemblée de la Société des Nations de

1927, M, le Sénateur OL PEL OO, parlant au nom de la Délégation

italienne, déclara que, prenant en considération les voeux for-

mulés dans plusieurs réunions et congrès internationaux, encou-

ragé par les bons résultats qu'à obtenus en Italie le Cinéma

appliqué à l'éducation intellectuelle et à l'enseignement dans

les écoles, convaineu que la création à Rome d'un INSTITUT IN-

TERNATIONAL DU CINEMA EDUCATIF serait grandement appréciée dans

tous les pays, par toutes les institutions publiques et privées,

par les entreprises commerciales qui sauraient y trouver un pré=

cieux appui, le Gouvernement italien avait décidé de proposer

1a création de cet Institut et de le soumettre au contrôle de

la Société des Nations en se basant sur l'Article 24 du Pacte.

L'Italie mettait également à la disposition de l'Institut les

fonds nécessaires à sa gestion normale.

STATUT de 1'INSTITUT =

Les Statuts furent élaborés par le Gouvernement

italien, qui les soumit à l'approbation du Conseil, après s'être

mis d'accord avec le Secrétariat de la Société des Nations et

en tenant compte des observations présentées par la Commission

de Coopération Intellectuelle auprès de la Société des Nations, 





par le Comité pour la Protection de l'Enfance et par le Bureau

International du Travail. Ils furent définitivement approu-

vés le 30 août 1928

Selon ces Statuts, l'Institut sers done placé sous

la direction de la Société des Nations qui consultera, le cas

échéant, la Commission de Coopération Intellectuelle. Le

Conseil d'Administration de 1?’ Institut sera composé d'un Pré-

sident de nationalité italienne et de 14 mmbres appartenant

à des nations différentes et désignés par la Société des Na-

tions.

Le Secrétaire général de la Société des Nations, le

Directeur du Bureau International du Travail, le Directeur de

l'Institut de Coopération Intellectuelle et le Président de

l'Institut International d' Agriculture pourront prendre part

aux réunions du Conseil d'Administration ou, s'y faire repré-

senter, à titre consultatif.

Le Comité permanent, composé du Président du Conseil

et de 5 membres de nations diverses, surveillera la gestion de

l'Institut, laquelle sera confiée à un Directeur nommé par le

Conseil d'Administration. Les statuts contiennent en outre

des indications relatives à l'activité de l'Institut, à sa

gestion financière et administrative.

Une première têche à laquelle l'Institut devra se

consacrer est la constitution d'une Bibliothèque internatio-

nale du Cinéma, ainsi que l'élaboration d'un catalogue général 





des films éducatifs.

Le Gouvernement italien ratifia, par Décret Royal

en date du 6 septembre 1928,les obligations qu'il assumait

envers la Société des Nations,

STATUT ORGANIQUE

ARTICLE I- L'INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF

a son siège à ROME, |

ARTICLE 2 L'Institut & pour but de favoriser la moduction,

la diffusion et l'échange entre les divers pays des films édu-

catifs concernant l'instruction, l'art, l'industrie, l'agricul-

ture, le commerce, l'hygiène, l'éducation sociale, etc., en se

servant de tous les moyens que le Conseil d'Administration juge-

ra nécessaires.

ABTICHE 3- L'activité de 1' Institut Internatioml du Cinéma-
tographe Educatif se poursuivra sous la direction du Conseil

de la Société des Nations, qui consultera à cet égard la Com-

mission internatiomle de Coopération intellectuelle.

ARTICLE 4- Les organes de 1' Institut sont :

1) le Conseil d'Administration;

2) le Comité exécutif permanent;

3) le Directeur.

ARTICLE S Le Conseil d'Administration se compose d'un Président

et de quatorze membres, autant que possible de nationalités dife

férentes, nommés par le Conseil de la Société des Nations.

Il doit comprendre, siègeant à titre personnel, trois

membres de la Commission de Coopération Intellectwæ lle, dont

le président et le membre italien; un membre de chacune des

quatre sous-commissions de la même Commission, choisis parmi

ceux qui ne font pas partie de la Commission plénière, et un

membre du Comité pour la Protection de l'Enfance de la Société

des Nations. Ledit membre italien est, de droit, président

du Conseil d'Administration. 





Le Secrétaire général de la Société des Nations
pourra, soit personnellement, soit en se faisant représen-
ter, participer à titre consultatif aux séances du Conseil
d'Administration. Il en sera de même pour le Directeur
de l'Institut International de Coopération Intellectuelle.
Le Directeur du Bureau International du Travail et le Pré-

sident de 1’ Institut International d'Agriculture pourront
~ participe r aux séances dans les mêmes conditions.

ARTICLE 7-

ARTICLE 10-

Les membres du Conseil d'Administration reste-
ront en fonction pendant cinq ans et seront rééligibles

une fois, sous réserve d'un systome de roulenent déter-
miner par le Conseil de la Société des Nations.

Le Conseil d' Administration nome parmi ses
membres un Comité exécutif permanent, composé de son Pré-

sident, de cing membres, appartenant à cinq nationalités
différentes et, à titre consultatif, du Directeurde l'Ins-
titut International de Coopération Intellectuelle ou de son

remplaçant.
Les membres de ce Comité resteront en fonction

pendant deux am et seront rééligibles.
Le Secrétaire général de la Société des Nations

et le Directeur du Bureau International du Travail peuvent
participer aux séances dans les conditions prévues par

l'Article 6, en ce qui concerne les réunions du Conseil

d'Administration.

Le Secrétaire du Conseil d'Administration et du

Comité exécutif permanent sera nommé par le Secrétaire géné-

ral de la Société des Nations après consultation du Prési-

dent du Conseil d' Administration.

Le Directeur de l'Institut est désigné pour sept

ans par le Conseil ä'Adaministration: il sera rééligible

une fois. La première nomination du Directeur se fera sur

proposi tion du président du Conseil d' Administration.

Le Conseil dftadministration se réunit au moins

. une fois par an.

Il à toute autorité sur l'activité de l?Insti tut

dont 11 détermine périodiquement le programme, en tenant

compte de la compétence des institutions internationales

(notamment de 1’ Institut international de Coopération in-

tellectuelle et de l'Organisation internationale du Travail)

et de l'activité de tout autre organisme international qua-

lifié, notamment du Comité pour la Protection de l'Enfance. 





Les Gouvernements, de méme que les organismes
de la Société des Nations, peuvent, par l'intermédiaire

du Conseil de la Société, formuler des propositions spé-

ciales qui seront examinées par 1' Institut.

Les institutions et groupements, de caractère

national et autre, Ne rentrant pas dans la catégorie ci-

dessus, peuvent soumettre des suggestions au Conseil

d'Administration de l' Institut.

Le Conseil d'Administration peut déférer

l'examen et l'étude de questions spéciales à des Commis-

sions d'experts.

Le Conseil d' Administration peut également

prendre l'initiative d'attirer l'attention du Conseil de

la Société des Nations sur l'opportunité de convoquer des

conférences internationales en vue d'aboutir à des accords

internationaux.

L'Institut constituera une cinémathèque interna-

tionsle. I1 dressera et tiendra à jour le catalogue géné-

ral des films éducatifs.

Le Conseil d' Administration, dès s& première

session, établira :

1) le règlement financier;

2) Le règlement aâministratif, qui devra

comprendre notamment : le statut du personmel, le rogignent

du Conseil d'Administration Tui-mem , du Comité exécut 8

des Commissions d'experts, les grandes lignes de l'organisa-

tioÿ des services et, en génér toutes les normes néces-

saires au bon fonctionnement de i'Institut.

Ces deux textes seront soumis à l'approbation du

Conseil de la Société des Nations, Les règlements approu-

vés seront communiqués au Gouvernement italien et aux autres

membres de la Société des Nations.

Les dépenses relatives aux sessions du Conseil

d'Administration et du Comité exécutif permanent sont à

la charge du budget de l'Institut. 





ARTICLE 17-
Les langues officielles de l'Institut sont :

l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'ita-
lien.

ARTICLE 18-
—a Un rapport sur l'activité de l’Institut

sera adressé, chaque année, au Conseil de la Société des
Nations et au Gouvernement italien. Il sera communiqué
à tous les membres de la Société des Nations.
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L'Inetitut Internatiomi du Cinématograäphe Féuoatif

à été fondé grâce à l'initiative du Gouvernoment italien. Au

cours des travaux do l'Asseutiée de la Société dos Nations de

1987, №, Le Sénateur CIPP 00, parlant au non de la Délégation

italienne, A4é0lara que, prenant en considération les voeux for

mulés âsns plusieurs réunions et congrès internationaux, encoû=

ragé par lee bone résultate qu'à obtenus on Italie le Cinéma

appliqué à l'éducation intellectuelle et à l'enseignement dans

les écoles, convaîneu que la oréation à Home 4'un INSTITUT IN-

TRENATILOML DU CINEMA EDUOATIP cerait grandement appréciée dans

tous les paye, par toutes les institutions publiques et privées,

par les entreprises comerciales qui saursient 7 trouver un prée

cieux appui, le Gouvernement italien swit décidé de proposer

la création 4e cet Institut et de Le soumettre an contrôle de

la Société deu Nations en se besmnt sur 1'Article 24 du Pacte.

L'italie mettait égalomnt & la disposition de l'Institut les

fonds nécesasires à sa gestion normale.

A 1 La. -

—]— Les Statute furent élaborés par le Gouvernement

italien, qui les zoumit à l'approbation du Conseil, après s'être

mie d'accord avec Le Searétariat de la Société dos Nationa et

en tenant compte des observations présentées par la Commission

de Coopération 17101100100116 auprès de la Société dos Nations, 



 



par le Comité pour la Protection de l'Enfance et par le Buresn

international du Travail. Ils furent définitivement approu-

vés le 30 août8

Selon ces Statuts, l'Institut sers done placé sous

la direction de la Société des Nations cui consultera, le cas

échéant, la Commission de Coopération Intellectuelle. Le

Conseil d'Administration de 1° Institut sera composé d'un Prés

sldent de nationslité italienne ot 40 14 membres appartenant

à dou nations différentes ot désignée par la Socióté 4es Na.

tions,

Le Secrétaire général de le Soctété des Nations, le

Directeur du Bureau Internationsi du Travail, le Directeur de

l'Institut de Coopération Intellectuelle et le Président de

l'Institut International 4' Agriculture pourront prendre part

eux réunions du Conseil d'Administration ou, s'y faire repré=

senter, à titre consultatif.

40 Comité permanent, composé du Président du Conseil

et de 5 membres de nutions diverses, surveillers la gestion de

l'Institut, laquelle sera confiée à un Directeur nommé par le

Conseil d'Administration, Les statuts contiennent en outre

Ges indications relatives à l'activité de l'Institut, à sa

gestion financière et administrative.

Une prouière têche à laquelle l'Institut devra se

conséarer est la constitution d'une Bibliothèque internatio-

nale du Cinéma, sinei que l'élaboration d'un ontalogue général 





des films dduontife.

Le Gouvernement italien ratifis, per Décret Joyal

en date du 6 septembre 1928, les obligations qu'il assumait

envers la Société des Nations,

REIN
ERR AAEOei

ARTI le L'INSTITUT INTRANATIONAL DU CINEMATOGHAPHE EDUGATIF

son siège à WW.

a ; Lo - Bi

АСЕ
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L'Institut a pour but de favoriser la moduotion,

ia diffusion et l'éoh ) entre les divers pays des filme édu-

catifs concermert 1'ins ruction, l'art, l'industrie, l'asgricule

ture, le commerce, 1'hygidne, l'éducation sociale, eto., en se

servant de tous les moyene que le Conseil d'Administration juge-

ru nécessaires.
|

АВТ:

СНЕ3- Ltactivité de 1' Institut Internstioml du Cinéma
tographe Educatif ee poursuivre sous la direction du Conseil

de ls Société des Nations, qui conaulters à cet égard ls Come

mission internatiomle de Coopération intellectuelle.

ARTICLE

4-

Les organos de 1' Institut sont 3

1) le Conseil d'Administration;

2) le Comité exéoutif permanent;

2) le 1100©

Ammar

»-

Le Conseil d'administration se compose d'un Président

et de quatorze membres, autmt que possible de natiomalités di?

férentes, в» © Conseil de la 80014600 408 Nations,

11 doit comprenire, sidgesnt à titre » roma, trois

nenbres de la 0 ommission de Cooperation Intellectw ile, dont

le président ot le membre italien; un membre de chasgune des

quatre sous-comnissions de la même Commission, eholais parmi

ceux qui ne font pas partie de la Commission plénière, ot un

membre du Comité sour la Protection de 1'Enfance de la Société

des Nations.  Ledit membre italien est, de droit, président

du Conseil 4'asdministration, 





ARTICLE 6- Le Secrétaire général de la Sociót4 des Nations
pourra, sit persomnellement, soit en se faisamt repróésen.
ter, participer A titre consultetif aux séances du Conseil
d'Administration, 11 en sera de même pour le Directeur
de l'Inetitut International de Coopération intellectuelle.
Le Directeur du Burean International du Travail et le Pré-
sident de 1' Institut international d'Agriculture pourront
particiær aux séances dans les mêmes conditions.

Les monbres du Conseil 4's0ministrotion resto
ront en fonotion pendant cing ans et seront rééligidles
une fois, sous reserve d'un syst de roulmiemt

4

dóéter-
minor par le Consell de la Société des Nations.

se Conseil d' administration nome parmi ses
membres un Comité exdoutif permanent, conposé de son Pré»
sident, de cing membres, appartenant à oinc nationalités
différentes et, à titre coneultatif, du Directeur de l'Ins-
titut Intermatioml de Coopération Intelleetuelle ou de son
remplaçant.

ies membres de ce Comité rosteront en fonction
pendant deux sm et seront réclicibles,

Le Secrétaire général de la Socidtd des Nations
“et le Mrecteur du Bureeu Intornattoml du Travail peuvent

ARTI GLE 9-

ARTICLE 10-

participer aux séances dans les conditions prévues par
i'Arti 6, en се quí concerne les réunione du Conseil
d'Administration.

le Beurétaire du Conseil d'adminiotration et du
Comité exécutif pormanent sers nommé par le Secrétaire géné=-
ral de la Soalété des Nations après coneultetion du Préeie
dent du Conseil 4' Administration.

in Directeur de l'Institut est déeigné pour sept
ang par le Consell d'Administration: il poru rééligi
une fois. Lu première nomination du Directeur se fers mur
Proposition du président du Conseil 4' administration.

Le Conseil dtadministration se réunit au moins
une fois par an,

il в toute sutorité sur l'activité de 1'Inetitut
dont 11 détermine périodimement le programme, en tenant
compte de la compétence des institutions internationales
(notamment de 1° Inetitut intematioml de Cooperation ine
tellectuelle et de l'Organisation internationale du Travail)
et de l'uotivité de tout autre organisme internationel quae
11716, notamment du Comité pour ls Froteotion de l'Enfance. 





ARTICLE Lie

ARTICLE 1530

ARTICLE 160

Los Gouvemenents, de même que les organimou
de la Socióts des Fatiom , peuvent, par l'intermédiaire
du Conseil de la Société, ‘formulerdes propositions apée
ciales qui seront examinées par 1' Institut,

Les institutions et groupements, de curnetère
national ot autre, ne rentrant pes düm la eutégorie ci-
dossus, peuvent soumettre des suggestions su Conseil
4'Admindstration de 1' institu.

Le Conseil 4'Adminiet gen ut déférer
l'examen et l'étude de questions ss à des Commis
sions d'experts.

Le Conseil 4' Administration pout également
prendre l'initiative d'attirer l'attention du Conseil de
la Société des Nations sur l'opportunité de convoquer des
conférences internationales en vue d'aboutir à des accords
internationaux.

L'Institut constituera une cinémathèque interse
tionsle. Il dressers et tiendra à Jour le catalogue gende
ral des filme ddueantifs.

10 Conseil 4' Administration, 42s ss premidve
session, ótablira :

1) le règlement financier;

м 8 ) LeFiment,—————mp
comprendre notamment : le 8 8 ©
du Conseil d'AdminietrationTül-—iêm , du Comité oAE

Comnlesione d'experts, les se Lignes de L'or 1 جالس
18 des services en |géné اباطيبا Tos normes néces-

apires anbon 011064 01ص 60046 de 1rinatitut,

Ces deux textes seront soumis à l'approbation du
Conseil de la Sogtété des Nations. Les raglements approue
vés seront communiqués au Couvermenment italien ot aux autres
membres de la Socióte des Nations.

Les déponsos relativos aux sessions du Conseil
d'Atministration et du Comité exéoutif permanent sont à

la charge du budget de 1'institut, 
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Historique -

STATUT de

L'Institut Internatioml du Cinématographe Educatif

a été fondé grâce à l'initiative du Gouvernement italien. Au

cours des travaux de l'Assemblée de la Société des Nations de

1927, M. le Sénateur CIPPICO, parlent au nom de la Délégation

italienne, déclara que, prenant en considération les voeux for-

mulés dans plusieurs réunions et congrès internationaux, encou-

ragé par les bons résultats qu'a obtenus en Italie le Cinéma

appliqué à l'éducation intellectuelle et à l'enseignement dans

les écoles, convaineu que la création à Rome d'un INSTITUT IN-

TERNATIONAL DU CINEMA EDUCATIF serait grandement appréciée dans

tous les pays, par toutes les institutions publiques et privées,

par les entreprises commerciales qui sauraient y trouver un pré=-

cieux appui, le Gouvernement italien avait décidé de proposer

la création de cet Institut et de le soumettre au contrôle de

la Société des Nations en se basant sur l'Article24 du Pacte.

L'Italie mettait également à la disposition de l'Institut les

fonds nécessaires a sa gestion normale.

1'INSTITUT -
Les Statuts furent élaborés var le Gouvernement

italien, qui les soumit à l'approbation du Conseil, après s'être

mis d'accord avec le Secrétariat de la Société des Nations et

en tenant compte des observations présentées par la Commission

de Coopération Intellectuelle auprès de la Société des Nations, 





par le Comité pour la Protection de 1'Enfance et par le Bureau

International du Travail. Ils furent définitivement approu-

vés le 30 août 1928

Selon ces Statuts, l'Institut sera donc placé sous

la direction de la Société des Nations qui consultera, le cas

échéant, la Commission de Coopération Intellectuelle. Le

Conseil d'Administration de 1!’ Institut sera composé d'un Pré-

sident de nationalité italienne et de 14 membres appartenant

Le Secrétaire général de la Société des Nations, le

Directeur du Bureau International du Travail, le Directeur de

l'Institut de Coopération Intellectuelle et le Président de

l'Institut International d' Agriculture pourront prendre part

aux réunions du Conseil d'Administration ou, s'y faire repré-

senter, à titre consultatif.

Le Comité permanent, composé du Président du Conseil

et de 5 membres de nations diverses, surveillera la gestion de

l'Institut, laquelle sera confiée à un Directeur nommé par le

Conseil d'Administration. Les statuts contiennent en outre

des indications relatives à l'activité de l'Institut, à sa

gestion financière et administrative.

Une première têche à laquelle l'Institut devra se

consacrer est la constitution а?ппе Bibliothèque internatio-

nale du Cinéma, ainsi que l'élaboration d'un catalogue général 





des films éducatifs.

Le Gouvernement italien ratifia, par Décret Royal
ADEETEIRA SUN

en date du 6 septembre 1928, les obligations qu’il assumait
reEEES

envers la Société des Nations.

STATUT ORGANIQUE
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ARTICLE I- L'INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF

à son siège à ROME.

ARTICLE 2- ;
—— L'Institut & pour but de favoriser la production,

la diffusion et l'échange entre les divers pays des films édu-

catifs concernant l'instruction, l'art, l'industrie, l'agricule

ture, le commerce, l'hygiéne, l'éducation sociale, etc., en se

servant de tous les moyens que le Conseil d'Administration juge*

ra nécessaires.

ARTICHE 3- L'activité de 1' Institut Internatioml du Cinéma-
- tographe Educatif se poursuivra sous la direction du Conseil

de 12 Société des Nations, qui consultera à cet égard la Com-

mission internatiomale de Coopération intellectuelle.

ARTICLE 4- Les organes de 1% Institut sont :

1) le Conseil d'Administration;

2) le Comité exécutif permanent ;

3) le Directeur.

ARTICIEDr Le Conseil d'Administration se compose d'un Président

et de quatorze membres, autant que possible de nationalités dif-

férentes,nomésparle Conseil de la société des Nations.

T1 doit comprendre, siégeant à titre re rsonnel, trois

membres de la Commission de Coopération Intellectælle, dont

le président et le membre italien; un membre de chacune des

quatre sous-commissions de la même Commission, choisis parmi

ceux qui ne font pas partie de la Commission plénière, et un

membre du Comité pour la Protection de l'Enfance de la Société

des Nations. Ledit membre italien est, de droit, président

du Conseil d'Administration. 





m -

ARTICLE6 Le Secrétaire général de la Société des Nations
pourra, soit personnellement, soit en se faisant représen-

ter, participer à titre consultatif aux séances du Conseil

d'Administration. Il en sera de même pour le Directeur

de 1'Institut International de Coopération Intellectuelle.

Le Directeur du Bureau International du Travail et le Pré-

sident de 1% Institut International d'Agriculture pourront

participer aux séances dans les mêmes conditions.

ARTICLE 7- .
بسس — Les membres du Conseil d'Administration reste-

ront en fonetion pendant cing ans et seront rééligibles

une fois, sous réserve d'un système de roulement à déter-

miner par le Conseil de la Société des Nations.

ARTICLE 8- 3 ad 1 .
— Le Conseil d' Administration nomme parmi ses

membres un Comité exécutif permanent, composé de son Pré-

sident, de cinq membres, appartenant à cinq nationalités

différentes et, à titre consultatif, du Directeur de l'Ins-
titut International de Coopération Intellectuelle ou de son

remplaçant.
Les membres de ce Comité resteront en fonctï on

pendant deux are et seront rééligibles.
Le Secrétaire général de la Société des Nations

et le Directeur du Bureau International du Travail peuvent

participer aux séances dans les conditions prévues par

l'Article 6, en ce qui concerne les réunions du Conseil

d'Administration.

Le Secrétaire du Conseil d'Administration et du

Comité exécutif permanent sera nommé par le Secrétaire géné-

ral de la Société des Nations après consultation du Prési=

dent du Conseil àd' Administration.

ARTICLE9- Le Directeur de l'Institut est désigné pour sept

ans par le Conseil d'Administration ; il sera rééligible

une fois. La première nomination du Directeur se fera sur

proposition du président du Conseil d'Administration.

ARTICLE10- Le Conseil diAdministration se réunit au moins
une fois par an.

Il a toute autorité sur l'activité de l’Institut

dont il détermine périodiquement le programme, en tenant

compte de la compétence des institutions internationales

(notamment de 1! Institut international de Coopération in-

tellectuelle et de l'Organisation internationale du Travail)

et de l'activité de tout autre organisme international qua-

lifié, notamment du Comité pour la Protection de l'Enfance. 
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ARTICLE 11-

ARTICLE 12=

ARTICLE 13-

ARTICLE 15-

ARTICLE 16-

Les Gouvernements, de même que les organismes
de la Société des Nations, peuvent, par l'intermédiaire
du Conseil de la Société, formuler des propositions spé-
ciales qui seront examinées par 1’ Institut.

Les institutions et groupements, de caractère
national et autre, ne rentrant pas dans la catégorie ci-
dessus, peuvent soumettre des suggestions au Conseil
d'Administration de 1’ Institut.

Le Conseil d'Administration peut déférer
l'examen et l'étude de questions spéciales à des Commi s-
sions d'experts.

Le Conseil d' Administration peut également
prendre l'initiative d'attirer l'attention du Conseil de
la Société des Nations sur l'opportunité de convoquer des
conférences internationales en vue d'aboutir à des accords
internationaux.

L'Institut constituera une cinémathèque interna-
tionale. Il dressera et tiendra à jour le catalogue géné-
ral des films éducatifs.

Le Conseil 4! Administration, dès sa première
session, établira :

1) le réglement financier;

2) Le règlement administratif, qui devra
comprendre notamment : le statut du personeel, le ee
du Conseil d'Administration Iui-même, du Comité exécu e
des Commissions d'experts, lesgrandes lignes de l'organisa-
tioÿ des services et, en général, toutes les normes néces-
saiîres au bon fonctionnement de l'Institut.

Ces deux textes seront soumis à l'approbation du
Conseil de la Société des Nations. Les règlements approu-
vés seront communiqués au Gouvernement italien et aux autres
membres de la Société des Nations.

Les dépenses relatives aux sessions du Conseil
d'Administration et du Comité exécutif permanent sont à
la charge du budget de l'Institut. 
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Le Congrès International du Cinéma, réuni en I926,

* la eréation immédiate d'un Bureau Internatio-e "E 4 A 4avait préconiss

nal Officiel du Cinématographe,

L'Inetitut International de Coopération Intellectuelle

La charge; mais les eréditst à en agemmer 15 €4

B
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=h Paris était pre

nécessaires ont manqué.

Dans l'intervalle, le Gouvernement Ttalien a offert

à Romeà la Société des Nations de order, a ses frais, a

l'Institut International du Cinématographe éducatif,

Dans les discussions qui ont еп lieu & Genève, à
del

ce sujet, et quí se sont terminées par l'accéptation de l'of-

fre du Couverrement Italien, 11 à été formellement entendu

ue l'Institut International de Paris conservait sa comp ten-

ce relativement au cinéma éducatif et qu'un partage d'attri-

butions devait Être f:it entre cet Institut et celui de Rome,

Un arrangement émisble a eu lieu en vertu duquel

l'Inetitut de Rome sera chargé de toutes les opérations de

carzotáre technique (| Constitution d'une documentation

le ainéma éducatif - Création d'une filmathèque du cinéma

te ) tandis
4 1

éducatif - Service international d’cehange , 8

que l'Institut de Paris ser. chargé des enquêtes et pour-

rlers de caractère préliminaire touchant les bescine des

milieux pédagogiques et scientifiques relativement au cinéma





et l'établissement d'un progrumme génd ral du développement

du cinéma éducatif.

D'antre pert, la Société des Nations à approuvé

plusieurs décisions de la Commission Internationale de

Coopération Inteileotuelle confiant à l'Institut de Paris

le soin de poursuivre les recherches sur certains problèmes

ui concernent le cinéma en général (par exemple les ripports

entre le développement de l'industrie cinématographique et

l'évolution des arts plagticues, les questions relatives aux

droits d'auteurs, ete) .

Cependant, 1l réeulte d'une récente communication

faite par le Direateur de l'Institut de Rome que celui-ci

aur«it l'intention d'étendre l'activité de cet Institut à

tous les problèmes de caractère internationalAntéressant le

cinéma en général,

Bien qu'une telle intention soit contraire à la

définition même et aux statuts de cet Institut, il est évi-

dent que les problè:es du cinéma éducatif et ceux du cinéma

en général sont difficilement séparables, que, dans tous

les ous, ils coexistent et doivent être tous envisagées.

La répartition âu travail a été fuite à l'avance,

Ansi qu'il résulte de ce cui vient d'être dit, Male, al

l'Institut de Paris continue à manquer des ressources néces-

saires pour développer son service d'études cinématogra phi ques,

il serait impossible et d'ailleurs injuste de vouloir empêcher

l'institut de Rome d'étendre son action,

Tout se réduit dane à un problème de budgot dont la

solution doit être immédiatement trouvée, Il est probable

que, d'ici à un an ou deux, le budget général de l'Institut

7 ее





International de Paris sera augmenté de telle facon qu'il pour-

ra subvenir à cette partie de son programme, comme aux autres,

Hale, pour l'instant, il s'agit de lui permettre d'agir inmé-

diatement,

L'Inrtitut de Paris aurait besoin de ces ressources

immédiates pour :

[°- Etendre rapidement et compléter 18 documentation qu'il a

déjà commencé à recueillir sur tous les problèmes de csractère

international intéressant Le cinématographe ( voir en annexes

la liste des dossiers déjà ouverts).

Cette documentation geruit, cela пе comprend, partiouiière-

ment profitable sux institutions et personnalités cinématogra-

phiques se trouvant à Paris, ‘Ainsi se trouversit réalisé en

quelques mois le centre d'informations techniques que la

Chambre 3yndiesie Frençaise aurai t désiré pouvoir cenetituer

depuis longtemps,

7% Centraliser les bonnes volontés et les compétences en

matière de cinéma autour de l'Institut de Paris en provoquant -

suivant là méthode adoptée par cet Institut avec grand sucods

en d'autres matières - des réunions internationales d'experts.

Ces experts, chotsis parmi les plus hautes personnalités

des milieux intéressés et en partioulier du monde “e 1'indus-

trie cinématographique, disouteraient les problèmes les plus

importants,

Les soéutions recanmandées par ces réunions d'experts

ont les plus grandes chances d'être adoptées par la Société

des Nations et par conséquent par tous les Etats.

[1 est évident que dans les Réunions faites par 1'Insti-

tut de Faris, lesmilieux frangais auraient des moyens parti-

fons
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cuiièrement effectifs de défendre leurs intérets,

5%. Faire exéêuter sur deux ou trois pointe particulièrement

importants des enquêtes aboutissant à la publication de rap-

ports ou à des notes dans un bulletin spécial,

Le choix des sujets serait certainement l'objet d'enten-

tes su besoin confidentiéèlles.

Les publications faites auraient immédiatement l'auto-

rité des publications officielles de le Société des Nati ons,

qr

L'Tnstitut International couvrant tous les frais

généraux et porsédant déjà une partie du personnel nécessaire,

les frais de l'opération seraient réduits au minimum .

D'autre part, l'Autorité morsie et les relations

étendues 4 tous les paya du monde que possède l'Institut deк

Paris, gurantissent le résultat immédiat et pratique de cette

organisation spécisie : on aurait créé au meilleur marché

possible le Fureau International du Cinéma que recommandait

ie Congrès de 1976,

Il est inutile d'Insister aur les avantages que

retireralt le cindmatogrephe français du fait d'être porte

à porte avec cette orgart sation au lieu de 1' avoir dans un

autre pays.

La somme rigoureugement nécessaire pour le fonation-

nement de cette organisation à titre d'essai pendant une ann°e

serait de : 100,000 francs lrançais, répartie à peu près

&inei qu'il suit:
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Annexes à la Кофе,
ودوجدعeaADRWReاكمل

Annexe 1.

Décisions de la Socidté des Nations satorisant lfInstitat

International de Coopération intellectuelle à étandre son

action 4 diverses questions intéressent le Cinématozrephe

(zésolations de la Sous-Commigsion des Lettres et des Arts)

"La Question du Ginéme & retena anc,fois encore, l'attention

de le foas-Commission, Le déveloprement prodigeax et incessant de l'en

treprise da film ne pouveit, en effet, laisser ls Sous-Commission

bnéifférente.
Elle в ра constster qu’en oe qui concerne l'utilisation da ciné-

ma dans l'enceignement et l'ééucation, les efforts les plas sérieux
étaient en voie de réalisetion, Won seulement l'Institat poursuit dans

se domuine les trevsax qu'il ¢ ea l'hinnear d'insagarer, meis il à été

aréé à Rome an Inst#at apécial da olnéma édacetif,

Mlle VACARESCO & denendé à le Sons-Commission de songer, én

outre, à ce qué pourrait être le oinéme en tent que forme psrticulitre
dlart, Elle a présenté à cette fin an rapport que sont venus complé-

ter les rapports de H, FOCILLON, M, BAUD-BOVY et N, TOESCA, de der-
nier sommanigad per i. ROSSI. Ls Sous-Commission в ‚ев sonséquence,

pris la résolation suivante:

"La Sous-Commission trsnsmet à, le Commission internationale
de coopération inteliestaelle les rapports sur la question da
cinéma, sveo le voea quë l'Inetitat poursaive les trevsax com-
mencés, et mettre à l'étude le question da cinéma, de façon à
publier, eprès enquête, un cchier sur ce point spóécial,"

1, La Sous-Commission proclime la nécbssité urgente de
favoriser le relèvement artistique da cinéma et voit dans ce
relèvement un ¿age de la santé intellectaelle et morsle de
l'hamanité.

2. Cherge,en conséquence, l'Institut internstionsl de
Coopération intellectuelle de constitater un comité technique
composé de deux représentants choisis dens le sein de le Sous-

Commission, d'an jariste et de trols rersonnslitós cilnén:togra-
phiques d'envergure mondiale,

3. Le progromme de travail que de Comité poarsuilvrait

а‘ ассой@ aves le service d'étades cindmetogrephiqaes de 1'Insti-
tat internstional de Coopération intellectuelle devra prévoir:

a)Une engoête après des souvernements sar les efforts

déjà faits par eux pour le relèvement nrtisitigue du ciné=
ma et sur les conditions duns lesquelles fonetionne rota-e

ellement, chez eux, ls censure cindmatographlque.
b) L'étade des méthodes de travail en usage dons les

grandes compagnies cinématographigues ún monde entier:

choix et préparation da ssénario, mise en soéne, choix
des nateurs, ete.

0) L'étade de l'espect financier de la production d'an
film et les conditions dans lesquelles an accord pourrait,
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