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Film en corleurs de WaIt Disneg

Après le succès remporté par Blanche-Neige,-
ou a'attendait à cg que ce nouveau film de
Valt Disney réalise une étape nouvelle vers
rrac compréhension de ptrus en plus poussée du
film pour enfants. I1 faut, hélas ! déchanter
nout de suite et se tendle compte que cette pro-

icction techniquement étonnanÈe trahit à la fois
.la pensée enfantine et I'ouvrage célèbre du gé-
nial Collodi.

Ce qui fait le charme de l'æuvre de tr'écrivain
italien, c'est la fantaisie primesautière de ce
'1lctit pantin qui, à mi-chemin de la- fiction et
dc la réalité, évolue avec grâce et spontanéité
drns les domaines prestigieux de la sensibilité
dc I'enfant. Pinocchic, à vrai dire, c'est la per-
rcnnifi.cation vivante de l'âme enfantine, et ses
,élans, ses tendresses, ses imaginations plus ou
ooins fantasques, sont tapies dans l'être inti-
sre de chaque petite fille et de chaque petit
Clrçon. C'est pourquoi dans I'ouvrage de Col-
lodi, on ne trouve jamais de fausses notes, ja-
aais de discordances mettant en péril la psy-
,chologie enfantine même quand on touche à
.ltinvraisemblance. La réalité et Ie rêve se cou-
iloieirt, s'interpénètrent sans solution de conti-
auité.

De ce§ caractéristiques, Walt Disney se soucie
lfort pieu ; avec désinvolture et maladresse, il
!-ille au hasard dans Ies péripéties de I'aven-
;iure, il innove à contre-temps; il improvise avec
lss moyens inattendus et c'en est fait des ri-
chesses et des charmes que nous dispensait sans
Eompter le malicieux Collodi.

Il y a plus encore j
Dans le but de toucher un public très large

',d'adultes, le cinâste américain n'a pas hésité
il donner pâture aux besoins les plus bas de
.la mentalité des masses, puisant sans appréhen-
eion aux sourc€s troubles du grotesque, du tri-
'vial, voire même du pornogtaphique. Ce dan-
gcr d'immoralité et ce manque de goût impo-
aênt une lourdeur, une vulgarité que I'on par-
&nnc dilficilement à un créateur d'images aussi
ptertigi.eux que I'est Walt Disney.

Comment ne pas regretter, en efiet, le gas-
.1rillage de ces couleurs de rêve, maniées avec
si peu de doigté quand, tout proche, il aurait
gru y avoir le prestige de la réussite !

Quand, par hasard (car, hélas ! ces trouvail-
lcr eont ici rares I) I'intimité des coüleurs épou-
,ê avec naturel et eimplicité I'intimité des sen-
dirnents, des êtres et des chosès, on se laisse
gagrrer par le charme. Instants bénis qui repo-
rcnt de I'abracadabrant, du trivial et des excès
gu! noue sont imposés sans pitié au coure du

film. Ainsi, itr en va du chat et du petit poison
participant si joliment aux joies et aux angoissct
du vieux Gepette. Seules réalités attachantes
d'une projection âux po§sibilités techniquea
inouïes dont le prodige ne cese de nous éton-
ner.

Comment peut-on, avec de telles possibilités,
trahir à la fois le goût; I'art et la vie ? Là egt
le secret de. la plupart des films amérimins donÈ
la vague ne tardera pas, hélas ! à nous sub*
merger.

Alerte aux éducateuis !

Alerte à I'esprit français ! E. F.
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*" et Ie 15 de chaqae mois
Francs-Jeux a êté crêé, on le sait, par le S.N."

la Ligue de I'Enæignement, F.F.C. et la C.E.L.
associés.

C'est donc notre journal. Il sera ce que noue
le ferons ; il aum le succès que nous sauron&
lui préparer.

Nous engageons donc nos camarades :

lo A s'abonner personn.l'lement' à Francv'
leux, à'y abonner leur coopérative, de le faire
connaître autour d'eux et de recueillir des abon-
nements.

2o De fournir à Francs-leax, directement ou
par I'intermédiaire de la C.E.L., les documents.
que vous jugez susceptibles d'intéresser les lec-
teurs et notamment æûx de la Page des entan;l*
et des Bricolages.

Publications Enfantines, 5, place Painlevé,
Paris-5". C.C. Paris 1246.13. - 26 numéros :
190 fr.; 13 numéros: 100 fr. Envois groupéa:
I fr, I'exemplaire.

CAHIERS
DE 'LA CULTURE POPULAIRE

- Cinquante revues ou journaux consacrés à-

toutes les formes de I'enseignement. Pas unc
publication jusqu'à rnaintenant qui soit spécia-
Iisée dans les problèmes posés par l'éducation
des adultes. C'est la lacune que Peuple et Cilta-
re veut combler en éditant les Cohiers de lc
Cchure Populaire.

[: Culture Populaire pose des problèmes de
ciülisation.

Cahiers de travail, les Cahicrs de la Culturrc
Populoire le sont âvânt tout. Et c'est par lÀ,
sans doute, qu'ils mériteront le mieux de devc-
nir l,'organe de liaison de tous les militants dc
la Culture Populaire, soucieux de rassemblcr
leurs efforts en une mêm.e communauté de vuec
et d'action. .

Rédaction - Administration : l, rue. Général-
Marchand, Grenoble. Le numéro: 75 k. La
rérie do'4 cahiers: 250 b. Abonnement de eou-
tics: 500 fr.
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