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Le Congres 'international des So-
cietes- projessionnelles des Gens de
Lettres émet le vœu que, dans tous
les pays, Véecrivain: soit « onsidéré com-

me l'auteur initial de l’œuvre cinéma-
tographique et qu’à l'exemple du sta
tut français, une entente soit réalisée
entre les producteurs de l’écran et les
gens de-lettres pour qu’un droit d’au
leur Soit perçu- sur les recettes’ du

inéma.
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‘ample ‘comédie aux cent actes divers
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Le ministre et le ministère des

‘Affaires étrangères de la France
vont-ils s’obstiner, après les mani-

festations de ces derniersjours,

à méconnaître sinon ignorer l’Ita-

„et dont la scène est l'univers.
1
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lie et son chef?
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M. Gaston Rageot

(Photo Manuel frères.) Premier Congrès international“ des
| Sociétés professionnelles de Gens. de
)lettres.

Premier? C’est-à-dire deuxième.
Car il y en eut un déjà, et à. Paris

‚également, en 1878.
| Victor Hugo et Edmond About pré-
y sidaient. On y agita mille questions ur-
| gentes. On y exposa mille revendica-

tions essentielles.
‘Ce Congrès — et M. Gaston Ragot

dans son discours d'huverture, le‘ re-
marqua — fut d’un éclat particulier et
d’une non moins particulière ineffica-
Cité.
Deuxième congrès denc? C’est-a-dire

troisieme.... Car un second congres eut
| lieu en 1880, sous la présidence de
Jules Simon et de Jules Claretie.

Mais, la encore, on n'aboutit: pas
d'une facon formelle.

Cette fois, on veut aboutir.
On a raison.
Et-le grand nombre de congressistes

étrangers,  personnalités  éminentes,
écrivains notables, est un gage de suc-
Ре

Unefois: ericóre; comme en 1878,
comme en 1889, les. mêmes problèmes
se. présentent, -les- mêmes questions
s’agitent. Mais. últ but plus -important

 

    
“M. Albert Mockel
(Photo Benjamin Couprie.):

sollicite ces efforts conjugués: la créa-
tion d’une Fédération interhationale
des Gens. de. lettres. Et cela peut être
formidable.

ek

L’Hétel de Maio qu’une fée magi-
cienne et’ littéraire a transporté- pres
de l’Observatoire.
Quel noble, quel beau cadre.
En le voyant, le délégué d'un pays

central me ‘dit, ’ ébloui :
— Mais" qu’est-ce que vous voulez

de plus? Les écrivains sont riches,
chez vous!
Apparence... Mais cette

richesse du cadre, conquise a force
d’habiletés désintéressées, n’est-elle
pas, en somme, comme le reflet d’une
autre richesse, ‘dont nous’ sommes pro-
digues: celle de l’esprit ?

*

Gazon clair et verdoyant, soleil, om-
brages. Les délégués‘ font connaissan-
ce, s’interrogent, bavardent. Tous Ages.
Tous genres. Tous talents.
M. Mario Roustan parait.
— Un instant’ seulement! Excusez-

   

 

 

 

- Un véritable Conseil‘œcuménique des Ecrivains
‘sousforme deCongrès International

à réuni, hier à Paris, les Sociétés de Gens de Lettres de 25 nations
 

M. Gaston Rageot élu président par acclamations
MM. Heinrich Mann, Marinetti et Krains sont élus vice-présidents
 

   

 

   
M. Henrich Mann |

(Photo Presse Illustrée.)

cours. Tai Conseil des ministres - au-
jourd’hui!... Excusez-moi...

Discours. Rapports. Récréation.
Des écoliers brusquement lâchés. Ci-

garettes. Détente. Photographies. Puis,
au bout. de quelques minutes, une son-
nette s’agite.
Un délégué

avec l’accent:
— Wazon-restaurant,

vice.
Mais Gaston Rageot, qui passe pré-

cisément a cette seconde, le foudroie du
regard. On n’est pas ici pour plaisan-
ter. Vite, les affaires sérieuses!
Et Gaston Rageot, rentré le premier

dans la salle du Congres, prend:lui-
même Ja sonnette pour réunir toutes ses
littéraires brebis:-
— Maintenant, Mésticara il ‘s’agit

de constituer'le bureau du Congres.
Une. majh se leve: '
—Monsieur: “Heinrich Mann de-

mande.la paroles.
Heinrich Mann est debout.

murmure,

ser-

de’ représentant dés’ écrivains’ d’Alle-
magne, j'ai l’honneur- de- vous; propo-
ser de nommer, comme présidentde cé
Congrès,‘ le président de la Société des
Gens de lettres de ‘France, qui‘ nous
accueille si fastueusement,  M: Gaston
Rageot,
Acclamátions. Gaston Rageot sa-

lue et sourit, ému.‘A son tour, n‘est,cé
pas, de: rendre la’ politesse :
— J'ai l’honneur ‘de vous proposer

de nommer, comme premier vice-pré-
sident, M. Heinrich Mann.
Re-acclamations, tandis qu’un con-

frère jaloux - murmure:
— Parbleu, il savait bien ‘ce qu’il

faisait en proposant Rageot: Quel “di-
plomate!! E

Une declaration
de M. Heinrich Mann

Voici ideaer
fit M. Heinrich Mann,
du Congrès:

Je suis tout à fait heureux. de re-
présenter l’Académie de Berlin a: ce

 

que
vice-EEn

les nations, au nom de la littérature
et des:‘corporations

Nous: espérons que, par les. voies
internationales qu'ouvre cette côlla-
boration, il sera possible de donner
plus” de droits” et de force auSat
vains et a leur organisation, ‘de
fonder un jour cette FédérationяНа
nationale- de: Gens. de Lettres que
M. le président Rageot avait raison
d’attendre ‘de l’avenir.

Mais en même temps ‘je. me гё-
jouis de notre réunion mème, qui
semble être un indice. Car enfin
nous voilà tous réunis pour une cause
civilisatrice. `

Et voilà donc réunis en ce mo-
ment mon pays et la Frances يا nous
offre

HEINRICH MANN.

‘certains sorit. traduits en français:
"jet, Les Pauvres.

— En’ ma qualité de congressiste Et

Congrès où‘ sont convoquées' toutes
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On lira dans notre 3°.page:

Le discours de M. Mario Roustan
ministre de "Instruction Publique. |

Le discours de M. G: ton Rageot moi! Juste le temps de dire mon ‘dis- président ‘ du, Congrès ‘International.

 

M. F.-T. Marinetti

Mais ce confrère -est sûrement une
mauvaise langue et M. Heinrich Mann
fut certainement désintéressé.
On nomme deux autres vice-prési-

dents: Marinetti, Krains. L’Italie et
la ‘Belgique.

Et maintenant, au travail!

L’après-midi, pesnt une récréation,
avant une réception. Promenons-nous.
Et profitons .de nos rencontres pour
quelques croquis.

dG-46—

Silhouettes d’écrivains

M. Heinrich Mann
Grand, bien découplé,

puissante, le visage fier, vif.
Auteur de plusieurs romans,

 

dont
Su-

1! vient de publier un volume sur la
littérature française: Esprit et ‘Action.
+; — Vous voulez dire que la littérature
francaise est agissante?
— Certes.
— Plus agissante que la littérature

allemande ?
— D'une façon générale,

en effet, peut-on 001562
M. ‘Heinrich Mann ne se compromet

pas. Mais il poursuit:
— Nous allons traiter ici des affai-

res dé toute urgence. Traduction. Ra-
dio. Et cette fédération internationale
qu’il faut constituer. Et on y réussira !
Jen ai la certitude.

F.-T. Marinetti
Il'a ‘été futuriste. Il le reste. Mais,

en plus de cla, il est académicien. Et
on l’appelle « ‘Excellence ».
— Que voulez-vous de moi?
Que’ poutrais-je vouloir? Je n'hésite

pas:
— Une bombe !
— La voici!
Et Marinetti me tend un rapport,

signé par lui et- par MM. Govoni. No-

peut-être,

tari, Buzzi, F olgore, Carli:
— La voici, ‘et Je vous jure auelle

éclatera:. £

Nous présentons auCongres: inter-
national des Sociétés professionnelles
des Gens ‘de lettres une conception
absolument nouvelle du droit de. la
propriété intellectuelle. ;

Nous sommes persuadés qu ‘il faut
établir un droit de propriété intellec-
tuelle (sauf certains cas exception-
nels).

Nous voulons abolir tous les mono-
poles des intermédiaires qui exploitent
l’œuvre littéraire ‘ au

‘

détriment du
droit naturel de son auteur.
Nous sommes. à la disposition du

Congres pour tous125 éclaircissements
et toutes les précisions indispensables.

Félix Moeschlin
Président de la Société des Ecrivains

suisses. Né à Bâle, près de la fron-
tière francaise. Habite Zurich. A passé
huit ans en Suède. A voyagé en Amé-
rique. 20.000 kilomètres en automobile.
Fut d’abord naturaliste et géologue.
Auteur de nombreux romans aux the-
mes suisses et suédois, où le problème
ruralet la « fuite de la terre » ont une
grande place: Auteur aussi d’une pièce:
La révolution du cœur.

— Une pièce contre la guerre. C’est
| toujours le rôle de la Suisse -d’être 

“ narquois:

 

M. Hubert Krains

contre la guerre. Et à quoi bon écrire
si ce n’est pour agir ?
C’est pour cela, d’ailleurs, que M.

Moeschlin a joué un rôle dans: la po-
litique ‘en critiquant, chaque semaine,
et pendant six ans, les constitutions
suisses dans Le Journal de-Bâle.

P.-C. Boutens
Président de la Société des Gens de

Lettres de Hollande.
— Ah! C’est lui? me demande Ra-

childe: est-ce qu’il a des tulipes dans
sa poche, au moins?
M. Boutens n’a pas de tulipes. Il a

des idées. Peut-être est-ce plus utile
pour un Congres? Mais ces idées, les
exposera-t-il ?
— Je viens surtout pour écouter. Il

y a tant à faire..
Un binocle tremblant sur son œil

Il est poète. I! a écrit beau-
coup de vers, beaucoup. Il insiste là-
dessus.
— La poésie, c’est si important!
Mais, humaniste; il a traduit tout

Eschyle! Et du Sophocle ! Et du Pla-
ton! Il parle couramment le grec et
le latin. Préside aussi le Pen-Club de
Hollande,

Paolo Buzzi
Dynamique. Né à Milan en 1874.

Poète: Rhapsodie Léopardienne, Vers

 

   
 

M. Kjèn Stromberg

Libres, Beau Chant, Le Poème de Ga-
ribaldi. Romancier: La’ Lumière, d’A-
sur, Damnation, La Cavalcade du Ver-
tige, Le Beau Cadavre. Auteur drama-
tique : Licurgue, Luther, drames en
vers. :

L’œil presque brutal tant il regarde
droit. Le menton haut. Le front large.
Secrétaire général de la de
Milan:
— "J'ai ftoujours “erû :à vla nécessité

d’un statut de l’écrivain: et je. crois
qu’en Lombardie — pays d’encyclo-
pédistes — y ont pensé, même dans le
XVIII® siècle Pietro Verri, et dans le
XIX° aussi, notre grand poète Alexan-
dres Manzoni. Je crois même à la né-
cessité d’une Fédération Internationale
des Gens de Lettres: elle sera une
chose magnifique au point de vue his-
torique, juridique, moral, politique et
social. Je voudrais ajouter même au
point de vue financier, en raison de
l’universalisation du droit d'auteur. Ce
seront les organes naturels de l’ « In-

  

           M. Raoul Auernhéimez TM. -Paolo Buzzi
Photo‘ F.-S.”Stacchi.)

 

M. René de Weck
“Photo: G.-L, Manuel frères.)

M. Rodolphe Léonhard
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M. Gaston Haldeot
(Photo Manuel frères.)

Premier Congrès international“ des
Sociétés professionnelles de Gens. de

Premier? C’est-à-dire deuxième.:
Car il y en eut un déjà, et à. Paris

également, en 1878.
Victor Hugo et Edmond About pré-

sidaient. On y agita mille questions ur-
gentes. On y exposa mille revendica-
tions essentielles.
‘Ce Congrès — et M. Gaston Ragot

dans son discours d'huverture, ‘le‘ re-
marqua — fut d’un éclat particulier et
d'une non moins particulière ineffica-
cité.
Deuxième congrès denc? C’est-à-dire

troisième... Car un second: congrès eut

Jules Simon et deJules Claretie.
Mais, là encore, on n’aboutit' pas

d’une façon formelle.
Cette fois, on veut aboutir...-

“On a raison.
Et-le grand nombre de congressistes

étrangers, personnalités  éminentes,
écrivains notables, est un gage de suc-
gas.

Unefois: Encöre;‘4 comme ‘en 1878,
comme en 1889, les. mêmes problèmes
se présentent, les. mêmes quêstions
s’agitent. Mais.últ but plus important

    

 
  
     

 

 
         

 

 
 

 
 

 
         

 
 
     

EM: Albert Mockel ب ;
: (Photo Benjamin Couprie.): ;

sollicite ces efforts conjugués: la créa-
tion d’une Fédération internationale
des Gens. de. lettres. Et cela peut être
formidable.

ла ,

L’Hôtel de Massa,‘ qu’une fée magi-
cienne et‘ littéraire a transporté près

Quel noble, quel beau cadre.
En le voyant, le délégué dun pays

central me dit, ébloui:
— Mais" qu’est-ce ‘que vous voulez

de plus? Les écrivains sont riches,
chez vous! {|
Apparence. Аррагенсог: Mais cette

richesse du cadre, conquise à force
d’habiletés désintéressées, n’est-elle
pas, en somme, comme le ‘reflet d’une
autre richesse, ‘dont nous‘ sommes pro-
digues: celle de Vesprit?

xk

Gazon clair et verdoyant, soleil, om-
brages. Les délégués font connaissan-
ce, s'interrogent, bavardent. Tous âges.
Tous genres. Tous talents.
M. Mario Roustan paraît.
— Un instant: seulement! Excusez-

Trudaine 92-80 à
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Le ministre et le ministère des

Affaires étrangères de laFrance
vont-ils s’obstiner, après les mani-

festations de ces derniersjours,

à méconnaître sinon ignorer l’Ita-

Une ample comédie ‘aux cent actes divers
, et dont la scène est l'univers.
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M. Henrich Mann ;
(Photo Presse Illustrée.)

cours. Tai Conseil des ministres - au-
jourd’hui!... Excusez-moi...

Discours. ‘Rapports. Récréation.
Des écoliers brusquement lâchés. Ci-

garettes. Détente. Photographies. Puis,
au bout. de quelques minutes, une son-
nette s’agite.
Un : délégué humbriste

avec l’accent:
— Wagon-restaurant,

vice.. -
Mais Gaston Rageot, qui passe. pré-

cisément à cette seconde, le foudroie du
regard. On n’est pas ici pour plaisan-
ter. Vite, les affaires sérieuses! |
Et Gaston Rageot, rentré le premier

dans la salle du Congrès, prend:lui-
méme la sonnette pour réunir toutes ses
littéraires brebis: -
— Maintenant, Minions il ‘s’agit

deconstituer le bureau du Congres.
Une-maih se leve: ле
Monsieur “Heinrich Mann des
mandela. parole.……: i
Heinrich Mann est debout.
—Enma qualité de’congressiste et

de” représentant dés’ écrivains’ d’Alle-
magne, j'ai l’honneur- de. vous;‚ ргоро-
ser de nommer, commepftésidentde cé
Congrès,‘ le président de la Sociétédes
Gens de lettres de ‘France, qui: nous
accueillesi fastueusement, M. Gaston
Rageot,
Acclamátions. M. Gaston Rageot :sa-

lue et sourit, ému. ‘A son ‘tour,’ n’est-ce
pas, de: rendre la’ politesse:
— J'ai -l’honneur de ‘vous “proposer

de nommer, comme premier vice-pré-
sident, ‘M. Heinrich Mann.
Re-acclamations, tandis qu’un con-

murmure,

premier ser-

frère jaloux: murmure:
— Parbleu, il savait bien ‘ce qu’il

faisait en proposant Rageot:que di-
plomate!

Une déclaration
de M. Heinrich Mann

Voici Birdiedeleten.que
fit M. Heinrich Mann, vice-e
du Congrès: -

 

Je suis tout a' fait heureux: de re-
présenter l’Académie de Berlin’ à‘ ce
Congrès‘où ° sont ‘ convoquées toutes
les nations, au nom de la littérature
et des:‘corporationsd’écrivains: ١

Nous: espérons que, par les: voies
internationales qu ‘ouvre ‘cette ‘côlla-
boration, il donn
plus”de droits” et de force pueSo
vains et a leur organisation, ‘de
fonder un jour ‘cette Fédération|te
nationale de - Gens de Lettres que
M. le président Rageot avait raison
d’attendre ‘de l’avenir. y
Mais en méme temps je: me гё-

jouis de ‘notre réunion même, qui
semble être un indice. Car enfin
nous voilà tous réunis pour une cause
civilisatrice.

Et voilà donc réunis en ce. mo-
ment mon pays et la Francequi nous

offre 1’hospitalité.
HEINRICH MANN.

يصريمص

700720177717744475

Le discours de M. Mario Roustan
ministre de l'Instruction Publique.

Le discours de М. Сс хоп Rageot

 

  moi! Juste le temps de dire mon ‘dis- |

   

  
   

 
 
 

    
 
 
       

 
 

 
                         

   
  
 

président : du, Congrès ‘International.

 

 

 

 

 

          
 

       
  
 

  

    
                      
 

 
 

  

 

  
                                     

 
   
  
                 

       
   
                 
                      
                  
 
      
         

- Un véritableConseilœcuménique des Ecrivains
‘sousforme deCongrès International

| réuni, hier à Paris, les Sociétés de Gens de Lettres de 25 nations
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-M. F.-T. Marinetti

mauvaise langue et M. Heinrich Mann
fut certainement désintéressé.
On nomme deux autres vice-prési-

dents: Marinetti, Krains. L’Italie et
la ‘Belgique.
Et maintenant, au travail!

L’après--midi, pendant une récréation,
avant une réception. Promenons-nous.
Et profitons .de nos rencontres pour
quelques croquis.

—54G4—

Silhouettes d’écrivains

M. Heinrich Mann
Grand, bien découplé, Vossaturé

puissante, le visage fier, l’œil vif.
Auteur de plusieurs’ romans,

certains sont. traduits en français:
7 Les Pauvres.

TI vient de públier un volume sur la
littérature francaise: Esprit et ‘Action.
‘) — Vous voulez dire que la littérature
francaise est agissante?
— Certes. .
— Plus agissante que la littérature

allemande?
— D'une facon générale, pastêtre,

en effet, peut-on pénser ainsi.
M. ‘Heinrich Mann ne se compromet

pas. Mais il poursuit:
— Nous allons traiter ici des affai-

res dé toute urgence. Traduction. Ra-
dio. Et’ cette fédération internationale
qu’il faut constituer. Et on y réussira!
J'en ai la certitude,

F.-T. Marinetti
a ‘été futuriste. Il le reste. Mais, نا|

n plus de cla, il est académicien. Et
on lappelle « Excellence ».
— Que voulez-vous de moi?
Que poutrais-je vouloir? Je n'hésite

pas:
— Une .bombe!
— La voici!
Et Marinetti me tend un rapport,

signé par lui et- par MM. Govoni. No-

 

dont
Sû-

tari, Buzzi, Folgore, Carli; :
— Га voici, ‘et Je vous jure qu‘elle

éclatera: eso”

Nous présentons au Congrès:inter-
national des Sociétés professionnelles
des Gens ‘de lettres une conception
absolument nouvelle du droit -de la
propriété intellectuelle. or

Nous sommes persuadés qu'il faut
établir un droit de propriété: intellec-
tuelle (sauf ceras cas. exception-
nels).

Nous voulons abolir tous les mono-
poles des intermédiaires qui exploitent
l’œuvre littéraire au

°

détriment du
droit naturel de son auteur. .
Nous sommes. à la disposition du

Congrès pour tous les éclaircissements
et toutes les précisions indispensables.

Félix Moeschlin
Président de la Société des Ecrivains

suisses. Né à Bâle, près de la fron-
tière française. Habite Zurich. À passé
huit ans en Suède. A voyagé en Amé-
rique. 20.000 kilomètres en automobile.
Fut d’abord naturaliste et géologue.
Auteur de nombreux romans aux thè-
mes suisses et suédois, où le problème
rural et la. « fuite de la terre » ont une
grande place: Auteur aussi d’une pièce:
La révolution du cœur.
— Une pièce contre la guerre. C’est

| toujours le rôle’ de la Suisse - d’être 
 

 
     

 

M. GastonRageot Sin president par acclamattons ض
MM. Heinrich Mann, Marinetti et Krains sont élus vice-présidents

M. Hubert Krains

| Mais ce confrére est sûrement

-

une | contre la guerre. Et à quoi bon écrire
si ce n’est pour agir?
C’est pour cela, d’ailleurs, que. M.

Moeschlin a joué un rôle dans, la موج
litique ‘en critiquant, chaque semaine,
et pendant six ans, les constitutions
suisses dans Le Journal de-Bâle.

P.-C. Boutens
Président de la Société des Gens de

Lettres de Hollande.
— Ah! C’est lui? me demande Ra-

childe: est-ce qu’il a des tulipes dans
sa poche, au moins?
M. Boutens n’a pas de tulipes. П а

des idées. Peut-être est-ce plus utile
pour un Congrès? Mais ces idées, les
exposera-t-il ?
— Je viens surtout pourécouter. Il

y a tant à faire...
Un binocle tremblant. sur son il

* narquois. Il est poste, I! a écrit beau-
coup de vers,
dessus.
— La poésie, c’est si important!
Mais, humaniste; il a traduit tout

Eschyle! Et du Sophocle! Et du Pla-
ton! Il parle couramment le grec et
le latin. Préside aussi le Pen-Club de
Hollande,

beaucoup. Il insiste là-

Paolo Buzzi
Dynamique. Né à Milan en

Poète: Rhapsodie Léopardienne,
1874.
Vers
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‘M. Kjén Stromberg

Libres, Beau Chant, Le Poème de Ga-
ribaldi. Romancier: Za Lumière 2’ A-
sur, Damnation, La Cavalcade du Ver-
tige, Le Beau Cadavre. Auteur drama-
tique : Licurgue, Luther, drames en

vels...

L’ceil presque brutal. tant il regarde
droit. Le menton haut. Le front large.
Secrétaire général de la Proving de
Milan:
— J'ai ‘toujours ‘crû А la nécessité

d’un statut de l’écrivain: et je. crois
qu’en Lombardie pays d’encyclo-
pédistes — y ont pensé, même dans le
XVIII® siècle Pietro Verri, et dans le
XIX* aussi, notre grand poète Alexan-
dres Manzoni. Je crois même à la né-

cessité d’une Fédération Internationale
des’ Gens: de Lettres: elle sera: une
chose magnifique au point de vue his-
torique, ‘juridique, moral, politique et

social. Je voudrais ajouter même au
point de vue financier, en raison de
l’universalisation du droit d’auteur. Ce
seront les organes naturels de I’ « In-

, — _ 1
 
 

 

 
 

 
 

 

  

                   



| lieu en

M. Gaston Rageot
(Photo Manuel frères.)

Premier Congrès international“ des
Sociétés professionnelles de Gens de

‘lettres.
Premier? C’est-à-dire deuxième.:
Car il y en eut un déjà, et à. Paris

également, en 1878.
Victor Hugo et Edmond About pré-

sidaient. On y agita mille questions ur-
gentes. On y exposa mille revendica-
tions essentielles.
“Ce Congrès — et M. Gaston Ragot

dans son discours d'puverture, le‘ re-
marqua — fut d’un éclat particulier et
d’une non moins particulière ineffica-
cité,
Deuxième congrès donc? C’est-à-dire

troisième... Car un second congres eut
1880, sous la présidence de

Jules Simon et de Jules Claretie.
Mais, la encore, on n'aboutit: pas

d’une façon formelle.
Cette fois, on veut aboutir.
On a raison. :
Et-le grand nombrede congressistes

étrangers, personnalités  éminentes,
écrivains notables, est un gage de suc-
cas:

Unefois éricore;” comme en 1878,
comme en 1889, les. mémes problemes
se. présentent, -lës- mêmes questions
s’agitent. Mais. uit but plus important

  
 

  
 

  
 

      

   

 

 
 

 

 

 

   
M. Albert Mockel | …
(Photo Benjamin Couprie.);

sollicite ces efforts conjugués: la créa-

 

tion d’une Fédération internationale
des Gens. de. lettres. Et cela peut être
formidable.

Tole

L’Hétel de Massa, qu'une fée magi-
cienneet’ littéraire a transporté- pres
de l’Observatoire.
Quel noble, quel beau cadre.
En le voyant, le délégué d'un pays

central me ‘dit, ’ ébloui :
— Mais‘ qu'est-ce‘ que vous voulez

de plus? Les écrivains sont riches,
chez vous! ;
Apparence... Apparente

richesse du cadre,
d’habiletés désintéressées, n'est-elle
pas, en somme, comme le reflet d'une
autre richesse, dont nous sommes pro-
digues: celle de Vesprit?

Mais cette
conquise à- force

**

Gazon clair et verdoyant, soleil, om-
brages. Les délégués: font connaissan-
ce, s’interrogent, bavardent. Tous âges.
Tous genres. Tous talents.
M. Mario Roustan paraît.
— Un instant’ seulement! Excusez- M. Raoul Auernhéimez .

- sousforme

de

ان |

a réuni, hier à Paris, les Sociétés de Gens de Lettres de 26 nations
M. Gaston Rageot élu président par acclamations

MM. Heinrich Mann, Marinetti et Krains sont élus vice-présidents
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'M. Henrich Mann $
; «(Photo'.Presse Illustrée.)

cours. J'ai Conseil des ministres - au-
jourd’hui!... Excusez-moi...

Discours. Rapports. Récréation.
Des écoliers brusquement lâchés. Ci-

garettes. Détente. Photographies. Puis,
au bout. de quelques minutes, une son-
nette 5 ’agite.
Un : délégué humoriste

avec laccent:
— Wagon-restaurant,

vice..
Mais Gaston Rageot, qui passe pré-

cisément a cette seconde, le foudroie du
regard. On n’est pas ici pour plaisan-
ter. Vite, les affaires sérieuses! ‘|
Et Gaston Rageot, rentré le premier

dans la salle du- Congrès, prend lui-
même la sonnette pour réunir toutes ses
littéraires brebis:
— Maintenant, Montene il ‘s’agit

de- constituer le bureau du Congrès.
Une.main se lèvez ‘7-7
—#Morsieur' “Heinrich Mann- de:

mande.la parole... ا
Heinrich Mann est debout.

murmure,

premier ser-

de” représentant des’ écrivains’ d’Alle-
magne, j'ai l'honneur. de. vous;‚ ргоро-
ser de nommer, comme présidentde cé
Congrès,‘ le président de la ‘Société des
Gens de lettres de ‘France, qui’ nous
accueille. si fastueusement, M: Gäston
Rageot,
Acclamations. M. Gaston Rageot sa-

lue et sourit, ému. ‘A son tour, n’est-cé
pas,de rendre la’ politesse: :
— J'ai-l’honneur de vous “proposer

de nommer, comme premier vice-pré-
sident, ‘M. Heinrich Mann.
Re-acclamations, tandis qu’un con-

frère jaloux" murmure : 3
— Parbleu,il savait bien ce qu’il

faisait en proposant Rageot. Quel “di-
plomate!! “AR
 

 т

Une déclaration
de M. Heinrich Mann

Voici l’importante
fit M. Heinrich Mann,
du Ccongres:

Je suis tout Afait heureux de re-
présenter l’Académie de Berlin a: ce
Congrès où’ sont  convoquées: toutes’
les nations, au nom de la littérature
et des:‘corporations: d'écrivains: 7

Nous: espérons que, par les: voies
internationales qu’ouvre cette côlla-
boration, il sera possible de donner
plus”de droitset de force aux’ écri-
vains et a leur organisation, et "de
fonder un jour ‘cette Fédération inter-
nationale - de- Gens de Lettres que
M. le président Rageot avait raison
d’attendre ‘de l’avenir. ;
Mais en même temps je: meTé-

jouis de ‘notre réunion même, qui
semble être un indice. Car ‘enfin
nous voila tous réunis“pour une cause
civilisatrice.

Et voilà donc réunis en ce. mo-
ment mon pays et la Francequi nous

offre l’hospitalité. -
HEINRICH Mann.

PALANAN

SANAM,

‘On lira dans notre 3°.page:

Le discours de M. Mario Roustan
ministre de l'Instruction Publique.

Le discours de 'M. G:3ton Rageot

 

deleten:que
vice-on

  moi! Juste le temps de dire mon <dis-1 président : du, Congrès ‘International.

     
 

 
“M. -Paolo Buzzi

(Photo: F.-S.*Stacchi)

  

—En ma qualité de congressiste et

 

    
M. F.-T. Marinetti

mauvaise langue et M. Heinrich Mann
fut certainement désintéressé.
On nomme deux autres vice-prési-

dents: Marinetti, Krains. L'Italie 'et
la Belgique.
Et maintenant, au travail!

L’après-midi, pendant une récréation,
avant une réception. Promenons-nous.
Et profitons .de nos rencontres pour
quelques croquis.

——

5

4G<4—

——

Silhouettes d’écrivains

M. Heinrich Mann
Grand, bien découplé, l’ossaturé

puissante, le visage fier, l’œil vif.
Auteur de plusieurs romans, dont

‘certains sort. traduits en français: Su-
jet, Les Pauvres.

TI vient de püblier un volume sur la
littérature francaise: Esprit et “Action.
+, — Vous voulez dire que la littérature
francaise est agissante?
— Certes.
— Plus agissante que la littérature

allemande?
— D’une façon générale, peut-être,

en effet, peut-on pénser ainsi..
M. ‘Heinrich Mann ne se compromet

pas. Mais il poursuit:
— Nous allons traiter ici des affai-

res de toute urgence. Traduction. Ra-
dio. Etcette fédération internationale
qu'il faut constituer. Et on y réussira !
Jen ai la certitude.

F.-T. Marinetti
а a ‘été futuriste. Il le reste. Mais, |
n plus de cla, il est académicien. Et
on l’appelle« ‘Excellence ».
— Que voulez-vous de moi?
Que’ pouirais-je vouloir? Je n’hésite

pas:
— Une .bombe!
— La voici!
Et Marinetti me. tend un rapport,

signé par lui et. par MM. Govoni. No-

 

tari, Buzzi, Folgore, Carli:
— La voici, et Jo vous jure quelle

éclatera:. E

Nous -setCongres:interل
national des Sociétés professionnelles
des Gens ‘de lettres une conception
absolument nouvelle du droit -de. la
propriété intellectuelle... : ;-

Nous sommes persuadésqu'il faut
établir un droit de propriété’ intellec-
tuelle (sauf certains cas exception-
nels).

Nous voulons abolir tous les mono-
poles des intermédiaires qui exploitent
l’œuvre littéraire ‘au

-

détriment du
droit naturel deson auteur.
Nous sommes. à la disposition du

Congrès pour tous les éclaircissements
et toutes les précisions indispensables.

Félix Moeschlin
Président de la Société des Ecrivains

suisses. Né à Bâle, près de la fron-
tière française. Habite Zurich. A passé
huit ans en Suède. A voyagé en Amé-
rique. 20.000 kilomètres en automobile.
Fut d’abord naturaliste et géologue.
Auteur de nombreux romans aux thè-
mes suisses et suédois, où le problème
rural et la.« fuite de la terre » ont une
grande place: Auteur aussi d’une pièce:
La révolution du cœur.
— Une pièce contre la guerre. C’est

| toujours le rôle de la Suisse - d’être 
 

“M. René de Weck
(Photo - G.-L. Manuel frères.)
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М. Hubert Krains

|  Mais-ce ‘confrère est sûrement une | contre la guerre. Et à quoi bon écrire
si ce n’est pour agir ?
C’est pour cela, d’ailleurs, ‘que. M.

Moeschlin a joué un rôle dans, la موج
litique ‘en critiquant, chaque ‘semaine,
et pendant six ans, les -constitutions
suisses dans Le-Journal de Bâle.

P.-C. Boutens
Président de la Société des Gens de

Lettres de Hollande.
— Ah! C’est lui? me demande Ra-

childe: est-ce qu’il a des tulipes dans
sa poche, au moins?
M. Boutens n’a pas de tulipes. Il a

des idées. Peut-être est-ce plus utile
pour un Congres? Mais ces idées, les
exposera-t-il ?
— Je viens surtout pourécouter. Il

y a tant a faire...
Un binocle tremblant sur son œil

 narquois. ll est poète. И а éerit beau-
coup de vers, beaucoup. Il insiste là-
dessus. …
— La poésie, c’est si important!
Mais, humaniste; il a traduit tout

Eschyle! Et ‘du Sophocle ! Et du Pla-
ton! Il parle couramment le grec et
le latin. Préside aussi le Pen-Club de
Hollande,

Paolo Buzzi
Dynamique. Né à Milan en

Poète: Rhapsodie Léopardienne,
1874.
Vers

 
 

M. . Kjen Stromberg

Libres, Beau Chant; Le Poème de Ga-
ribaldi. Romancier: La Lumière d’ A-
sur, Damnation, La Cavalcade du Ver
tige, Le Beau Cadavre. Auteur drama-
tique : Licurgue, Luther, drames en
vers.

L’œil presque brutal tant il regado
droit. Le menton haut. Le front large.
Secrétaire général de la Province de
Milan: |

— J'ai rtoujours -crd А la nécessité
d’un statut de l’écrivain: et je. crois
qu’en Lombardie — pays d’encyclo-
pédistes — y ont pensé, même dans le
XVIII° siècle Pietro Verri, et dans le
XIX* aussi, notre grand poète Alexan-
dres Manzoni. Je crois même à la né-

cessité d’une Fédération Internationale

des Gens de Lettres: elle sera une
chose magnifique au point de vue his-

torique, juridique, moral, politique et

social. Je voudrais ajouter même au

point de vue financier, en raison de

l’universalisation du droit d’auteur. Ce

seront les organes naturels de l’ « In-

 

 

  
        

 
 

  

 

 

   
    

  
 

 

  

M. Rodolphe Léonhard
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ternationale intellectuelle»

et le Cinéma.

Albert Mockel

Né a Liége en 1866. Fondateur en
1886, à vingt ans, de La Wallonie,
zevue franco-belge a laquelle collabo-

\raient Heredia, Mallarmé, Verlaine,
¡Moréas, Henri de Régnier, Maeterlinck,
Pierre Louys. Bel aréopage. Œuvres
principales: |
‘> Poésie : Chantefable un peu naive

Clartés (1901), La Flamme im-
lnortelle (1924). Essais : Propos de lit-
ltérature (1894). C’est, à propos des
œuvres de H. de Régnier et de Viélé-
l'Griffin, un essai d’esthétique du poème
selon le symbolisme, Emile Verhaeren,
l’œuvre et l’homme (1918). Contes :
Eontes pour les enfants d'hier (1908)
(les « enfants d’hier » sont les hommes
'd’aujourd’hui qui ont gardé en eux
quelque fraicheur d’enfance).

Vous interviendrez au Congrès?
| © — Je me propose de plaider la cause
‘des. écrivains belges. Non de ceux qui
habitent Paris, mais de ceux qui pu-
blient leurs livres en Belgique. Pour
fla plupart, ils sont ignorés du. public
français, parce que les critiques ré-
servent leur attention, et les libraires
leurs efforts, aux livres édités à Paris,
De cela, j'ai pu faire moi-même Vex

périence. Un de mes ouvrages est. édité
en Belgique, A la Renaissance du li-
¡vre. C'est la Flamme immortelle, mon
recueil de le plus important et,
selon la critique, de beaucoup le meil-
leur. Or ce volume demeure à peu près
inconnu du lecteur français, et je reste
ici l’auteur de Chantefable, ou de
'Clartés, ou des Contes pour les enfants
d'hier, ouvrages édités par Le Mercure
ide France,

la Radio

 
Raoul Auernheimer

Il représente, au Congrès, les trois
grandes sociétés d’Autriche: Gesammt-
verband schaffender Kunstler Oster-
yeichs; Schutzverband deutsche Schrift-
stiller Osterreichs; Journalisten und
Schriftsteller Verein,

Beaucoup de titres, on le voit. Et
aussi des titres de livres: Le Marchand
We secrets, Evariste et Léandre, qui
doit paraitre prochainement,
Une comédie aussi, dontle titre est

fout à fait d’actualité: 7'rois Dames au
Congrès,

Rudolf Leonhard

* Ecrivain allemand, La de
tes pièces représentée à Berlin n’est
pas seulement la première pièce .alle-
mande après la guerre; mais aussi 'a
première pièce de guerre, et contre la
guerre.

| S’est intéressé de bonne heure à la
(T,S.F. en écrivant des pièces pure-
ment radiophoniques, dont l'une: La
Course de taureau, sera donnée préci-
sément aujourd’hui & Cologne, En ou-
tre, romancier, essayiste, critique,
= Mon intervention ? Cela dépendra,

Évidemment. Mais je travaillerai de
toutes mes forces pour qu’on arrive à
de véritables résultats. Je crois trop
A, la valeur internationale et univer-

de la pensée humaine, et c’est à
nous, gens de lettres de tous pays, de
lui frayer le chemin,

. Hatsunosuke Hirabayashi
Taponais. Doux et méditatif comme

tous les Japonais au repos, Un vrai
fils de l’Empire du Mikado. M. Hatsu-
nosuke Hirabayashi est membre de la
Société des Gens de Lettres du Japon,
critique et Deux œuvres
principales : Probléme des ‘principes

et Liltérature prolétarienne.
Al a traduit de nombreux ouvrages
d’auteurs francais, entre autres Emile,
et Le Contrat social de Jean-Jacques
Rousseau, Sur la pierre blanche, d’A-
natole France. M. Hatsunosuke Hira-
bayaski parle fort peu, du moins en
francais; et très courtoisement il écrit
quelques notes sur lui, Il s’interviewe
lui-même, Sa gentillesse est extrême,
Et il porte un si joli nom qu’il rit en
Vécrivant.

Kuni Matsuo

Un autre Japonais, mais parisien, et
"qui, lui, parle couramment notre lan-
que et d’une manière fort musicale, Il
est petit, comme il se doit, Jeune et

A traduit en francais beaucoup
de romans wmponais, notamment Де
dPrêtre et ses disciples de Kurata, livre
\préfacé par Remain Rolland et qui pa-
Taîtra prochainement, Il a traduit éga-
lement des Hai-Kai japonais. Il a écrit
un recueil de Paris.
< — Quel titre plus beau aurais-je pu
choisir ? Paris! Et quelle joie d’y être !
Nous vous connaissons mieux que vous
‘me nous connaissez. Le Japonest loin-
tain... Paris est proche de tous... Mais
grâce au congrès, nous aurons une liai-
‚son plus intime entre nos deux litté-
ratures...

Ronald Fangen
M. Ronald Fangen est le pré-

“sident de l’Association des Auteurs
norvégiens. Grand, jeune, blond, ré-
veur. Un vrai Scandinave, Romancier,
“auteur dramatique et critique. Parmi
‘Ses œuvres; Le Péché originel, Le Jour
promis. Il a écrit aussi Quelques’ jeu-
nes gens, étude sur la‘ jeunesse norvé-
-igienne ; Signe et action, où il com-
„mente l’œuvre de quelques écrivains,
entre autres Martin du Gard. Il est ac-
“tuellement le président d’une associa-
tion des gens de lettres scandinaves,
qui groupe les auteurs de Norvège, de
Suède, de Danemark, de Finlande et
“d’Tslande,

— Vous voyez que les questions in-
tellectuelles internationales ne me sont
pas étrangères!

Réjouissons-nous en...

Kjell Stromberg
M. Kjell Stromberg parle admira-

blement le francais, Il réside A Paris
‘depuis longtemps, Actuellement, il est
le correspondant du grand journal
"Dagens Nyheter. 11 a été à Stockholm
de critique littéraire du Dagblad. M.
Kjell Stromberg est mince et petit; ce
qui est assez étonnant chez un Scan-
*dinave. Il a écrit un livre sur la lit-

française contemporaine, dont
Al connaît admirablement tous les au-
ateurs, Il a voyagé A travers toute la
France et en Espagne, Il a composé
‘au retour de sa longue randonnée un
divre intitulé Impressions de voyage en
France et en Espagne, impressions

de morale, de sociologie.
{Il a fait en Sorbonne des cours sur la
“littérature suédoise,

_ Hubert Krains
: Ridder Haggard et Pierre Benoit,
“Charlie Chaplin, Rip, Hugo et Jean
‘Sarment, tenez-vous bien, voici ‘une
nouvelle histoire de plagiat; M, Em-
‚manuel Bove a pris le titre d’un ro-
man de M, Hubert Krains, Mes Amis,
‘publié quelques années avant son livre.
؟ М, Hubert Krains en veut-il à M,
Emmanuel Bove? Point: il aime trop
ÿla France, Il nous le prouve en nous
disant: A a
£ — Je suis venu représenter avec mes
-confreres - Mockel,. +Dumont-Wilden, 

 

    
M. Charly Clerc

(Photo F.-H. Jullien.)

Pasquier et Daye l’Association des
écrivains belges que je préside. :

Or, cette Association qui comptetrois
cents membres groupe à peu près tous
les écrivains belges de langue fran-
çaise,
— Venez-vous parler du plagiat?
— Nullement, nous répond en riant

M. Hubert Krains. Mon intervention
au Congrès consistera à défendre toute
mesure propre à assurer une plus large
diffusion des œuvres littéraires éditées
en Belgique. Je soutiendrai aussi la
Société des Gens de Lettres de Paris
— qui compte beaucoup de nos mem-
bres dans son sein, ‘et dont je suis so-
ciétaire — dans tout ce qu’elle compte
entreprendre pour la propagation des
lettres françaises et notamment dans
le noble effort qu’elle tente pour orga-
niser une fédération internationale.

L'auteur de ces romans et nouvelles,
Le Pain noir, Figures du pays, Amours
rustiques, de ces admirables Portraits
d'écrivains belges (Demolder, Van Ler-
berghe, Pirmez, Verhaeren, Eckhoud,
Giraud) vient donc travailler pour la
langue francaise, sa langue...

Mme Marika Stiernstedt
C’est une admiratrice passionnée de

la France que Mme Marika Stierns-
tedt, On sent en elle une intelligence
profonde et sensible de toutes choses.
Elle vint en France pendant la guerre,
en 1913, et visita le front; elle rap-
porta de ce glorieux voyage la ma-
tière d'un livre qui parut sous ce titre,
L’Ame de la France, et qui servit
beaucoup la propagande française à
l’étranger. Mme Marika Stiernstedt qui
représente avec M. Kjell Stromberg la
Société des Gens de Lettres’ de Suède,
a écrit des romans dont quelques-uns
sont traduits en français. Elle-même
a reçu une éducation toute française.
Sa langue maternelle est le polonais.
Elle est cousine ‘germaine de la gé-
nérale Weygand, et elle est une
arrière petite-fille de Mme Hanska, la
femme de Balzac! L'arrière-petite-fille
de Balzac, née en Pologne et repré-
sentant la Suède, n’est-ce.- pas bien
« congrès international »?

Charly Clerc

O mânes de René si, quittant les
rocs de Saint-Malo, vous avez poussé
jusqu’à l’Observatoire, vous avez dû
quelque peu palpiter; car vient d'arri-
ver de Genève l’auteur du Génie du
Paganisme, M, ‘Charly Clerc en" per-
sonne, +

Quelles questions séduisent 1'émi-
nent humaniste, qui est aussi-un- poste '
et un critique? Ah! si on: parlait des
premiers siècles de notre ère “et de
l'antiquité, que ne dirait pas l’auteur
des études sur Marc-Aurèle, sur Ju-
lien l’Apostat, sur Les Théories rela-
tives au culte des images, qui est en
même temps le poète de Les chemins
e“ les demeures, de La Trêve de Dieu,
de ce jeu chromatique « 1530 », et le
critique du mouvement littéraire’ en
Suisse française et en Suisse allemande,
pour la Semaine littéraire de Genève
et La Revue de Genève où il se donne
pour tâche d’interpréter l’une au pro-
fit de l'autre...
Mais ce n’est pas tout: dans Le Gé-

nte du lieu M. Clerc a résumé l’esprit
de la Suisse française au XVII et au
XIX° siècle, Et il est détenteur de
La lettre de Suisse au Journal des Dé-
bats. Alors, à quoi va-t-il s’intéresser ?
— Aux traductions ! nous répond-il,
Car’ M. Charly‘ Clerc a traduit de

Vallemand Gottfried Keller, C.-F,
Meyer, et nous en passons!

; *x
Mais larégeption, déjà, « bat son

plein ». Autour du buffet, les congres-
sistes et les invités. Gaston Ragcot
s'empresse. Voici l’ambassadeur d’Ita-
lie, l’ambassadeur de Suisse, voici le
représentant de la Belgique. Toutes les
légations sont là, auprès des hommes
de lettres, J.-H. Rosay aîné lisse sa
harbe. Romain Coolus et Edmond Ha-
rauçourt bavardent. Léon Frapié boit
du champagne. Georges Lecomte par-
le. Un autre Leconte, Sébastien-Char-
les, l’écoute, Ses moustaches semblent
se volatiliser de chaque côté des lè-
vres, Voici Rachilde, Jean Vignaud,
Magog, José Germain, Roland Char-
my, Pierre Bopardi...
On boit, on sourit, on se découvre

Qu on 7
— C'est bon, la finde la classe, dit

Dumont-Wilden, jovial.
À demain, messieurs, à demain la

suite des affaires sérieuses, dans cette
moderne Babel des lettres, dans cette
Babel où il n’est point de confusion
des langues, mais, au contraire, com-
préhension, intelligence et énergie ré-
ciproques.

Pierre LAGARDE.
ill de een
7 Y><

Au Club du Faubourg

Contre lantisémitisme

C’est ce soir 28 mai, au Club du
Faubourg, salle des Sociétés Savantes,
8, rue Danton, que les israélites, avec
M. Marcel Mirtil, avocat à la Cour,
membre du Consistoire Central, et les
catholiques, avec M. l’abbé Marin, cé-
lébreront le Centenaire de l'Abbé Gré-
goire, Le même soir, débat sur Les ré-
vélations de l'Univers israélite, A-t-on
enlevé des jeunes filles juives jour les
enfermer dans des couvents? a-t-il,
à Paris, un centre d'attraction pour les
jeunes filles juives où on les prépare
% embrasser la religion chrétienne ?
Procès de la confrérie de N,-D. de
Sion, Sont convoqués; le R, P, Fer-
rand, le rabbin Wolf, ete, Et M, Pier-
re Paraf sur /sraél 1931, A bas Vanti-
sémitisme / :

-

Le R. P, Gillet à Genève

 

Genève, 26 mai. _

Le R. P, Gillet, général de Vordre
ges dominicains, qui revient des Etats-
Unis et dy Canada, ou i] a visité les
couvents de l’ordre, a rendu visite au
secrétaire généralde la Société des
Nations, ps  

Le Théâtre et la |
 

 

Les avant-premières

Avant « Le Sex-Appeal »
à la Renaissance

Un titre tiré de l’anglais, qui, tra-
duit et'compris-en français, n’en est
pas moins prometteur. Le « Sex
peal n, c'est ce « je ne sais quoi »,
cette :attirance d’un être vers un autre
dont les auteurs ont fait l’axe de leur
nouvelle -comédie.
C’est autour d'un caractère. de
femme que gravite toute la pièce. Cette
créature sensuelle et arriviste est une
de ces passionnées modernes, nous- di-
rons une « désaxée », qui croit aimer
un seul homme, alors qu’elle ne peut
se- passer de deux. Guidée par un tem-
pérament physique, se débattant au
milieu de ses passions, l’auteur s’est
efforcé de lui donner la figure d’une
de ces ‘héroïnes de la tragédie grec-
que,“ qui suit volontairement et avec
acharnement sa destinée.
Nous venons d’écrire le mot de tra-

gédie, mais ce n’est pas le mot qui
résume la pièce. Le Sex Appeal est un
simple drame, mais sans effusion de
sang, ni coups de revolver... Clest un
drame psychologique qui repose sur
l’état dáme d'une femme. La femme
sera-t-elle victime du « sex appeal »?
Les auteurs semblent répondre par
laffirmative, ;
Autour de ce drame psychologique,

il y a toute une peinture du monde po-
litique, et, au deuxième acte, le spec-
tateur aura les échos d’un grand scan-
dale financier. Ici, nous touchons à
l’actualité; certes, on sera tenté de
mettre un nom sur tel ou tel person-
nage qui emploie de louches procédés,
mais les auteurs se défendent d’avoir
écrit une pièce àclefs.
Le Sex Appeal est une pièce en 3 ac-

tes et 5 tableaux, Trois actes et quatre
décors sont indispensables à l’action,
et la scène tournante a permis de créer
l’atmosphère du drame.» En effet, les
personnages changent de situation, et
les milieux ambiants doivent être diffé-
rents, Au premier acte, l’héroïne est
la ‘femme d’un modeste employé de
ministère, et au second acte elle est
divorcée et l’épouse d’un ministre,
maître de la politique, et là, la scène
tournante permettra de faire voir le
hall de lappartement de cet homme
de gouvernement, puis son cabinet de
travail. Enfin l’action se dénouera
dans un rendez-vous de chasse.

C’est Mme Calixte Guintini qui sup-
portera le poids du drame, en incar-
nant la femme du ministre, et sa fou-
gue et son autorité devront traduire ce
fameux « sex appeal ». Son mari sera
M. Jacques Grétillat dont 09 a tou-
jours apprécié la belle ardeur,
M. . Hubert Prélier aura toute la
bonhomie et Passurance indispensables
au premier mari, et Mlle Delve, avec
prestance, sera la ‘plus coquette des
aventurières. Mmes Ritou-Laneyle,
Suitter, MM, Michac, de Kaudec com-
pléteront la distribution,

) J, Delini.
Sed№7
q YPG
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бо AUJOURD'HUI
Les répétitions générales

Au Théâtre de la Renaissance, à
20 -h.- 45, répétition générale de Le
Sex: Appeal, pièce ‘en trois actes et
cinq tableaux de M. Pierre Sabatier et
Mme Blanche Enia.
Mmes Guintini, Delvé, Laneyle, Geo

Suisser ; MM. Grétillat, Prelier, Pierre
Michau, de Kardec, Durand.

Matinée de bienfaisance

Au Théâtre des Variétés, a 14 h, 30,
matinée organisée par Mme Yvette
Guilbert au profit du Denier des Veu-
ves: Mmes Colette, Hilda Roosevelt,
Devoyod, Tonia. Navar, Yvette Guil-
bert, Diana, Caponsacchi, Marie Du-
bas; .MM. Pierre Bertin, Mauricet,
René Fauchois, Urban, Pizani et des
chanteurs amateurs de la « Boîte aux
Gants noirs »; Georges Lion, Barrère,
Duthu, Bire.

DEMAIN

rA VApollo, à 20 h. 30, reprise de
Brummel.

Dates retenues

30 mai, — A TOdéon, en matinée, Gala
de la Costiére. -

31 mai — A la Petite Scéne, en soirée,
sSouvenir, que me veur-tu? et Ariane et
Trois Arlequinades,
lr juin. — A la Comédie-Frangaise,

en matinée, Le Sang de Danton. — A
TAtelier, en soirée, Eric XIV.

2 juin. — Au Théátre de la Madeleine,
en soirée, Faisons un réve et une Revue.

3 juin. — Au Théâtre des Arts, en soi-
rée, Salómé.

10 juin. — Au Théâtre Sarah-Bernhardt,
en matinée, La Flamme éternelle, au pro-
fs des Œuvres de l’Association des Ecri-
vains Combattants.
 

 

Théâtres

Les Prévoyants du Théâtre.
L’assemblée générale de la Société

des Prévoyants du Théâtre aura lieu
dimanche 7 juin, à 10 heures du matin,
au Théâtre du Châtelet (foyer du pu-
blie), entrée avenue Victoria, 3° bu-
reau, sous la présidence de MM. Pierre
Champion, maire de Nogent-sur-Mar-
ne; P.-L. Meunier, homme de lettres ;
docteur Pascalis.
L'ordre du jour prévoit: 1° Lecture

du procès-verbal de la dernière assem-
| blée. générale; 2° Correspondance; 3°
Rapport financier, présenté par M.
Max-Robert, trésorier; 4° Rapport de
la Commission de Contrôle, présenté
par M. Vanderhacgen ; 5° Rapport mo-
ral, présenté par M. Joachim Renez,
secrétaire général; 6° Rapport de la
Commission des Enfants, présenté par
M. Baggers; 7° Allocution de M. Ha-

| milton, président; 8° Réception des
nouveaux sociétaires ;
109 Elections.

La Société rappelle que toyte rácla-
mation, toute demande, toute propo-
sition ou toute candidature, pour être
discutée en assemblée générale, devra
parvenir à la Permanence au plus tard
le 1° juin avant minuit et que l’arti-
cle 42 des statuts prévoit que tout mem-
bre participant qui n’assiste pas aux
assemblées générales encourt une
amende de 3 francs,

Pour trouver des pièces
en un acte,

« Le Plateau 31 », en formation, re-
cherche des pièces en un acte. 14, rue
Emile-Deutsch-de-la-Meurthe, Paris
14%),

; voit que l'initiative prise par les
Stagiaires et par Camedia porte ses
fruits.

9? Radiation;

Les obsèques du sergent
Léon-C.-À. Volterra.

Rappelons que c'est ce matin, à la
que serontTrinité, à »lo 30,

mancier Raoul Stéphan, le 

célébrées les obsèques du sergent Léon-
Charles-Antoine Volterra, fils unique
de M, Léon Volterra et dont nous avons
annoncé la mort tragique et acciden-
telle,
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Passy. Un début

Jeudi prochain, en soirée, Mlle Jea-
nine Crespin, dont nous avons annoncé
récemment l’engagement à 1’Odéon,
débutera sur cette scène dans La
Conversion de Figaro, en reprenant le
rôle créé par Mlle Germaine Cavé.
Début modeste mais qui sera très

apprécié de tous ceux qui s’imaginaient
que Mlles Germaine Cavé et Jeanine
Crispin, étant du même emploi, ne se-
raient pas très camarades. :

Cet heureux choix montre bien que
ces deux comédiennes qui sont char-
mantes feront les meilleures amies,

Petit Courrier.
A la Comédie-Française.

M. Léon Bernard qui en faisant un
effort s’était rompu un muscle dans
la jambe a continué néanmoins à assis-
ter aux répétitions du Sang de Danton.
L’œuvre de M. Saint-Georges de Bou-
bélier sera donnée, ainsi que nous
l’avons annoncé, le lundi 1°" juin en
matinée en répétition générale. La ré-
pétition des couturières aura lieu le
vendredi 29 dans l'après-midi. Le ser:
vice de première sera reçu le mercredi
3 juin.
— Vendredi en soirée, La Belle

Aventure, Samed’ soir, Le Maître de
son cœur; dimanche en matinée, La
Chienne du roi et La Brouille; en soi-
rée, Les Marionnettes qui seront jouées
par MM. Siblot, Alexandre, Yonnel,
Gerbault, Dorival, Dubosq, Faubert, | |
Le Goff, Martinelli, Mmes Marie-
Thérèse Piérat, Catherine Fonteney,
Nizan, Tonia Navar, Marcelle Romée
et Irène Brillant qui jouera pour la
première fois Mme de Jussy.
— Lundi 1 juin, en soirée, Un

déjeuner d'amoureux et Le Monde où
l'on s'ennuie,
— Notre sypatiique et savant

confrère et collaborateur M. Jacques
May, donnera hebdomadairement dans
La Semaine à Paris un article sur la
vie et les travaux de la Comédie-
Francaise,

Théâtre national de l’Odéon.

La prochaine représentation de Ma-
dame Sans-Géne, aura lieu samedi pro-
chain 30 mai, en soirée, avec MM.
Georges Cusin, Raymond-Girard, Louis
Seigner, Paul Œttly; Mmes Lily Mou-
net, Eva Reynal, Madeleine Bréville
en tête de la distribution.
— Mlle Suzanne Clauser et M, An-

dré Mauprey viennent de terminer
l'adaptation française d’une pièce du
dramaturge viennois Arthur Schnitzler,
pièce que M. Paul Abrama reçue pour
être représentée au cours de la saison
prochaine,

Au Théâtre de l’Apollo.

La reprise de Brummell, qui devait
avoir lieu hier soir sur cette scène est
irrévocablement fixée à demain soir
vendredi.

Au Palais-Royal.

M. Yves Mirande, retour d’Holly-
wood, a réservé pour le Théâtre du
Palais-Royal où il a connu ses plus
grands succès, la nouvelle pièce Une
onne fortune qwil a écrite en colla:

boration avec M. Henry Hirsch.
M. Louvigny avec M. Duvallès et

M. André Berley, Mlle Christiane De-
lyne avec Mlle Mireille en créeront les
principaux rôles.

Au Théâtre de la Madeleine.

Aux côtés de Mme Yvonne Printemps
et de M. Sacha Guitry, MM. Michel
Simon, [Louis Manuel, Kerly et Mme
Pauline Carlon seront les interprètes
de la revue qu’on répète en ce mo-
ment et qui passera incessamment sur
cette scène.

Au Théâtre de Pont-aux-Dames,

Le 7 juin aura lieu au Théâtre de
Pont-aux-Dames, un gala pour la
Maison des Comédiens, Il réunira les
principales vedettes du théâtre et du
music-hall,

Au Théâtre Saint-Georges,

Pour la reprise d’Ætienne, qui aura
lieu à ce théâtre, outre Mme Marthe
Regnier et M, Paul Bernard qui re-
preudront les rôles qu’ils ont respec-
tivement créés, la distribution com-
prendra M, Clarens qui reprendra le
rôle de M. Jacques Baumer et M, Ger-
main Champell qui reprendra le rôle
créé par M, Raoul Marco,

Au Théâtre Fontaine,

M, Henri Lesieur, directeur, et les
Comédiens Associés donneront à ce
théâtre, le mardi 2 juin, une matinée
de Mon ami Philippe, offerte aux ar-
tistes des théâtres de Paris.

Musique
La musique française

en Amérique.
De nombreux festivals de musique

viennent d’avoir lieu aux Etats-
Unis. Plusieurs œuvres de musique
française contemporaine figurent aux
divers programmes, Entre autres, no-
tons l'exécution du Saint-François
d’Assise et de la Croisade des Enfants
de Gabriel Pierné, Celle-ci fut donnée
à Cincinnati sous la direction d’Eu-
gène Goossens en même temps que Le
Koi David d’Honegger.

L’hymne rhodanien
sera exécuté

pour la première fois le 13 juin.
L’U. G. R. a désiré qu’un hymne
opulaire serve de ralliement à tous
po ‚amis du Rhône. Cet hymne pou-
vait-il chanter autre chose que

et la paix? Un fleuve est un
trait d’union entre les hommes. Les
auteurs l’ont compris : le poète et ro-

composi-
teur Félicien Foret, sous-chef de mu-
sique de la Garde républicaine, ont
composé cet hympe, évocateur et en-
traînant à la fois, qui sera la6
santo des Rhodaniens,

Il sera exécuté, pour 8
fois auxprochaines fêtes du
Valence, les 13, 14 et 15 juin,

Une soirée d'art
franco-allemand

Le 11 juin, À ar heures, à l'Hôtel Ma-
iestic, aura lieu une soirée d'art franco-
allemand donnée pour Pagtandissemen:
de la —
Au programme : Allocution de M.

Pierre Cot, député de la Savoie; Le
rapprochement européen, par M. Ga-
briel Delattre, membre du Comité d'ac-
tion de la S,D.N.; QŒuuvres de Sehu-
mann et de Liszt, par Mlle Elisaheth
Baptiste ; Présentation en allemand de
poèmes lyriques, avec piano : Lenore
Ballade, de Buerger, musique de Ri-
chard Kuegele ; Das Hexenlied, de
Wildenbruch, musique de Max Schil-
lings, par M, Willem Spoor; et Cau-
serie avec interprétation de potmes par
M. Maurice Rostand, , т
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ternationale intellectuelle »

et le Cinéma,

Albert Mockel

Né à Liége en 1866. Fondateur en
1986, à vingt ans, de La Wallonie,

la Radio

zevue franco-belge a laquelle collabo-|

ixaient Heredia, Mallarmé, Verlaine,

¡Moréas, Henri de Régnier, Maeterlinck,
Pierre Louys. Bel aréopage. Œuvres

principales: ; ;

» Poésie : Chantefable un peu naive

(1891), Clartés (1901), La Flamme im-
'mortelle (1924). Essais : Propos de lit-

t#érature (1894). : C’est, à propos ‚des

lœuvres de H. de Régnier et de Viélé-
Griffin, un essai d’esthétique du poème

selon le symbolisme, Emile Verhaeren,
œuvre et l’homme (1918). Contes:
Eontes pour les enfants d’hier (1908)
(les « enfants d’hier » sont les hommes

'd’aujourd’hui qui ont gardé en eux
quelque fraicheur d’enfance).

““— Vous interviendrez au Congrès?
|” — Je me propose de plaider la cause
‘des. écrivains belges. Non de ceux qui
habitent Paris, mais de ceux qui pu-
blient leurs livres en Belgique. Pour
la plupart, ils sont ignorés du. public
français, parce que les critiques ré-
servent leur attention, et les libraires
leurs efforts, aux livres édités à Paris,
De cela, j'ai pu faire moi-même l’ex-

ipérience. Un de mes ouvrages est. édité
en Belgique, à la Renaissance du li-
vre. C’est la Flamme 1mmortelle, mon
fecueil de poèmes le plus important её,
selon la critique, de beaucoup le meil-
leur. Or ce volume demeure à peu près
inconnu du lecteur français, et je reste
ici Vauteur de Chantefable, ou de
'Clartés, ou des Contes pour les enfants
I'd’ hier, ouvrages édités par Le Mercure
ide France,

 
Raoul Auernheimer

“Il représente, au Congrès, les trois
grandes sociétés d’Autriche: Gesammt-
verband schaffender Kunstler Oster-
yeichs; Schutzverband deutsche Schrift-
stiller Osterreichs; Journalisten und
Schriftsteller Verein,

Beaucoup de titres, on le voit. Et
aussi des titres de livres: Le Marchand
We secrets, Evariste et Léandre, qui
doit paraître prochainement.

Une comédie aussi, dont le titre est
tout à fait d’actualité: Trois Dames au

Congrès,

Rudolf Leonhard
* Ecrivain allemand. La premiere de
tes pièces représentée A Berlin n'est
pas seulement la première pièce .alle-
imande après la guerre; mais aussi 'a
première pièce de guerre, et contre la
guerre. :

| S’est intéressé de bonne heure à la
(T,S.F. en écrivant des pièces pure-
ment radiophoniques, dont l'une: La
Course de taureau, sera donnée préci-
sément aujourd’hui à Cologne, En ou-
tre, romancier, essayiste, critique,
= Mon intervention ? Cela dépendra,
Évidemment. Mais je travaillerai de
toutes mes forces pour qu’on arrive à
'de véritables résultats. Je crois trop
@. la valeur internationale et univer-
‚selle de la pensée humaine, et c'est à
nous, gens de lettres de tous pays, de
lui frayer le chemin,

_ Hatsunosuke Hirabayashi
; Taponais, Doux et méditatif comme
tous les Japonais au repos, Un vrai
fils de l’Empire du Mikado. M. Hatsu-
nosuke Hirabayashi est membre dela
Société des Gens de Lettres du Japon,
critique et ‘écrivain, Deux œuvres
principales : Problème des
littéraires et Littérature prolétarienne.
{Il a traduit de nombreux ouvrages
ld’auteurs français, entre autres Emile,
et Le Contrat social de Jean-Jacques
Rousseau, Sur la pierre blanche, d’A-
natole France. M. Hatsunosuke Hira-
bayaski parle fort peu, du moins en
francais; et trés courtoisement il écrit
quelques notes sur lui, Il s’interviewe
lui-même, Sa gentillesse est extrême,
Et il porte un si joli nom qu’il rit en
Vécrivant.

Kuni Matsuo
… Un autre Japonais, mais parisien, et
qui, lui, parle couramment notre lan-
que et d’une manière fort musicale, Il
est petit, comme il se doit, Jeune et
Jrieur, À traduit en français beaucoup
de romans waponais, notamment Ze
APrêtre et ses disciples de Kurata, livre
.préfacé par Remain Rolland et qui pa-
Taîtra prochainement, Il a traduit éga-
lement des Hai-Kai japonais. Il a écrit
“un recueil de RCE Paris,
+ — Quel titre plus beau aurais-je pu
‘choisir? Paris! Et quelle joie d’y ‘être !
Nous vous connaissons mieux que vous
be nous connaissez. Le Japonest loin-
tain... Paris est proche de tous,,. Mais
'grdce au congres, mous aurons une liai-
‚son plus intime entre nos deux litté-
zatures,..

Ronald Fangen
M. Ronald Fangen est le pré

“sident de l’Association des Auteurs
norvégiens. Grand, jeune, blond, ré-
veur. Un vrai Scandinave. Romancier,
auteur dramatique et critique, Parmi
“Ses œuvres; Le Péché originel, Le Jour
Jpromis. 11 a écrit aussi Quelques jeu-
mes gens, étude sur la‘ jeunesse norvé-
“gienne; Signe et action, où il com-
„mente louvre de quelques écrivains,
entre autres Martin du Gard. Il est ac-
“tuellement le président d’une associa-
tion des gens de lettres scandinaves,
“qui groupe les auteurs de Norvège, de
Suède, de Danemark, de Finlande et
id’ Islande. :
— Vous voyez que les questions in-

tellectuelles internationales ne me sont
pas étrangères !

Réjouissons-nous en...

gie] Stromberg
M. Kjell Stromberg parle admira-

“blement le français, Il réside à Paris
depuis longtemps, Actuellement, il est
le correspondant du grand journal
"Dagens Nyheter. 11 a été A Stockholm
„de critique littéraire du Dagblad. M.
“Kjell Stromberg est mince et petit; ce
qui est assez étonnant chez un Scan-
‘dinave. Il a écrit un livre sur la lit-

наneipes
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M. Charly Clerc

(Photo F.-H. Jullien.)

Pasquier et Daye l'Association 5
écrivains belges que je préside.

Or, cette Association qui compte trois
cents membres groupe à peuprès tous
les écrivains belges de langue fran-
çaise,
— Venez-vous parler du plagiat?
— Nullement, nous répond en riant

M. Hubert Krains. Mon intervention
au Congrès consistera à défendre toute
mesure propre à assurer une plus large
diffusion des œuvres littéraires éditées
en Belgique. Je soutiendrai aussi la
Société des Gens de Lettres de Paris
— qui compte beaucoup de nos mem-
bres dans son sein, ‘et dont je suis so-
ciétaire — dans tout ce qu’elle compte
entreprendre pour la propagation des
lettres françaises et notamment dans
le noble effort qu’elle tente pour orga-
niser une fédération internationale.

L'auteur de ces romans et nouvelles,
Le Pain noir, Figures du pays, Amours
rustiques, de ces admirables Portraits
d'écrivains belges (Demolder, Van Ler-
berghe, Pirmez, Verhaeren, Eckhoud,
Giraud) vient donc travailler pour la
langue française, sa langue...

Mme Marika Stiernstedt
C’est une admiratrice passionnée de

la France que Mme Marika Stierns-
tedt, On sent en elle une intelligence
profonde et sensible de toutes choses.
Elle vint en France pendant la guerre,
en 1913, et visita le front; elle rap-
porta de ce glorieux voyage la ma-
tière d’un livre qui parut sous ce titre,
L’Ame de la France, et qui servit
beaucoup la propagande française à
I’étranger. Mme Marika Stiernstedt qui
représente avec M. Kjell Stromberg’ la
Société des Gens de Lettres’ de Suède,
a écrit des romans dont quelques-uns
sont traduits en français. Elle-même
a reçu une éducation toute française.
Sa langue maternelle est le polonais.
Elle est cousine ‘germaine de la -gé-
nérale Weygand, et elle est une
arrière petite-fille de Mme Hanska, la
femme de Balzac! L'arrière-petite-fille
de Balzac, née en Pologne et repré-
sentant la Suède, n’est-ce.- pas bien
« congrès international »? ,

Charly Clerc
O mánes de René si, quittant les

rocs de Saint-Malo, vous avez poussé
jusqu’à l’Observatoire, vous avez dû
quelque peu palpiter; car vient d’arri-
ver de Genève l’auteur du Génie du
Paganisme, M, ‘Charly Clerc en’per-|
sonne.

Quelles

et un critique? Ah! si on- parlait des
premiers siècles de notre ère et de
l'antiquité, que nedirait pas l’auteur
des études sur Marc-Aurèle, sur Ju-
lien l’Apostat, sur Les Théories rela-
tives au culte des images, qui est en
même temps le poète de Les chemins
e“ les demeures, de La Trêve de Dieu,
de ce jeu chromatique « 1530 », et le
critique du mouvement littéraire ’ en
Suisse française et en Suisse allemande,
pour a Semaine littéraire de Genève
et La Revue de Genève où il se donne
pour tâche d’interpréter l’une au pro-
fit de Vautre...
Mais ce n’est pas tout: dans Le Gé-

nie du lieu M. Clerc a résumé l’esprit
de la Suisse française au XVII et au
XIX° siècle, Et il est détenteur de
La lettre de Suisse au Journal des Dé-
bats. Alors, à quoi va-t-il s’intéresser ?
— Aux traductions! nous répond-il,
Car ‘M. Charly‘ Clerc a traduit de

l’allemand Gottfried Keller, C.-F.
Meyer, et nous en passons!

; *
Mais la’ régeption, déjà, « bat son

plein ». Autour du buffet, les congres-
sistes et les invités. Gaston -Rageot
s'empresse. Voici l'ambassadeur d'Ita-
lie, l’ambassadeur de Suisse, voici le
représentant de la Belgique. Toutes les
légations sont là, auprès des hommes
de lettres, J.-H. Rosay aîné lisse sa
harbe. Romain Coolus et Edmond Ha-
raucourt bavardent. Léon Frapié boit
du champagne. Georges Lecomte par-
le. Un autre Leconte, Sébastien-Char-
les, l’écoute. Ses moustaches semblent
se volatiliser de chaque côté des lè-
vres, Voici Rachilde, Jean Vignaud,
Magog, José Germain, Roland Char-
my, Pierre Bopardi...
On boit, on sourit, on se découvre

qu on se retrouve. —
— C'est bon, la finde la classe, dit

Dumont-Wilden, jovial.
À demain, messieurs, à demain la

suite des affaires sérieuses, dans cette
moderne Babel des lettres, dans cette
Babel où il n’est point de confusion
des langues, mais, au contraire, com-
préhension, intelligence et énergie ré-
ciproques. es

Pierre LAGARDE.

Au Club du Faubourg
——

fiontre l'antisémitisme

C’est ce soir 28 mai, au Club du:
Faubourg, salle des Sociétés Savantes,
8, rue Danton, que les israélites, avec
M. Marcel Mirtil, avocat à la Cour,
membre du Consistoire Central et les 

! questions séduisent d’émi-|
nent humaniste, qui est aussi-un poste
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Les avant-premières

Avant « Le Sex-Appeal »
2 la Renaissance

 

.

Un titre tiré de l’anglais, qui, tra-
duit et compris.en français, n’en est
pas moins prometteur. Le « Sex A}-
peal », c’est ce « je ne sais quoi »,
cette «attirance d’un être vers un autre
dont les auteurs ont fait l’axe de leur
nouvelle comédie.
“C’est autour d’un caractère. de
femme: que gravite toute la pièce. Cette
créature sensuelle et arriviste est une
de ces passionnées modernes, nous- di-
rons une « désaxée », qui croit aimer
un seul homme, alors qu’elle ne peut
se- passer de deux. Guidée par un tem-
pérament physique, se débattant au
milieu de ses passions, l’auteur s’est
efforcé de lui donner la figure d’une
de ces ‘héroïnes de la tragédie grec-
que, qui suit volontairement et avec
acharnement sa destinée,
Nous venons d’écrire le mot de tra-

gédie, mais ce n’est pas le mot qui
résume la piece. Le Sex Appeal est un
simple drame, mais sans effusion de
sang, ni coups de revolver... C'est un
drame psychelogique qui repose sur
Vétat dáme d’une femme. La femme
sera-t-elle victime du « sex appeal »?
Les auteurs semblent répondre par
l’affirmative. ;
‘Autour de ce drame psychologique,

il y a toute une peinture du monde po-
litique, et, au deuxième acte, le spec-
tateur aura les échos d’un grand scan-
dale financier. Ici, nous touchons à
l’actualité; certes, on sera tenté de
mettre un nom sur tel ou tel person-
nage qui emploie de louches procédés,
mais les auteurs se défendent d’avoir
écrit une pièce à clefs.
Le Sex Appeal est une pièce en 3 ac-

tes et 5 tableaux, Trois actes et quatre
décors sont indispensables à l’action,
et la scène tournante a permis de créer
l’atmosphère du drame.» En effet, les
personnages changent de situation, et
les milieux ambiants doivent être diffé-
rents, Au premier acte, l’héroïne est
la ‘femme d’un modeste employé de
ministère, et au second acte elle est
divorcée et l’épouse d’un ministre,
maître de la politique, et là, la scène
tournante permettra de faire voir le
hall de lappartement de cet homme
de gouvernement, puis son cabinet de
travail. Enfin l’action se dénouera
dans un rendez-vous de chasse.

C’est Mme Calixte Guintini qui sup-
portera le poids du drame, en incar-
nant la femme du ministre, et sa fou-
gue et son autorité devront traduire ce
fameux « sex appeal ». Son mari sera
M. Jacques Grétillat dont on a tou-
jours apprécié la belle ardeur,
M. . Hubert Prélier aura toute la
bonhomie et Passurance indispensables
au premier mari, et Mlle Delve, avec
prestance, sera la ‘plus coquette des
aventurières. Mmes Ritou-Laneyle,
Suitter, MM, Michac, de Kaudec com-
pléteront la distribution,

J, Delinl.

: Carnet du Critique

 

AN AUJOURD'HUI

L'es répétitions générales

Au Théâtre de la Renaissance, à
20 -h.- 45; répétition générale de Le
Sex: Appeal, pièce en trois actes et
cing tableaux de M. Pierre Sabatier et
Mme Blanche Enia,
Mmes Guintini, Delvé, Laneyle, Geo

Suisser; MM. Grétillat, Prelier, Pierre
Michau, de Kardec, Durand.

Matinée de bienfaisance

‚Au Théâtre des Variétés, à 14 h. 30,
matinée organisée par Mme Yvette
Guilbert au profit du Denier des Veu-
ves: Mmes Colette, Hilda Roosevelt,
Devoyod, Tonia. Navar, Yvette Guil-
hert, Diana, Caponsacchi, Marie Du-
bas; .MM. Pierre Bertin, Mauricet,
René Fauchois, Urban, Pizani et des
chanteurs amateurs de la « Boîte aux
Gants noirs »; Georges Lion, Barrère,
Duthu, Bire.

DEMAIN

+ A l’Apollo, à 20 h. 30, reprise de
Brummel.

Dates retenues
30 mai, — A l'Odéon, en matinée, Gala

de la Costière. -
31 mai — A la Petite Scène, en soirée,

sSouvenir, queme veux-tu ? et Ariane et
Trois Arlequinades,

ler juin. — A la Comédie-Frangaise,
en matinée, Le Sang de Danton. — A
TAtelier, en soirée, Eric XIV. Г

2 juin, — Au Théâtre de la Madeleine,
en soirée, Faisons un rêve et une Revue.

3 juin. — Au Théâtre des Arts, en soi-
rée, Salômé.

10 juin. — Au Théâtre Sarah-Bernhardt,
en matinée, La Flamme éternelle, au pro-
fit des Œuvres de l’Association des Ecri-
vains Combattants.

Théâtres
Les Prévoyants du Théâtre.

L’assemblée générale de la Société
des Prévoyants du Théâtre aura lieu
dimanche 7 juin, à 10 heures du matin,
au Théâtre ‘du Châtelet (foyer du pu-
blie), entrée avenue Victoria, 3° bu-
reau, sous la présidence de MM.Pierre
Champion, maire de Nogent-sur-Mar-
ne; P.-L. Meunier, homme de lettres;
docteur Pascalis.
L’ordre du jour prévoit: 1° Lecture

 

 

| du procès-verbal de la dernière assem-
blée. générale; 2° Correspondance; 3°
Rapport financier, présenté par M.
Max-Robert, trésorier; 4° Rapport de
la Commission de Contrôle, présenté
par M. Vanderhacgen ; 5° Rapport mo-
ral, présenté par M. Joachim Renez,
secrétaire général; 6° Rapport de la
Commission des Enfants, présenté par
M. Baggers; 7° Allocution de M. Ha-
milton, président; 8° Réception des nouveaux sociétaires; و8 adiation ;
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célébrées les obsèques du sergent Léon-|
Charles-Antoine Volterra, fils unique
de M, Léon Volterra et dont nous avons
annoncé la mort tragique et acciden-
telle,
L’inhumation aura lieu au cimetière

de Passy. Un début

Jeudi prochain, en soirée, Mlle Jea-
nine Crespin, dont nous avons annonce
récemment ‘engagement a l’Odéon,
débutera sur cette scène dans La
Conversion de Figaro, en reprenant le
rôle créé par Mlle Germaine Cavé.
Début modeste mais qui sera très

apprécié de tous ceux qui s'imaginaient
que Mlles Germaine Cavé et Jeanine
Crispin, étant du même emploi, ne se-
raient pas très camarades.

Cet heureux choix montre bien que
ces deux comédiennes qui sont char-
mantes feront les meilleures amies,

Petit Courrier.
A la Comédie-Française.

M. Léon Bernard qui en faisant un
effort s’était rompu un muscle dans

la jambe a continué néanmoins à assis-
ter aux répétitions du Sang de Danton.
L’œuvre de M. Saint-Georges de Bou-
bélier sera donnée, ainsi que nous
l’avons annoncé, le lundi 1°" juin en
matinée en répétition générale. La ré-
pétition des couturières aura lieu le
vendredi 29 dans l'après-midi. Le ser:
vice de première sera reçu le mercredi
3 juin.
— Vendredi en soirée, La Belle

Aventure, Samedi soir, Le Maître de
son cœur; dimanche en matinée, La
Chienne du roi et La Brouille; en soi-
rée, Les Marionnettes qui seront jouées
par MM. Siblot, Alexandre, Yonnel,
Gerbault, Dorival, Dubosq, Faubert,
Le Goff, Martinelli, Mmes Marie-
Thérèse Piérat, Catherine Fonteney,
Nizan, Tonia Navar, Marcelle Romée
et Irène Brillant qui jouera pour la |
première fois Mme de Jussy.
— Lundi 1% juin, en soirée, Un

déjeuner d'amoureux et Le Monde où
l'on s'ennuie,
— Notre sympatique et savant

confrère et collaborateur M. Jacques
May, donnera hebdomadairement dans
La Semaine à Paris un article sur la
vie et les travaux de la Comédie-
Française,

Théâtre national de 1'Odéon.

La prochaine représentation de Ma-
dame Sans-Géne, aura lieu samedi pro-
chain 30 mai, en soirée, avec MM.
Georges Cusin, Raymond-Girard, Louis
Seigner, Paul Œttly; Mmes Lily Mou-
net, Eva Reynal, Madeleine Bréville
en tête de la distribution.
— Mlle Suzanne Clauser et M, An:

dré Mauprey viennent de terminer
l’adaptation francaise d’une pièce du
dramaturge viennois Arthur Schnitzler,
pièce que M. Paul Abrama reçue pour
être représentée au cours de la saison
prochaine.

Au Théâtre de l’Apollo.

La reprise de Brummell, qui devait
avoir lieu hier soir sur cette scène est
irrévocablement fixée à demain soir
vendredi. :

Au Palais-Royal.

M. Yves Mirande, retour d’Holly.
wood, a réservé pour le Théâtre du
Palais-Royal où il a connu ses plus
grands succès, la nouvelle pièce Une
bonne fortune qu’il a écrite en colla:
boration avec M. Henry Hirsch.
M. Louvigny avec M. Duvallès et

M. André Berley, MIle Christiane De-
lyne avec Mile Mireille en créeront les
principaux róles.

Au Théátre de la Madeleine.

Aux cótés de Mme Yvonne Printemps
et de M. Sacha Guitry, MM. Michel
Simon, ¡Louis Manuel, Kerly et Mme
Pauline Carlon seront les interprètes
de la revue qu’on répète en ce mo-
ment et qui passera incessamment sur
cette scène.

Au Théâtre de Pont-aux-Dames,

Le 7 juin aura lieu au Théâtre de
Pont-aux-Dames, un gala pour la
Maison des Comédiens, Il réunira les
principales vedettes du théâtre et du
music-hall,

Au Théâtre Saint-Georges,

Pour la reprise d’Ætienne, qui aura
lieu à ce théâtre, outre Mme Marthe
Regnier et M, Paul Bernard qui re-
preudront les rôles qu’ils ont respec-
tivement créés, la distribution com-
prendra M, Clarens qui reprendra le
rôle de M. Jacques Baumer et M, Ger.
main Champell qui reprendra le rôle
créé par M, Raoul Marco,

Au Théâtre Fontaine,

M. Henri Lesieur, directeur, et les
Comédiens Associés donneront à ce
théâtre, le mardi 2 juin, une matinée
de Mon ami Philippe, offerte aux ar-
tistes des théâtres de Paris.

Musique
La musique francaise

en Amérique.
De nombreux festivals de musique

viennent d'avoir lieu aux Etate-
Unis. Plusieurs œuvres de musique
française contemporaine figurent aux
divers programmes, Entre autres, no-
tons l'exécution du Saint-François
d'Assise et de la Croisade des Enfants
de Gabriel Pierné, Celle-ci fut donnée
à Cincinnati sous la direction d’Eu-
gène Goossens en même temps que Le
Koi David d'Honegger.

L’hymne rhodanien
sera exécuté IE

pour la première fois le 13 juin.
L’U. G. R. a désiré qu’un hymne
opulaire serve de ralliement à tous
es ,amis du Rhône. Cet hymne pou-
vait-il chanter autre chose que
l’union et la paix? Un fleuve est un
trait d’union entre les hommes. Les
auteurs l’ont compris : le poète et ro-
mancier Raoul Stéphan, le composi-
teur Félicien Foret, sous-chef de mu-
sique de la Garde républicaine, ont
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des. écrivains belges. Non de ceux qui
habitent Paris, mais de ceux qui pu-
blient leurs livres en Belgique. Pour
ila plupart, ils sont ignorés du. public
français, parce que les critiques ré-
servent leur attention, et les libraires

leurs efforts, aux livres édités à Paris,
— De cela, j'ai pu faire moi-même Vex-
ipérience. Un de mes ouvrages est. édité

en Belgique, à la Renaissance du li-
¡vre. C’est la Flamme immortelle, mon
fecueil de poèmes le plus importantet,
selon la critique, de beaucoup le meil-
leur. Or ce volume demeure à peu près
inconnu du lecteur francais, et je reste
ici auteur de Chantefable, ou de
'Clartés, ou des Contes pour les enfants
I'd’ hier, ouvrages édités par Le Mercure
ide France,

 
Raoul Auernheimer

Il représente, au Congrès, les trois
grandes sociétés d’Autriche: Gesammt-
verband schaffender Kunstler Oster-
yeichs; Schutzverband deutsche Schrift-
stiller Osterreichs; Journalisten und

Schriftsteller Verein,

Beaucoup de titres, on le voit, Et
aussi des titres de livres: Le Marchand
We secrets, Evariste et Léandre, qui
doit paraitre prochainement,

Une comédie aussi, dontle titre est
fout à fait d’actualité: Zrois Dames au

Congrès,

Rudolf Leonhard

: Ecrivain allemand. La première de
tes pièces représentée à Berlin n'est
pas. seulement la première pièce .alle-
mande après la guerre; mais aussi ‘a
première pièce de guerre, et contre la
guerre. E

. S’est intéressé de bonne heure à la
(T,S.F. en écrivant des pièces pure-
ment radiophoniques, dont l'une: La
Course de taureau, sera donnée préci-
sément aujourd’hui à Cologne, En ou-
tre, romancier, essayiste, critique.

: — Mon intervention ? Cela dépendra,
évidemment. Mais je travaillerai de
toutes mes forces pour qu’on arrive à
de véritables résultats. Je crois trop
à. la valeur internationale et univer-
\selle de la pensée humaine, et c’est à
nous, gens de lettres de tous pays, de
lui frayer le chemin,

- Hatsunosuke Hirabayashi
- Taponais. Doux et méditatif comme
tous les Japonais au repos, Un vrai
fils de l’Empire du Mikado. M. Hatsu-
nosuke Hirabayashi est membre dela
Société des Gens de Lettres du Japon,
critique et ‘écrivain, Deux œuvres
principales : Problème des Principes
Uittéraives et Littérature prolétarienne.
{Il a traduit de ‘nombreux ouvrages
auteurs francais, entre autres Emile,
et Le Contrat social de Jean-Jacques
Rousseau, Sur la pierre blanche, d'A-
natole France. M, Hatsuriosuke Hira-
bayaski parle fort peu, du moins en
français; et très courtoisement il écrit
quelques notes sur lui, Il s’interviewe
lui-même, Sa gentillesse est extrême,
Et il porte un si joli nom qu’il rit en
l’écrivant.

Kuni Matsuo
Un autre Japonais, mais parisien, et

qui, lui, parle couramment notre lan-
que et d’une manière fort musicale, Il
est petit, comme il se doit, Jeune et
rieur, À traduit en français beaucoup
de romans saponais, notamment Де
4Prétre et ses disciples de Kurata, livre
ipréfacé par Remain Rolland et qui pa-
Taîtra prochainement, Il a traduit éga-
lement des Hai-Kai japonais. Il a écrit
un recueil deme Paris,
< — Quel titre plus beau aurais-je pu
‘choisir? Paris! Et quelle joie d'y'étre!
Nous vous connaissons mieux que vous
‘he nous connaissez. Le Japonest loin.
tain... Paris est proche de tous... Mais
'grdce au congrès, nous aurons une liai-
son plus intime entre nos deux litté-
Fatures...

Ronald Fangen
M. Ronald Fangen est le pré-

sident de l'Association des Auteurs
norvégiens. Grand, jeune, blond, ré-
veur. Un vrai Scandinave, Romancier,
“auteur dramatique et critique. Parmi
‘ses œuvres; Le Péché originel, Le /our
Promis. Il a écrit aussi Quelques jeu-
‘nes gens, étude sur la‘ jeunesse norvé-
-igienne ; Signe et action, où il com-
„mente l’œuvre de quelques écrivains,
entre autres Martin du Gard. Il est ac-
“tuellement le président d’une associa-
‘tion des gens de lettres scandinaves,
qui groupe les auteurs de Norvège, de
Suede, de Danemark, de Finlande et
id’Islande.
— Vous voyez que les questions in-

tellectuelles internationales ne me sont
pas étrangères!

Réjouissons-nous en...

Kjell Stromberg
M. Kjell Stromberg parle admira-

blement le francais, Il réside à Paris
‘depuis longtemps, Actuellement, il est
le correspondant du grand journal
"Dagens Nyheter. 11 a été à Stockholm
de critique littéraire du Dagblad. M.
“Kjell Stromberg est mince et petit; ce
ul est assez étonnant chez un Scan-
sdinave, Il a écrit un livre sur la lit-
Atérature française contemporaine, dont
Al connaît admirablement tous les au-
steurs, Il à voyagé à travers toute la
France et en Espagne, Il a composé
‘au retour de sa реле, randonnée un
„livre intitulé Impressions de voyage en
France et en Espagne, impressions
“d'esthétique, de morale, de sociologie.
AL! a fait en Sorbonne des cours sur la
“littérature suédoise,
+

: “ Hubert Krains
; Ridder Haggard et Pierre Benoit,
“Charlie Chaplin, Rip, Hugo et Jean
“Safment, tenez-vous bien, voici ‘une
nouvelle histoire de plagiat; M, Em-
manuel Bove a pris le titre d’un ro-
‘man de M, Hubert Krains, Mes Amis,
‘Fublié quelques années avant son livre.
$ M. Huber Krains en veut-il à M,
{Emmanuel Bove? Point: il aime trop
ÿla France, Il nous le prouve en nous
disant: re
‚ — Je'suis venu représenter avec mes
“confrères « Mockel, « Dumont-Wilden, | Nations. 

“ (Photo F.-H. Jullien.)

Pasquier et Daye l’Association des
écrivains belges que je préside. ;

Or, cette Association qui compte trois
cents membres groupe à peu près tous
les écrivains ‘belges de langue fran-
gaise, ;
— Venez-vous parler du plagiat ?
— Nullement, nous répond en riant

M. Hubert Krains. Mon intervention
au Congrès consistera à défendre toute
mesure propre à assurer une plus large
diffusion des œuvres littéraires éditées
en Belgique. Je soutiendrai aussi la
Société des Gens de Lettres de Paris
— qui compte beaucoup de nos mem-
bres dans son sein, ‘et dont je suis so-
ciétaire — dans tout ce qu’elle compte
entreprendre pour la propagation des
lettres françaises et notamment dans
le noble effort qu’elle tente pour orga-
niser une fédération internationale.

L'auteur de ces romans et nouvelles,
Le Pain noir, Figures du pays, Amours
rustiques, de ces admirables Portraits
d'écrivains belges (Demolder, Van Ler-
berghe, Pirmez, Verhaeren, Eckhoud,
Giraud) vient donc travailler pour la
langue française, sa langue...

Mme Marika Stiernstedt
C’est une admiratrice passionnée de

la France que Mme Marika Stierns-
tedt. On sent en elle une intelligence
profonde et sensible de toutes choses.
Elle vint en France pendant la guerre,
en 1913, et visita le front; elle rap-
porta de ce glorieux voyage la ma-
tière d’un livre qui parut sous -ce titre,
L’Ame de la France, et qui servit
beaucoup la propagande française à
l’étranger. Mme Marika Stiernstedt qui
représente avec M. Kjell Stromberg’ la
Société des Gens de Lettres’ de Suède,
a écrit des romans dont quelques-uns
sont traduits en francais. Elle-même
a recu une éducation toute francaise.
Sa langue maternelle est le polonais.
Elle est cousine ‘germaine ‘de la - gé-
nérale Weygand, et elle est une
arrière petite-fille de Mme Hanska, la
femme de Balzac! L/’arrière-petite-fille
de Balzac, née en Pologne et repré-
sentant la Suède, n’est-ce.- pas bien
« congrès international »?

Charly Clerc
O mânes de René si, quittant les

rocs de Saint-Malo, vous avez poussé
jusqu’à l’Observatoire, vous avez dû
quelque peu palpiter; car vient d’arri-
ver de Genève l’auteur du Génie du
Paganisme,
sonne,

Quelles questions séduisent

et un critique? Ah! si on- parlait des
premiers siècles de nôtre ère et de
l'antiquité, que nedirait pas l’auteur
des études sur Marc-Auréle, sur Ju-
lien VApostat, sur Les Théories rela-
tives au culte des images, qui est en
même temps le poète de Les chemins
e“ les demeures, de La Trêve de Dieu,
de ce jeu chromatique « 1530 », et le
critique du mouvement littéraire en
Suisse française et en Suisse allemande,
pour la Semaine littéraire de Genève
et La Revue de Genève où il se donne
pour tâche d’interpréter l’une au pro-
fit de Vautre...
Mais ce n’est pas tout: dans Le Gé-

nie du lieu M. Clerc a résumé l’esprit
de la Suisse française au XVIII et au
XIX° siècle, Et il est détenteur de
La lettre de Suisse au Journal des Dé-
bats. Alors, à quoi va-t-il s’intéresser?
— Aux traductions ! nous répond-il,
Car’ M. Charly’ Clerc a traduit de

l’allemand Gottfried Keller, C.-F.
Meyer, et nous en passons!

1 *x
Mais la’ régeption, déjà, « bat son

plein ». Autour du buffet, les congres-
sistes et les invités. Gaston Rageot
s'empresse, Voici l’ambassadeur d’Ita-
lie, l’ambassadeur de Suisse, voici le
représentant de la Belgique. Toutes les
légations sont là, auprès des hommes
de lettres, J.-H. Rosay ainé lisse sa
harbe. Romain Coolus et Edmond Ha-
raucourt bavardent, Léon Frapié boit
du champagne. Georges Lecomte par-
le. Un autre Leconte, Sébastien-Char-
les, l’écoute. Ses moustaches semblent
se volatiliser de chaque côté des lè-
vres, Voici Rachilde, Jean Vignaud,
Magog, José Germain, Roland Char-
my, Pierre Bopardi...
On boit, on sourit, on se découvre

qu on se retrouve.
— C'est bon, la fin’ de la classe, dit

Dumont-Wilden, jovial.
À demain, messieurs, à demain la

suite des affaires sérieuses, dans cette
moderne Babel des lettres, dans cette
Babel où il n’est point de confusion
des langues, mais, au contraire, com-
préhension, intelligence et énergie ré-
ciproques.

Pierre LAGARDE.
—m)

Au Club du Faubourg
Ú——يحب

Gontre l'antisémitisme

C’est ce soir 28 mai, au Club du
Faubourg, salle des Sociétés Savantes,
8, rue Danton, que les israélites, avec
M. Marcel Mirtil, avocat à la Cour,
membre du Consistoire Central, et les
catholiques, avec M. l’abbé Marin, cé-
lébreront le Centenaire de l'Abbé Gré-
goire, Le même soir, débat sur Les ré-
vélations de l’Univers israélite, A-t-on
enlevé des jeunes filles juives jour les
enfermer dans des couvents? a-t-il,
à Paris, un centre d'attraction pour les
jeunes filles juives où on les prépare
& embrasser la religion chrétienne ?
Procès de la confrérie de N.-D. de
Sion, Sont convoqués; le R, P, Fer-
rand, le rabbin Wolf, ete, Et M, Pier-
re Paraf sur /sraél 1931, A bas l’anti-
sémitisme! |

Le R. P, Gillet à Genève

Genève, 26 mai. .

Le R. P, Gillet, général de l’ordre
des dominicains, qui revient des Etats-
Unis et du Canada, où il a visité les
couvents de l’ordre, a rendu visite au
secrétaire ‘général “de la Société des

%

 

M, Charly Clerc en’ per-

l’émi-
nent humaniste, qui est aussi-un*poèté

 

se- passer de deux. Guidée par un tem-
pérament physique, se débattant au
milieu de ses passions, l’auteur s’est
efforcé de lui donner la figure d’une
de ces ‘héroïnes de la tragédie grec-
que, qui suit volontairement ‘et avec
acharnement sa destinée.
Nous venons d’écrire le mot de tra-

gédie, mais ce n’est pas le mot qui
résume la pièce. Le Sex Appeal est un
simple drame, mais sans effusion de
sang, ni coups de revolver... C'est un
drame psychelogique qui repose sur
l’état d’âmè d’une femme. La femme
sera-t-elle victime du « sex appeal »?
Les auteurs semblent répondre par
I’affirmative.
Autour de ce drame psychologique

il y a toute une peinture du monde po-
litique, et, au deuxième acte, ‘le spec-
tateur aura les échos d’un grand scan-
dale financier. Ici, nous touchons à
l’actualité; certes, on ‘sera tenté de
mettre un nom sur tel ou tel person-
nage qui emploie de louches procédés,
mais les auteurs se défendent d’avoir
écrit une pièce à clefs.
Le Sex Appeal est une pièce en 3 ac-

tes et 5 tableaux, Trois actes et quatre
décors sont indispensables à l’action,
et la scène tournante a permis de créer
l’atmosphère du drame.» En effet, les
personnages changent de situation, et
les milieux ambiants doivent être diffé-
rents, Au premier acte, l’héroïne est
la ‘femme d’un modeste employé de
ministère, et au second acte elle est
divorcée et l’épouse d’un ministre,
maître de la politique, et là, la scène
tournante permettra de faire voir le
hall de lappartement de cet homme
de gouvernement, puis son cabinet de
travail. Enfin l’action se dénouera
dans un rendez-vous de chasse.

C’est Mme Calixte Guintini qui sup-
portera le poids du drame, en incar-
nant la femme du ministre, et sa fou-
gue et son autorité devront traduire ce
fameux « sex appeal ». Son mari sera
M. Jacques Grétillat dont op a tou-
jours apprécié la belle ardeur,
M.

.

Hubert Prélier aura toute la
honhomie et l’assurance indispensables
au premier mari, et Mlle Delve, avec
prestance, sera la ‘plus coquette des
aventurières. Mmes Ritou-Laneyle,
Suitter, MM, Michac, de Kaudec com-
pléteront la distribution,

; J, Delinl.
ge.

Carnet du Critique

  

© AUJOURD'HUI
Les répétitions générales

Au Théâtre de la Renaissance, à
20 -h.- 45,- répétition générale de Le
Sex: Appeal, pièce ‘en trois actes et
cinq tableaux de M. Pierre Sabatier et
Mme Blanche Enia.
Mmes Guintini, Delvé, Laneyle, Geo

Suisser ; MM. Grétillat, Prelier, Pierre
Michau, de Kardec, Durand,

Matinée de bienfaisance

; Au Théâtre des Variétés, à 14 h. 30,
matinée organisée par Mme Yvette
Guilbert au profit du Denier des Veu-
ves; Mmes Colette, Hilda Roosevelt,
Devoyod, Tonia. Navar, Yvette Guil-
hert, Diana, Caponsacchi, Marie Du-
bas; .MM. Pierre Bertin, Mauricet,
René Fauchois, Urban, Pizani et des
chanteurs amateurs de la « Boîte aux
Gants noirs »; Georges Lion, Barrère,
Duthu, Bire.

DEMAIN

‚A VApollo, à 20 №. 30, reprise de
Brummel.

Dates retenues

30 mai, — A l'Odéon, en matinée, Gala
de la Costière. -

31 mai — A la Petite Scène, en soirée,
sSouvenir, que me veux-tu ? et Ariane et
Trois Arlequinades,

ler juin. — A la Comédie-Frangaise,
en matinée, Le Sang de Danton. — A
l'Atelier, en soirée, Eric XIV. r

2 juin, — Au Théâtre de la Madeleine,
en soirée, Faisons un rêve et une Revue.

3 juin. — Au Théâtre des Arts, en soi-
rée, Salômé.

10 juin. — Au Théâtre Sarah-Bernhardt,
en matinée, La Flamme éternelle, au pro-
ft des Œuvres de l’Association des Ecri-
vains Combattants.
 

 

Théâtres
Les Prévoyants du Théâtre.

L’assemblée générale de la Société
des Prévoyants du Théâtre aura lieu
dimanche 7 juin, à 10 heures du matin,
au Théâtre du Châtelet (foyer du pu-
blie), entrée avenue Victoria, 3° bu-
reau, sous la présidence de MM. Pierre
Champion, maire de Nogent-sur-Mar-
ne; P.-L. Meunier, homme de lettres;
docteur Pascalis.
L’ordre du jour prévoit: 19 Lecture

du procès-verbal de Ia dernière assem-
blée. générale; 2° Correspondance; 3°
Rapport financier, présenté par M.
Max-Robert, trésorier; 4° Rapport de
la Commission de Contrôle, présenté
par M. Vanderhacgen ; 5° Rapport mo-
ral, présenté par M. Joachim Renez,
secrétaire général; 6° Rapport de la
Commission des Enfants, présenté par
M. Baggers; 7° Allocution de M. Ha-
milton, président; 8° Réception des
nouveaux sociétaires; 9° Radiation;
109 Elections. '
La Société rappelle que toute récla-

mation, toute demande, toute propo-
sitlon ou toute candidature, pour être
discutée en assemblée générale, devra
parvenir à la Permanence au plus tard
le 1° juin avant minuit et que l’arti-
cle 42 des statuts prévoit que tout mem-
bre participant qui n’assiste pas aux
assemblées = générales encourt une
amende de 3 francs,

Pour trouver des pièces
en un acte,

« Le Plateau 31 », en formation, re-
cherche des pièces en un acte. 14, rue
Emile-Deutsch-de-la-Meurthe, Paris
149),
+ voit que Vinitiative prise par les

Stagiaires et par Camedia porte ses
fruits.

Les obséques du sergent
Léon-C.-A. Volterra.

Rappelons que c'est ce matin, a la
Trinité, à 10 30, que seront

mantes feront les meilleures ‘amies.

Petit Courrier.
A la Comédie-Française.

M. Léon Bernard qui en faisant un
effort s’était rompu un muscle dans
la jambe a continué néanmoins à assis-
ter aux répétitions du Sang de Danton.
L’œuvre de M. Saint-Georges de Bou-
bélier sera donnée, ainsi que nous
l’avons annoncé, le lundi 1°" juin en
matinée en répétition générale. La ré-
pétition des couturières aura lieu le
vendredi 29 dans l'après-midi. Le ser-
vice de première sera reçu le mercredi
3 juin.
— Vendredi en soirée, La Belle

Aventure, Samed’ soir, Le Maitre de
son cœur; dimanche en matinée, La
Chienne du roi et La Brouille; en soi-
rée, Les Marionnettes qui seront jouées
par MM. Siblot, Alexandre, Yonnel,
Gerbault, Dorival
Le Goff, Martinelli, Mmes Marie-
Thérèse Piérat, Catherine Fonteney,
Nizan, Tonia Navar, Marcelle Romée
et Irene Brillant qui jouera pour la
première fois Mme de Jussy.
— Lundi 1% juin, en soirée, Un

déjeuner d'amoureux et Le Monde où
Von s'ennuie,
— Notre sympathique et savant

confrère et collaborateur M. Jacques
May, donnera hebdomadairement dans
La Semaine à Paris un article sur la
vie et les travaux de la Comédie-
Francaise,

Théâtre national de l’Odéon.

La prochaine représentation de Ma-
dame Sans-Gêne, aura lieu samedi pro-
chain 30 mai, en soirée, avec MM.
Georges Cusin, Raymond-Girard, Louis
Seigner, Paul Œttly; Mmes Lily Mou-
net, Eva Reynal, Madeleine Bréville
en tête de la distribution.
— Mlle Suzanne Clauser et M, An-

dré Mauprey viennent de terminer
l'adaptation française d’une pièce du
dramaturge viennois Arthur Schnitzler,
pièce que M. Paul Abrama reçue pour
être représentée au cours de la saison
prochaine.

Au Théâtre de 1’Apollo.

La reprise de Brummell, qui devait
avoir lieu hier soir sur cette scène est
irrévocablement fixée à demain soir
vendredi.

Au Palais-Royal.

M. Yves Mirande, retour d’Holly-
wood, a réservé pour le Théâtre du
Palais-Royal où il a connu ses plus
grands succès, la nouvelle pièce Une
bonne fortune qu’il a écrite en colla.
boration avec M. Henry Hirsch.
M. Louvigny avec M. Duvallès et

M. André Berley, Mlle Christiane De-
lyne avec Mlle Mireille en créeront les
principaux réles.

Au Théatre de la Madeleine.

Aux côtés de Mme Yvonne Printemps
et de M. Sacha Guitry, MM. Michel
Simon, Louis Manuel,” Kerly et Mme
Pauline Carlon seront les interprètes
de la revue qu’on répète en ce mo-
ment et qui passera incessamment sur
cette scene.

Au Théâtre de Pont-aux-Dames.

Le 7 juin aura lieu au Théâtre de
Pont-aux-Dames, un gala pour la
Maison des Comédiens. Il réunira les
principales vedettes du théâtre et du
music-hall,

Au Théâtre Saint-Georges,

Pour la reprise d’Ætienne, qui aura
lieu à ce théâtre, outre Mme Marthe
Regnier et M, Paul Bernard qui re-
preudront les réles qu’ils ont respec-
tivement créés, la distribution com-
prendra M, Clarens qui reprendra le
rôle de M. Jacques Baumer et M, Ger-
main Champell qui reprendra le rôle
créé par M, Raoul Marco.

Au Théâtre Fontaine.

M. Henri Lesieur, directeur, et les
Comédiens Associés donneront à ce
théâtre, le mardi 2 juin, une matinée
de Mon ami Philippe, offerte aux ar-
tistes des théitres de Paris.

Musique
La musique francaise

en Amérique.
De nombreux festivals de musique

viennent d’avoir lieu aux Etats-
Unis. Plusieurs œuvres de musique
française contemporaine figurent aux
divers programmes, Entre autres, no-
tons l'exécution du Saint-François
d’Assise et de la Croisade des Enfants
de Gabriel Pierné. Celle-ci fut donnée
à Cincinnati sous la direction d’Eu-
gène Goossens en même temps que Le
Roi David d'Honegger.

L’hymne rhodanien
sera exécuté

pour la première fois le 13 juin.
L’U. G. R. a désiré qu’un hymne

populaire serve de ralliement à tous
les amis du Rhône. Cet hymne pou-
vait-il chanter autre chose que
l’union et la paix? Un fleuve est un
trait d’union entre les hommes. Les
auteurs l’ont compris : le poète et ro-
mancier Raoul Stéphan, le composi-
teur Félician Foret, sous-chef de mu-
sique de la Garde républicaine, ont
composé cet hympe, évocateur et en-
trainant 4 la fois, qui sera la Coupo
santo des Rhodaniens,

Il sera exécuté, pour 8
fois auxprochaines fêtes du
Valence, les 13, 14 et 15 juin,

Une soirée d'art
franco-allemand

Le 11 juin, À ar heures, à l'Hôtel Ma-
iestic, aura lieu une soirée d'art franco-
allemand donnée pour l'agrandissement
de la Pouppnnière Coutelière, —
Au programme : Allocution de M.

Pierre Cot, député de la Savoie; Le
rapprochement européen, par M. Ga-
briel Delattre, membre du Comité d'ae-
tion de la S,D.N.; QŒuuvres de Schu-
mann et de Liszt, par Mille Elisabeth
Baptiste; Présentation en allemand de
poèmes lyriques, avec piano : Zenore
Ballade, de Buerger, musique de Ri-
chard Kuegele ; Das Hexenlied, de
Wildenbruch, musique de Máx Schil-
lings, par M, Willem Spoor; et Cau-
serie avec interprétation de poèmes par
|M. Maurice Rostands‚7 TE

hone, 2 
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Le discours
de M. Mario Roustan

 

ministre de l’Instruction publique:

empérieux et les plus chers, celui de

qu’il a l’honneur de représenter, une

réunis, Un changement de date im-
prévu, et c’est, vous le savez, le Con-
seit des ministres qui le réclame à
l’instant. Hélas, messieurs! de quelque
façon qu’il vous plaise de l’entendre,
les moments d’un ministre sont compe
tés: la brièveté même de ceux que j'ai
pu dérober pour faire ici une appari-
tion, trop courte a mon gré, vous dira
mon désir ardent de ne pas laisser pas-
ser, sans m'y associer, un épisode si
important dans histoire universelle
du travail intellectuel.
fe salue avec sympathie les hôtes

de la France, et je ne fais point entre
vux de distinctions. Dans tous les or-
dres d'idées, ceux qui se rapprochent
pour la paix ne connaissent que des
égaux,
La Grèce a fait rayonner sur le

monde méditerranéen une civilisation
dont la lumineuse clarté éblouit encore
les hommes; elle n’était pourtant
qu'une poussière de minuscules Etats.
Puisstez-vous, par la vertu de votre

exemple, à une époque où pèse partout
La nécessité de l’organiser en une unité
souple et harmonieuse, constituer cette
République des lettres qui est restée,
durant des siècles, le rêve de tant de
généreux esbrits!
Et remercions la Société qui ouvre

à votre Parlement international un pa:
lais plus beau que le Palais-Bourbon;
louons enfin dans la personne de son
président, mon éminent cämarade et
ami Gaston Rageot, la foi tenace, Le
labeur énergique, le réalisme précis
qui garantissent les premiers résultats
et légitiment les plus splendides espé-
rances.

Ai-je besoin de proclamer quen vous
accuerllant

-

aujourd'hui, la France
reste fidele a sa tradition? Mon tres
illustre” prédécesseur, M. /вап-Вар-
tiste Colbert, ministre des Lettres et
des Sciences, faisait chercher par toute
l’Europe non seulement les écrivains
qui pouvaient s’acquitter des tributs
d’encens dans le service officiel de la
gloire royale, mais les savants, les ma-
thématiciens, les physiciens, les natu
ralistes, dont les travaux positifs ne
comportent guère de panégyriques de
Trajan. Telle était la conception
d’alors: l’homme de lettres était un
amateur faisant partie de la clientèle
des princes, des grands seigneurs et
surtout des financiers.

с
‘

m
m

Vous aurez. messieurs. d’autres en.
érehens que ceux qui sont strictement
Professionnels. Les lettres sont, par es-
sence, pacifiques et l’univers troublé
attend beaucoup des relations que vousallez établir entre les gens de lettres
de toutes les nations, de vos frater:
nels échanges d’idées.
Par là vous répondres aux sentiments

profonds du peuple francais, et de lagrande capitale gui s’apprétent à vousfêter. A vous Qui savez voir, observer,
retemir, notre Exposition coloniale
montrera ce que nous avons fait pourpropager une civilisation bienfaisantedont vous êtes, comme nous, avec nous,les meilleurs ‘ouvriers.
Ne vous flattez bas. Les temps nesont/plus, les temps dangereux où lesgroupes humains s’arrogeaient à l’en-vie le monopole de la perfection: cegue nous attendons de vous, ce sontdes témoignages d’esprits libres, decœurs sincères, la franchise sans 7ё- 

(Suite de la première page)
эВФе

Voici un passage de la remarquable
allocution prononcée, pour l’ouverture
du Congrès, par M. Mario Roustan,

Le ministre de l’Instruction publique
se faisait une joie, une grande joie
d’assister à vos travaux. C’est à peine
s’il lui est permis de les inaugurer en
toute hâte. Au Livre d'Or dont 22 na:
tions vont établir le texte dans ces as-
sises solennelles, il aurait été heureux
d'ajouter une préface. Ce sera tout au
plus un « avis au lecteur ». Il considé-
rait comme un de ses devoirs les plus

souhaiter, au nom du gouvernement

cordiale bienvenue à tant de talents

¡ment et d'une race, on peut affirmer

es et des Choses...

 

Au Congrès de Gens de Lettres

 

 

| Le discours
| de M. Gaston Rageot

Voici les passages principaux du
|beau discours que prononça M. Gas-
ton Rageot, président de la Société des
Gens de Lettres de France et, depuis
hier, président du Congrès .interna-
tional.
Après avoir exposé, comme nous le

disons en première page, les longs
efforts qui furent nécessaires pour éta-
blir le seul principe de la propriété
littéraire, l’éminent orateur poursuit:

 

Or, ce sont précisément les droits se
rapportant à cette propriété littéraire
qui sont tout à la fois les plus diffi-
ciles à définir juridiquement et les
plus malaisés à percevoir. La Société
des Gens de Lettres de France s’est
appliquée dans le domaine national à
assouplir son organisme au mouvement
même de l’évolution littéraire, d’abord
pour la reproduction, elle a établi son
contrôle sur plus de deux mille jour-
maux de langue française, et dans le
domaine international, étendant son
actim aux journaux étrangers qui peu-
vent être tentés de traduire des œu-
vres françaises, elle a institué, au delà
des frontières, ce même régime de
sontrôle et de perception. Elle estime
ainsi, par expérience, que les problè-
mes qui se sont posés à elle se re-
trouvent identiques dans tous les pays
et que par conséquent, c’est par un
effort commun que les droits des écri-
vains d'imagination peuvent être tout
à la fois étendus et défendus.
Nous nous trouvons donc en pré-

sence, messieurs, d’un problème moral
et d’un problème ma*ériel, car, préci-
sément, la caractéristique de la vit
littéraire est de se
double aspect d’une création intellec-
tuelle et d’une valeur marchande. Et
notre époque se caractérise par l’inter-
nationalité tout ensemble de la pensée
et du commerce.
Moralement, nous sommes, dans

toutes les nations, solidaires les uns
des autres, nous avons besoin de nous
connaître. Tout rapprochement pour
nous est un élargissement, toute ami-
212 une conquête. Certes, des tentativrs
heureuses et fécondes ont été faites ces
dernières années dans cette voie du
rapprochement spirituel des écrivains
de tous les pays. Mais quel rapproche-
ment spirituel plus régulier et plus
fort que le lien corporatif?
Matériellement, le rayonnement des

œuvres littéraires est devenu innom-
brable; non seulement la traduction,
mais la radiodiffasion, le cinéma con-
ferent a l’œuvre de mérite un rayonne-
ment immédiat à travers le monde. De
même que jadis on pouvait dire dans
un langage approximativement em-
prunté au philosophe Hyppolite Taine,
qu’une œuvre était le résultat d’un mo-

 

-

aujourd’hui, agec exactitude, que toute
œuvre largement humaine porte en son
essence une signification internatio-
nale. Toute grande pensée appartient
au monde.
De ces conditions générales résul-

tent des nécessités particulières et c’est
Pourquoi il est devenu urgent que les
écrivains s’unissent à la fois spirituel-
lement et matériellement. La forme
précise de cette union, west-ce pas la
Fédération internationale.
Nous remercions chaleureusement les

délégués des vingt-six nations et des
grandes sociétés qui ont bien voulu ré-
pondre à l’appel de la Société des
Gens de Lettres de France. Nous les
convions à un travail dont nous espé-
rons qu'il aboulira moins à des vœux
comme il est ordinaire aux congrès,
qu'à des réalités. Il ne dépendra que
de nous, Messieurs, que ce qui est sou-
haité et désiré depuis 1878 soit en 1931
un fait accompli. Nous constatons que
la marche des idées est lente; espérons
qu'elle est súre, et disons-noùs enfin
que la meilleure manière de servir la
littérature, c'est-à-dire l’esprit de
beauté, de paix et d’humanité, c’est de
défendre les écrivains, ces naturels et | serve des sûres et courageuses amitiés, |
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nécessaires messagers de l’idéal dansle monde.
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Elégances à l'Exposition

Gris-gris
amulettes

et parures coloniales

| De tout temps, en tout lieu on a

| aimé se parer; l'objet le plus insigni-

| fiant, le plus inattendu : plume, Co:

| quillage et perle, selon la latitude, suf-

fit — ou nresque — pour le bonheur

d’une coquette.

| Sil s’agit d’une élégante parisien-
ne, il faut cependant compter davan-

| tage avec l’influence du moment que

de la latitude, et ce jour, où toutes

les races du monde se sont données

rendez-vous dans l’écrin de verdure

qu’est le bois de Vincennes, aux ml»

| tiples et féeriques palais, laisse flot-

ter dans l’air un parfum d’exotisme,

une note de barbarisme, un peu de

puérilité, des goûts et des couleurs

venus des quatre coins de l’univers.

Les belles sénégalaises mettent tou-

tes leurs recherches dans les parures

qu’elles portent. Aux bras, aux -che-

| villes, elles ont des bracelets en bois,

en cuir tressé, en perles de couleur,

| en jonc cerclé de métal, et au premier

enfantement, leurs époux leur offrent

un bracelet d’argent qui enserre les

trois quarts du poignet. Leurs colliers

sont de verroterie, de cuir, de petites

| perles marrons, de chaînes de métal

— soie | plus ou moins précieux, et les amu-

lettes qui pendent sur leur poitrine

° sont des glands en cuir rouge, bleu,

U OMO l 2 | jaune ou vert; d’autres sont de petits

‘ : sachets en cuir repoussé, où se glisse

le gris-gris. |

he,

|

mi-courtes et une fleur en peau retient Il y a beaucoup de diversité quant

de

|

gracieusement le drapé. à la recherche des gris-gris; tantôt,

sil Tes couturiers peuvent exécuter| c’est un caîllou, un petit morceau de
pour la femme des merveilles de goût, bois, une clef de boîte de conserves

tte les carrossiers ayant su satisfaire

|

ou une herbe miraculeuse dont on ne

ile

|

aux exigences de l'élégance et l’auto-| discute par les vertus : celui-ci per-

| 11| mobile ne nécessite plus une tenue met des rêves merveill : 10-18

ur

|

spéciale, d’où le chic était exclu. EM لا yeilieux, et celul-ia
Clorinde.

|

fait dévier les balles au combat, tan- |
dis que çet autre chassé les mauvais

SS2 هاهوو sprits qui hantent les nuits, |
> : Sous la gandorra, et attachés àla}

ant souffert durant de longues années ceinture après une sorte d’anneau,

de votre abandon. les hommes, éux aussi, en possèdent |
Leurs doigts de fées chiffonnent la toute une série et des plus variés, |

soie et la mousseline, imitent la nature qui sont une queue d'animai, des cail: |1

à s’y méprendre, la dépassent parfois.,. ;
it du plumane multieplore, eblonia loux, une dent de carnivore, enfin, tout n

\ sant de ses reflets, l’ouvrière parjsien- ce que l’on peut imaginer d'hétéro- | td
ne fait des chefs-d’œuvre qui pareront | Clite. Ils ont leurs amulettes qui leur €

h
1
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votre gráce et qui lui germettront de... servent généralement 3 loger, à dé-
gagner sa vie. | faut d’un gris-gris, « l'allumette » du

R. C. Sénégal, qui se compose d’une pierre
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