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ETUDES ET CARRIERES AGRICOLES
Vioulez-vous devenir:

Agriculteurs dirigeant des exploitations soit
pour votre propre compte, soit pour le
compte d'autrui,

Professeurs d'agriculture ou fonctionnaires
des services agricoles,

Techniciens pour les groupements et orga¬
nismes agricoles (Coopératives, Mutuelles,
Syndicats),

Directeurs de Stations agronomiques,
Chimistes pour les industries agricoles?

Suivez les cours des Ecoles Nationales d'Agriculture
MONTPELLIER — GRIGNON — RENNES

Ces Etablissements forment les « Ingénieurs agri¬
coles ».

PREPARATION. — Les candidats doivent être-âgés
de 17 ans accomplis au 1er octobre de l'année du con¬
cours. La plupart sont bacheliers. Il faut envisager
au moins une année de préparation spéciale après le
baccalauréat. On donne cette préparation notamment
dans les lycées de Lyon, Marseille, Toulouse, Mont¬
pellier en zone libre; dans les lycées de Bordeaux,
Poitiers et certains lycées de Paris (Saint-Louis, Hen¬
ri IV, Janson de Sailly) en zone occupée.
REGIME DES ECOLES. — Deux années d'études.

Des bourses ou fractions de bourses peuvent être
accordées. Montpellier et Grignon reçoivent des in¬
ternes. Les droits de scolarité sont de (i.000 francs
pour les internes, 4.100 francs pour les demi-pen¬
sionnaires et 1.000 francs pour les externes.

Cette année, l'Ecole de Montpellier a reçu tous les
élèves de la zone libre, alors que Grignon accueille
les élèves de la zone occupée.
Nombre de candidats, en 1940: 293. Admis: 79.
Nombre de candidats escomptés en 1941 (juin):

000 pour environ 140 places.
Les Ecoles Nationales d'Agriculture sont des éta¬

blissements où la science et la technique sont tou¬
jours en face du théâtre des expériences. Chez elles,
les élèves reçoivent l'enseignement général de toutes
les techniques, pour arriver à former le bagage scien¬
tifique de l'ingénieur.
A l'origine elle devait former des Ingénieurs sem¬

blables à d'autres Ingénieurs sachant tracer le plan
des systèmes de production et de culture qu'il est
convenable d'établir dans des circonstances données
et qui peuvent diriger l'exécution de ce plan jusque
dans ses moindres détails. A cette époque, il y avait
surtout lieu de préparer les Elèves à la direction
d'une exploitation agricole.
La mission de l'Ingénieur de la terre, depuis la

création des Picoles Nationales d'Agriculture, s'est
considérablement élargie. Le dit Ingénieur a mainte¬
nant sa place marquée dans les administrations pu¬
bliques et privées, dans toutes les industries où les
intérêts à l'agriculture sont en jeu. (Usines d'en¬
grais, de machines agricoles, de produits insectici¬
des, etc.).
Le rôle de l'Ingénieur agricole doit être primor¬

dial à la tête des groupement agricoles qui achètent
les produits utiles à l'agriculteur (Syndicats), l'assu¬
rent contre les risques de sa profession (Mutuelles
incendie, grêle, accidents du travail, Assurances so¬
ciales, Caisses de compensation familiale), lui pro¬
curent du crédit (Crédit agricole), défendent ses in¬
térêts professionnels (Chambres d'agriculture, Confé¬
dérations spécialisées, Presse agricole), transforment
et vendent ses récoltes (Coopératives diverses de ven¬
te).

C'est pourquoi, l'Institut National Agronomique à
Paris groupe toutes les sections d'applications qui
permettront aux ingénieurs agronomes (Institut Na¬
tional Agronomique) et aux Ingénieurs agricoles di¬
plômés de Grignon, Montpellier et Rennes (Ecoles Na-
tionales d'Agriculture), de parachever leur instruc¬
tion technique et professionnelle au cours d'une an¬
née supplémentaire d'études:

Section des Sciences appliquées;
Section de grande culture;
Section d'études supérieures des industries du

lait;

Section d'études supérieures de la vigne et du
vin;

Section de la Mutualité et Coopération agricole;
Section de l'Enseignement agricole;

Pour ne citer qu'un exemple, les élèves de la Sec¬
tion d'application de l'Enseignement agricole feront
un stage de deux mois à l'Institut National Agrono¬
mique (cours èt conférences) de deux mois à Grignon
(grande culture), de un mois et demi à Rennes (cul¬
ture, élevage, cidrerie), de un mois et demi à Mont¬
pellier (agriculture méridionale, viticulture et sérici¬
culture) .

Deux mois sont ensuite consacrés aux Ecoles spé¬
cialisées (Laiterie) et à des stages pédagogiques ou à
des voyages à travc'rs les régions agricoles françaises.
Ecole Supérieure de Sériciculture de Montpellier
Il existe une Ecole Supérieure de Sériciculture à

l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier, qui
délivre un diplôme de « Sériciculteur breveté ».
Ouverture en mai 1941.

*
**

Voulez-vous être horticulteur, pépiniériste,
architecte-paysagiste ou chef-jardinier?

entrez .à

L'Ecole Nationale d'Horticulture de Versailles
Installée sur l'emplacement du potager de Versail¬

les depuis 1373, l'Ecole Nationale d'Horticulture s'é¬
tend sur une superficie de 17 hectares et possède une
pépinière, un verger et un parc paysager. On y en¬
seigne, par la théorie et la pratique, les cultures pota¬
gères, fruitières et ornementales.

Pas d'internes et pas de droits de scolarité.
Des bourses ou portions de bourses peuvent être

accordées.
L'Ecole délivre des diplômes d'Ingénieur horticole

et forme: des horticulteurs, des pépiniéristes, des
marchands grainiers, des architectes et des dessina¬
teurs-paysagistes, des entrepreneurs de jardins, des
professeurs d'horticulture des chefs-jardiniers poul¬
ies jardins publics ou les entreprises privées, etc....

Voulez-vous devenir:
Chimistes, Contremaîtres, Chefs de fabrica¬
tion, Directeurs des sucreries, distilleries,
brasseries ?

suivez les cours de
l'Ecole Nationale des Industries agricoles de Douai
Créée en 1892, cette Ecole possède une véritable

usine avec brasserie, distillerie, sucrerie. Pour cha¬
cune de ces branches, elle forme des chimistes et
des contre-maîtres aptes à devenir par la suite des
chefs de fabrication et des directeurs d'usines.
L'enseignement, à l^i fois pratique et théorique,

dure deux ans. Un diplôme d'Ingénieur des Indus¬
tries agricoles est délivré à la sortie.

Pas d'internat. Des bourses ou fractions de bour¬
ses peuvent être attribuées.
L'Ecole admet, en dehors des élèves réguliers re¬

crutés au concours, des stagiaires de l'Institut Natio¬
nal Agronomique et des Ecoles Nationales d'Agricul¬
ture, des stagiaires de l'administration des Contribu¬
tions Indirectes.
Pillée et détruite en 1914-1918, elle a dû être réédi¬

fiée. Et voici que les malheurs de la guerre de 1939-40
l'obligent à s'installer provisoirement à Paris.

ETUDIANTS,

Ayez-vous l'ambition de préparer d'autres carriè¬
res (Ingénieur agronome, Inspecteur des Forêts, In¬
génieur du Génie rural, Officier des Haras, entrez
par concours en juin 1941 à l'Institut National Agro¬
nomique à Paris.
Candidats présumés: 600. Nombre de places: 90.
L'Institut National Agronomique donne l'Enseigne¬

ment supérieur des Scieries appliquées. C'est le seul
établissement du Ministère de l'Agriculture qui four¬
nit des élèves à l'Ecole supérieure du Génie Rural,
à l'Ecole forestière, aux Haras et aux cadres supé¬
rieurs de la Régie des Tetbacs. (Pour tous renseigne¬
ments complémentaires, s'adresser au Centre de Do¬
cumentation professionnelle. Jardin des Plantes).

SURSIS
Les étudiants des classes 1940 et 1941 qui

doivent partir le 1er mars dans un camp de
jeunesse et qui désirent bénéficier d'un sur¬
sis, doivent en faire la demande au plus tôt
au Commissariat général des Chantiers de
Jeunesse, bureau des liaisons, 03, rue de
Créqui à Lyon.

UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE
COMMISSION DES AFFAIRES MILITAIRES

UN APPEL AUX ETUDIANTS
DES CAMPS DE JEUNESSE
La Commission des Affaires Militaires créée lors de

la réunion du Conseil d'Administration de l'Union
National, dont les assises se sont tenues à Bordeaux
les 28, 29, 30 mars 1940, a pris la résolution de ne pas
laisser isolés, ni perdus, les étudiants alors mobilisés.
Maintenant c'est à vous, mes chers camarades, que

je m'adresse, vous qui, pour un certain temps serez
loin de vos familles, de vos facultés, isolés dans vo¬
tre nouvelle existence de camp de travail.
Dans les diverses régions auxquelles vous avez pu

être affectés, vous avez perdu presque tout conctaet
avec vos associations; rétablir ce contact a été notre
constante préocupation et c'est pour cela que notre
Commission a vu le jour.
Nous avons voulu établir une liaison permanente

entre les étudiants mobilisés et les A. G. E. pour que
toutes vos revendications, vos prérogatives puissent
êtres défendues auprès des autorités militaires; c'est
dans cet esprit que l'Union Nationale à créé cette
Commission.
Il vous suffira de vous adresser, soit au Président

Granger, ( Président de l'A. G. E. de Limoges) ; soit
au Secrétaire Froumessol, (Vice-Président de l'A.G.E.
de Nice) ; qui recevront avec la plus grandes bienveil¬
lance, vos demandes, et se chargeront de les faire
aboutir.
Durant les événements passés, un énorme courrier

nous est parvenu, à chaque demande, satisfaction a
été donnée dans la mesure du possible.
Notre but est de travailler à la défense de l'Etu¬

diant mobilisé, et nous fe ons toujours de notre
mieux, pour vous rattacher à la grande famille Uni¬
versitaire.

Le Se retaire de la Commission
Vice-Président de l'A.G.E.N.,

A. Froumessol.

m

Calendrier des Coupes Universitaires
I. — BASKETT-BALL (GROUPE C)

Le 9 février. — M.U.C.-Grenoble (I) à Grenoble.
Le 16 février. — M.U.C.-Nice à Montpellier
Le 9 mars. — M.U.C.-Grenoble (I) à Montpellier
Le 16 mars. — M.U.C.-Nice à Nice.

II. FOOT-BALL (GROUPE B)
Le 2 février. — M.U.C.-Grenoble (II) à Montpellier
Le 16 février. — M.U.C.-Lyon (I) à Lyon
Le 9 mars. — M.U.O.-Grenoble (II) à Grenoble
Le 16 mars. — M.U.C.-Lyon (I) à Montpellier

III. — RUGBY (GROUPE B)
Le 9 février. — M.U.C.-C.U.C. à Montpellier.
Le 16 février. — M.U.C.-Grenoble (I) à Grenoble.
Le 9 mars. — M.U.C.-C.U.C. à Clermont.
Le 16 mars. — M.U.C-Grenoble (II) à Grenoble.
Il y a 4 poules de 3 : A, B, O, D. Demi-finale le 30 mars :

vainqueur A contre vainqueur D et vainqueur B contre
vainqueur C. Date de la finale à fixer. .

Studlanté, pt&ztez la ialuefae
MémoNum © montpellier3m



LE CRI DES ETUDIANTS

Pour les Etudiants en droit
«

Concours de L'Enregisîr®ï?¥ier»t
NOUVEAU PROGRAMME DU CONCOURS

POUR L'EMPLOI DE RECEVEUR-CONTROLEUR
DE L'ENREGISTREMENT

Le programme des épreuves écrites modifié par ar¬
rêté ministériel du 22 novembre, est réglé de la ma¬
nière suivante:
I. — Composition sur un sujet d'Economie politi¬

que ou de finances. Durée: 4 heures, coeffi¬
cient: 10.

II. — Note sur des questions de droit civil. Durée:
4 heures, coefficient: 10.

III. Note sur des questions de droit constitu¬
tionnel.

IV: — Epreuve facultative de langue allemande,
consistant en un thème et une version, effec¬
tués avec le seul concours d'un dictionnaire
entièrement rédigé en langue étrangère. Du¬
rée: 3 heures, coefficient: 1 1/2.

Les candidats désireux de participer à l'épreuve
facultative devront le faire connaître dans la de¬
mande d'admission, sauf pour la nouvelle épreuve de
droit constitutionnel.
(Nous avons indiqué les anciens coefficients, les

nouveaux n'ayant pas été précisés dans l'arrêté pré¬
cité).
Epreuves orales
Les candidats admissibles aux épreuves orales sont

convoqués devant un Comité, qui se transporte suc¬
cessivement dans les divers centres d'examen fixés
par le Directeur général.

Ce comité comprend trois membres désignés par
le Directeur général.
L'examen oral porte sur les matières ci-après:
I. Economie politique. Objet et but de cette

science. Ses rapports avec les autres sciences. Divi¬
sions principales. Exposé général des principales
doctrines économiques considérées seulement dans
leurs éléments essentiels.
Production des richesses. Facteurs de la produc¬

tion, agents naturels, travail, capital. Modes de pro¬
duction. Classification des industries (industrie agri¬
cole, industrie extractive, industre manufacturière,
industrie commerciale et industrie des transports).
Grande et petites industries. Modalités des entrepri¬
ses. Concurrence et monopoles. Phénomène , de con¬
centration. Rôle de l'Etat dans la production.
Circulation des richesses; loi de l'offre et de la

demande. Les instruments monétaires métalliques,
monnaie de papier, effets de commerce, règlements
sans monnaie. La valeur et les prix. Formation des
prix. Le crédit. Les Banques.
Organisation des finances publiques.
Budget, caractères, préparation, vote, exécution, et

contrôle. Impôts. Définition, caractères, assiette, clas¬
sification des impôts, progressivité et proportionna¬
lité. Impôts directs, droits d'enregistrement, impôts
UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllillllH

Communiqués
DES CONCOURS ADMINISTRATIFS

POUR LES ETUDIANTS

Un concours pour l'admission à l'emploi de Ré¬
dacteur stagiaire à l'Administration Centrale de la
Préfecture de police s'ouvrira le 3 mars 1941.

•
Un concours pour l'admission à neuf emplois de

Secrétaire stagiaire près les Commissariats de Police
de la Préfecture de police s'ouvrira le 24 mars 1941.

•
Un concours pour l'emploi de rédacteur stagiaire

à l'Administration centrale du Ministère de la Pro¬
duction Industiielle et du Travail aura lieu le 17 fé¬
vrier 1941.

•
Un concours pour l'admission au Surnumérariat de

l'Enregistrement est annoncé pour la fin du premier
semestre 1941.

•
Pour tous renseignements sur ces concours, s a-

dresser au Centre de Documentation professionnelle,
Jardin des Plantes, Montpellier. (Bureaux ouverts de
9 à 11 heures et de 15 à 17 heures).

' COMITE UNIVERSITAIRE D'AIDE
AUX ETUDIANTS PRISONNIERS

Pour apporter aux étudiants prisonniers l'aide spi¬
rituelle et morale qui leur sera précieuse, un comité
universitaire d'Aide aux Etudiants prisonniers vient
d'être fondé à Montpellier.

Ce Comité centralisera les livres d'études et d'in¬
formation professionnelle ainsi que les instruments
de travail intellectuel que les étudiants, les membres
de l'enseignement à tous les degrés, et toutes les per¬
sonnes disposant de livres voudront bien lui faire
parvenir. Ces livres seront acheminés par les soins
du comité vers les universités de captivité en Alle¬
magne.
Le comité assurera également la transmission des

livres que les familles d'étudiants désirent faire par¬
venir, en toute sûreté, à ceux des leurs qui sont en
captivité.
Les dons ou envois destinés aux prisonniers seront

reçus au Palais Universitaire ou au secrétariat de la
Faculté des Lettres de Montpellier.
Représentée au Comité par son Président et son

Secrétaire Général, l'A.G.E.M. lance un appel pres¬
sant à tous, pour que, nombreux, les dons affluent
en faveur de nos camarades prisonniers.

PETITES NOUVELLES DU SPORT UNIVERSITAIRE"
Les championnats universitaires de France de ski

auront lieu les 15 et 16 février à Morzine (Haute-
Savoie).
Les épreuves qui se courront seront: la descente,

lp slalom* fond et saut.
Lçs coureurs se' rend: au: a Morzine des le Jeudi

13, afin de 'S'entraîner.
Les équïpes ae rendront en train jusqu'à Cluses et

de là, en car jusqu'à Maizui .

indirects, droits de douane. Monopoles. Dette publi¬
que, amortissement. Notions sommaires sur les attri¬
butions des grands services financiers.

G- — Droit civil. — De la publication, des effets
et de l'application des lois en général (articles 1 à 6
du Code Civil). Des actes de l'Etat civil (art. 34 à
101). Du domicile (articles 102 à 111). Des absents
(art. 112 à 143).
Distinction des biens (art. 516 à 543); Propriété et

usufruit (art. 544 à 624). Des différentes manières
dont on acquiert la propriété: dispositions générales
(art. 711 à 717). Succession (art. 718 à 814). Dona¬
tions entre vifs et testaments (art. 893 à 930 et 967 à
1024). Donations entre époux (art. 1081 à 1100). Con¬
trats de mariage à l'exclusion du régime dotai (art.
1387 à 1539). Prescription acquisitive (art. 2.219 à
2.281).
III. Droit constitutionnel. Définition du droit

constitutionnel. Diverses sortes de constitution. Dif¬
férences entre les lois constitutionnelles et les lois
ordinaires. La forme de l'Etat. Les divers régimes,
les partis, les organes supérieurs de l'Etat. Principes
théoriques de droit constitutionnel; souveraineté na¬
tionale; séparation des pouvoirs, régime représenta¬
tif avec deux Assemblées, Scrutin de liste ou unino¬
minal, représentation proportionnelle. Vote familial,
plural, féminin; droit de dissolution. Organisation et
attributions des pouvoirs publics. Pouvoir exécutif,
législatif, judiciare). Les lois en général (confection,
promulgation, exécution). eLs décrets. Principales
attributions du Chef de l'Etat et des Ministres. La
Haute-Cour.
IV. — Comptabilité. — Comptabilité commerciale.

Livres de commerce, dont la tenue est obligatoire.
Livres non prescrits, mais ordinairement en usage.
Des comptes. Comptabilité en partie double. Prin¬

cipes fondamentaux de cette méthode. Jeu des comp¬
tes.
Comptes des tiers.
Comptes de l'entreprise ou comptes de valeurs.
Comptes du capitaliste. Compte capital. Compte de

profit et pertes et comptes annexes.
Ecritures d'inventaire. Régularisation des comptes.

Bilan. Principaux postes de l'actif et du passif. Amor¬
tissement et réserves.
Comptabilité en partie simple.. Compte d'exploita¬

tion.
V. — Organisation de l'Administration de l'Enre¬

gistrement. — Attribution de ses divers agents. Im¬
pôts dont le recouvrement lui est confié. Lois prin¬
cipales concernant les impôts.
L'ordre dans lequel les candidats sont appelés à

subir les épreuves orales est déterminé par le sort.
Chaque examinateur exprime son appréciation,

pour chacun des paragraphes sur lesquels il interroge,
au moyen d'une note qui peut varier de 0 à .20, sui¬
vant l'échelle adoptée pour les épreuves écrites. Les
nouveaux coefficients ne sont pas connus.

ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION
DE l'ENREGISTREMENT

I 'Administration de l'Enregistrement des Domaines
et du Timbre, est chargée notamment de percevoir
les droits d'Enregistrement, les droits de succession,
les droits de timbre, et de gérer le domaine de l'Etat.
Le Service départemental de l'Administration de

l'Enregistrement comprend des Receveurs-Contrô¬
leurs des inspecteurs et des Directeurs. La Direction
générale comprend des Rédacteurs Principaux, Sous-
chefs et Chefs de bureau, Administrateurs.
Font encore partie de cette Administration les

Conservateurs des Hypothèques chargés de l'exécu¬
tion des formalités prescrites pour la conservation
des hypothèques et la consolidation de la propriété
immobilière. Les Conservateurs sont rétribués au
moyen de salaires payés par les particuliers pour
l'accomplissement des formalités. Ils sont recrutés
parmi les Agents de tous grades de l'Administration
de l'Enregistrement et ceux du concours du Surnu¬
mérariat (les produits nets des Conservations des Hy¬
pothèques varient de 40.000 à 200.000 francs par an.
Avancement et traitements
Les jeunes Agents issus du concours du Surnumé¬

rariat de l'Enregistrement, après avoir- effectué un
stage de 2 ans, accèdent au grade de Receveur-Con¬
trôleur lorsqu'ils ont satisfait aux examens profes¬
sionnels et sont titulaires du diplôme de Licence en
droit. Les Receveurs-Contrôleurs sont répartis en 5
classes, plus une classe exceptionnelle, leurs traite¬
ments s'échelonnent de 13.000 à 44.000 ou 55.000 fr.,
à ces traitements s'ajoutent des indemnités diverses,
indemnité complémentaire, frais de bureau, indem¬
nité de résidence.

Les Receveurs-Contrôleurs, dès leur nomination,
peuvent subir l'examen de Receveur-Rédacteur, et
sont alors attachés à une Direction de l'Enregistre¬
ment (chef-lieu du département où. ils peuvent prépa¬
rer plus facilement l'examen de l'Inspection).
Les conditions d'ancienneté pour subir l'examen

■ de l'Inspection sont variables; actuellement les plus
jeunes des Inspecteurs sont âgés de 27 à 28 ans. Les
traitements des Inspecteurs et Inspecteurs Principaux
s'échelonnent de 23.000 à 50.000 francs plus indem¬
nités. Les promotions au grade d'Inspecteur princi¬
pal et de Directeur sont accordées au choix. Les
traitements des Directeurs sont de 50 à 60.000 francs
plus indemnités relativement importantes.
Les candidats reçus à l'examen de l'Inspection peu¬

vent se présenter aussitôt après au concours de Ré¬
dacteur principal à la Direction générale de l'Enre¬
gistrement (Ministère des Finances). Traitement des
rédacteurs, sous-chefs et chefs de bureaux: 24.000 à
60.000 francs. Les Agents de la Direction générale
obtiennent plus rapidement lepr nomination de Di¬
recteur.

Le cri des Etudiants réfugiés
COMITE DES PROFESSEURS

Le Professeurs réfugiés ont manifesté à plusieurs
reprises le désir de s'intéresser à notre groupement.
Au cours d'une réunion tenue le samedi 18 janvier,
le bureau de notre Comité présenta notre activité aux
professeurs réfugiés qui ont bien voulu accepter de
nous guider et de patronner notre Groupement. Qu'ils
trouvent ici l'expression de notre profonde grati¬
tude. '

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

Le R.U. de l'Aiguillerie se trouve maintent doublé
d'un deuxième restaurant réservé aux Etudiants ré¬
fugiés français. Ce restaurant fonctionnera à la can¬
tine de gare sous la dire tion de la Croix Rouge et
le patronnage du Secours National. Le prix des re¬
pas est de 7 fr. 50 vin compris. Les Etudiants réfu¬
giés secourus par le Comité d'Aide aux Etudiants

pourront recevoir les bons de pension indifférem¬
ment pour les Restaurant Universitaire ou la Cantine
de la Gare.

BIBLIOTHEQUE
Il est rappelé que la Bibliothèque Universitaire

section Médecine est ouverte à tous les Etudiants
munis de leur carte, en soirée, de 20 à 22 heures. Au
cas où la fréquentation serait insuffisante, cette me¬
sure serait rapportée.
Les Etudiants qui fréquentent la Bibliothèque uni¬

versitaire sont priés de bien vouloir remettre en
place les fichiers dans la salle des classeurs afin de
faciliter les recherches des camarades qui viendront
après eux. Il n'est pas interdit de remettre en place
les classeurs abandonnés par des étudiants peu cons¬
ciencieux.

VETEMENTS
Les Etudiantes et Etudiants, qui désirent obtenir

des vetements chauds sont priés de se présenter à
notre permanence, le mardi et le vendredi.

LA FRANCE doit se reiewei*
par le TRAVAIL s Esprit Commerce - Industrie

Liste des Maisons Recommandées
(AMIES DE L'ETUDIANT):

28-08

45-10

36-97

27-92

22-56

LIBR

« LA

45-95

iuiiniiiinflni

35-78

3.3-50 SERRE

49-70

53-72

AMEUBLEMENT

MARQUES, dans l'Ameublement crée, décore et
meuble avec des ensembles harmonieux, 17, rue
Saint-Guilhem.
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LIBRAIRIE VALAT, 9, place Chabaneau. Tous
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AIRIE « LES BEAUX LIVRES ». Librairie géné¬
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Ski, Sports, 6,

artisan-spécialiste. Tennis,
rue de l'Université, Montpellier.
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re, 34, Bd Henri-là Consommations de 1er choix.
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£c Cci îùttêcûice
Instantané: Jean COCTEAU

Un visage nu, dépouillé; des mains-araignées, des
araignées intelligentes, une voix assourdie, un peu
lasse; Jean Cocteau l'homme-Protée.
Jean Cocteau a distingué parmi les hommes, des

êtres de « grand format »; il fait partie de cette race.
Etre de « grand format », c'est, du point de vue spé¬
cifiquement extérieur, être un individu qui déplace
avec lui son atmosphère, un individu qui meuble;
Cocteau meuble?
Rien n'est plus difficile que de le juger; il se dé¬

fend terriblement, il se veut secret; le jeu qu'il con¬
naît le mieux, c'est celui de cache-cache.
Vu de l'extérieur, Jean Cocteau est le plus grand

acrobate de notre époque, c'est un admirable trapé¬
ziste qui travaille sans filet; une grande vedette. Vu
de l'intérieur il y a changement d'éclairage, les gestes
de lumière, les roulements de tambour ne nous ser¬
rent plus le cœur, le trapéziste est à terre; il a fini
son numéro; ce n'est plus qu'un ange en permission.
Cocteau est un symbole, le symbole d'un drame;

celui de l'homme intelligent qui se veut poète.

Un jour Jean Cocteau a rencontré une femme très
belle, très émouvante qui s'appelait Beauté; Jean est
curieux, il n'a pu résister au plaisir de la connaître
absolument; alors il l'a égorgée, puis soigneusement
disséquée; maintenant il sait comment elle est faite;
depuis il fabrique de la beauté.

Ce n'est pas un créateur, il a simplement saisi le
truc, la ficelle; il réagil au monde extérieur avec son
intelligence, l'authentique poète réagit avec son être
tout entier ? De là tout ce qui est mécanique en lui,
de la tout ce côté admirable singe; le malheur est
que ce singe a une âme; et une âme d'enfant.
Etrange assemblage que cette intelligence d'une ex¬

traordinaire rapidité, coexistant, avec une âme enfan¬
tine. Cocteau veut être a aimé, il est sincère, il vit de
cette sincérité
C'est le dernier des romantiques, comme eux il

croit aux œuvres qui éclosent la nuit comme des
fleurs de sommeil.

Cocteau est la personnalité la plus importante de
notre époque littéraire, pas le plus grand écrivain;!

mais l'inventeur le plus important de notre sensibi¬
lité, il était nécessaire, il est l'indispensable monsieur
Loyal du cirque littéraire. Son œuvre est un feu
d'artifice qui éclaire notre temps, un feu d'artifice
qui séduit. Malheureusement l'art n'est pas seulement
un feu d'artifice et l'artiste, comme le chef n'ont pas
à séduire.

Cet obscur désir qui commande à Cocteau de chan¬
ger continuellement de personnalités, de se consuin-
mer en chacune de ses créations s'allie avec l'ins¬
tinct, le sens presque physique du théâtre. Si Cocteau
était créateur, il 'serait le plus grand dramaturge du
siècle. Son théâtre est du tricot, si une maille se dé¬
fait, tout se désarticule.
Une bonne œuvre doit être tricotée.
Mais ce grand couturier de la beauté n'a pu, jus¬

qu'à présent atteindre à cette plénitude dans la créa¬
tion; à cette essentielle pureté qui sont la marque des
grands artistes.

11 nous séduit, il ne s'impose pas.
Henri Rey.

mi

PRESENCE DES MAITRES LOTI, BOURGET, BARRES, FRAHCE
Il ne peut y avoir de bonne critique que subjec¬

tive; l'objectivité, lorsqu'il s'agit de juger d'une œu¬
vre d'art est impossible, parce qu'elle n'est pas hu¬
maine. La tâche du critique littéraire ne consiste
qu'à juger les œuvres d'un point de vue personnel,
à les expliquer d'un point de vue personnel. Charles
du Bos, admirable esprit, qui fut sans doute le plus
lucide juge de nos lettres, se faisait une sorte d'obli¬
gation d'être partisan; en matière de critique, ce qui
compte, c'est la communication de sa vision intime,
de sa sympathie profonde pour une œuvre. Ne con¬
fondons pas l'esprit scientifique qui observe et enre¬
gistre des faits, extérieurs à nous, et l'esprit, critique
d'œuvres humaines, d'œuvres créées, qui n'est là que
pour clarifier nos sensations les plus intimes.
La seule nécessité à laquelle doive se plier un cri¬

tique est celle d'avoir du goût, d'avoir une intelli¬
gence appréhendant le réel, se gonflant du réel, sem¬
blable à l'amibe qui enveloppe et habille sa proie,
jusqu'à ne plus faire qu'un avec elle.

Le critique littéraire est à un carrefour, il n'est et
ne doit être qu'un poteau indicateur. Le critique lit¬
téraire tient le grand livre de compte des œuvres
humaines.

André Rousseaux, un des grands juges de la litté¬
rature hebdomadaire, entreprend depuis quelque
temps dans le « Figaro littéraire » un travail de
révision et de classement des écrivains français con¬
temporains. André Rousseaux comprend parfaite¬
ment son métier de critique: subjectif il est partisan,
violent subjectif, enfin il exprime loyalement son
opinion; Vive André Rousseaux, avec lui la critique
littéraire n'est plus un travail calme et méditatif, elle
devient un succédané de la lutte à mains plates.

Un de ses derniers articles est consacré à quatre
écrivains du XIX" siècle finissant, quatre maîtres, en
ce sens qu'ils marquèrent de leur influence les géné¬
rations d'alors: ce sont Loti, Bourget, Barrés et
France. Ces quatre noms sont des signes qui mar¬
quent et même qui clôturent une époque aujourd'hui
bien révolue, "une époque qui nous est peut-être plus
étrangère que le XVII' siècle, une époque décadente,
mais intéressante par les germes qu'elle porte en elle.

André Rousseaux considère Loti, cet inimitable
voyageur désenchanté comme un génie, un génie
sans intelligence toutefois;-sans doute un de ces êtres
réceptifs, vibrant au moindre soufle du monde, l'Ar¬
tiste, avec majuscule; une pauvre âme brutalisée par
le grand méchant univers. Cet image de Loti est tou¬
chante, mais elle ne correspond en rien à la réalité
qui transparaît dans son œuvre.
Loti est un romancier descriptif; la description

soyons justes, qui les raconte bien; seulement c'est
insuffisant. Depuis une centaine d'années le roman
tend à devenir le genre littéraire, majeur, il évolue
jusqu'à devenir une somme de l'homme vivant, une
explication du monde par rapport à l'homme. Le
roman est la Chronique de l'homme.
Si Loti a du génie, c'est celui de la banalité. La

banalité qui peut être une excellente matière roma¬
nesque à condition qu'on veuille l'approfondir est
rendue par lui d'une façon correctement banale. L ait
du roman (si toutefois le roman est- un art) ne con¬
siste pas à raconter avec une certaine élégance ces
histoires sans intérêt, sous prétexte qu elles font
partie de la vie; il consiste à rendre unique, a ie> i-
tuer toute la nouveauté, toute la pureté des exislen-
ces, des vies humaines; le roman n'est que le dévelop¬
pement de possibles, et le romancier est comme
Dieu, il crée un univers (du moins les grands roman¬
ciers). Loti ne crée pas, il décrit, il « peint ».
Le grand procédé romanesque de Loti, c'est 1 em¬

ploi de « l'atmosphère », rien n'est plus facile, plus
gratuit. Le roman « d'atmosphère » ne recree la
vie qu'en tant qu'elle fait partie du paysage, « Les
Pêcheurs d'Islande » n'ont au fond aucune importan¬
ce, ils ne sont là que pour animer le décor de brumes
de tristesse, d'inévitables appels sirenes, tout mm
qui constitue le « climat » de Terre-Neuve. Tous ces
romans procèdent de la meme maniéré, ils usent
d'une ficelle commode. Pourquoi un,décor poui ex¬
primer la vie ?, elle est assez forte pour se passer c e
toile de fond, ou plutôt dans sa totale plénitude
crée elle-même son propre- décor.
Loti est un romancier descriptif, la description

qu'elle soit musicale, poétique ou romanesque est
toujours insuffisante. L'art d'expression n'a que faire
de la description, l'art descriptif par excellence est
la peinture, j'aime mieux la Provence peinte par Cé¬
zanne que décrite par Daudet, celle de Cézanne est
réelle, celle de Daudet, littéraire. La description pour
la description est un contre-sens, les mots ne sont pas
faits pour décrire ils louvoient, ils tournent autour,
ils ne saisissent pas l'essence de la chose à décrire.
Les mots n'existent que pour exprimer, pour rendre
conscientes nos sensations et nos idées, le langage est
une algèbre; laissons la description à la peinture.

Si Loti vivait de nos jours, il serait reporter dans
un de nos grands quotidiens, sans doute serait-ce
même un grand reporter. Ses romans procèdent de la
même manière que les reportages modernes, on de¬
mande à un reporter de frapper le public , de resti¬
tuer l'atmosphère des événements, de les habiller, le
public veut de la couleur, du mouvement, la possi¬
bilité d'une évasion de 10 minutes entre le dessert
et'le café; tous ces éléments se trouvent dans Loti.
Mais alors que le reportage est un moyen commode
pour éveiller l'imagination des lecteurs (et le repor¬
tage est appelé à devenir exclusivement cinématogra¬
phique) alors que le reportage est une restitution
plus ou moins exacte d'événements, le roman est
de la vision qu'a du monde, le romancier. Chez Loti,
l'expression absolument unique, puisque personelle
pas de vision du monde, pas de « Marque-Loti »
sur le monde.

Coïncidence ou symptôme, pas plus (pie de nos
jours on ne lit Loti, on ne lit Bourget. Loti ne se
soucie que du relief, de la couleur, de la plastique du
monde, Bourget à l'opposé étudie les mœurs, « étu¬
die » est le mot juste car il n'a jamais pu dépasser
le cadre d'une « étude ».

Le roman de mœurs, comme la comédie de mœurs
sont les commentaires nécessaires d'une époque; le
roman mœurs n'est pas seulement une description
de mœurs, le romancier authentique n'est pas un his¬
toriographe il caricature, au sens ou la caricature
est l'ensemble des traits saillants d'un personnage;
le romancier de mœurs est un observateur, de ses
observations il retient un schéma, mais cela ne cons¬
titue que la première partie de son travail, la secon¬
de partie est créatrice, il s'agit d'animer, de vivifier
ce schéma, il s'agit de créer dans le général pourquoi-
pas dans l'éternel-d'atteindre à l'humain à la source
vive de nos gestes et de nos pensées.
Bourget est fidèle à cette méthode, il observe,

classe; c'est un peu le romancier à fiches, puis il
se met à l'ouvrage et là commence le draine. Malgré
toute la matière vivante qu'il a enregistrée, il ne par¬
viendra pas à l'amour; sa société reste schématique,
abstraite, comme désséchée, ses romans sont des in¬
ventaires d'un musée des civilisations disparues.
Bourget est un créateur avorté, il n'est pas doué. Le
don en art consiste à être en intime communion avec
la vie, à être en intime communion avec le monde, à
être le complice de. Dieu. Il y a des romanciers qui
prennent toutes les libertés avec leur sujet, ils font
des digressions, rendent apparemment chaotique leur
roman, cependant, jamais ne les abandonne cet élan
vivace, puissant qui est l'élan de la vie; sous-ja-
eent à leur œuvée subsiste, efficace, une unité orga-
hique, riche et vivante.

Ces romanciers de grande surface : Tolstoi, Bal¬
zac, Dostoiewski, les anglais dominent toujours leur
sujet; Bourget, lui, est esclave du sien; ses romans
sont composés de cases minutieusement bâties, rigou¬
reusement remplies, ils ne débordent pas. Bourget,-
ne dépeint que des monoidéistes, aucune souplesse
en ses personnages, ce sont des mannequins. Les li¬
vres de Bourget sont l'opposé de ces romans-contre¬
point ou la vie est conçue comme enlacement de
thèmes qui s'embrassent, puis se séparent pour s'em¬
brasser à nouveau.

L'œuvre de Bourget manque d'amplitude.
... Quel contraste, si quittant Bourget nous lisons

Barrés; il y a changement de format, d'altitude, nous
voilà devant un authentique grand écrivain, un maî¬
tre de la langue, nous voilà devant un homme aussi
important (pie son œuvre.
Barrés est doué, son don éclate dans toute son

œuvre, le Barrés séducteur, l'écrivain le plus féminin
de toute notre littérature; comme les femmes il cher¬
che à plaire, à séduire, il ne vit que de cette séduc¬

tion, plein de pudeur, de timidité et en même temps
de coquetterie avec ses appels de pied de toréador.
Barrés l'homme à attitude, de Maurice Barrés, natio¬
naliste et lorrain, de Barrés voyageur de Sparte et
(1e Tolède. Du sang, de la volupté, de la mort, tout ce¬
la que sans doute il ne connut jamais ou ne désira
jamais. Pauvre Barrés, tendre et séduisant Barrés,
comme on voudrait pouvoir le suivre, l'aimer; hélas
il manque de cette force intérieure qui fait les chefs,
les conducteurs.
Barrés est important, il a créé un style, un style

de vie; le style d'une époque à venir, héroïque, vio¬
lente, il a créé un style avec toute sa ferveur, avec
tout son cœur. Son œuvre est un message, un messa¬
ge très beau, très pur.

Barrés l'héroïque, le poète d'une vie dangereuse,
exaltante, ironie ! I homme était timoré, velléitaire;
il s'exaltait à froid; mais peut-être ces appels glorieux
à l'action sont-ils le relief des rêves secrets d'un Bar¬
rés lucidement conscient de ses insuffisances, et ils
n'en sont qu» plus émouvants. Barrés domine, qu'on
le veuille ou non, notre littérature contemporaine :
Montherlant, Malraux etc... mais ces écrivains ont
perdu le don le plus précieux de leur initiateur, le
don d'enfance, les vertus d'enfance, Barrés est comme
une lumière en cette morne fin du XIXe siècle, à
côté de lui Fronce apparaît comim une veilleuse.
André Rousseaux est injuste pour Anatole-France,
on peut lui reprocher bien des choses, mais il a une
qualité qui le sauve, celle d'être intelligent, très in¬
telligent; ce fut un esprit lucide, il illustre admira¬
blement un siècle qui a perdu sa vitalité, sa jeunesse,
un siecle qui ne croit plus à grand chose. France
est dilettante parce qu'il n'y a rien d'autre à être
dans une époque de décadence. Juger France est dan¬
gereux, il représente plus qu'un écrivain; il est le
symbole d'une mentalité particulière; ce pontife de
la troisième république, représente une idéologie
politique, une attitude philosophique, il représente
un parti, je sais bien France n'est ni profond, ni
vraiment artiste, des choses il n'en saisit qu'un as¬
pect, mais dans ces rapides aperçus, ils atteint parfois
l'essentiel: « Thais » que Rousseaux semble sous-esti-
mer est malgré tout un livre important, certes élémen¬
taire mais qui illustre exactement un certain aspect
du mysticisme, un certain aspect du catholicisme,
c'est un livre qu'il faut avoir lu. Anatole-France est
un « petit maître » dit André Rousseaux, soyons plus
indulgent, mettons que c'est un « grand petit maî¬
tre ». Il mérite au moins cela, ne serait-ce que parce
qu'il a .su voir l'importance qu'a dans notre exis¬
tence l'ironie et l'indifférence.

Ces quatre noms de Loti, Bourget, Barrés et Fran¬
ce dessinent exactement le visage du XIXe siècle
mourant, avec sa fin (en i914) s'écroule une forme
de culture, un aspect de l'homme lui-même, l'humain
va changer de dimensions, les valeurs à nouveau de¬
vront être fondées, depuis vingt-cinq ans elles s'éla¬
borent sous nos yeux.

Loti, Bourget, et France, représentent les éléments
décadents du siècle, Loti est le dernier romancier-
conteur d'histoires, Bourget, l'observateur d'une socié¬
té mourante, France le romancier d'idées défuntes,
après eux va se créer le roman contemporain, Proust
n'est pas loin. Des quatre, Barrés est l'élément de l'a¬
venir, les autres sont de leur temps, lui en avance
de vingt ans. Son œuvre préfigure le style de vie de
l'avenir, pressent une éthique, cette éthique que notre
époque essaie de fonder. Tous quatre sont des signes,
des signes dans le ciel littéraire, des signe; annon-.
ciateurs d'une fin et d'un recommencement.

Henri Rey.
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Si vous voulez manifester vos encourage¬

ments à l'A.G.E.M.
Abonnez-vous à son journal corporatif ;

LE CRI DES ETUDIANTS
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A la recherche de la semaine perdue
ooo

LUNDI

Sérénade
De la musique avant toute chose... Si la « Sympho¬

nie inachevée » n'avait pas été tournée, « Séré¬
nade » aurait un certain éclat. Malheureusement, Li¬
ban Hurvey paraît d'un talent bien mince à côté de
Martha- Eggert; Bernard Lancrey n'a pas composé
le même Shubert que celui campé par le grand acteur
allemand de la « Symphonie »; B. Lancrey semble
moins rêveur, moins naïf, plus jeune, moins poète.
L. Jouvet dans un rôle sympathique reste maître
d'une situation fragile. La mise en scène de Jean
Boyer est facile, un peu mièvre mais assez agréable.
« La symphonie » manque au programme; le film y
perd beaucoup.
Un Shubert de profane, pour pensionnat bien tenu.

André Sai.vet.

MARDI

Monsieur de Saint-Obin
Les comédies qui faisaient les beaux jours du «bou¬

levard » il y a un lustre paraissent aujourd'hui étran¬
gement démodées. N'ous avons pris l'habitude d'exi¬
ger du théâtre autre chose qu'un divertissement in¬
consistant. Tout ce qui était de « petit théâtre », piè¬
ces digestives, rigolades vaudevillesques, le cinéma
se l'est annexé, pour le plus grand profit du bon
théâtre.
Pourtant, grâce au prestige de M. Jules.Berry, un

rideau peut encore se lever sur « M. de St-Obin ».
Il'peut même se trouver 500 Montpelliérains — j'en
étais, mercredi soir pour aller voir « M. de St-
Obin » à l'Opéra municipal. Cette histoire d'adultère
avec tous les poncifs du genre — un mari ridicule,
un mauvais bon garçon irrésistible, un usurier voleur
et volé, un domestique qui joue aux courses, une
femme qui s'ennuie en soupirant vers le bonheur —
histoire de proportions modestes mais habilement fa¬
briquée, est un prétexte suffisant à ce que M. Berry
enchante un public.
Il reste le Jules Berry .que nous connaissons du ci¬

néma: impertinent avec gentillesse, arrogant avec
désinvolture, sans scrupules avec délicatesse et sa¬
tisfait de soi sans vanité. On pardonne tout à l'ac¬
teur — comme à son personnage —, même de ba¬
fouiller son texte, même de n'être plus très jeune et
d'être un peu laid, parce qu'il est magnifiquement
vivant. A la scène toutes ses qualités s'épanouissent
et se décuplent. Avec la troisième dimension il gagne
une consistance qu'il n'avait pas toujours sur l'écran:
il est moins agité, plus sobre et plus convaincant. Et
il s'amuse si follement à jouer lui-même, qu'il mène
son public où il veut, parfois même hors du cadre
banal de la pièce jusqu'aux régions de la fantaisie.

'

„a femme Josseline Gaël lui donnait la réplique.
Elle joue juste, elle est pleine de charme et de grâce
et sait s'en swvir avec discrétion. A. J. V.
MERCREDI

Récital Marîus Casadesus
Dès les premières mesures (dans la « Sonate en Ré

de Haendel ») nous avons reconnu le grand artiste
qu'est Marius Casadesus. Il a les deux qualités qu'on
apprécie le plus chez un violoniste: la simplicité et la
force, la simplicité n'exclue pas le sens de la nuance,
la force qui ne va pas sans la grâce.
Dans le « Concerto en Mi » de Bach et dans le

délicieux « Menuet » de Mozart, même sûreté, même
sobriété, même plénitude. Par contre j'ai été un peu
déçu par la suite, non point que M. Casadesus ait
mal interprété les autres œuvres du programme (il
est parfois aussi fort que Kreisler), ni que les mor¬
ceaux fussent en eux-mêmes inférieurs (il y avait du
Kreisler, du Chevalier de St-Georges, du Wieniawski)
mais parce que j'ai vu à regret le violoniste abandon¬
ner Bach, Haendel et Mozart, pour des œuvres de
haute virtuosité dans lesquelles il excelle, certes,
mais ne nous donne pas la juste mesure de- sa va¬
leur. Je sais bien que de telles exécutions plaisent
au public: M. Casadesus a trop sacrifié au goût du
public. Un bonvioloniste n'est pas un jongleur, et s'il
l'est, il n'est pas que cela. Il aurait été préférable que
M. Casadesus n'exécutât qu'une ou deux de ses jon¬
gleries et qu'il remplaçât le « Rondo des Caquets »
par exemple, par quelque belle page plus sobre et
plus classique. Signalons à cet égard sa parfaite exé¬
cution du « Clair de Lune » de Debussy.
M. Casadesus est à la fois un maître et un .virtuose:

son seul défaut est d'avoir de trop grandes familia¬
rités avec la virtuosité. Yvon Coci.oumies.
JEUDI

L'an 2.000
Le film n'est pas tiré de « La vie future » de Wells,

livre qui n'a jamais existé, mais de « La forme des
choses à venir ». Quand le film parut aux environs
de 1936, seule les salles « d'avant-garde » le passè¬
rent. Le pacifisme latent qui l'imprègne, le « mer¬
veilleux » scientifique qui le teinte paraissaient à
beaucoup d'une naïve utopie. Les événements sont
venus donner en partie raison à Wells. Le film est
maintenant présenté dans ce « cinéma de quartier »
qu'est le Rex. le dialogue est presque absent, et c'est
ce qui surprend beaucoup de spectateurs. Pourtant,
à la même époque (1936), « No man's land » obte¬
nait un succès mérité presque uniquement avec des
vues excellentes et de là musique. Pourtant « les
Jeux Olympiques » faisaient date au cinéma en usant
des mêmes procédés. « L'an 2.600 » est de cette qua¬
lité avec, parfois, une pointe d'effroi, de grandiose
et de -sain. La photographie est magnifique, un pur
chef-d'œuvre. L'idée maîtresse du film: une guerre
totale avec retour aux mœurs médiévales, puis le rè¬
gne du scientifisme dirigé, au moment présent est en
partie réalisée. Mais en partie seulement.
Un film rare, de qualité étrange, un joyau de beau¬

té morbide et noire. Un film. André Sai.vet.
VENDREDI

Trois hommes dans la neige
Un bol d'air pur. De la neige, des tyroliennes, du

comique bon enfant. Un film aux idées larges. Frank
Morgan (le Saturnin Fabre américain) joue avec fa¬
cilité les multimillionnaires originaux. Il dénouera

MARIAGE
Le défaut et la qualité qui s'accordent le mieux

sont la curiosité et le désintéressement. Il y a des
lettres qui ne vous sont pas adressées, qu'on trouve
négligeaminent posées sur une table ou sur un trot¬
toir. dont on regarde attentivement l'adresse, qu'on
tire de l'enveloppe en invoquant la graphologie, qu'on
lit un peu en invoquant la philologie et qu'on lit
tout à fait en invoquant la littérature; mais ceux qui
ne sont ni graphologues, ni philologues, ni littéra¬
teurs, sont bien obligés de se rendre à l'évidence :
ils aiment lire les lettres, n'importe quelles lettres
sans chercher à profiter le moins du monde de leur
lecture. Et la preuve, c'est qu'ils prennent d'autant
plus de plaisir à les lire qu'elles sont plus insigni¬
fiantes : cela parce que ce sont les lettres les plus
insignifiantes qui sont le moins artificielles. En effet
il est bien entendu que si nous ôlons de l'esprit des
hommes ce qui est dû à leur éducation primaire, se¬
condaire ou supérieure, il ne leur reste presque rien.
Mais ce rien est tout de même quelque chose, quel¬

que chose qui ressemble à la fois aux lettres d'une
nourrice campagnarde à ses parents et aux commu¬
niqués de guerre. Un monsieur de ma connaissance
qui ne sait pas au juste, quoiqu'ayant fait ses études
au collège de Clermont-l'Hérault, si c'est Henri Bor¬
deaux ou André T-heuriet qui a écrit « Le Malade
imaginaire », se demande assez justement pourquoi
les écrivains (et les gens qui écrivent des lettres) se
creusent tellement la tête pour raconter une histoire.
« Si le jeune homme aime la jeune fille, me disait-il
dernièrement, l'écrivain n'a qu'à dire « Jean aimait
Jacqueline », puis faire aussitôt déclarer au jeune
homme sa passion pour Jacqueline. De deux choses
l'une ou bien Jean est agréé, et l'on n'en parle plus,
ou bien il ne l'est pas, et'c'est idem » et là un sourire
finaud de ce monsieur qui se souvient avec tant d'à-
propos de ses démonstratifs latins. Ce monsieur-là
a raison : il faut dire les choses comme elle sont, et
quand la petite bonne cévenole va dans les bosquets
de Rimbaud se promener avec une amie elle écrit
très justement à sa famille « je suis allé me promener
avec Berthe. Il faisait une journée très bonne, car le
soleil quoique chaud ne nous a pas gênées (cette
dernière nuance, assez livresque et qui sent son cer¬
tificat d'études ne nuit que très peu au naturel de
l'ensemble). Et le communiqué lorsque l'armée a dû
se replier, nous dit : « L'armée s'est repliée sur les
positions prévues » (avec peut-être la nuance un peu
forcée et qui sent sa culture scientiste qui consiste
à remplacer « imprévues » par « prévues »). Voilà
donc la littérature qu'il est intéressant de trouver
dans les lettres ou dans les mémoires des gens. Voi¬
là ce que je ne trouvai point dans le journal de va¬
cances de Julien Séverin.
Fragments du journal de Daniel Séverin (fin des

vacances de Noël) (1).

29 décembre. 11 h. du soir.

Aujourd'hui j'ai sûrement assisté à un tournant de
ma vie (je dis « sûrement » car il se peut que dans
un an je me fiche de cet événement qui alors n'en se¬
ra plus un pour moi. D'ailleurs en serait-il même un,
est-ce que ça compte devant l'Univers (ô Pascal !)
et cependant, si les grands hommes, à commencer
par Pascal, n'avaient point parlé de « leurs » évé¬
nements, que serait devenue la littérature ? Après
tout, ce jour est un sacré jour. Jamais je n'ai aimé
comme ça. Madeleine Bonfils est adorable. (C'est
drôle, comme on trouve justement sous sa plume les
mots dont on s'était tant moqué en les voyant dans
Ruy Blas et dans Cyrano. Au fond la vrai littérature,
c'est la littérature romantique. Mais pourquoi faut-il
que je parle toujours de littérature, comme s'il n'y
avait que ça).

Je l'ai aimée toute l'après-midi. Oh ! pas plus :
moi je ne peux pas aimer durablement : d'abord par¬
ce que j'ai subi l'influence de Proust, ensuite parce
que je cherche pas tant à aimer qu'à séduire, comme
les Don Juan, avec cette différence que sans être
passionné ni vaniteux, comme les Don Juan anciens,
je suis intellectuel. Je ne suis pas fougueux comme les
seigneurs italiens du XVe siècle, je ne joue pas pour
la galerie comme les Parisiens du XIXe siècle, je joue
pour moi-même, je me donne en spectacle à moi-mê¬
me. C'est très intéressant. Il semble qu'on lise chaque
fois un roman nouveau. (Au fond, les romans, la lit¬
térature, il n'y a que ça de bon. Mais j'ai dit plus haut
que c'était de la blague. Tant pis, je préfère me con¬
tredire, comme Montaigne). Celui-là (Montaigne) sa¬
vait prendre la vie par le bon bout. Nos idéaux sont
les mêmes. Je voudrais fuir tous les pédants ennuyeux
et vivre Mans nos terres avec Madeleine. Au fond, je
suis plus sentimental que je ne crois. J'aimerais la
famille, j'aimerais la terre (serait-ce une influence
de Péguy?). Et puis, avec les deux millions de dot
de Madeleine, nous pourrions vivre confortablement.
Une journée type: le matin lever à 10 h. Petit déjeu¬
ner. De 10 h. 30 à 12 h., lecture. A 12 h. bon déjeu¬
ner De 13 à 17 h. chasse ou sieste. De 17 h. à 20 h„
lecture ou T.S.F. A 20 h., bon dîner. A 21 h. coucher.
Au fond je ne suis pas torturé comme je le crois,
j'aime pleinement la vie. Chaque dimanche, ma fem¬
me et moi, nous irions à la ville, aux spectacles. J'y
pense, je pourrais soigner tout à loisir ce « plectora
(1) Il est bien entendu qu'aucune retouche n'a été fai¬

te par moi.
imiiiiiiiii»

l'intrigue avec prestance et nonchalance. Un véri¬
table père Noël, avec distribution gratuite de bon¬
heur pour tout le monde. Robert Young, beaucoup
moins satisfait de lui-même qu'à l'ordinaire tient avec
exactitude et talent le rôle d'un homme ingénieux en
chômage. Joan, le serviteur-amiral, la surveillante
grincheuse, et les autres personnages sont excessive¬
ment bien rendus. La jeune fille, charmante, fait
corps avec la neige. « Trois hommes dans la neige »
pu des vacances amusantes comme il n'y en a plus.
Des vacances de paix.

André Sai.vet.

SAMEDI

La Goualeuse
Un film à supprimer des salles de spectacle. Des

gendarmes de guignol, des témoins douteux, des con¬
flits de paternité naturelle plus que scabreux. La pè-

D'ARGENT
funcala » qui m'a tellement fait souffrir aujourd'hui,
lors de notre rendez-vous. Au fond, je ne sais pas
trop si c'est le « plectora funcala » ou le cassoulet
de midi qui m'a obligé de quitter Madeleine précipi¬
tamment. Je lui ai dit, bien entendu, que c'était le
« Plectora » et ça doit être ça. Quand elle a su que
j'étais atteint de cette maladie, la pauvre petite a eu
les larmes aux yeux. Elle est vraiment entichée de
moi. Moi aussi, au fond. La question est de savoir si
les deux millions n'y sont pas pour beaucoup là-de¬
dans. Je ne le crois pas ou plutôt si : j'aime l'amour
et j'aime l'argent. Est-ce que ce ne sont pas là préci¬
sément les deux pivots autour desquels gravite l'hu¬
manité? J'ai toujours eu en moi le sens des grandes
directions de l'humanité, comme Pascal, Renan, etc...
A noter : il paraît qu'en plus des deux millions de

dot, elle a un vignoble de 20 hectares avec fermé,
maison de campagne, etc... je me consacrerai à l'éle¬
vage, à l'horticulture aussi (j'ai toujours ri des gens
qui avaient des livres d'horticulture et qui les li¬
saient : je trouvais que ça faisait'bourgeois; main¬
tenant l'expérience me montre qu'ils sont dans le
vrai. L'expérience est tout). Elle a des yeux vrai¬
ment très beau, cette Madeleine: je ne me rappelle
pas s'ils sont noirs ou bleus mais ils sont très beaux.
Ce que c'est que l'amour. Ce matin même je ne l'ai¬
mais pas. Puis une amie m'a parlé d'elle et ce fut
alors la crista'llisation dont parle Stendhal. Et cette
cristallisation s'exerce tout juste sur une des jeunes
filles les plus riches du pays. Que le hasard est
grand! Dorénavant je donnerai un peu moins de
place à mes passions, car elles pourraient ne pas
toujours me conduire là où le demande ma raison.
Je me rends compte de plus en plus que ce n'est pas
une simple passade, qu'après-midi je ne l'ai pas ai¬
mée assez. C'est décidé, elle sera mon •épouse.
Lettre à Mademoiselle Madeleine Bonfils.

Mademoiselle,
Vous serez peut-être un peu surprise en recevant

cette lettre. Mais la surprise, je l'espère, fera place à
votre bonheur et au mien. Madeleine, je serai bref:
vous savez que je suis très sceptique et que je n'ai
confiance ni dans les autres, ni en moi. Et cependant
aujourd'hui, cette confiance, je la place entièrement
en vous et je ne doute plus de mon amour. Mon
amour pour vous est désormais une réalité. Le par-
tagerez-vous? Voilà la question qui me fait tant souf¬
frir à cette heure-ci. Répondez-moi vite, car il ne
faut pas laisser deux êtres qui s'aiment loin l'un de
l'autre. Madeleine, voudriez-vous être ma femme ?
Je suis franc, vous voyez: à votre tour, soyez fran¬
che. Notre vie sera merveilleuse.
A bientôt, Madeleine chérie. Epargnez-moi les souf¬

frances de l'attente.
Mes hommages respectueux à vos parents que j'ai¬

merais tant connaître.
Daniel.

Je suis un homme heureux. J'ai la jeunesse, j'ai
l'amour, j'ai une culture classique assez forte pour
me permettre de ne plus étudier (Herriot a dit très
justement: « La culture c'est ce qui reste quand on
a tout oublié »), enfin j'ai de l'argent; bien entendu
l'argent passe au second plan. Il faut avoir de l'ar¬
gent pour vivre et non vivre pour avoir de l'argent.
D'ailleurs pourquoi ergoter sur cette question d'ar¬

gent. Je ne peux tout de même pas jeter à la mer les
deux millions de la dot. A ce propos, l'Etat, je crois,
que 1.266.000 francs. Bah! il faut bien que l'Etat vi-
prendra les 33 p. 100 de la somme. Il ne restera donc
ve! Tiens/voilà que je me surprend à faire de sacrés
comptes (c'est sûrement l'influence de ce bravé Bal¬
zac). Ah! trêve de raisonnements, il faut que je
dorme.
31 décembre
Je reçois une lettre de Madeleine ainsi conçue:

Monsieur,
Votre lettre m'a fait tordre. Déjà que l'après-midi

j'avais bien rigolé lorsque vous avez flirté avec moi
et surtout lorsque vous avez eu cette colique: j'en ai
ri aux larmes. Mais, vous savez, votrè lettre ressem¬
ble un peu trop aux lettres de « Confidence » et de
« Marie-Claire » et, quoique fervente de ces deux
journaux qui sont très intéressants, je ne me fie pas
trop à ce qu'ils disent. Surtout que vous êtes le sep¬
tième qui, depuis que mon père m'a dotée, a voulu
se marier avec moi. Je conserve quand même un bon
souvenir de vous, vous .m'avez dit des choses très
bien sur l'amour, sur les femmes, sur les livres, et
tout. Je n'ai jamais bien compris d'ailleurs, mais vous
dites ça tellement bien. Mais vous ne m'avez pas eue
pour le.mariage.
Toutes mes amitiés pour vous. Mes respects à vos

parents que je ne connais pas.
Madeleine.

(Ici 1111 qualificatif employé par Daniel, que je me
permets d'effacar, car il pourrait choquer les lec¬
teurs et surtout les lectrices).
1er janvier
La femme n'est pas faite pour l'homme: elle ne

comprend rien à l'amour véritable. Le mariage est
une ignominie et Kant a bien raison lorsque etc....
(Je fais grâce aux lecteurs d'un long raisonnement
abstrait sur l'Amour). Tout pour la vie de l'esprit.

Yvon Coui.oumiès.
lIlKilIlllIllIlIllIlllllllllllllllim mi mm un

gre à l'écran. Constant Rémy toujours lui-même :

mauvais. Les personnages secondaires bien tenus.
Henri Martinelli bon. Lys Gauty mauvaise. Elle n'est
pas photogénique, manque de métier, a des yeux de
« droguée », mais chante bien. Les deux chansons,
dont une dans une boîte enfumée avec des person¬
nages sortis d'une toile de « Toulouse Lautrec » cons¬

tituent les seuls moments supportables du film.
Comme film d'anti-propagande française, la réus¬

site est complété. Il n'y manque rien. Depuis l'enfant
naturel assassin jusqu'au banquier ancien voleur. Tel
père... Une atmosphère pénible, de l'action gênante,
le tout assez bien filmé.

On a l'impression de prendre une douche d'eau
sale.

André Sai.vet.
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