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Quelques idées sur les « Jeux Universitaires d'Art et de Culture »
L'A.G.EM. organisera dans quelques semaines une

manifestation d'art et de culture universitaires. Celte
manifestation conçue et établie par elle, rentre dans
l'esprit des initiatives de Jeune France. Et à ce su¬
jet il nous a paru indiqué de vous présenter une
appréciation qualifiée,, qui a été. remise il y a plu¬
sieurs mois déjà, sur ce moùvement concernant la
jeunesse estudiantine. Mous reproduisons textuelle¬
ment, avec l'autorisation de l'auteur et du délégué
de Jeune France, cette élude.

M.D.L.R.

.nous avons pris connaissance avec un très grand
intérêt de Pavant-projet des « Jeux Universitaires
d'Art et de culture » qui nous a été présenté par le
Délégué Régional de « Jeune France ». Les rensei¬
gnements fournis nous ont montré que si les princi¬
pes directeurs étaient déjà conçus, l'organisation mê¬
me dans ses lignes générales, cherchait encore sa voie
et n'était pas encore précisée. Ce manque de mise
au point est d'ailleurs parfaitement légitime puis-
qu'en somme il ne s'agit pour le moment que d'une
enquête destinée à dirigçr, construire et adapter un
programme et une organisation définitive.
Mais autant pour éviter toute méprise et donner en

toute loyauté et sans réserve notre opinion que pour
montrer l'intérêt que nous portons à cette réalisation
vraiment opportune, nous nous permettons de re¬
prendre en quelques propositions le projet tel que
nous l'avons compris et sur lequel a porté notre
étude.

1. PROJET DE « JEUNE FRANCE »
CONCERNANT LA JEUNESSE UNIVERSITAIRE
1-e but est de créer dans la jeunesse universitaire

un mouvement destiné à développer les qualités mo¬
rales, intellectuelles et artistiques de l'étudiant autres
que tes qualités scientifiques spécifiquement profes¬
sionnelles dévloppées sur les bancs de la F"aculté.
Les moyens consisteraient à encourager la création

de diverses sections culturelles et artistiques, dans
Je cadre des associations d'Etudiants, analogues aux
organisations sportives déjà existantes. Et pour cela
« Jeune France » créerait des,« jeux universitaires
d'art et de culture », véritables « tournois de l'es¬
prit », qui maintiendraient l'émulation nécessaire à
la vie et à l'activité des sections locales.
L'organisation pratique serait, dans son ensemble

ainsi conçue:
1" A son origine existerait « Jeune France » dont

le comité de direction est ou serait composé de lit¬
térateurs, de philosophes et d'artistes choisis dans
l'élite intellectuelle de la nation;

21 Le Comité de « Jeune France » créerait ou en¬
couragerait dans les diverses classes de la Société
susceptibles d'activités intellectuelles et artistiques
des cercles d'Art et de Culture se rencontrant en un
eoucours annuel.

Ces cercles et ces concours annuels s'adresseraient
de façon particulière aux Etudiants qui forment le
milieu répondant par excellence à l'idée de « Jeu¬
ne France »;

3° En ce qui concerne les Etudiants, ces concours
annuels seraient organicsés par « eJune France »,
dont le Comité, divisé en sous-comités compétents,
constituerait le jury.

4° Enfin ces concours des Jeux d'Art et de Culture
auraient lieu chaque année dans une ville Universi¬
taire différente; '

5° Les concours seraient organisés non entre Etu¬
diants nominatifs mais entre Universités. Le candi¬
dat lauréat conservant néanmoins le bénéfice moral
de ses lauriers.
Enfin, la qualité d'Etudiant serait exigée dans un

sens très large: Les Associations locales seraient
simplement tenues d'admettre dans leur section des
jeunes gens ayant un lien d'attache à l'Université.
C'est ainsi qu'un jeune avocat ou un jeune médecin
et à l'inverse un élève de philosophie seraient encore
et déjà admis.
Telles sont les bases de l'organisation qui nous a

été soumise et sur lesquelles nous sommes appelés à
donner notre avis.

II. — ETUDE ET COMMENTAIRES
Cette nouvelle réalisation nous semble correspon¬

dre à une nécessité et combler une lacune importante
de l'organisation universitaire générale française. Ac¬
tuellement dans l'Université deux aspects seulement
de la valeur individuelle sont développés:
La Faculté forme la valeur professionnelle ou d'une
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façon plus modeste, la valeur scientifique de l'Etu¬
diant et la sanctionne par ses titres.
L'Office du Sport Universitaire développe (d'une

façon restreinte car elle ne s'adresse qu'à quelques
Etudiants), la valeur physique de l'Etudiant.
Mais la valeur artistique, culturelle, sociale et mo¬

rale de l'Etudiant ne reçoivent aucune formation spé¬
ciale et en tous cas aucun « entraînement » suscep¬
tible de les encourager. Ce'st le but de votre oeuvre
d'efl'acer cette imperfection.
La science à la Faculté, la santé sur le terrain de

sport, l'art et la culture développés loin de toute con¬
trainte dans des organismes spécialement créés et
encouragés, telle nous paraît être la formule com¬
plète de l'éducation universitaire et que votre projet
contribue à achever.

Ces concours d'art et de culture/existent d'ailleurs
déjà dans des Universités étrangères: en Italie, sont
organisés chaque année sous le nom de « Littoria-
les » des tournois universitaires destinés à dévelop¬
per le corps et l'esprit de l'Etudiant. Nous avons
d'ailleurs pu voir en 1937, au cours d'un voyage en
Italie où nous fûmes reçus et guidés par des Etudiants
Italiens, combien cette création avait d'intérêt et de
portée, et combien elle était appréciée chez eux.
Réalisant un aspect du but poursuivi, bien que

dans un ordre d'idées différent, il existe en France
dans les Collèges Libres une compétition annuelle
d'éloquence placée sous l'égide de la Drac. Aestreinte
dans son domaine, cette compétition entraîne mal¬
gré tout dans les divers collèges participant des tour¬
nois d'éloquence du plus grand profit pour les jeu¬
nes élèves candidats.
Ainsi conçue, comme complément de l'éducation

de l'Etudiant, la création que vous étudiez nous sem¬
ble entraîner des avantages nombreux pour l'Etu¬
diant et son Université, la Société et même la Nation.
Pour l'Etudiant individuel, c'est vers un enrichis¬

sement dans le sens le plus large qu'elle tend. Cet
enrichissement se manifeste d'abord dans le domaine
intellectuel. En effet, à côté du matérialisme de l'ar¬
gent, rare chez l'Etudiant, du matérialisme physique
plus fréquent, il existe un certain matérialisme de
l'esprit pour qui la science est uniquement le moyen
d'aboutir à l'examen ou concours qui ouvrira la plus
belle situation. Sans doute la carrière qui le suit est
un but légitime du travail. Mais sa recherche seule
excluant toute culture de l'esprit est un danger. Il
ne nuira à aucun médecin d'acquérir pour son plai¬
sir des données plus amples et plus personnelles que
les vagues souvenirs des manuels de philosophie sur
la psychologie, la morale et la métaphysique par
exemple: Grasset, pour être philosophe n'en fut que
meilleur médecin.
Il en est de même dans le domaine moral. Sans

doute il ne s'agit pas ici d'attendre l'adolescence pour
inculquer à l'individu un sens moral. Celui-ci doit
être l'œuvre plus précoce de la famille. Mais dans
la mesure où l'art, la culture et l'étude désintéressée
des problèmes moraux contribuent à exhalter dans
son plein sens « le beau » de la littérature grecque,
il contribue également à l'enrichissement moral de
l'individu.

En somme cet enrichissement intellectuel et moral
aboutit à la culture générale indispensable pour or¬
ner et humaniser la compétence scientifique trop
aride si elle est isolée.

Ces concours d'art et de culture organisés hors de
l'école permettront également à certains talents lit¬
téraires, artistiques, et autres, de se, révéler et de se
perfectionner. Chez l'Etudiant spécialisé, tel que le
Médecin ou l'Avocat, les exigences de la profession
ne lui permettent souvent pas de montrer certaines
qualités littéraires ou philosophiques par exemple,
qu'ils posséderaient.
Le but de ses études étant la situation à acquérir,

il n'a eu l'occasion ni de donner essor à ses goûts
extra-professionnels, ni de mesurer son talent, ni de
le traduire ouvertement.
Quant à l'Etudiant en Lettres ou en Beaux-Arts, il

n'est pas inutile qu'il puisse manifester les origina¬
lités de son esprit pour son seul plaisir et hors des
cadres parfois étroits et souvent utilitaires de l'école;
si le génie est « une longue patience », il est égale¬
ment un « don »; et si la patience se plaît aux règles
de l'école, le « don » s'en accommode mal et ne peut
souvent s'y extérioriser.
Cet enrichissement de l'individu ne sera pas sans
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retentir sur la société, somme de toutes les valeurs
individuelles.
Et si dans l'avenir le médecin el l'avocat veulent

participer à la vie sociale du pays, ils pourront tirer
de leur culture des arguments et des principes direc¬
teurs plus profonds et plus vrais que les nouvelles
idées démagogiques rapidement acquises qui étaient
naguère le tremplin de l'élection.
Il nous semble que les vrais intellectuels trouve¬

ront dans l'étude patiente, loyale et désintéressée de
l'histoire, de la littérature el de la philosophie, le
fondement des bases de la société remises à l'honneur
Tels sont les principaux arguments qui nous sem¬

blent militer en faveur de votre projet.
Il nous reste maintenant, selon votre désir, à vous

donner les quelques suggestions personnelles, concer¬
nant la réalisation pratique de cette nouvelle orga¬
nisation.

III. ESQUISSE DE L'ORGANISATION
DES « JEUX UNIVERSITAIRES D'ART

ET DE CULTURE »

1° Nous pensons que le Comité « Jeune France »
devrait avant tout se constituer de laçon précise el
officielle et se présenter alors une fois tel. En parti¬
culier devraient être connus ses rapports avec le
Gouvernement, la place qu'il occupe et les noms des
littérateurs, pnilosophes, artistes et musiciens qui le
composent. De même devraient être précisés les rap¬
ports du Comité directeur avec les délégués régio¬
naux. Et c'est une des critiques que nous nous per¬
mettons d'adresser à l'organisation actuelle (puis-
qt. aussi.bien les critiques ont.été sollicitées de votre
part) qui s'est présentée à nous uniquemént sous la
forme des explications orales du Délégué régional,
d'ailleurs très sympthiquemenl actif, mais sans don¬
ner l'impression d'un corps nettement et officielle¬
ment individualisé.
Actuellement, où sont créés de nombreux organis¬

mes de Jeunesse, il est nécessaire que chacun de ces
organismes précise ses limites, ses buts, sa consti¬
tution et a place dans les rouages de l'effort commun
pour le relèvement national.

Ces conditions sont nécessaires pour entraîner des
adhésions conscientes et loyales. Il est vrai qu'un or¬
ganisme qui, justement enquête pour trouver la meil¬
leure formule de sa constitution ne peut se présenter
comme déjà constitué. Cependant, pour que la créa¬
tion dans les diverses associations de sections telles
que nous les envisageons ci-dessous soit déclanchée,
il est nécessaire que « Jeune France » groupe sous
un caractère officiel une élite de noms capables de
susciter un mouvement de départ.
Quant aux délégués régionaux, leur rôle nous pa¬

raît devoir être de transmettre aux associations les
directives et conseils de « Jeune France », se mettre
en rapport avec elles, et avec l'Union Nationale des
Etudiants, pour coordonner et organiser les Jeux
Universitaires.

2° Une fois constitué et partant de la base, nous
pensons que « Jeune F'rance » devrait alors deman¬
der aux associations générales d'Etudiants de toutes
les Universités de créer dans leur sein des sections
d'art et de culture (de même qu'il existe des sections
sportives). Liberté serait donnée aux Associations
générales pour organiser les sections et choisir les
directeurs qui les guideraient.

1° Il nous semble que, par exemple dans chaque
A.G. pourraient être créées quatre sections rassem¬
blant chacune plusieurs branches d'activité et que
nous concevons (de façon schématique el générale)
ainsi:

A) Section Artistique. — 1. peinture. - 2. dessin,
caricature, affiches. 3. décoration: vitraux, etc...
— 4. céramique. — 5. photographies, films: par
exemple curiosités ou coutumes régionales.

B) Section musicale et chorale. — 1. groupes or¬
chestraux estudiantins: jazz, musique symphonique.
— 2. œuvres musicales écrites par des Etudiants et
interprétées par eux. - 3. chants: régionaux par
exemple.

C) Section théâtrale. 1. interprétation des pièces
classiques. — 2. interprétation de pièces ou de fan
taisies régionales. — 3. interprétation de pièces écri¬
tes par des étudiants.
D) Section culturelle. 1. Littéraire: Etudes lit¬

téraires: par exemple sur un auteur de l'Université
ou régional ou encore sur un auteur né dans la lo¬
calité de l'Etudiant; Essai littéraire: roman, poème;
Presse estudiantine. — 2. Philosophie: psychologie;
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métaphysique; morale; sociologie, par exemple: étu¬
de sur le dépeuplement d'une région paysanne de la
province correspondant à l'université. — 3. Histori¬
que': par exemple, essai historique sur la région ou
la localité de l'Etudiant. — 4. Géographique: étude
gA)gi aphique et géologique régionale ou locale. —
ô. G'èiieY&lé: conférence sur un certain sujet (élo¬
quence) .

Bien entendu, ces sections seraient pour la plupart
dirigées par des professeurs s'intéressant particuliè¬
rement aux mouvements de Jeunesse.

2. La seule condition nécessaire pour appartenir
à ces sections serait d'avoir quelques liens d'attache
à la Faculté. Ainsi seraient admis non seulement les
Etudiants mais les lycéens de philosophie et les an¬
ciens et les récents élèves de l'Université. En ce qui
concerne les Etudiants, ces sections organisées par
l'A.G. admettraient évidemment les Etudiants des
Cercles privés (catholiques et protestants), qui pour¬
raient d'ailleurs marquer leur activité dans les sec¬
tions par des œuvres traduisant leur coyance: vi¬
traux d'Eglise, étude sur les sentiments religieux, etc..
Signalons à titre d'exemple et pour montrer l'op¬

portunité de cette œuvre, que l'Association Générale
des Etudiants de Montpellier pourrait, dès mainte¬
nant fournir des candidats particulièrement brillants
dans:

1° La section artistique: peinture, vitraux, photo¬
graphies;

2° La section musicale: groupe orchestral;
3° La section théâtrale qui existe déjà;
4" La section culturelle: poèmes, journalisme.
Dans le même esprit, il nous est arrivé d'utiliser

avec succès les compétences et l'initiative de nos
camarades en formant (ayant la guerre), des jazz pour
nos bals et en faisant notre publicité par affiches
composées uniquement par des Etudiants;

3° Ces cercles d'étude et de travail fonctionnant
ainsi hors de toute contrainte et donnant libre cours
à l'art et à la personnalité de chacun, arriveraient à
constituer soit un groupe (théâtral par exemple), soit
un choix d'oeuvres d'art ou littéraires, etc... qui se¬
raient présentées par leur auteur et sous l'égide de
l'association correspondante aux Jeux Universitaires
annuels d'art et de culture;

4" Ces jeux universitaires d'art et de culture au¬
raient lieu annuellement dans une ville universitaire.
Ils pourraient s'étaler sur plusieurs jours au moment
des vacances (Pâques par eemple) et pourraient coïn¬
cider avantageusement avec les finales sportives uni¬
versitaires.
Les compétitions seraient classées suivant les sec¬

tions créées en:

1" Concours artistique avec jury spécialement com¬
posé qui apprécierait les œuvres présentées;

2° Concours musical; les prix seraient décernés
après récital;
3" Concours théâtral; les prix seraient décernés

après présentation par chaque université d'une pièce
théâtrale;*
4° Concours culturel; les prix seraient établis sur¬

tout d'après les manuscrits déposés entre les mains
du jury un mois avant le concours. Ils ne seraient
décernés qu'après défense et exposé public par l'au¬
teur lui-même d'un résumé suffisant du nlanuscrït,
exposé qui serait fait au cours des « Jeux ».
Les prix décernés se composeraient :
1° Du titre du prix qui serait commun à l'A.G. et

à l'auteur;
2°D'avantages matériels également: subvention

pour publication des manuscrits et des œuvres de
réelle valeur; facilités données par « Jeune France »
aux groupes théâtraux pour présentation sur diver¬
ses scènes de province.
L'appellation donnée à ces tournois de l'esprit de

« Jeux Universitaires d'art et de culture » nous
semble appropriée.
Nous jugeons inutile ou du moins accessoire de

joindre à ces jeux des conférences ou des expositions
bibliographiques et autres non estudiantines.

Ces jeux ne devront pas être une annexe de la
Faculté. S'il y a des améliorations à faire dans l'ins¬
truction, qu'on les fasse à l'Université même. De tou¬
tes façons, ces jeux d'art et de culture (qui dureront
quelques jours seulement) ne peuvent être un centre
un centre d'instruction mais une rencontre où s'af¬
fronteront sans contrainte et sans risques le résultat
des diverses connaissances générales acquises et dé¬
veloppées par la personnalité de l'individu au cours
des années d'éducation. Ce n'est jamais sur un
congrès de quelques jours que l'on fonde ses connais¬
sances profondes mais c'est là que l'on compare et
que l'on* aiguise sa servelle » avec les connaissances
et l'esprit des écoles voisines.
5° Quant à l'organisation de ces « jeux universi¬

taires » elle pourrait être confiée à l'Union des Etu¬
diants en collaboration avec les délégués de «Jeune
France ». Le rôle du comité de « Jeune France » se¬
rait uniquement celui de juge des différentes compé¬
titions et celui de donner des directives générales
aux diverses sections.

A
Telles sont d'une façon générale les idées et sug¬

gestions principales que nous avons tenu à exprimer
sur le projet présenté. Dans l'ensemble, nous pensons
que c'est là une réalisation absolument remarquable
et opportune qui contribuera grandement à réveiller
la « torpeur culturelle » qui parait bien s'être abattue
sur la jeunesse estudiantine préoccupée d'une part
de l'examen, éparpillée d'autre part quant à ses loi¬
sirs vers tous les autres plaisirs que les joies de l'es¬
prit. Si nous avons saisi l'idée et la portée de votre
mouvement, esquissé dans notre exposé, nous sommes
entièrement décidé (en ce qui concerne la section
corporative de Médecine de Montpellier) à y adhérer
sans réserve.
Dès que « Jeune France » aura choisi et créé sa

formule et nous aura précisé son organisation, nous
pouvons l'assurer également que l'A. G. E. M. entière
(dont le Président, le docteur Ponseillé, partage nos
vues) est prête à agir dans le sens que nous avons
esquissé.

Nous avons enfin l'intention de signaler lors du
prochain congrès de l'Union Nationale des Etudiants
votre projet à l'Office Central de Médecine (comité
national des Présidents de sections corporatives de
chaque association générale) que nous dirigeons et
nous croyyons pouvoir entraîner son approbation.

Docteur Fernand COSTECALDE,
Président de la Section corporative de Médecine

de Montpellier.
' Président honoraire de l'A.G.E.M.

Directeur de l'Office Central de Médecine
Membre du Bureau de l'U.N.

L'Inauguration
de l'institut d'études portugaises

L'inauguration de l'Institut d'Etudes Portugaises de
Montpellier apporte un fait nouveau et éminent dans
l'histoire des relations de notre cité languedocienne
avec la Péninsule Ibérique.
Cette année 1941 semble d'ailleurs favorable à de

telles manifestations de rapprochement dans l'ordre
politique ou dans l'ordre intellectuel. Il y a quelques
semaines c'était l'entrevue du général Franco et du
maréchal Pétain dans les murs mêmes de notre ville.
Ces jours-ci le gouvernement portugais envoie parmi
-nous un de ses plus réputés savants, le docteur Men-
des Corréa, maire de Porto, pour inaugurer à la Fa¬
culté des Lettres l'Institut d'études portugaises.
La création de ce nouvel organe d'études non seu¬

lement présente un intérêt considérable pour les étu¬
diants en langues et en civilisations ibériennes, mais
elle apporte à notre Université, où les diverses disci¬
plines sont déjà si magistralement enseignée, une rai¬
son nouvelle de rayonnement intellectuel.
Certes, au Portugal notre Université est déjà con¬

nue. On sait combien ce peuple est attache à la cul¬
ture française. Notre langue y est très sérieusement
apprise et parlée dés l'enseignement secondaire, dont
elle constitue une des bases ; et'les écoliers portugais
connaissent notre littérature à un point qui peut sur¬
prendre prodigieusement ceux qui voyagent dans ce
pays. Ainsi dans des lieux où la France est si pro¬
fondément connue on ne saurait s'étonner de voir que
l'Université inontpelliéraine jouisse de la renommée,
à laquelle elle a droit. Mais, à n'en pas douter, par la
création de l'Institut d'Etudes Portugaises dans notre
ville, le nom de Montpellier sera répété plus souvent
encore au Portugal.
Enfin, Montpellier devient par là un centre plus

important et pliis complet de culture ibérienne. A
côté des études espagnoles professées par un maître
éminent et aimé de ses élèves, l'enseignement de la
langue et de la civilisation portugaise aura sa place,
sous la haute direction d'un « Lusitanisant » que les
étudiants, comme le public montpelliérain apprécient
iepuis plusieurs années. Il n'appartient pas à cette
euille estudiantine de se permettre de juger davan-
age ses maîtres, mais que Monsieur le professeur
Aquarone veuille bien trouver ici l'expression du res¬
pectueux attachement des étudiants.

André LUBAC.

Si vous voulez manifester vos encourage¬

ments à l'A.G.E.M. \

Abonnez-vous à son journal corporatif :
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Aux Galeries Lafayette
PLACE DE LA COMEDIE

TOUT CE QUI CONCERNE L'ETUDIANT

DOCUMENTATION UNIVERSITAIRE

Four les licenciés en droit

Accès aux fonctions de Chef de Cabinet de Préfet
et Rédacteur à l'Administration Centrale

du Ministère de l'Intérieur
Le Décret du 30 décembre 1940 a réorganisé les

conditions d'accès aux fonctions de Chef de Cabi¬
net de Préfet et de Rédacteur à l'Administration
Centrale du Ministère de l'Intérieur.
Le concours est ouvert aux Français, non frappés

d'incapacité d'accès aux fonctions publiques (Loi du
17 Juillet 1940 et du 30 Octobre 1940), justifiant de
la réunion des conditions suivantes :

1° Avoir satisfait aux obligations militaires.
2° Avoir eu au 1er Janvier de l'année du concours

vingt-deux ans au moins et trente ans au plus. Tou¬
tefois, cette limite d'âge est reculée d'un temps égal
à la durée des services antérieurs, civils ou militai¬
res, ouvrant des droits à la retraite sans préjudice
de l'application des dispositions de l'art. 102 du dé¬
cret du 29 Juillet 1939.

3° Produire : ou un diplôme de doctorat ès-lettres,
ès-sciences, en droit,

— ou deux diplômes de licence,
ou un diplôme de licence, et, soit le diplôme

de l'Ecole Libre des Sciences Politiques, soit un di¬
plôme d'Etudes Supérieures de Lettres ou de droit,
soit le Brevet d'Officier de l'armée active, de terre,
de mer ou de l'air, soit le diplôme de sortie des Eco¬
les Polytechnique, Centrale, des Mines, des Hautes
)tuds Commerciales et de l'Ecole Nationale de la
France d'outre-mer. ,

NATURE ET MODE DES EPREUVES

1) Le concours comporte des épreuves écrites éli¬
minatoires et des épreuves orales définitives.
Le programme de ces épreuves est annexé au pré¬

sent règlement.
2) Les épreuves écrites (chacune d'une durée, de

4 heures) comprennent deux compositions :
Une dissertation sur un sujet d'ordre général

emprunté, soit à l'économie politique, soit à l'histoi¬
re ou à la littérature.

-— Un rapport sur un sujet de droit public (cons¬
titutionnel, administratif .ou financier).
Le candidat qui n'a pas obtenu au minimum 125

points pour l'ensemble de ses compositions écrites
n'est pas admis à subir les épreuves orales.
3) Les épreuves orales comprennent :
-— Une interrogation d'ordre général, d'une durée

minimum d'un quart d'heure, permettant d'apprécier
les aptitudes générales, le jugement personnel, le
caractère, l'éducation et les dons naturels des can¬
didats.

Un exposé commun à tous les candidats d'une
durée de 10 minutes, après une préparation de vingt
'minutes, sur une question de droit public (constitu¬
tionnel, administratif ou financier).

— Une interrogation spéciale sur les mêmes ma¬
tières,

Une interrogation de géographie économique.

TRAITEMENT

Rédacteur 14.000 à 30.000 fr.
Chef de Cabinet.. . 1° échelon : 19.000 fr.

2" » 22.000 fr.

A ce traitement, s'ajoutent : les indemnités diver¬
ses (résidence, indemnité temporaire, charges de fa¬
mille) accordées aux fonctionnaires.
Pour tous renseignements complémentaires con¬

cernant notamment le programme de l'examen,
s'adresser au CENTRE DE DOCUMENTATION PRO¬
FESSIONNELLE de L'UNIVERSITE DE MONTPEL¬
LIER, 1, rue de l'Ecole-Normale.
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LA FRANCE doit se relever
par le TRAVAIL : Esprit - Commerce - Industrie

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

AMEUBLEMENT
28-08 MARQUES, dans l'Ameublement crée, décore et

meuble avec des ensembles harmonieux, 17, rue
Saint-Guilhem.

APPAREILS SANITAIRES
45-10 MATHIEU (André). Chauffage central. Sanitaires,

Plomberie, Zinguerie. 14, chemin de Maurin.
ASSURANCES

36-97 B. TREMOLET DE VILLERS, Agt général des
Cies du « Soleil », Incendie, Vie, Accidents, Grêle,
Capitalisation. 12, rue Jacques-Cœur.

TEINTURERIES

27-92 TEINTURERIE NATIONALE Albert BALLET. —
Teintures et nettoyages sur tous tissus. 20, rue
Foch et 41, cours Gambetta.

LIBRAIRIES

22-56 LIBRAIRIE VALAT, 9, place Chabaneau. Tous
les livres pour Etudiants.

LIBRAIRIE « LES BEAUX LIVRES ». Librairie géné¬
rale. Toutes les Belles Editions. Abonnement à la
lecture, 3, rue Foch, Montpellier.

« LA CITE DES LIVRES », 13, rue Foch. Librairie uni¬
versitaire. Librairie générale. Dépôt exclusif des
Questions Pratiques de Médecine et de Chirurgie
par les Internes des Hôpitaux de Montpellier.

45-95 LIBRAIRIE . PAPETERIE DES ETUDIANTS.
Fernand JANNY, successeur,- 40 nie de l'Univer¬
sité, Montpellier.

« PARMI LES LIVRES », SAGXES, 31, rue Aiguillerie.
HABILLEMENT

BOKA, Réduction aux membres de l'A. G. E. M.
SIGRAND, Réduction aux membres de l'A. G. E. M.

SALONS DE THE

35-78 « LE GRILLON ». Toujours des consommations
de qualité, 4, rue Maguelone.

33-50 SERRE (Louis). Salon de Thé; Boulangerie. Pâ¬
tisserie. Rendez-vous des Etudiants, 36, rue île
la Loge.

CAFES-RESTAURANTS
49-70 CAFE - HOTEL HENRI-IV Au rendez-vous des

Etudiants, 1, Bd Professeur-Vialleton, Montpel¬
lier.

ARTICLES DE SPORTS
53-72 ROUSSEL (Jacques), artisan-spécialiste. Tennis,

Ski, Sports, 6, rue de l'Université, Montpellier.
CAFES

CAFE DE LA TOUR DES PINS. BOURRET, propriétai¬
re, 34, Bd Henri-IV. Consommations de 1er choix.
Pendant l'été: glaces. On y arrose... thèses et
examens. Coktails, Sandwiches. Sa cave réputée.

41-81 GRAND CAFE RICHE, Place de la Comédie. Con-
41-82 sommations de Marques.
CAFE DE FRANCE, Place de la Comédie. Consommations

de Marques. "
OPTICIENS

HERTZ (E.)., opticien. Diplômé de l'Ecole Nationale île
Lunetterie de Morez, 27, Gd-Rue (à côté de
Boka), Montpellier.

MUSIQUE
28-41 LAPEYRIE, le plus grand choix de disques, 22, rue

de la Loge, Montpellier.
MAROQUINERIE — ARTICLES DE VOYAGE

BOCH, Grand'Rue, Tous les articles en cuir.
Illlllllllllllll
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£e Cet £iltétûice
Impression nocturne

La nuit était obscure : de rares réverbères n'arri¬
vaient pas à éclaircir la brume épaisse qui se collait
voluptueusement aux murs, de distance en distance,
leurs boules de lumière trouble, qui se reflétaient
sur la chaussée et le trottoir gluants en de petites
tâches pâles, ,trouaient seules le noir.
La rue était déserte. Michel marchait à grands pas,

sans but, la tête vide. Il fendait péniblement cette
nuit sinistre qui semblait peser sur ses épaules.
Un bruit de voix lui fit relever la tête ; elles

étaient lointaines encore, il hésita un instant : par
refixe, plutôt que par peitr, il s'était arrêté ; il allait
revenir sur ses pas et regagner les boulevards plus
éclairés. Par curiosité, et peut-être aussi pour se prou¬
ver à lui-même qu'il n'était pas couard, il repartit. A
mesure qu'il avançait, une sorte d'angoisse, qu'il ne
pouvait réprimer, augmentait en lui : et cette émo¬
tion, au fond de lui-même, il prenait plaisir à la res¬
sentir.

Un court instant, il raisonna : que risquait-il ?
rien ; il n'avait sur lui ni objets de valeur ni argent.
.Mais cette pensée, qui ne diminuait en rien son émo¬
tion, s'effaça vite de son esprit. Toute son attention
était à sentir son émotion et même, inconsciemment,
à l'étudier : il respirait maintenant difficilement ; sa
poitrine lui paraissait être comprimée ; l'air ne pou¬
vait passer par sa trachée qu'il sentait trop étroite ;
le fond de sa gorge en était douloureux. Son com¬
battait plus vite et par saccades, il lui semblait qu'une
main l'étreignait fortement.

11 était proche des deux spectres ; une voix fémi¬
nine déchira tout à coup le silence et, en même
temps, rompit le charme. La respiration de Michel
redevint aisée, son cœur se mit à battre normalement:
c'était donc bien de peur qu'il tremblait. L'absence
du danger avait suffi à la faire tomber.
Deux femmes étaient devant lui : l'une d'elles s'ap¬

puyait au reverbère, l'autre, tout près, se dissimulait
dans l'ombre. C'était la première qui parlait ; sa voix
était rauque et fêlée, son accent faubourien ajoutait
à la vulgarité de ses paroles : « Tu ne veux pas y
aller ? Tu te dégonfles ? Tu as peur, hein ? ».
Michel arrivait à ce moment à leur hauteur. Avait-

il entendu ces quelques mots *? Ces personnes l'in¬
téressaient maintenant d'autant moins que leur ap¬
proche l'avait angoissé. Il avait imaginé la pire des
rencontres, c'étit la plus banale qui se pût faire. Il
avait devant lui deux êtres incolores et dont il ne
pouvait rien craindre, son attention aussitôt s'était
envolée ailleurs.

Un son de voix, soudain, le pénétra et le ramena
sur ce trottoir où il marchait. « Oh ! non ! ce n'est
pas pour ça ». Le ton était si doux, si résigné, si
angélique qu'il tressaillit. 11 chercha des yeux celle
qui avait prononcé ces mots. A peine put-il l'aperce¬
voir dans l'oinbre : une robe de laine noire misérable
collait à son corps, ses longs cheveux cachaient les
bords de ses tempes et de ses joues ; deux yeux très
grands, presque exorbités, ressortaient seuls de son
pâle visage.
Leurs regards se rencontrèrent et restèrent un

instant l'un dans l'autre. Il l'avait dépassée et ne put
ia regarder que de biais ; alors comme s'il eût voulu
rattraper en intensité ce que sa vue perdait de champ,
il chargea son regard de tous les sentiments que le
son de cette voix venait de faire naître, il les con¬
centra dans un coup d'œil plein de sympathie, d'une
immense sympathie ; ce coup d'œil Qui. parfois,
sait être une communion instinctive et complète, du¬
rant l'espace d'un éclair. Mais déjà il était passé et ne
pouvait plus la voir. Il fit appel à toute sa volonté,
crispa les muscles de son cou... et ne se retourna
pas.
Il revint le lendemain à la même heure ; la nuit

était aussi noire, la rue aussi lugubre. Il fit le même
chemin que la veille, le refit plusieurs fois ; plusieurs
fois, il crut la voir apparaître, il était sûr de la re¬
connaître ; il comprenait bientôt que ce n'était pas
elle. Pendant longtemps, chaque soir il revint, s'en
voulant à lui-même d'attacher une telle importance
à une rencontre si mince, si banale, d'une personne
qu'il n'avait même pas connue.

A vrai dire, il s'expliquait très mal son désir, son
besoin de la revoir. Il entendait encore sa voix, il
en subissait encore l'étrange charme, mais rien d au¬
tre ne l'intéressait. Il ne pouvait recréer en lui son
visage, il n'essayait même pas. Nulle question sur ce
qu'elle devait être, ne se posait à sa curiosité si exi¬
geante à l'ordinaire. Bien plus, il n'imaginait pas
un seul instant que quelques sentiments puissent exis¬
ter entre eux. Toute vision idyllique et aureolee
d'une liaison, d'une amitié, semblait à jamais envo¬
lée de son esprit.

Le souvenir de cette soirée ne le quittait pourtant
pas. Il maudissait le hasard qui semblait ne plus vou¬
loir les réunir, avec une rage indicible. De la rage,
oui, c'était bien cela : il se sentait évincé par le sort,
vaincu sans avoir pu engager le combat. Tout a son
dépit, il en arrivait à en oublier les causes. Il ne se
demandait même plus s'il devait souhaiter une nou¬
velle rencontre, si elle en valait la peine. Il ne voyait
que ce refus qui décuplait son désir, et ce trottoir
désert qui semblait le narguer en lui montrant, par
endroits, une ombre seule.

Ce souvenir, enfin, s'effaça de son esprit.
Un soir, sortant d'un cinéma, il passa dans la mê¬

me rue. Souvent déjà, il avait fait ce chemin sans
ne plus penser à rien... Ht là. tout près, dans un peu
de lumière blafarde, il la vit, imprécise, comme dans
un rêve. Le choc qu'il eut instinctivement, 1 avertit
que c'était elle. Il arriva à sa hauteur ; alors elle
s'approcha de lui et lui parla. 11 fut saisi de stup-
peur : sa voix n'était plus la même ; elle était main¬
tenant fausse, éraillée... Il sentit ce qu'elle lui disait,
plutôt qu'il ne le comprit. « Oh ! non ! taisez-vous !
Je me souviens d'une voix douce. C'est elle que je
veux encore entndre ». Klle le regarda bizarrement,

Présence de Jean GIONO
Sur les hauts plateaux de Manosque, à la limite

du ciel, Jean Gino quête une joie qui toujours se
dérobe, une joie qui soit uniquement humaine.
Voilà dix ans que, sous nos yeux son œuvre s'édi¬

fie, aussi pouvons-nous essayer maintenant de la sou¬
peser, et d'en mesurer la portée. Dans un siècle où
le lyrisme semble avoir déserté la poésie, Giono est
le seul grand poète lyrique vivant, si l'on entend par
lyrique celui qui a une vision cosmique des êtres et
des choses. Il est actuellement le seul qui, constam¬
ment, alimente son génie, aux sources vives de la
vie, qui reste en contact perpétuel avec le monde,
mais le monde charnel, mouvant, palpitant de vitali¬
té. Si on ne veut voir en lui qu'un romancier paysan
on restreint singulièrement la portée de son ouvre,
car pour lui la terre, les paysans ne sont que des
tremplins desquels il s'élance pour atteindre à l'hom¬
me conçur. comme partie intégrante de l'univers, lui-
même conçu comme vivant d'une vie propre.
Le paysan de Giono n'est pas authentique, il n'est

qu'un cadre servant à de plus vastes images : dans
son œuvre il n'y a pas de personnages, il y a des
forces vivantes qui sentent, puis qui expriment leurs
sensations, il n'y a pas de cerveaux, mais des corps
frénétiquement vivants. Son œuvre est tout entière
désintellectualisée. Avant tout elle est un «Message».
On peut, puisqu'il faut pour expliquer décortiquer

ce qui ne devrait jamais l'être, distinguer deux « mo¬
ments » dans l'œuvre de Jean Giono. Dans une pre¬
mière période qui va de ses tous premiers débuts
jusqu'à « Que ma joie demeure », Giono se délivre
de tout le poids de ce qu'il porte en lui ; c'est une
période que Ton peut qualifier de création pure, sui¬
vie par une seconde période, allant des « Vraies ri¬
chesses » à l'heure actuelle, qui est caractérisée par
par une réflexion sur les œuvres de la période pré¬
cédente et par la constitution d'un système philoso¬
phique, dogmatique tirée de sa vision poétique. Du
plan esthétique, Giono glisse au plan éthique.
Autant le premier « moment » de son œuvre est

grandiose* atteignant à une très grande et très pure
beauté, autant le second moment est stérile, presque
uniquement phraséologique.
La période de création pure est jalonnée par ces

admirables livres que sont « Naissance de l'Odys¬
sée », « Le serpent d'étoiles », le Chant du monde »,
enfin « Que ma joie demeure », sommet incontestable
de l'œuvre gionesque.
C'est à ce dernier livre qu'il faut s'arrêter; c'est

dans ce grandiose poème du monde que Giono s'est
livré le plus totalement, dans ce livre se mêlent, s'en¬
lacent, se composent tous les sentiments, les linéa¬
ments intimes qui sont à peine ébauchés dans les
livres précédents; c'est à l'heure actuelle la somme
lyrique de Giono.
Giono dans « Que ma joie demeure », exprime

sensuellement ce que Bach (on sait que Giono lui a
emprunté le titre d'un de ses oratorios) exprime in¬
tellectuellement, la transposition est presque littérale,
sauf à la fin où il y a divergence complète entre les
deux.
La quête de la joie par les hommes, pour Bach se

satisfait en Dieu, pour Giono elle n'aboutit pas, elle
ne peut pas aboutirjla joie ne demeure pas: Bobi
meurt foudroyé, comme puni par leciel pour avoir
osé essayer de révéler l'homme à lui-même. Pour la
première fois, Giono pose nettement le problème qui
sans doute le hantait depuis longtemps: celui de la
réalisation de l'homme, même celui du salut de lhom-
ine; pour lui ce salut est esthétique: l'homme sera
sauvé par la poésie, par la fraternité, par la joie.

« Que ma joie demeure » est un message ruisselant
de grandeur et de poésie; c'est le message d'un poète;
en aucun cas, ce n'est une explication ou l'exposi¬
tion d'une philosophie. Le drame de Giono (puisque
c'est la mode de chercher un drame en chaque créa¬
teur) est d'avoir voulu systématiser ses sentiments,
rationnaliser ce qui par essence est irrationnel, d'a¬
voir prétendu codifier une éthique qui s'exprimait
parfaitement dans ces pures créations, sous-jacente
à son lyrisme même. Sans doute « Que ma joie de¬
meure » pose-t-il des problèmes métaphysiques et

puis, pensant qu'elle ne perdrait rien avec ce fou,
elle parla. Quels propos dut-elle évoquer pour que,
tout à coup, sa voix changeât de timbre . Elle rede¬
vint douce, triste, résignée. Michel n'entendait que le
son de ces mots, qui entrait délicieusement en lui.
Seule la musique, l'harmonie de cette voix, tout ce
qu'elle contenait de tragique et de désespéré, le rete¬
nait. Elle vidait d'un coup sa tête de toutes ses préoc¬
cupations, et amenait en lui un apaisement, une sé¬
rénité presque extatique.
Sans doute, n'avait-il pas très bien conscience de

ce qu'elle lui disait, ni surtout de ce qu'il répondait.
Son intelligence se prêta au jeu de sa sensibilité ;
autonome, comme celle d'un autre homme, elle lui
dictait des réponses. C'était celles d'un être de rêve,
et d'un hypnotisé. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se sou¬
vint jamais des propos qu'ils tinrent ce soir-la.
Comme un étranger retient bientôt dans la longue

chaîne des mots qu'il entend, un qui revient sou¬
vent, Michel retint celui qu'elle répéta plusieurs fois.
Ce fut lui seul qui, plus tard, devait représenter tout
ce qu'il conserva de cette aventure : son prénom,
aussi doux que sa voix, Sonia.
Lorsqu'il s'éveilla le lendemain, le ciel était si sale,

si lourd qu'il en fut accablé. Un noir pessimisme qui
ne le quitta pas, lui fit répéter que la vie allait lui
jouer un mauvais tour. Le soir, il pleuvait tristement;
il ne put résister, pourtant, et sortit. Il lui était im¬
possible d'imaginer qu'elle ne viendrait pas...
Il revint tous les soirs, longtemps, sans se lasser.

Il ne la revit jamais.
André CALAS.

jéthiques, mais involontairement, ce n'est pas la fautede Bobi, ni celle de Giono, mais celle de la vie.
Ce qu'exprime « Que ma joie demeure »,c'est exac¬

tement ce qu'essaye d'expliquer , « les vraies riches¬
ses » ou bien « le poids du ciel »; quelle différence.
Il semble que ce soit une loi que lorsqu'un créa¬

teur réfléchit et systématise son art il se stérilise et
perd de son pouvoir créateur. Rodin vers la fin de
sa vie cherchait le secret de son art, le secret de son
génie, mais il n'arrivait plus à être lui-même, c'est-
à-dire un pur créateur, de même Picasso.
Giono réfléchit sur son art, sur ses dons, et par là

se paralyse.
Mais quelle est cette clique, sous-jacente à toute

son œuvre?
Son point de départ semble être celui d'un Mal¬

raux, d'un Drieu la Rochelle, d'un Montherlant, c'est-
à-dire d'une génération qui a fait la guerre, qui a
pensé la guerre. C'est cette génération « des hommes
au sang noir » comme l'écrivait Giono à Guéhenno.
Tous ces hommes au retour d'un enfer de quatre ans
ont compris que ce qu'ils venaient de vivre était
non seulement un choc d'empire, mais l'agonie d'une
civilisation.
Cette guerre avait changé le visage de la terre et

aussi celui de l'homme, il sortait de là, nu, pauvre,
dépouillé de toutes les valeurs sur lesqueles jusqu'à
présent il avait vécu. Sans signification, perdu dans
un monde, avec un goût de néant, dans la bouche,
l'amertume de quatre années de désespoir, marqué
du sceau de la souffrance, l'homme avait à se cons¬
truire à nouveau sous peine de mort ou ce qui est
pire de néant?
Et tous, intellectuels ou non, avides de se délivrer

d'une oppression surhumaine, fébrilement partirent
à la recherche d'eux-mêmes.
Un Malraux inscrira le sens de sa vie dans la vio-

ence, un perpétuel dépassement de soi par soi, dans
un héroïsme vécu.
Montherlant tiraillé entre la fraternité et les dé¬

mons de la solitude se réfugié dans une sorte d'exal¬
tation héroïco-intellectuelle.
Drieu, lui; ne se remet jamais de la guerre et som¬

bre dans la dispersion. Giono au contraire d'eux tous
qui cherchent l'homme dans les hommes, les fuit
pour mieux les retrouver. A une époque ou tous font
l'expérience du monde par le vagabondage et le cos¬
mopolitisme, ou Paul Morand s'écrie « Rien que la
terre », Giono fait l'expérience du monde en le pos¬
sédant comme on possède une femme, en l'écoutant
vivre; lui aussi peut s'écrier «Rien que la terre »
mais dans le sens opposé à celui de Morand.

Il bâtit son œuvre dans la solitude mais aussi dans
la fraternité, c'est dans ces montagnards de Haute-
Provence, aux mœurs antiques, sorte de païens,
qu'il veut trouver l'archétype de l'homme; cette civi¬
lisation qui agonise, il la rejette; pour lui il n'y a que
trois valeurs éminentes; la poésie, la fraternité, la
pureté.
De là naît ce grand message qu'il nous livre, dont

on peut discuter la valeur pratique, mais dont on ne
peut nier l'incontestable grandeur.
Mais hélas, un jour Giono veut transformer en phi¬

losophie ce qui n'est qu'incantation poétique.
Cet écrivain, ce possédé de lyrisme qui promettait

beaucoup, qu'on pouvait après « Que ma joie de¬
meure » prendre pour un grand, un très grand bon¬
homme est en train de se classer dans la catégorie
de ces gens doués mais au souffle court dont notre
époque est pleine.
Pour nous qui avions entendu son message, c'est

dommage.
Récemment, Frédéric Lefèvre, dans « Vendémi¬

aire » a publié un article intéressant sur Giono. Mais
il lui fait quelques reproches qui me semblent injus¬
tifiés.

Frédéric Lefèvre écrit « Il y a chez Giono une
trop grande pauvreté syntaxique, formant contraste
avec la voluptueuse richesse du vocabulaire ».

Il me semble que reprocher cela à Giono, c'est
oublier qu'il est avant tout poète et rien que cela.
Malgré la très arbitraire distinction que Ton fait entre
prose et poésie; il semble que si la prose, exposé de
pensées, d'idées, douée d'un armature logique se doit
d'être syntaxique avant d'être riche verbalement, la
poésie prolongement de nous même surtout sentimen-
talement.ou plus exactement sensuelement, adéqua¬
tion très exacte des mots à la chose signifiée se doil
d'être avant tout riche verbalement, la syntaxe a bien
peu à faire dans un domaine qui est celui d'une lo¬
gique illogique, celle des sensations et des sentiments.
Frédéric Lefèvre écrit encore: « lira-t-on dans cin¬

quante ans un écrivain dont les œuvres sont d'une
tele médiocrité iStellectuele, où pas un personnage
ne s'élève au-dessus de l'instinct, où pas un n'atteint
les sphères paisibles et lumineuses où la raison et
Tinteligence s'accordent pour régner », conception
vraiment par trop cartésienne, excluant de l'art le
primitif et l'illogique. Dans ce cas Shakespeare a eu
ort de recréer Richard III roi fou et et dégénéré.
Dailleurs Bobi, est-il si instinctif que cela, n'est-il

pas au contraire « l'intelligent » par excellence?
Ainsi un grand poète, destiné croyait-on à la plus

éclatante des réussites, semble essouflé et créé grâce
à la vitesse acquise.
Celui dont on pouvait à juste titre, parler de « Pré¬

sence » totale et fraternele, s'éloigne de nous et s'es¬
tompe peu à peu dans le brouillard de la « littéra¬
ture ». Mais peut-être une éclatante métamorphose
nous rendra-t-elle le poète perdu, le Jean Giono,
messager du monde et de la poésie que nous aimions.

Henri REY
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LE CRI DES ETUDIANTS

À LA RECHERCHE DE

LUNDI

La Glorieuse aventure
Toute œuvre d'art, qui serait bonne en soi, peut

être considérée comme médiocre par rapport à une
autre, s'il est prouvé qu elle prétend ressempier à cette
autre, et, en quelque façon, la « battre sur son pro¬
pre terrain ». lin lui-meme un film tel que « la Glo-
rteuse Aventure » peut plaire : il n est pas ridicule
de prendre un intérêt puéril, mais sincère, à des lut¬
tes inexpiables entre ieroces « Moros » et otiiciers
américains chevaleresques, aux ruses sinistres de
l'indomptable Mahipang, d'applaudir a la mort du
traître, surtout quand le néros au grand cœur s appe-1
le Gary Cooper et qu'il est revêtu de l'uniforme mi¬
litaire. Ce n est pas ridicule, c'est même, en un sens,
consolant. Mais, de ce film, tous, metteur en scène,
acteurs, scênariistes, dialoguiste ont trop prétendu
faire un nouveau : « Les trois Lanciers du Ben¬
gale », pour que la comparaison ne s'imposât pas à
nous et pour que la dernière réalisation n'en fut pas
ecrasee. Le réalisateur est, en eu et, le même : Hatta-
way. i-e même grand acteur mène le jeu : Gary Coo-
per. Voici trois oliiciers subalternes, camarades, liu-
moristiquement maniaques, mais prêts au sacrifice,
et des oniciers superleurs, inflexibles en apparence,
généreux au fond de leur âme. Voici le ineme sujet,
ou presque : rebelles farouches contre réguliers in¬
digènes. Lies détails même ont été repris, tel le sup¬
plice dit « de la peau de cochon », intolérable, pa-
rait-il, aussi bien chez les révoltés bengalais que chez
les insoumis philippins. Tout a été mis en ouvre pour
que nous écrivions : « c'est mieux, c'est aussi bien ou
c'est moins bien que les i rois Lanciers du Bengale ».
('.'est miininient intérieur aux « 'Trois Lanciers du
Bengale ! » Qu'on se souvienne de ces cinq figures
d'olliciers britanniques, le colonel implacable et tour¬
menté et son aide de camp compréhensif et énergi¬
que, le jeune fils du colonel encore habitué aux dou¬
ceurs de la vie anglaise, l'admirable et pince-sans-
rire Frenchot loue et Gary Gooper lui-même, méfiant
d'abord, puis prêt a se faire tuer pour ses camarades,
avec flegme et humour. Nous connaissions cnacune
de leur physionomie particulière et attachante,
quand survenait le draine : rapide et vraisemblable,
il nous passionnait parce qu'il mettait aux prises des
personnages déjà sympathiques et analysés, et qu'il
ne faisait qu'exaspérer leur héroïsme, leur sang-froid
ou leur faiblesse. Aucun personnage féminin ne ve¬
nait gêner un rythme aussi viril, ou, plutôt la seule
femme du film ne servait, adresse suprême, qu'à atti¬
rer le héros dans un piège. Il y avait même, pour les
amateurs de belles « bagarres » la bataille finale, au¬
dacieuse comme une lutte épique. 11 n'y a plus rien
de tout cela dans « la Glorieuse Aenvture » : nous
sommes dans l'action de la première à la dernière
image. Toutes les scènes qui se déroulent entre deux
combats, sans doute pour accroître notre impatience,
sont étriquées, mal assurées et ne nous présentent
que des fantoches : un pâle amateur d'orchidées, un
David Neven mal à l'aise et incompris, des comman¬
dants successifs qui se ressemblent et n'ont qu'un
mot à la bouche : « Emmenez-les à l'exercice », un
Gary Cooper si supérieur à tout le monde qu'il est
à la fois le sauveur militaire, le médecin dévoué et
l'amant magnifique, un jeune inoro, fidèle on ne sait
trop pourquoi, et deux dames de la meilleure société
new-yorkaise, perdues, en robes de bal, dans ce pays
sinistre, et dont Tune d'elles ne peut que s'éprendre
du chevalier qu'elle suit pas à pas, tout au long du
film, comme son ombre décolorée. Alors, déçus, les
spectateurs admirent les combats sans merci, les trap¬
pes qui s'ouvrent juste devant les pieds de celui qui
ne doit pas mourir, les rivières qui se vident et se
remplissent à volonté, les atteintes surajoutées du
choiera, et les machinations sublimes du chef moro,
dont nous pensons que, convaincu par Gary Cooper,
il eût fait un excellent onieier américain. Evidem¬
ment, rien ne manque. Mais il se trouve que, dans
ce film, ce qu on goûte est ce qui distrayait dans
« Les 't rois i-anciers », qui n'était là que comme le
dénouement extérieur d'un autre drame. Des « Trois
Lanciers du Bengale » et en tirant sur deux cordes
différentes, les Français ont fait « La Route Impé¬
riale » et les mêmes Américains « La Glorieuse Aven¬
ture ». Nous préférons celui-ci à celui-là, mais les
deux derniers ensemble nous font mieux comprendre
l'extraordinaire réussite du premier, film où ni psy¬
chologie ni mise en scène n'étaient exclusives Tune
de l'autre mais donnaient, réunies, un chef-d'œuvre.

Jacques FERRAN.

MARDI

Exposition
Descossy et Le Louet exposent actuellement au mu¬

sée du travail. L'ensemble présenté au public est de
très bonne qualité.
Descossy, qui est incontestablement un artiste très

doué, a un sens très vivant de la composition, de la
masse ; ses eaux fortes sont de tout premier ordre,
j'aime moins sa composition : « Suzanne sans les
vieillards », un peu lourde, un peu chargée. Par con¬
tre ses projets de chemin de croix sont extraordi¬
naires de réalisme, mais d'un réalisme qui ne cesse
pas de se manifester, doué d'un « style ».
Le Louet est un scupteur hàbile, mais sans éclat.

Toute l'exposition est dominée par le grand talent
de Descossv. H. R.

MERCREDI

La taverne de la Jamaïque
Dans ces colonnes même une controverse amicale

oppose fréquemment les partisans d'un cinéma d'in¬
térieur et ceux d'un cinéma d'extérieur. Les mots
« humain », « psychologie », « action », « aventu¬
re » sont souvent ' revenus meubler les articles des
différents partisans de théories différentes.

On est bien forcé de reconnaître que ces mots ont
été le plus souvent employés à tort. Les uns qui at¬
taquaient l'humain n'avaient pas assez précisé leur
pensée. C'est le « faux humain » qu'ils attaquaient.
Les autres, qui s'en prenaient à l'action aurient dû
s'en prendre à la « fausse action », celle qui dépasse
les limites de l'action, celle qui est invraisemblable
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de même que le faux humain est une copie imparfaite
de la réalité.
Les uns estiment que le fantastique d'un <c King-

Kong » d'un film de gangsters ou de cow-boys est
un fantastique de mauvais aloi. Les autres pensent
que les halètements d'un Victor Francen, les rides
accentuées d'un Constant Rémy outrepassent la vé¬
rité sociale. Les uns comme les autres ont raison.

« La Taverne de la Jamaïquè » vient les réconcilier
définitivement car ce film, allie à des qualités psy¬
chologiques certaines, la compréhension évidente de
la poésie de l'aventure.
Charles Laughton est Laughton, un grand artiste,

racé, imposant. Le « caractère » qu'il a campé reste¬
ra dans le cinéma comme restent dans la littérature
un Tartuffe, une Mme Bovary, un Charlus, un grand
Meaulnes, toutes proportions gardées évidemment.
Les autres acteurs de « La Taverne de la Jamaï¬

que » sont fous typiques , hallucinants à souhait,
étranges.
L'atmosphère, la mise en scène sont comparables

à celle de « Quai des Brumes » ou des « Bas-Fonds ».
Quelques longueurs, mais le film est important sur¬
tout par la métrise incomparable de Charles Laugh¬
ton. André SALVET
JEUDI

La fille au vautour
C'est un très bon film, tout en images splendides et

en passions déchaînées, que gâte seulement un dé¬
nouement trop plein de rebondissements inutiles et
invraisemblables. Des thèmes très heureux : l'orgueil
et la rudesse de Tunique fille d'un grand propriétai¬
re montagnard, symboliquement protégée par un vau¬
tour qu'elle a capturé ; la sévérité inflexible d'un
père qui, jusqu'au dernier souffle, déplore de n'avoir
pas eu d'héritier mâle ; l'amour de la jeune fille, im¬
mense et sauvage comme son orgueil, et qui l'em¬
porte sur son orgueil de «fille au vautour» et de «maî-
tresse-Fender». Des scènes très belles : la lutte de Wal-
lie et du grand vautour ; la fuite de la jeune fille,
pendant la nuit, dans l'incendie qu'elle a fait naître ;
le départ, après la messe, du comte de la région, su¬
perbe, égoïste et grand'seigneur ; l'entrevue de M'al¬
lie et de Joseph dans la lutte, sur la montagne. Des
personnages réussis : les deux frères amoureux, le
fou de la ferme, le sourd sinistre. Ce qui nous cho¬
que, ce sont d'autres figures trop faciles, trop idéa¬
lisés même dans l'antipathie : Vincent le traître vis¬
queux, Joseph le héros sans peur, Afra la tendre jeu¬
ne fille. Mais l'ensemble est emporté par un rythme
musical, qu'aèrent des visions neigeuses et infinies,
que scandent ces passions rudes, presque hallucinées,
mais qu'affaiblit un dénouement trop décidément
idyllique, après une telle gradation dans la frénésie.

Jacques FERRAN.

VENDREDI

Josette et compagnie
Une piètre comédie américaine, où les scénaristes

ont dépensé bien peu d'imagination. A part un gag
ou deux honnêtes, le reste est d'une lamentable mé¬
diocrité. Simone Simon est elle-même, c'est-à-dire
mauvaise. Quant à Don Amèche et Robert Young, ils
défendent comme ils peuvent cette triste chose.

H. R.

SAMEDI

La charette fantôme
Dernièrement ce film fut classé par les Argentins

comme une des meilleures productions mondiales. Ce
n'est, certes pas, en l'honneur des membres du jury,
ce film eut pu être excellent s'il avait été traité dans
un sens exclusivement poétique. Malheureusement
Duvivier (qui est pourtant un de nos meilleurs met¬
teurs en scène) n'a pas su utiliser la matière féerique
et légendaire que contenait le livre de Selma Lager-
loff. Certaines scènes sont d'un mauvais goût pénible,
notamment celle d'auto-accusation au cours d'une
réunion de l'armée du salut, d'autres sont fades, sans
vigueur.
Pierre Fresnay est bien, comme toujours, dans

un rôle inconsistant. Jouvet, lui, est franchement
mauvais, du moins par rapport à ce qu'il est d'habi¬
tude, quant à Micheline Francey elle a encore beau¬
coup à apprendre. H. R.
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Chanson des coups durs
Voici bondir vers nous le poitrail des chevaux noirs
Avec ses crinières et ses dents blanches,
La cavalerie hurlante des orages,
Les babines retroussées de rage,
Les jambes plus nerveuses que l'éclair.
Les muscles sales de sueur mauvaise,
En rangs serrés, toujours plus grands,
Qui tombent sur nous de toute leur masse.
C'est le grand galop de l'Apocalypse.
Les chevaux d'acier du destin jaloux,
Leurs têtes énormes et leurs yeux fous;
Et nous sommes là, crispés à la barre,
Ruisselants de sel, d'éclairs et de peur,
Et hop! nous sautons par dessus les crinières,
Et plouf! nous cassons des reins et des échines,
Et hop! nous sautons à la mâchoire du monstre,
Et plouf! nous tombons sur des ventres mous,
Et hop! nous l'aggripons à la gorge.
Nous grimpons à califourchon;
Tiens, mon vieux, prends-en dans les côtes!
Et plouf! nous plongeons entre ses jambes,
Et nous lui mordons les cuisses.
Et serrons les dents, de bric ou de broc
Nous aurons ta peau,, charogne!
Nous aurons ta peau et tes tripes de garce,
Vieille ordure, sale carcasse,
Et nous t'éventrerons, misère de nos vies,
Nous te labourerons de nos barques nerveuses
Bien en main comme un bon couteau,
Et, oui ou merde! on verra qui sera le plus fort!

A. MONJO.

Visite à Jacques Thibault
Entre deux exécutions, je rejoins le maître dans

sa loge. Son imprésario m'avertit que Thibault est
très fatigué.
— Hier soir, me dit le grand artiste, j'ai discuté

avec mon grand ami Paul Paray jusqu'à deux heures
du matin. Je sens que demain je ne serai pas dehors
avant 11 h. et mon train pour Toulouse part à 10 h.
Une dame un peu excitée lui promet alors de veuil¬

le saluer à son départ.
Ne vous dérangez pas, lui dit Thibault, il fait froid

le matin...
Car le prince du violon est aussi un bordelais pin-

ce-sans-rire. L'histoire qu'il me raconta ensuite ne
fait cependant pas partie des « cent histoires borde¬
laises » elle est charmante.

— A Tokio où il y a trois ans j'ai donné quinze
concerts, il y avait à la sortie du spectacle deux à
trois mille amateurs d'autographes; il a fallu qu'une
vingtaine de policemen assurent un service d'ordre
sévère: trois mille autographes et en japonais, c'eût
été la fin de ma carrière. Cependant, j'ai eu pitié d'un
petit bonhomme qui me tendait un grand violon avec
une énergie désespérée. Lui demandant ce qu'il dési¬
rait : « Que vous fassiez un accord, maître, un seul
Je fis ce qu'il désirait et le petit japonais, l'air ra¬

dieux, enferma ensuite le violon dans son étui qu'il
ferma au cadenas. Et sous mes yeux étonnés il lança
la clef du cadenas au loin ».

La dernière cigarrette consumée, Jacques Thibault,
avec la bonhomie qui lui est habituelle, prend congé
de moi. Sur son passage, une fillette se tourne vers
sa mère et lui dit naïvement :

« Regarde ses mains ».
— Oui, mon enfant, lui dit Thibault avec un demi-

sourire, elles me sont d'un bien grand secours.
Parole à la fois modeste et orgueilleuse du grand

maître qui sait ce qu'il doit aux dons exceptionnels
qu'il possède, mais qui sait aussi qu'ils ne sont que
les satellites visibles d'un génie intérieur plus vrai.

Yvon COULOUMIES.

« Aimer »
Ce n'est point tant le nom de la pi^ce ou celui de

l'auteur, mais bien plutôt le nom de Maurice Escande,
qui nous a donné envie de voir « Aimer ». Rarement,
sans doute, spectateurs ont été plus déçus. De Mau¬
rice Escande, on ne peut dire grand'chose: son rôle
est court, qu'il joue nous l'avons su — sans s'y
intéresser. Quant a.u reste, mieux vaudrait n'en point
parler. Nous n'avions, certes, aucune illusion sur
Monsieur Paul Géraldy, ni sur la profondeur de sa
psychologie. Du moins, pouvions-nous espérer ne pas
trop nous ennuyer; hélas! Du lever du rideau, à la
lin de la pièce, le spectateur baille devant le plus
banal des sujets, où nulle action ne se passe, et où
Monsieur Paul Géraldy fait de la morale à cœur-joie,
et quelle morale! Un couple sans originalité aucune
sommeille dans la paisible et étouffante atmosphère
du foyer, lorsqu'un homme jeune, épris d'action, in¬
soucieux du passé et ne s'intéressant qu'à la nou-
veliété de chaque heure, y pénètre. La femme s'épren¬
dra de lui et de tout ce qu'il représente, pour reve¬
nir (sans, d'ailleurs, l'avoir quitté), auprès de son
mari. On pourrait intituler la pièce « Madame Bova¬
ry Premier Visage ». Aucun lieu commun ne nous
est épargné: les longues lamentations sur l'enfant
mort, etc. Pour comble de malheur, Gabrielle Ro-
binne ne cesse de sangloter pendant les deux der-
nires actes: le mélodrame tourne à la bouffonnerie.
Marcel F'aston montre le plus naVrant visage de mari
transi et trompé et n'arrive point à bout d'un « chas¬
sez ce Challange » (est-il permis à un auteur d'écrire
de telles phrases!) La pièce finit magnifiquement,
par un sanglot à deux, dans les bras l'un de l'autre.
Voilà bien la vraie littérature immorale; celle qu'on

devrait bannir celle d'un homme dénué de tout ta¬
lent. qui ignore ce que c'est que l'Art.

André CALAS.

Maguelorie

Sur l'ilôt empourpré par les feux du couchant,
La vieille cathédrale étale les blessures
Des soldats de Martel ou du More méchant,
El -des ans et des vents les profondes morsures.

Un arbre de Judée, au portail se penchant,
Décore le ponton de ses rouges guipures.
Aux dalles de la nef, le curieux va cherchant
Les évèques couchés sous les voûtes obscures.
Inconnus, dans un coin, des crânes alignés-.
Caboches de manants, que tant d'honneur dépasse.
Ou chefs de saints prélats, ô suprême disgrâce!
Avoir été du Christ les soutiens assignés,
Au Barbaresque avoir, Seigneur de Maguelone,
Imposé sa grandeur... et n'être plus personne!
Avril 1940. Docteur H. TURCAN.
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Si vous voulez manifester vos encourage¬

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