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patrie, dont nous citons : “ avec quoi fait-on une

patrie ? Avec des hommes qui ont envie de manger
et qui sont prêts à mourir. „ Une spirituelle et sym
pathique attaque de Roger Allard contre Monsieur
Henry Bataille, auteur du très mauvais livre intitulé :
La quadrature de l’amour. Jean Richard Bloch
présente Le paradis des conditions humaines, quel
ques pages dont nous goûtons l’imagination et la
forme. Les notes sont toujours intéressantes. Citons
le commentaire de Raymond Lenoir aux Précurseurs
de Romain Rolland ; le compte rendu des dernières
représentations au théâtre du Vieux-Colombier par
Georges Duhamel ; les réflexions de Roger Allard
sur Lamartine, Moréas et R. Kipling ; la note docu
mentée que Félix Bertraux consacre à Walther

Rathenau, l’allemand “ le plus admiré et le plus
dénigré de ses compatriotes „ ; la citation du poète
américain Vachel Linsay par Valéry Larbaud ; enfin,
une page de Jules Romains sur le mouvement des
esprits en Catalogne.

Le Mercure de France (Paris). — Dans le numéro

du 15 mars nous relevons un intéressant article de

Jean Catel sur la poésie américaine d’aujourd’hui ;
Robert Frost et Cari Sandburg y sont loués. Raoul
Labry combat la politique du gouvernement français
en Russie, et suggère un moyen de nous renseigner
exactement sur la situation de ce pays : la création
d’un comité consultatif des affaires russes. Dans les

numéros d’avril, nous avons lu des vers d’André

Spire, une belle nouvelle de Louis Chadourne :

Le conquérant du dernier Jour. “ Les hommes
s’asservissent avec des formules. Les idées enfantent

la haine et l’on tue pour des paroles qui ne sont que
des souffles de vent. „ Un émouvant salut d’André

Rouveyre à la mémoire du maître Jean Moréas. Nous
regrettons que le dessin soit mauvais ; la tête du
poète, enfouie dans un coussin, ressemble à une

cravate de cérémonie.... Jean Mélia écrit quelques
pages amusantes sur l’Abbé de Choisy, un académi
cien rigolo. Thomas Snow, une nouvelle de Henri
Hertz. Des vers de Henri Dalby. Une lettre d’Isabelle
Rimbaud sur la mort de son frère. Enfin, une page

de Georges Eekhoud sur Théo Hannon, qui mourut
pendant la tourmente.

Revue des deux mondes (Paris). — Georges

Lecomte expose la crise du livre : intéressant. Les
lettres à l’étrangère de Balzac sont à lire. André de
Bellesort discourt de Dante et Mahomet et André

Chevrillon nous parle du poète Rudyard Kipling.
La Minerve Française (Paris) est une revue qu’on

ne digère pas, malgré l’article d’André Rousseaux
sur Pierre Benoit.

Écrits nouveaux (Paris) publie de beaux vers
d’André Suarés. Nous aimons moins ceux de Pierre

Benoit, et de Tristan Klingsor. Valéry Larbaud y
continue sa propagande qu’il a commencée, en faveur
de Samuel Butler, dans la Nouvelle revue française.

Les Feuillets d’Art (Paris) sont illustrés avec
goût et présentés avec un beau souci d’art; le dernier
numéro contient un poème inédit de Verhaeren, une

page de Proust, une chronique de J. Giraudoux, et
des vers de Marcel Duminy. H. Duvernois, André
Salmon, Joachim Gasquet, Vaudoyer, Roger Allard.
Michel Dufet, Georges Pioch, et d’autres, dont la
collaboration est une assurance, et ne dépare en rien
le luxe de l’édition.

Revue de Paris (Paris). — Jean Mélia nous entre

tient de Stendhal Journaliste, et Vladimir Senzinoff
nous expose, d’une façon simple, la carrière em
brouillée d’un révolutionnaire russe. Une chronique
littéraire de Fernand Vandérem.

Revue Philosophique (Paris) Mars-Avril. —

J. Vigier : Le temps dans Descartes. G. Davy : L’idé
alisme et les conceptions réalistes du Droit.

Gazette des beaux arts (Paris). — Publication

néfaste à la paix mondiale.
Clarté (Paris) n° 13. — Un beau poème de René

Arcos : Eux et elle, interdit jadis par la censure. Un
article de combat de Noël Garnier : documentations
intéressante sur les méfaits de la contre-révolution

en Hongrie. De bons articles signés Pioch, Sirolle,
Lefebre, etc. ; un conte de Jean Bernier et un article
d’art d’Albert Gleizes.

N° 14. — Bons articles de Barbusse, Henriette

Roland-Holst, et Renée Dunan. Un poème de Ch.
Vildrac. Une note très intéressante de Magdeleine
Marx sur le grand internationaliste anglais Bertrand
Russell. Suite de la chronique de la vie intellectuelle
de Paul Colin, et de l’article d’Albert Gleizes. Un
beau bois gravé de Lucien Jacques.

De Nieuwe Amsterdammer (Amsterdam) n° 273.
— Cet excellent hebdomadaire, dont nous recomman

dons la lecture, publie, dans ce numéro, un intéressant
article de B. de Ligt sur “ Boeken voor de nieuwe

generatie ,„ où l’auteur analyse le livre de C. H. D.
Cale : Labour in Commonwealth. Un appel aux mères
du monde entier par Mina Kruseman. W. Bruin offre
son article habituel, très documenté, sur les évène
ments à l’étaanger : cette fois un exposé des facteurs
qui ont amené le coup d’état du Dr Kapp à Berlin.


