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L ESPRIT FRANÇAIS.

Toulouse-Lautrec, Sa vie, son
oeuvre, avec deux cents reproductions dont dix hors-texte en
couleurs et dessins inédits.
*** Mme Regina Patorni-Casadesus, qu'un critique appelait
hier notre claveciniste nationale,
partira pour New-York dans la
première quinzaine dé mars. Elle
est spécialement engagée pour la
célébration du cinquantenaire de
la Boston-Symphonie où elle
donnera le Concerto italien, prélude, fugue, fantaisie, etc., de
J.-S. Bach.
.'& Sur l'initiative du Studio
d'Art Dramatique de Paris, dirigé par M. Henry Vermeil, une
.

soirée a été donnée en l'honneur
de Paul Fort, le 27 février, salie
Bonaparte, 76, rue Bonaparte à
Paris.
M. Henry Vermeil lut une présentation de Paul Fort, par M,
Armand Godoy. On applaudit
fort le compositeur Honegger,
Mmes Saga Léander, Marguerite
Canal, Lola Riéder, Fanny Robiane, et MM. Jean Aymé et Henry: Vermeil.
remarquable exposi*% Une
tion des aquarelles de Roland
Goujon a lieu jusqu'au 14 mars,
26, rue de Seine, en la Galerie
Zborowsky.
«?* M. Sirius Ravel, directeur
de Littoral Magazine, publiera en
avril L'Hôtel sur la Plage, roman.
** Une grande manifestation
d'hygiène organisée sous la présidence de M. Foulon, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère du
Travail, par l'Office National
d'Hygiène Sociale et le Comité
National de défense contre la Tuberculose, a eu lieu dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne, le 20 février, à 21 heures.
Au cours de cette manifestation, M. le professeur Couvelaire,
membre de l'Académie de Médecine, présenta un nouveau film
d'hygiène sociale « Le Voile Sacré », dont le scénario est de M.
le docteur Louis Devraigne, mé-

decin-chef de la Maternité de Lariboisière, et qui a été réalisé à
l'écran par M. J. Benoit-Lévy.
i* M. Robert Verlon publiera
prochainement Gaby, fleur des
bouges et Les Poèmes du Paria.
& M. Pierre Mariel et Mme;,
née Plaigniet de Boisserolle,
nous font part de l'heureuse naissance de leur fils : François.
L'Esprit Français forme pour
M. François Mariel des voeux de
bonheur.
Â L'exposition du Cercle A.Vr
tistique et Littéraire (dit Cercle
.Velney), est ouverte du 1". au
21 mars. Les envois de M. Johanès Son y sont particulièrement
remarqés.
I* Un choix de poèmes de notre collaborateur Armand Godoy
paraîtra prochainement dans la
grande revue littéraire bulgare
Hypérion. La traduction de ces
poèmes est due à M. Nicolaï
Dontchev qui a fait paraître, tout
récemment, en Bulgarie, une mémorable étude sur Paul Valéry.
*** Le poète Henri Strentz a
parlé de l'oeuvre de Victor-Emile
Miehelet dans l'atelier de Banville d'Hostel, le 28 février, à
5 heures.
*** Après son cahier sur P. N.
Roinard, la revue Poésie a consacré un cahier à l'abbaye de
Créteil. En préparation, des cahiers sur Jules Supervielle, Louis
Lefebvre, André Foulon de
Vaulx, les Poètes de la Loire,

etc.

Les Editions U. S. H. A.
d'Aurillac vont publier un livrecuiie.ux de M. Joseph Brv.ge-;
rette : Le Comte de Monilosicr
et son temps.
*** C'est une erreur assez commune, de confondre en un mê-;
me tout, la partie du pays de
France comprise entre la Gironde et les Pyrénées. S'il est chez
nous des régions côte à côte aussi diamétralement différentes, ce
sont bien les Landes de Gascogne et le Pays basque.
***

