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Images d'Alsace de M. Erb
20 novembre. — La première Symphonie

(si bémol) de Schumann, mérite plus que la
plupart des œuvres du même auteur le repro¬
che trop souvent adressé d'être d'une orches¬
tration terne et sèche — encore que Mendels¬
sohn paraisse avoir pris la plus grande part à
son instrumentation. Elle eût d'ailleurs gagné
en éclat à être jouée avec plus de fantaisie et
d'oppositions, le larghetto un peu plus large
et le scherzo plus rapide : la netteté y gagnait
peut-être, mais l'abus des répétitions et des
imitations mécaniquement balancées, déjà trop
sensible, s'y affirmait trop lourdement.

Dans son tableau symphonique Sie-Odile,
extrait des Images d'Alsace (première audi¬
tion) , M. Erb, le distingué professeur du
Conservatoire de Strasbourg dont plusieurs
œuvres de piano s'étaient répandues en Fran¬
ce avant la guerre, a voulu exprimer les traits
que l'hagiographie locale attribue à la sainte
princesse cisrhénane : l'entreprise est péril¬
leuse, car le caractère séraphique du modèle
oblige à faire de l'extase le principe général
et conducteur de bout en bout, malgré une
diversion de style plus large évoquant les ho¬
rizons du Hohenburg ; le violon, la flûte et
l'alto soli, la harpe et le cor anglais, truche¬
ments presque inévitables du symphoniste en
de telles occasions, apportent par l'alternance
de leurs timbres le plus de variété possible
dans le développement nécessairement et vo¬
lontairement très uni d'une phrase simple et
recueillie, qui s'expose en toute simplicité au
début, pour terminer l'œuvre avec la même mo¬

destie, si je puis dire. Ce parti-pris, parfai¬
tement logique, de recueillement et de quasi-
uniformité, n'est pas sans quelque danger ;
M. Erb semble en avoir tiré le meilleur parti
qu'il était possible, et l'œuvre a été bien ac¬
cueillie.

Le concerto pour piano en ul majeur de
Mozart semble avoir été écrit — surtout le
premier mouvement — « à la manière de »
ce qu'un classique peut manufacturer de plus
Concerto secundum artem, par quelque facé¬
tieux collectionneur de formules toutes faites ;

la pauvreté de l'écriture et la banalité prévue
des notes répétées, des unissons, des reprises,
des imitations, des réponses et des gammes
sont scandaleuses même pour un Concerto.
Si celui-ci avait le malheur d'être signé d'un
autre que de Mozart, pas un chef d'orches¬
tre ne voudrait perdre une demi-heure à le
jouer, ni un public à l'entendre. Celui-ci ap¬
plaudit seulement, je pense, le jeu très sûr, très
sobre et très égal de Mlle Herrenschmidt, qui
ne put avoir l'occasion de faire montre de sa
sensibilité musicale dans cet insignifiant arti-
•ciê"'ffèxporlaiiôftv-dont il existe plusieurs cen¬
taines de répliques sur la place, entre la guerre
ac Sept Ans et cel de M. de Bismarck.

jamais, peut-gts*. je n'ai entendu jouer
,é'une maliièreTussi prodigieuse le Prélude et
MortAPYseulp': la variété des nuances et la
maîtrise absolue de M. Chevillard et de son
orchestre ont gradué avec une sûreté et une
ampleur incroyables la gamme entière de la
passion la plus forcenée, qui déferle peu à peu
en nappes sans cesse accrues, avec de grands

cris poignants de bête humaine douloureuse et
blessée : une netteté incomparable dans l'expo¬
sition de cette gradation incessante, un élan et
une vie qui donnent l'illusion d'une improvi¬
sation spontanée et continue, le véritable sen¬
timent de cette fameuse u mélodie infinie »

que l'on comprit si mal quand Wagner l'an¬
nonça plus mal encore : de pareilles qualités,
qui faisaient prendre feu à ces pages merveil¬
leuses, firent jaillir des clameurs d'admiration
dans un public pourtant à demi-blasé sur Wa¬
gner, et difficile : rappels, orchestre levé, ce
fut le grand triomphe. Mais quelle exécution,
et quelle musique ! Pourquoi ce Prélude, où
il y a dix fois plus de répétitions de thèmes
que dans le Concerto de Mozart, semble-t-il
sans une redite, alors que l'autre est un jeu
de glaces où des bouts de verroterie se trans¬
forment mécaniquement par symétrie en fleu¬
rons quelconques ? C'est que chacune des in¬
nombrables « résurgences » de Tristan est
un élément d'une courbe qui oscille pour aller
vers un but, alors que les redites automatiques
des machines concertantes sont de mornes re¬

bondissements contre les parois symétriques de
la prison à notes. La ligne de Tristan mène
quelque part, c'est un « vecteur » : l'insipide
concerto de Mozart est un champ de ma¬

nœuvres.

Deux jolies mélodies — pas d'absolus
chefs-d'œuvre, mais jolis — de Rimsky et
de Borodine, furent joliment chantées par
M. Rogatchewsky, couvert d'applaudisse¬
ments ; et les rutilantes Danses polovtsiennes
du Prince Igor, où la fougue et la tendresse
alternent et se mélangent, nous rappelèrent une
fois de plus que la Russie est un pays asiati¬
que. Elle furent enlevées avec une verve qui
jusqu'à la dernière note cloua à leurs fauteuils
des spectateurs trop souvent préoccupés à ce
moment de mesdames leurs fourrures et de
messieurs leurs paletots.

(Piano Erard.)
Luc MARVY.

(concerts IToussevitzky
Les circonstances nous permettent rarement

de bien connaître la personnalité d'un artiste
étranger, dans son ensemble, sous ses diffé¬
rents aspects. Puisque M. Serge Koussevitzky,
en organisant six concerts qui forment un tout
homogène, nous en donne l'opportunité, je me
réserve d'écrire un article de synthèse à la
suite de cette première série de concerts. Ces
quelques lignes ne sont donc qu'une manière
de préambule, dans lequel il y a de la joie et
de l'admiration, car il y sera question d'un
grand artiste.

Dès que M. Koussevitzky monte au pupi¬
tre, on sent l'influence de son autorité, ap¬

puyée sur une volonté que l'on devine irré¬
ductible. Le geste est d'abord ramassé sur lui-
même, comme pour ramener vers un point
central toutes les forces éoarses et en former
un faisceau serré. Il est évident que l'artiste
se concentre et qu'il cherchera à modérer son

élan, non seulement pour ménager les effets
de chaque œuvre, mais même pour arriver à
établir une gradation dans l'ensemble du con¬
cert.

L'équilibre entre la conception et la réali¬
sation est manifeste et reste admirable. Même
si la conception toujours indépendante, sur¬

prend, on sent que l'artiste ne croit pas aux
traditions, qu'il les juge forcément altérées du
fait même que transmises par plusieurs indi¬
vidus de races, de tendances différentes, et
qu'ainsi il cherche l'interprétation qui lui pa¬
raît la plus logique, la plus fidèle, par rapport
à l'idée qu'il a pu se faire de l'œuvre et non
par rapport aux habitudes ou aux conven¬
tions. Il ne faut pas objecter que le principe est
dangereux, car il est évident que si l'artiste
qui use d'une telle liberté est vraiment « un
artiste », il pourra ne pas plaire à tout le
monde, car on a peur souvent, du change¬
ment, mais il ne fera rien qui aille contre la
musique, et s'il n'est pas question d'un véri¬
table artiste, rien n'importe, car, quoi qu'il
fasse, tout sera et restera mort, inutile et nui¬
sible.

Pour Serge Koussevitzky, comme pour la
plupart des Russes, la musique est une mysti¬
que. Il faudrait pénétrer plus avant dans la
psychologie de ce peuple lointain et que des
étrangers ont peine à bien comprendre, pour
se rendre compte de sa façon d'envisager la
vie ; la connaissance assez approfondie qu'on
a ici de la littérature russe peut y aider, mais
on voit souvent de l'exagération, là où il n'y a

qu'aspiration vers un autre idéal, ei eir-faitr
l'âme russe reste un peu obscure pour un es¬
prit français.

C'est pourtant grâce à la forme si spéciale
créée entre la réalité et le rêve, qu'en général
les Russes sont si sensibles à la musique. Je
n'y ai fait allusion que pour expliquer certaines
attitudes ou certaines recherches de l'artiste
qui considère son art comme une religion et
ne craint pas de le servir avec un fanatisme
qui peut aller de l'enthousiasme le plus exalté
à la contrainte la plus sévère. Si on l'écoute
simplement avec le cœur on comprendra son
langage, car il est de tous les temps et de tous
les pays. Si on tient à le juger, il sera juste de
tenir compte de ,ce facteur important : le Fran¬
çais est rarement fataliste et souvent scepti¬
que, le Russe n'est pour ainsi dire jamais scep¬
tique mais très fréquemment fataliste. Le Fran¬
çais tient donc compte du jidicule que pour¬
rait avoir un de ces gestes, car il a la concep¬
tion de la critique, le Russe poursuit ,son but,
illuminé et visionnaire qu'il est capable d'être
devant une idée à laquelle il croit, pour la¬
quelle il luttera sans jamais se lasser, sans rien
voir ni à gauche, ni à droite.

Cette conviction, S. Koussevitzky la possède
au suprême degré, tempérée par une très par¬
ticulière lucidité d'esprit, et par un sens géné¬
ral de la musique qui lui permet de situer cha¬
que œuvre dans son cadre.

Le prochain article sera consacré d'abord
aux œuvres, puis aux interprètes, enfin au
détail de chaque concert ; je tiens seulement à
dire dès aujourd'hui quels enthousiasmes S.
Koussevitzky a fait naître pour des œuvres
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méconnues ou inconnues et quelles nouvelles
lumières il a projetées sur de très grands chefs-
d'œuvre. Est-il de plus profondes raisons de
remercier et d'admirer un artiste ? Nous som¬

mes nombreux qui espérons que S. Kousse-
vitzky a compris tout ce qu'il y avait dans les
ovations qui l'ont accueilli.

Novembre 1921.

Nadia Boulanger.

Concert reorgesco
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ment dans le passage de l'Ut mineur où cordes
et bois se répondent ?

M. Georgesco est un séducteur captivant,
intéressant, artiste — et le formidable succès
qu'il obtint le lui prouva sans réserve.

Laurent CEILLIER.

Orckestre Je Pans

M. Georgesco, chef de la Philharmonique
de Bucarest, vient de diriger d'une façon ab¬
solument remarquable, personnelle et magis¬
trale, un concert (unique, hélas !) dans la
salle du Conservatoire.

Le programme ne contenait aucune nou¬
veauté — et nous regrettons que M. Geor¬
gesco n'ait pas cru devoir nous faire con¬
naître quelques œuvres de ses compatriotes
roumains. C'est donc dans l'Ouverture d'Eu-
rVan the de Weber, la Symphonie en mi bémol
de Mozart, la Procession nocturne de Ra-'
baud et l'Ut mineur de Beethoven que nous

pûmes, en toute connaissance de cause, a ten¬
dre et suivre M. Georgesco. Ce chef, maître
de soi—et-maître de son geste est non seule¬
ment un indicateur, mais un évocateur puis¬
sant. Il marque le rythme — j'entends par là
qu'il ne bat pas la mesure périodique et ses
temps, mais l'accent qui intervient de place en
place, un martelé à tel cuivre, un trémolo à
telles cordes, un détaché à tel bois, avec une

précision, un prévenu, un à propos extrêmes.
Il est toujours là au bon moment, partout où il
convient de mettre une précision, d'apporter
de l'attention, tout en gardant une grande
simplicité.
Il possède et vit sa partition, soit qu'il en¬

lève Euryanthe ou l'Allegro de Mozart,
qu'il fasse « rendre » l'orchestre dans un
débordant enthousiasme avec le finale de l'Ut
mineur — cet autre hymne à la joie — qu'il
montre l'esprit endiablé du finale de Mozart
ou qu'il donne l'émotion communicative de
la belle page de la Procession nocturne de
Rabaud. C'est un animateur de premier ordre,
avec lequel tous les détails portent sans que
soit diminuée pour cela, le moins du monde, la
ligne générale et continue ; et lorsque la car¬
rure est à son comble et que rien ne justifie
l'intervention, M. Georgesco « laisse-aller »
— et on sent sa confiance à le faire avec le
merveilleux orchestre de la Société des Con¬
certs qui d'ailleurs se surpassa.

Une réserve, une seule, est pour la lenteur
presque lourde qu'il impose au scherzo de l'Ut
mineur, dont l'ensemble, malgré la finesse des
pianos obtenus ici, est plus « joli » chez nous
(de même dans le Menuet de Mozart) et pour¬
quoi donc ce grand changement de mouve-

Orchestre de Paris

30 octobre. — Symphonie Italienne, Con¬
certo de piano en ut de Beethoven, Concerto
de Vivaldi pour quatre violons, VArtésienne.
(.Piano Erard).

6 novembre. — Ouverture de Coriolan,
Concerto pour violoncelle de Haydn, Du Rêve
au Souvenir, mélodies de Marc Delmas, Sym¬
phonie en si bémol de Beethoven.

13 novembre. — Symphonie en mi bémol de
Mozart, Fragments d'Orphée de Gliick, 1er Con¬
certo de Mendelssohn, (pour piano, Marche
Hongroise. (Piano Gaveau).

20 novembre. — Ouverture des Maîtres
Chanteurs, Concerto Russe pour violon de La¬
lo. Mélodies chantées par M. Kraecltmann.
Concerto en mi bémol pour piano de Mozart.
(Piano Erard).
Toujours suivis par un public qui se com¬

plaît aux programmes classiques, les concerts
de l'Orchestre de Paris gagnent de jour en
jour plus d'autorité, grâce à l'excellence des
deux chefs : M. G, de Lausnay et Francis
Casadesus, qui s'attrihuent, chacun, deux
séances par mois.
L'orchestre, proportionné à l'exiguïté de

l'estrade, sonne bien et exécute avec goût.
Toutes les symphonies classiques portées au
programme, y compris le trop oublié Men¬
delssohn, sont accueillies avec enthousiasme
et les solistes sont couverts de fleurs. Au

piano, j'enregistrerai le succès de Mlle Dorf-
inann, dans le Concerto en ut de Beethoven
(ce n'est pas sa faute si le hautbois s'est fait
attendre), et plus vif encore, le triomphe de
Mme Arnoult-Roelens dans le Concerto en sol
mineur de Mendelssohn, joué avec beaucoup
de grâce et de charme, un son velouté et une
grande légéreté de doigts. Même accueil au
violoncelle de M. Roger Mendez — réserve
faite d'une cadence intempestive infligée au
bon Haydn — et ovation à Mlle Isnard, dans
le Concerto de violon de Lalo, au finale ver¬

tigineux. Quant à la scène d'Orphée, adjurant
les démons implacables, elle fut prise un peu
lentement, dès la phrase : « Quel est l'au¬
dacieux » des chœurs auxquels manquaient
les voies d'hommes indispensables. Enfin,
Mlle Euzenat chanta avec goût, .mais avec
vraiment trop d'émotion... Des cinq Mélodies
de Marc Delmas, Mlle Lola Rieder a fait bis¬
ser la dernière : « La Tendresse », qui est
d'un charme exquis. Signalons encore un ba¬
ryton américain, M. Kraeckmann, élève du
Conservatoire de Fontainebleau, très applaudi
dans deux Mélodies de MM. Casadesus et Wi-
dor,

Mais la plus curieuse des auditions fut
celle du Concerto de Vivaldi pour i violons
et orchestre, qui nous fut oiferte sous sa for¬
me première, à laquelle Bach, le grand Bach
avait porté atteinte en le transcrivant pour
quatre clavecins I C'est à M. Ch. Bouvet, le
sympathique archiviste de l'Opéra, que nous
sommes redevables de cette reconstitution
qui a valu aux quatre violonistes, MM. Vil¬
lain, Cornette, Stahh et Bellevaut, un éclatant
succès.

A. G.

Salle Gaveau

Pablo Casals

On peut dire de Pablo Casals qu'il gou¬
verne la Musique.,
Dans ce royaume, où rien ne manque, où il

y a tant de grands personnages, intendants
et superintendants de l'archet, ministres du
clavier, princes et princesses du gosier ; dans
cette république, où chacun fait appel au
suffrage universel, et cherche à être une indi¬
vidualité ; dans ce monde, où se coudoient et
se heurtent la Vanité, l'Ambition et l'Envie_
de tant d'ignorants et de mauvais serviteurs...
Pablo Casals nous apporte l'Evangile.
Ah ! la Musique pouvait diriger les hom¬

mes ; s'ils y cherchaient la règle de leur
vie, la v loi de leurs rapports, le verdict de
leurs querelles, nous savons bien tous à qui
nous en confierions le Gouvernement. Nous
savons bien que les sentences de Casais ne se¬
raient pas discutées, que chacun y trouve¬
rait l'apaisement, la sérénité, la force, l'exal¬
tation... en un mot, tout ce qu'est la vie,
dans ce qu'elle a de plus noble et de plus
humain. Pas seulement la vie méditative, la
vie de la pensée qui nous emporte vers l'au-
delà, mais celle qui amène le sourire sur les
lèvres, la joie dans les j'eux, qui noue les
mains quand les regards se pénètrent.
Telles sont quelques-unes des impressions

dont le développement et l'analyse me con¬
duiraient bien au-delà des limites d'un simple
compte rendu que j'emporte du concert de la
Société Philharmonique, où Casais interpréta
la Sonate en mi mineur de Brahms, la Suite
en sol majeur de Bach, Adagio et Allegro de
Boccherini, Elégie et Papillons de Fauré, la
Sonate en la mineur de Grieg et, en bis une
Sarabande et une Bourrée de J.-S. Bach et
l'Allégro appassionato de Saint-Saëns.
C'est un honneur bien périlleux pour un

interprète que de collaborer avec Casais. Il n'y
a pas de plus redoutable épreuve. M. Marcel
Ciampi la supporta aisément en musicien sen¬
sible, en pianiste émérite, dans les deux So¬
nates où il se modela parfaitement sur son
célèbre partenaire. De son côté, M. Eugène
Wagner fut le plus parfait des accompagna¬
teurs. (Piano Pleyel).

A. MANGEOT.

P.-S. — En se remémorant la carrière de
ce génie de la musique, qui paraît être au¬
jourd'hui à l'apogée de sa gloire et au sum¬
mum de la simplicité et de la modestie, on (
est gêné de se souvenir qu'il y a une dizaine
d'années, Pablo Casals, pour soutenir son
honneur d'artiste fut condamné à une forte
indemnité par un Tribunal français, à la re¬
quête des Concerts Colonne. Comment cette
association n'a-t-elle pas déjà cherché à s'ex¬
cuser de cette erreur et à la réparer ? C'est
une tache dans son histoire au passé glorieux
et on aimerait savoir qu'elle l'a fait dispa¬
raître. -

Quatuor Capet
La Société Philharmonique ne pouvait faire

un meilleur choix que le Qu«iuor CapctT"ur 'la réouverture de ses soirées apnuelle^ mm.
Lucien, Maurice Hewitt, ^lenri Bene
lobelle ont répondu aux exigences de la mu¬
sique pour quatre archei^Sdans cè qu'elle .a
de plus impérieux : la conscWee. Cette cons-s
cience ne souffre pas la plusNjégère imper¬
fection, la moindre hésitation l'exécu¬
tion du travail ; elle veut aussi quesL culte

j des dieux de la musique soit assuré avec un
esprit robuste et une âme pure. La rigueur de
cette doctrine conduirait facilement à un peu
de sécheresse, si elle ne s'assouplissait pas,

V
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mas bod) in foldjer îBerfammelung felten
gefd)iel)t, perfteben ntorfjf".

©ie geiftlicben güvften toaren nídjt jaí>I=
rcícf) stigegen, bíe (Sinaerfíanbenen fütf-
ten fící) gludlíd), anbere macf)fen jtd) 2íuf»
jcídmungen.
3iad) ber ífertefung rtmrben beíbe (Ejetm

piare ber Urfdjríft bem Síaífer iiberreidjt.
©as beutfdte gab er bem ífteidtsfanjler,
bas (ateínifdje betjiclt et für fid). 33e>
fanntlíd) finb beíbe ilrfdiriften nícfit
mebr poríjanben, níemanb tr>et¡3, »o fíe
ínngefommen fínb.

gorfter = £arrinaga
. gcatt gorftcr-Samnaga ais Stllt)

(Sammerfpiclc, SUiitnájcn)

SRtefenb ampfer
auf ber 2?iii)ne:
Sic ontertlantfdjc Dper
„SransatIantic" bou

©corgo «ntticil gelangle
tin Jrautfuttcv Qpcéii>
Ijatts aur tltauffüfjtung

itonjerípaufe
ffreberic Sarnonb unb 'pablo ©afals beint See

„ 3 a, íPeter!" con SRobert
§cbu»g Sílcibtrcu ais fdjtoiegetmüttet. . .

Iid)e ©EjcIIeris unb . . .
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Sfteín vis-à-vis, bíe bíonbe Slfíe,
§at meínen ©rufj ^cut ignoríert —:
SJlan bat bod; in ber „Sleuen 393eít" fíe
2íís „fíeínfíes Samenobr" prdmtíert!

Sicnftboten fclbft fiebft bit ocrfafíen
Sent ©rojjentoabne íbres |>crrn:
Ser Sícner bes 23arons non pablen
©ríífit ben bes ftcrrn Srítj 23aud) nícbt gern

6ieí): ber ^orííer büní't ficb ber ftausberr
Ser aHicter iff ein tfcíner SDlann!
Unb toenn er níd>t auf ïrínfgefb aus roar,

giibr' cr bídj nocb DÍcI grober an!

Unb SRuffoüni ift ein tleínes
armfel'ges Itafcberí gegen ben
23orfíanb bes f>unbejucbt=25ercínes
Siaubbaar'ger ^infeber „Sprce«2fíben".

3m Sünftier-Síaffcebaus gibt's „©rbfeen"/
Sic fennt beínab fdjon jebes ftinb —:

®enn fie nícbt Sag für Sag bíev fafeen,
Sann loíífjte feiner, tuer fíe finb

lítib manner bünft ein fleiner 3eus ficb,
Ser obenan am ©tammfífcb fífet
Unb jeben ülbettb treu unb fleíjjíg
©enau benfelben ©fubf bcnüfct!

üaffeebaitstDabn
„Selbftoerftanblid; bilrfcn nue Slameit non curopai*

fd;cm Slang gelabcn roerben !"
„3a, tnet fame 6a auger uns nod) in Stage ?"

3Benn luer's junt „©eneraUSireftcr"
— Ob, fragt nícbt, toíe unb too! — gebraebí,
6o forbert febcnolang Síefpeft er,

255enn aud) bíc gírma íangft ocrfracbt.

Unb giímftars, 33ojcr unb Senííre??
2>adt bic ber 3Babn su grofjen Sittbnts,
6o bcttfe ícb mír off, bies toare
Sic Scbulb bes ]». p. ^ubiifums —

'fe ti"--

Stammíiícbgrbjjc
„3d; bin git ftacf in 9tnfptuii) gcuoramen, meine §ccrcn, fonft
loiiebe id; mal itad; ®delin faOren uu6 mit Steeremann ceben"
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SBefitdier bes Eofots»®bO)iit>ffifdbet"fionseits/:inttcc iljñen bet bai)cvifdje Sultusraiuifteí ©ofbenherger (x)

Aufnahmen : Dr. Erich Salomon
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(ftottfefiung non Scitc 403)
cijet, nad) beffanbenem ^Poofifum
in ©iejjcn, nun ebcnfalts flinifcf)
in granffurt totig, 20 3ai>rc alt, fprang
für rOtctjger cin. Dies Quoriett erreid)ie
ím feíben SKonat cin jtoeifcsmal bic
SHklfbeffjeif, errang im 3uii bic englifd)c unb bie
bcutfd)e 50îciftcrfci)aff. 3Iufjcrbcm beroâbrfe fid) jebet
€ín3efne ofímafs in Ücínberfampfen unb ínfcrnaiío-
naícn Pcmcrben, ©eerlíng befonbers mad)tc pon
feiner ©djitclíigfcíí reben.

gtoei 3at>re fportíícíjer Gtrfoigc fjínberteñ ben
(angen ©oftor niebf, to i ff e n f clpa fí [. id) - c j p er imen í c t í c
2Irbcífen übcr 3lücffallfícber, jubcrfulofc, 31ubr
Ufé. 3U pcróffcnüid)cn. (£lb,vad)cr ¡djreíbt bereifs an
feiner ©ofíovarbeü fiber

EU ROIZERÎ
IN

ZWEI BILDERX

SDlcbijin, ©alj iff pon fruí) bis
fpat ín Jïiínifcn taííg, unb ©eer»

iíng, bcv benjamín, ftefjt ín <£&emníft
nm SBebftuí)!. 3n ©porífreifen roeífj man
Don alí bem nidjfs, in toiffenfdiaiíiícbeit

níd)l oie! pom ©ínn ber 41 ©efunben. ©s iff briber-
feifs gui fo. 3(ud> toir tooilen permit níd)t, uni
©oítes toílíen, cine 3Bctt gegen bie anbcrc aus»
fpieien. Slur ber „gall" fiat es uns angeían. ®r iff
baufíger, ais man giaubf; ()íer fommf sufattíg ber
SRcïorb £>ínju. Stun tjaben toir erft bic rídjíígc
greube bran!
Sie oicr tuerben, fobaíb fie tpolíen, an ben ©fart

3Utíídfeí>ren, roic Slusfiügier an bie 2lrbcít — ncín,
toie Slrbeítfame in bie Sr'poiung bes Sïampfes...
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© e r 33 i r tu o ¡ e :
Ser beriUjmtefte Ecllift ber SBclt, ber Spottier
•pablo (Eafnïs bei feiitctn jiingftcti Souscrt itt

ÍDiilnd)en
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Un español que honra a su patria

Otro grains triunjo ele3 Casals e\i> jParís
E ha dicho que los grandes españoles
han sido revelados a su patria por el ex¬
tranjero. Si esto no es exactamente cier¬
to, lo es sin duda que a la consagración
en España de nuestras glorias naciona-

v. les, ha precedido el reconocimiento
unánime de ellas por la opinión mundial en los países que
van a la vanguardia de la cultura.
Ahí está el caso de Pablo Casals: si hoy lo considera¬

mos el primer virtuoso del
violoncelo del mundo, es

porque hace mucho tiempo
que así lo ha reconocido el
extranjero y lo ha consagra¬
do como indiscutible. Ha de¬
bido convertirse en ídolo de
los inteligentísimos públicos
franceses, alemanes e ingle¬
ses para que aquí ya no se le
discuta y aceptemos la satis¬
facción y el orgullo de que
sea nuestro compatriota, co¬
mo si todos, más o menos,
nos sintiéramos también pri¬
meros violoncelos del mun¬

do. Porque el orgullo espa¬
ñol por sus glorias, parece

imponer el derecho a apro¬

piarnos algo del espíritu o de
la personalidad de nuestras
glorias indiscutibles, y al
sentir que fuera las veneran

y encumbran, nos creemos

estar un poco en sus puestos
y que la veneración y el en¬
cumbramiento es al Quijote
en todos llevarnos dentro.
Yo conocí en París a uno de esos españoles que, fingién¬
dose pariente lejano de las grandes figuras españolas
contemporáneas suplantaba, in partibus, sus personalida¬
des para tomar para sí una parte de los homenajes y elo¬
gios. Con tal ficción había encontrado el buen señor el
medio de derivar hacia su insignificancia el interés de las
gentes y de hacerse reparar en ciertos medios sociales
donde había pasado absolutamente inadvertida sin la in¬
ofensiva mentira.

PABLO CASALS

Nos viene a la pluma ese comentario y esa disquisición
a propósito, del homenaje que acaba de rendirse a nues¬
tro gran Pablo Casals en París, homenaje del cual la pren¬
sa española (toda ella) no ha hablado una sola palabra,
al paso que la prensa de París se ha ocupado en sendos
y largos artículos encomiásticos de lo que allí ha consti¬
tuido literalmente un acontecimiento musical. Como que
ha consistido nada menos que en la audición por prime¬
ra vez de una Sardana orquestada por su autor, el propio

Casals, exclusivamente para

violoncelos, y ha sido Casals
en persona quien ha dirigido
en una de las más famosas
salas de París la orquesta de
primerísimos violoncelistas
franceses de cuyos arcos,

guiados por la batuta del mú¬
sico catalán, salió interpre¬
tada la Sardana catalana de
una manera soberbia, insu¬
perable, consiguiendo nues¬
tro excelso compatriota uno
de sus triunfos más legíti¬
mos: triunfo de director de

orquesta, triunfo de compo¬
sitor, triunfo de violoncelista.
La prensa de París ha sido
unánime en reconocerlo en

artículos de columnas ente¬

ras, como el del consumado
critico de Le Figaro.
La Sardana de Casals es

algo insólito e inenarrable de
finura, de delicadeza y de
energía como la recia y bue¬
na gente ampurdanesa que la
baila alrededor de la hoguera

en las crudas veladas de invierno.
Una orquestación admirable y una interpretación de

maestros convertían los violoncelos en los varios y típicos
instrumentos sardanistas con sus sonidos tan característicos

y tan distintos del violoncelo. ¡Y, sin embargo, eran vio¬
loncelos los que tocaban! Jornada completa para nuestro
Pablo Casals, legítima gloria que enaltece a la patria y
contribuye poderosamente a que el arte español se desta¬
que en lugar preferente en los países de más vieja cultura.

Retg
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S. A. el Infante D. Fernando entregando la copa del cam¬
peonato al capitán de la Escolta Real, D.José Navarro,
hijo del teniente general señor Barón de Casa Davalillos

El magnífico caballo «Barrabás» y el capitán Navarro,
ganadores de la copa

«Volga», del Señor
Duque de Toledo,
que ganó, la carrera
en la novena reunión
de esta temporada

En el Hipódromo de la Castellana: La célebre torda «Atlántida»,
del Conde de la Cimera, que lleva ya ganados varios

premios en las reuniones de este año

La hermosa yegua

«Adelaida II», del
Conde de la Cimera,

ganadora
del premio
«Métropoli¬

tain»

Campeonato Je caballos Je armas
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(Quincena del 1 al 13 Febrero)

21.-
La situación creada al Comité Español en Checoslovaquia, con mo¬
tivo de la disolución del mismo, impuesta por el Ministerio del
Interior (al que se ha elevado recurso con fecha 5 de Enero úiti¬
me, sin que ©e k&ya obtenido respuesta todavía) origina^buen nú¬
mero de dificultades a los españoles residentes o de tránsito en
esta República, puesto que las tarjetas du identidad habrán de
considerarse caducadas, las legitimaciones que el Comité exten¬
día quedarán sin valor y 1© gestión de protección o ayuda a los
compatriotas queda sin efecto alguno.
Sin perjuicio de aclarar cuál ha sido el verdadero o igen de la
medida adoptada, que por el matis y método, pudiera provenir del
único grupo o fracción de españoles que tratan de desarticular e
ignorar la legalidad republicana, llevando al ánimo de las Auto¬
ridades del país una verdadera confusión, y al núcleo de partido®
políticos un cauce determinado, se ha procedido a poner en cono¬
cimiento de la Embajada Francesa enProga, este aspecto crítico
de los españoles, obteniendo de la misma la respuesta de que to¬
dos atue11os t»© hubieren residido en Francia antes de empezar lá
última guerra, serán acogidos en territorio francés y protegidos
en éste hasta su posible transporte.

22.-

El sábado 2 se obsequió a les artistas españole® recién venia®®
a Checoslovaquia para la exposición plástica y para el capeetácu
lo de ilúteos en el lucerna, con una recepción en el Hotel «Espía
nade". Concurrió a ella buen número de invitados y prensa local.

El miércoles o han continuado las manifestacionis con que los
obreros de las distintas fábricas propugnan la libertad de Espa¬
ña. Casi al mismo tiempo las ha habido en Zlin, Bradée líralove,
y oti'oe puntos. Los comités organizadores de estos actos pénense
en contacto con la «Asociación de amigos de España democrática*
para que esta envíe representaciones u oradores.

£4.-
^

Ha causado gran decepción en los medios musicales de Fraga la
noticia de que Pablo Casals no viene a las Fiestas de Primavera,
como se había anunciado por la Filarmónica Checa.
La causa de esta ausencia se debe, ©«gún^explicó el propio Ma¬
estro (véase el artículo publicado en *Svet Prace«í a qui no



acepta compromiso alguno de conciertos hasta que quede resuelto
el conflicto español.
la Junta directiva de la Filarmónica insiste en la invitación
para el caso en que dicho conflicto quedase fadorablemente termi¬
nado antee del próximo mayo, y entonces trataría de hacer un con¬
cierto especial de gran solemnidad en el Palacio de Hradcany (re¬
sidencia presidencial) a base de obras de Dvorak.

25.-
El viernes 8 se ha tenido noticia en este Ministerio de Asuntos
Exteriores, provinente de la Embajada Checoslovaca en Paris, que
la situación del Gobierno de la República Española tendía a con¬
solidarse. la información seguía aconsejando un trato del mayor
interls para con los republicanes españoles, hacia los que el Go¬
bierno Francés mostraba gran probabilidad de reconocer y apoyar.
, Se ha podido observar un reflejo evidente de esta información en
la manera de atender los distintos asuntos planteados en las ofici¬
nas del Estado.

/

26.—
En casi todos los centros docentes de Praga se forman agrupacio¬

nes estudiantiles pro España democrática.
El pasado 11 de Febrero, aniversario de la primera República es¬
pañola, se dio una conferencia en la Politécnica sobre la signifi¬
cación de la fecha y de los hombres del 73.

27.-
El Ministerio del Interior ha autorizado a dos oficiales del E-
jército Checoslovaco (uno de ellos el Tte. Márek, antiguo comba¬
tiente de las Brigadas en España) para que practiquen un registro
en la correspondencia del ex-Consulado.
Portadores de una orden al efecto, paersonáronse en el edificio,
abrieron con ganzúa la puerta del Archivo, dejando sellado el mis¬
mo a su partida.

28'.—
^

El Comité Preparatorio de la Federación Mundial de Estudiantes,
adoptó una proposición del delegado británico Sr. Madden y apoyó
la del delegado indio Sr. Sadtr, para celebrar la reunión venidera
en Fraga que será, probablemente, la sede de dicha Federación.
Los idiomas que acepta el Congreso sons Tiíglls, Francés, Ruso y
Español.
Entre los miembros del Comité Ejeoutive figura el delegado fran¬
cés Sr. P. Rostini, muy conocido y amigo de la TJ.F.E.H. de Paris.
11 Congreso es probable que se celebrara a fines de agosto del
corriente año.

29.-
Loe días 8 y l2 del ote. hubo una representación especial de dan¬
zas y canciones españolas en la gran sala M îaooKK ae est ; ca-


