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. Les Tendances actuelles de la sculpture 

J'IeJdames , messieurs: 

C '.... d' ,/ / / . / eSG un eran hO'1.neur pour Y'1oi que d ' avoir ete desl,-,ne i.'our 

/ representer 9-ujourd ' hui le COJ:"lite France-Amerique d: Chicago et 

l ' Universite 0e Ghicaeo " r;l'. . " . 
1. 11'3. celebrat'lon du quarantler1 e armlver-

. d C . t " -r:l A_ ' . ' / " salre u Olnl e-I'rance tll.lerlque et d ' asslster en cette qualite 8. 

, / 

l ' inaugurat · on de ce club qui syY'1bolise les 11ens d ' amitie qui 
/ 

unissent tradltionnellement la F'rance et l ' Amerique. 
/" I ' I ,I' :0e Comi te :~rance - Allerique de Chicago a ete charge de prese rJ.ter 

une causerie sur les Tendances act/uelles de le. sculpture 

caine . 
, , 

11 Y a a Chicago des rnusees et des ecoles d ' art fameux , 

mais pour ma p art je ne me conside re que comme un simple aYI'J.ateur 

d~ et je tiens ~ vous pr~venir que les remarques que je vais 

avoir l 'honneur de vous exposer ne sont que! les impressions d ' un 
~ / 

profane et ne seraient peut-etre pas admises sans reserve par les 

critiques profes sionne1Jdl.'$ . 

La sculpture aI'l6ricaine d ' au.jourd ' hui r6'fl~chit la vie et 
A 

1e point de vue ame'ricain . Bile est vigoureuse , pleine de vi'tali t{, 

toujours soucieuse d ' experimenter et libre de se developper dans 

n ' importe qu.el1e direction , selon Ie caprice de l ' artiste sans e tre 
.J 

jamais entrav6'e par des lB'estrictions officiel1es . Inevltablement 

les sculpteurs run(ricains 'ont suivi les tendances europ~nes , ot 

/ ~ - / lIs ont ete tout particulieremenLinfluences par les grands sculp-
,/ 

teurs fran? lis . Mais , tout en suivsnt les tendances europeebnes , 

ils ne les ont pas servilement illitea s car chaque artiste les a 
/ / ' // /" . . 1 

assimilees et reinterpretees €o.n:Ifiormement _a son propre tel1perament 

" et a sa propre inspiration 
,, ' . 

crecttrlce. 
/ 

La sculpture americaine 
\, 
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• 

prend donc place dans Ie grand courant de l'art occidental mais 

n'eh manifeste pas moins certaines caracttristiques qui lui con-
, . 
ferent~ne ex~ression nationale. 

Durant Ie 1ge siecle les sculpteurs arl~ricains ont d' ordinaire 
"- -

" t d' '" It l' / . ....- .. e u 1e en a.1e et se sont etro1tement ~attaches a la froide tradi-

tion classique de perfection superficielle. H8..is en France, Auguste 

. odin rompit ?vec 18. trc.dition classique, s 'int{ressa -a des surfaces 

d'une texture plus rude, -; une plus vive expression des ~motions, 
I I I J 

et mit en vogue la statue flodelee, coulee en bronze de preference 
) 

-
. ~ 

aux m"'rbres sculptf?s .avec une perfection excessive en vogue pendant 
" /' /' I 

la periode. precedente. Rodin eut ..ft-prer 1900 une influence conside-

rable en !~lerique, et ce fut lui qui contribua Ie plus vigouresue-
, .... . / 

Inent a donner a l'expression plastique une plus grande liberte. 

':lon 
I 

disciple,Antoine Bourdelle, eut une predilection pour les for-
, 

mes 8.Dcl"lalques et donna a son eeuvre une vigueur plus grande que 

celIe (.J.ue pouvaient._..obtenir les surface~ impressionnistes de 

Hodin. Aristide Haillol, .;.ui est mort tout :r~cemment , fut celui qui 
,.. 

exerra l' influeDce la plus efficace pour faire reconnai tre t"me 

grande irlportance ~ la forn'? et ~ l' orga~li .s, ation Plastiq~~. II 

{.t 

, 

ne lui suffisait pas de pr:senter aux yeux une surface interessante, 

. il lui fallai t encore do mer vigoureusement l' iY"'pres sion d t un vo-
.... ....-

lume a trois dimensions , et d t un rap.l.)o~t .. o-l-roi t entre les formes. 

"" ' Les. schlpteurs 8.i1ericains ont avidement a!.!lopte cette l11aniere de voir. 

/ ~ " , t ....:.Inrin les e:-:periIYlentateurs modernes cormle l1rc 11penKO e 

Brancusi ont oriente' leur oeuvre vel'S les t"'€;- 'os deni-abstraits 

et la forne pure. 
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~n 1913 une grqnde expositioYl ':r~ter)nati()'1qle (' tart modern e, 

" con.11J.O ",1..' 11" titre rie \l'l"'ory Show, eut lieu '1. 1'Tew Yorlr et do:nna 

/ . . " ,I ,('lCfl.lrl:S leur prelliere notiOl'L des tenCifl!lCeS e lro:r:-ee.·nes 
'-

/ avancee8. Cette exposition fut une 8ra~lde .surprise p"ur 1a plu-
/ 

part de nos artistes qui n t 9.vaient pas la noi ~re i lee des proSre'~ 
/ ,II 

que de nouve los e.xperimentations avaie...,t 8.pJ.)Orte a toutes les 
I 

" formes de l! GxpI'ession artistiQue. Zn meme te:lps cette exposition 

, .. l' t' t ,I .. t' / 1 'L 01111a u, 'e V1.ve lrrpu Slon aux ar' lS es_.anerlC 8.111 S e ,:..ec _anClla 1.1;0 

grande p~riode d'exptrimentation dont Ie proures fut dtabord tr~s 
P.~1J:-· 'd . 1 . . ~ nuns qUl epuls ors a acquls une gran,de force vive , si bien 

I I' . 
qu t aujourd~ '1.ui la plupart de s jeunes artistes ont aba.ndoDne les 

met1,odes conventionnelles et traclit Lonelles pour des th~),.es plus 
. ,/ / /' ,/ . 

8.bstraits ou plus genera.lises , conr US avec une Grande energle. 
,- ...-

Les tendances modernes se m['.. 'ifestent rous une grande var).ete 
~~ ~ , 

de for'mes, et jrunais la sculpture 4 n ' a t amoiGnC' d f une telle v:i.v.9.-

cite(, non seulenent dans les formes elles-v 1.erles 111ais encore dans 

les mat~riaux '1u' elle emploie et daDS les m{thode s d~nt elle Sf in-

spire. :9ion '1uej Pou; la statuaire,f la taille directe dans la 
" ~ / . ,,-

bois soiL. prefereRau modelage et au coulage en metal , pierre ou le 
,. . 

dans le domaine de la sculpture cer9.nnque, la vogue du modelage 

" ",. slest developpee. Beaucoup de sculpteurs sont e~ faveur des 

I 1 . ' h / ' constructions llletalliques et les nouvel es matleres synt etlques 
/ ,-

sont de plus en plus C01'1rlUJ:1erlen~~lployees pour la SCUlpture. 
/ Les sculpteurs a" ~ericains d I aujourd t hui tirent leur i n8p!hra-

tion d!un donaine beaucoup plus vaste qufautrefois.Lt{'tude de la 

sculpture de 1 I ancie:mc ~gypte et de l' a 1cienne Assyrie les a aide's 

"a concevoir les notions de COhe's ion et de voll-une. La vogue COD.-
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,temporaine des arts primitifs, qu'ils soient originaires d'Afrique 

ou des Iles du Pacifique, a fait une forte impression sur nos 

sculpteurs. 
. / 

Les grandes industrie~ avec toutes les complexltes de 

la TIlachinerie modernejet avec les produits de cette machinerie, 

ont fait naltre un int~ret pour les constructions d'inspiration 
, . 

mecanlque. 

Pour en venir aux d(veloppements plus particuliers de l'~poque 

contenporaine, il nous faut citeI' l'oeuvre de divers scl1l.J.pteurs. 
/' ,/ . 

. iilliarl Zorach, depuis de longues annees, Sf attache a des peali s ation.s 

d tune excellente tec}mlque qui reprodui t fid~lement les formes 

tout en les simplifiant. II tail1e directement dans la pierre et 

est profondement sensible aux rapports~ubtil~s entre les courbef:\. e.t 
\..~/ 

les masses. Alfeo Fagsi a et6 Qn des premiers sculpteurs contem-
, / 

porains a s'interesser avant tout aQ~ sujets religieux. 11 a sur-

tout puis{ son inspiration dans l' art me'die'val. II emploie des .. 
/ / / -

formes. emaciees et des types_ascetiques pour exprimer..-:u.ne inspira-

tion spirituelle. " Peut-etre que Ie plus original de tous les 
I I 

sculpteurs americains, et celui qui a conquis la r{putation 'inter-
1. l'\( .. ~ ..... Q.,; l1 f 

nationale la plus ;r:>'~ , est Alexander Calder qui est si re-

nomm: pour ses ttmobiles tt • 
/' 

Ce sont des constructions de metal 

forge, de forl11e abstraite, comportant tout un assortiment de par

ties mobiles qui tournent et se tordent de la facon la plus se'dui
) 

sante sous l ' effet du vent ou de toute autre force qui les met en 
A / 

mouvement. Grace au mouvement , on decouvre un rapport toujours 

changeant entre les parties composantes, et la construction elle-
~ ' / 

merne semble acquerir une sorte de vie..l par suite de son etat in-

s table de mouvemen,t continu
1 
e~ par' sui te de 1 t interversion de s 

motifs divers qui participent a ces arrangements faciihes,.et e~~~i-: 
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t~t.. / '- , 
crest vers 1930 que Calder s'est une reputation a Paris ou il ' 

A 

""" / avait ete tres frappe par les formes abstraites des tableaux de 

I.1iro, et il est aujourd 'hui uni vereellement reconnu cori1111e l' in-

venteur d'une forme totalement nouvelle d'expression sculpturale. 

A cette conce'.(?tion on peut opposer les formes statiques et 

abstraites si raffinees, con9ues par Jose de Rivera. Sa sculp

ture, ordinairement ~tallique, semble composte de fragments de 

coq1il.illage et donne une impression mas si vel pluto t"y' grace ~ 1 f es

pace qu'ils 
/ 

metalliques 

,. 
circonscriven~que grace 

\ 
a la masse que les feuilles 

/ / / " ,.. 
ingenieusement decoupees possedent en elles-memes. 

Rivera sugg~re la masse~ que ses formes se~blables ~ des coquillages 

paraissent d6limiter. 

Tres diff~rentes det ( es courbes subtiles sont les construc-

tions metalliques brutalement/snguleuses de Peter Grippe. Sa 
, ,r / 

sculpture ressemble a l'arraature squeletique de quelque sculpture 

contue par un inge£ieur. A l'interieur d'un cadre ,constitue/"'par 
/ ' 

,cles barres verticales-et horizontales il dispose une serie de mo-

tort leuxf enferme 
t 

, 
tifs abstraits qui font songer a quelque reptile 

, 
dans une cage.Particulierement importantes sont les lignes sinu-

euses '8. l' int~rieur du cadre r;e'ometrique rigioe, et' l' impression 

d' espace aussi bien que le jeu de la lumi~re sont essentiEis pour-

saisir la pleine puissance d'un tel objet. 

David Hare, autre pionnier de l'(cole de l ' abstraction,ne 

s '~nt(re3se pas ..aut ant I aU rapportjPurement 

qui de'rivent tl'objets connus mais ~ en 

m~canique qu'aux fOrMes 
~ / ' 

neme temps redui t\:"; a des 

" , themes simplifies et presque symboliques, a peine reconnaissables 

sous lellr nouvelle .2orme. 11 y a une vi tali te' fe'roce dans son tra

vail et on pout' dist.inguer des harnoniq1..les surr(alistes dans la 
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..... dans 1 a maniere fantastique clont il manipule ses c0 1'1pmsitions si 

hautement~'1a0inati yes. 

Se~no~r Lipton a ~Lne passion pour Ie metal fondu et emploie 
" 

des formes massives qui sont invariablement ..... organisees en arrange-
..... 

ments puissants et presque terrifiants qui suggerent des animaux 

fe-roces, oiseaux de proie ou autres forTIes ani1'1a1 es, ve~itA.Dlement 

sauvages. Son oeuvre, toujours d'une conception demi-abstraite, 

/' '-a une qUa,lite tres massive,~~f ap~e par sa force brutale. 
A, '~ ~ ,/ '"Y-:~'1 ,~ / I I , I 

Les g-randes forJ1le~ ;:t~~s de metal forge realisees par 

Tl d TJ ~,~ " tIt I h·· . . 1.eo' ore rl.OsZ1;::Ul.. suggeren es mons res pre lstorlques q'l1l r9Gl:''l:{ll.e;nJJ , 
"-l ' av8n8ltICnl:: tic 11l±~ Toutes ces 

, /' /' . / ' fOI~mes presupposent 1 t energle et la force aussi bien que la nou-
v 

velIe orientation personnelle qui caracterise beaucoup del sculp-
/' / 

teurs am0ricain:?~ dtaujourdthui. 

Dans une veine plus ser\,lne et plus comtemplative, citons les 

belles constructions abstrai tes d 'uh America:rlm d' origine japonaise, 

Isama Noguchi. II emploie l'ardoise et Ie marbre qu'il ne 

sculpte pas en ronde bGsse mais qu'il organise en structures com-
I ' ;" /' I /' plexes, sous forme d I elell,ents plats assembles pour constituer des 

compositions ~ trois dimensions d'un aspect tr~s frappant. La per
/' 

fection de son gout et l'excellence de sa technique sont evidentes 

dans tout ce qu'il produit. 
, , 

Son oeuvre ne semble ~ppartenir a au-

" / cune epoque particuliere et possede une certaine qualite extra-ten-

porelle. 
Pendant la p~iode de la 

/' / 
enaissallce Leonard de Vinci preten-

di t que la peinture {tait un art sup{rieuf ~ la sculpture, mais 

Hichell">nge soubint Ie contraire et compara J..a sculpture au soleil 

et la peinture a la lune. Hous jugerions probablemenLaujourd 'hui 
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que chacun de ces deux arts ' possede ses merites particuliers)mais 

qu'ils diff~rent trop essfentiellement en tant que formes d ' art 
..... 

pour pouvoir se comparer. 8i la peinture possede Ie charme de 

~a couleur qui manque d ' ordinaire ~ la sculpture , la sculpture a 
!r 

l ' avJitage 
, 

d ' u~e masse a trois dimensions et agit sur Ie sens d~) 

toucher aussi bien que sur celui de la vue . Pour beaucoup de con-

nai sseurs l ' ir1.pression sensuelle que donne la sculpture est plus 

import ante que la simple contenplation et beaucoup de nos sculp

teurs insist~nt sur cette qualit{ de leur oeuvre. Gaston Lachaise 

a vigoureusement mis en relief les 8Jl1ples formes voluptueuses de 

~es vastes nus.¢' feminins, et il a laisst des imitateurs qUi 

s ' attache~t ~ssentiellement aumeme point de vue. Carl Milles , 

Ie sculpteur d ' origine suedolse , a cree de nombreuses fontaines 

et fait du ~ j eu sensuel de l ' eau sur les figures b«t( une par

tie int{grante de sa 'cO~positionl ~herchant clans Ie folk-lore, soan-

dinave du moyen age l ' inspiration de beaucoup de ses types , il 

combine un intense mat~rialisme primitif a des formes subtile-

ment gracieuses . 

Des formes f~inines massives , inspir6'es de TIaill<hl et de 
./ /' ./ ' ' 

Lachaise; mais composees d ' elements plus robustes et plus pleine-

'" ./ " ./ , ment nis en relief ont ete organ.l.sees avec succes par l ' indus-

trieux jeune sculpteur de Chicago , Abbot Pattison. 

Jose de Creeft a lui aussi une pr~dilection pour des forme~ 
, / 11 " / I" t ./ b" ./ , a grande eche e tra1. tees avec une sensua 1. e CO]"l 1.nee avec une 

" I" t ./ grande v1.ta 1. e. ~n'fait , il a ~tt une des grandes forces cr(q-

trices de l ' Am~rique contemporai~e. Toute une troupe de jetmes 
" ' r '" sculpteurs sont a l ' oeuvre qui cherchent a exprimer Ie caract re 

) r ' 
voluptueux des masses hardiment sculptE!8s ~ d ' une composition tyes 

~ serree . 
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De telles figures peuvent e tre assez r~alistes mais sont d 'ordinaire 
/ " ;- ;' ;' '" ' 

reduites a des types generalises ou a des symboles demi- abstraits . 

Les par ties du corps humain sont fr~quemment prises conune motifs 

et dtk:f~ de'forme'es selon les n~essi te's de l' inspiration de 

l 'artiste . I l est tr~ s rare aujourd ' hui qu ' un sculpteur mod~le 

une figure enti~rement real i ste, et le bu ste-portrai test re'l:-gu6" 
/ 

dans l es co i ns sombres des salles de reunion des conseils mQnicipaux 

et des conseil s d ' admi nistration . 

Il senble donc que lei sC1.l.1pteur,i al1.8'ricainy( contemporainft 
,. ,/ 

sdit illl art iste vers atile et toujours en quete d ' idees nouvelles . 
1\ 

5 ' i1 lui manque parfo i s 1 0. perfection exquise du bout que nous ,. 

associ ons toujours/~u:x arts tels qu ' i1s s ' ePanouissent~n France , 

il po ss~de cependant de 10. vigueur et de ~vi tali te~ le ge.:nie. de 
.... . / ' /, 

1 ' experimentation, et 11 n ' est j amais, a court d ' ldees . D' une 

I I 1 l' l " 1' d . . far on gener~ e semble qu l y alt eux prlnclpaux courants 

" '" ,. ,-d ' interet,.. qui se developpent para11e1emdmt et qui , en fait , de -

bordent souvent l' un sur 1 ' autre . ,. D' 'Lme part 1 
/' 

sculpteur " . amerl-

cain s ' inttresse aux problemes de 10. forme sculptu.r>ale en so i e t 

• ' . '3 { h -'1 • . , • , , . t 1 1 alme a Jouer avE'C (tes masses arules ;: 111alS (I au'cre par, a scu P-

ture conterlporaine a aussi son c o t e llconstructivj.ste ll
• !.Jes "60n

./ 
structivistesl! emploient d ' or linl:1ire 1e metal ( et quelquefois Ie 

bois) et comptent 'lutant 
...-

sur l ' espace negatif quo sur le volmne 

. t' ,r> " POSl li . 
, 

e ' est a dire que,V 1 f espace . qui est circonscri t par une 

forrl1~ creuse ou 1 ' e8pace ~161imit 6' par uno construction ouverte 

. d " ./ est conSl ere co IDle une par tic cssentie11e de l ' arrangement . 

"'" :Les :or ~~istes d ' avant-gardo ne jouis8cnt pcut-etre P8S dt!Jun 
, ~ 

8re.nd succe, f popu1qirc , 11o.i8 11s ont rC 9u 1 ' appui sans rosc'rve 

'0 presque tous les 1,lUs{es d ' art el., 10 tous les eo11cctic ,monrs 
/ 'Ao. l • / C l;. alrc:;. 



bes sct'tlpt;Aurs ont eu 1m.e vie . .1:)11 8 rlifficile ,,-' e lcC' peintres ' '1S 

, 
un mODoe v 1. '_ " 081 S ont liendf'lnce s ' insta.ller .1,1S (les maisons 

de plll '3 plus petites. Malheureu..,enent il n l a ..,.qs "eaucoup de 

..... 
1'1,isons Ot: des sculpt 1res pu,issent trvuver place. 

,. /' 

qrchitectesor.t ,ete des rU1is pour les sC',lpt011rs et distribuent 

souvent des COIIDla.ndes ~ executer r' "ns c'es ~i fic~ l)Ubli~$. 
t\ Cir'lciu,'lP ti un lUXlJ.eUX 'ouvol ll6 ·I·.el, le Terrace Plcza) n ' a pas 

/' . ..... \ . he:nte a inst ler un 1l0bile (le I lrler. ..... ' ir1dustrie manifeste un 

/' " ilit(rs"', de plus en plus vif aux beaux artsl r..on seulellent en pa-

/' .... '" "?t des sculptuI'es , destinee ~3 '1. leurs 8811e8 d t e7positlon , et In8""1e 

" . '-
('1 le'J.rs usines . D ns un pays eOl'1ne l'AYI1fu.iquc ou les arts Yle sont 

pas reCOrL"lUS It of:ficiellement II en cc seM qu ' i1 D' Y a pas de miniscre 
.. , 

des''oce.1.lX arts, d ' autres u3enees. O~1t du ve ir f. l ' aide de l ' ar+;iste . 

L'a=,pui de l'industrie a done et6 uil. des facteurs Les plus encoul'at; 

Geants de la situati.on pl.';;:m/ce. ):, n.otre st.ructure dcono·nique 

t 1 ., \ t t ' 1 . . /' 1 ' 11 i' a.c ue le a presque eompJ..eonen- e l(1lne es grauus co eC:'lonneurs 

' / aux fO.r'tul1CS enO]!l1ll'l.e s, il n ' yen a pas moins eu un grand accroisse-
. 

TIent du nombre des petits co l lectionneurs. Au fur et a mesure qu ' un 

bien pl.US grand1.0rlbre de gens ;;t ldl.ient 1, 'irt , visi tent ]:10S mus e'e s 

f i t 
,. 1- t 1 . t . . , l ......... et per ect onnen leur Goue e eur sens CI'l lque , on VO l G se CLe-

velopper un groupe
l 

de collectionneur,s modestes , qui , sans doute , 
, 

n t ach.etont pa~ individuellenent be8.ucoup d ' objets c1 ' artj lais dont 

..... " les ac:,-at~ I,lccU1uDles constituent pour nos aFtistes un patronage 
,/ 

d' une i1I1portD.nce considerable. 

La Gr,- hd8 :::xro si tion Interna tionale de sculpture qui se 'Lient 

/ / /' p~ Philaclelphie cet ete aura pour conse<1uences d ' importantes co:m-\ 

Q'Y""'es 1)OUr les s eulpteurs de Fairmoun:t Park. me ......... U. ... 

De nombreuses 
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/' 
comlTIunes prennent leurs dispositions pour elever des rllonument~ aux 

/' / 
morts sous la forme de grouPEr statuair:r. En general.!, cependant, 

l' Am6ricain ne s t interesse pas ... J.lu type de sculpture grandiose ou 

pompeuse que lIon rencontre trop souvent dans les. jardins pub-
• ( Y' / llC}:ll.es, et il ne regarde point d tun oeil favorable la representation 

sentimentale ou r~aliste dtun ancien combatant que la-plupart de~ 
, ill 

nos Peres Conscrits voudront vraisemblablemen~_imposer aux mcruye-

ments projet6's. Ltartiste am6'ricain s'est el"nancip; et stil doit 

accepter les comrnandes rm .. micipales, il exigera quton lui laisse une 

pleine indeI>endence et qu t on lui permette de dOnl'ler libre cours! ~ 
e. la vigoureuse impulsion cr{atrice qUif st aujourd thui reSandue 

largement dans le pays. 
,/. . La sculpture anerlcalne, comme toutes les 8.utres formes d'ex-

pression artistique, est dans uri etat de devenir, dans une phase 

d t exp~rimentation. 11 est impossible de pr{voir quelle direction 

elle prendra mais elle se d~eloppera' librementlet vigouresuement. 
) . ~. 

i" " ./'. ,-Certaines formes extremes one e-te essayees et rejetees. Tout artiste 

" honnete doitavoir le courage 
/' . 

d'admettre qu'il s ' est trompe, malS 
~~ 

il serai t 't~ injuste de 
,rf 

le condamner pour avoir, essaye du 

/ 
nouveau. Ltexperimentation a toujours {te( profitable ~ I t Am~rique 

et quelques ~ms de ses reves les plus fantastiques sont devenus, l~ 
/ / A / 

rBalite de tous les jours . De meme dans les arts, de nouvelles me:-

thodes et de nouvelles directions sont des indices de la croissance 

normale d'un peuple plein dtimagination et de ressources. Tout 
I 

/ / -ecolier et toute ecoliere joue avec la terre glaise, et chacun 
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d ' eux a autant de chance que l' autre de devenir un grand sculpteur . 

S til a vraiment .du talent , ce talent se manifestera, et aucune ap-

t " d ' ." . t t " t . proba lOn aca emique n test neCessalre pour qu un ar lS e parvlenne 

~ la gloire . En fait , on est toujours en qu~te de nouveau~talent~ 
~ et quand on en decouvre un, on ne manque jamais de lui donner 

I toccasion de se mani tester pUbl i quement . ous croyons donc que 

i ." r 
es circonstances sont favorables en Amerique au developpement 

d ' un art plus significati f encore . 

Robert M. Strozi er 
'MI Comi t Ef' France-Am~ri que 

I e 25 juin 1949 , 
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