
Sa ll e · des Commissions 

m. Euoene ARHEDDD a oarlê 
de· Paul ua1eru el du cl1Delière 1Darin 

' 1 • • 

En llmll : M. A rneodo, entouré d 
Ci-des.ms : 1111e 1>ue de l'ass ·istcmc 

nans le cadra de ses acU\'ltés cu! -
1 ure lies, la soc lélé " Des Amis de la 
Seyne ancie nne e t moderne " a\'ait 
conv',6 ses amis et ses ad hérents à 
assister à uno conférence pré senllio 
pur M. Eug~no Arnoodo qui devait 
11'81181' Ir- thèmo suivant : Pau l Va!A
ry 

I ' li te, ,,.. l' Olll('UI <lu " Ctmettè, C 
ma, 11, " 1•1 de .. La teun e Parqua " 
m11v1 t ri # fa hJC-hntqu"' "' t\ante, uu 
~ymhuh<II" >llhll 1 ri bl Ill 1111 IJ f~I· 
l,•11 l'0ivv11 ét udie a 101Jd et aver. 
pJ ~olOa. 

c !Will. B esso,i, Peïr e et Baudoi11. 
e. 

Le conrl11 enu·e 1·1n101llgcnce et Jq 
monde sonslb10 pr6occupa le poèl ~. 
Il le tr.iduisll dans son poèmo Jo 
" Ctmellèra marin " dont les vers sont 
sortis d'u ne méditation sur le dè
casyllabc. 

Disciple do l\tallarme. Paul Valéry 
:i.l telnt f~g somme ts de l'bermetlsme, 
µlu~ <1uu ne le 1 ,t bOn mail, e cêièbre. 

" \Ion ~, stème à 1nnl, c·c·~t do n·n
vnh pa,, tlo ,.,~'.e,n, "· a,alt.-il COU· 
IUIO• de ,lire,. 

M. ,,, neodo p~, v,oL a 1,ou, fiih 'l! 

(P h 

sabir les lntcnllons 6Ubtilcs lie ce 
poôlo à l'in1 elllg cnco surllno qui 
a \'oua11 que " le raisonnement lut 
avait ré\•élé l' tnutllllé do l'acttcn et 
de la créatio n l1t1é1·a1rc " et que sa 
fommo mèmo avot t rononcê à sal~lr 
ses Interpré tations. 

1 :, séanre e1a11 !)l'éSld~e par i\1. 
Pe1r.,, 1ir(·~lder,1 de la société do la 
Seyne un~lfl11no , 1 intldNne entour~ 
de \1\1 H 111110,11 IJI r,:t lcnt honoraire. 
Bo,~on secrétaire et Baschlerl , u éso
rrer. 


