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LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE

Rien n' est precaire comme Ia vie d'un journal, d'un
journal liore, Olen entendu.
Le ){ouge et re Noir I' eprouve a cette heure et je crois

que Ie mieux est de nen rien cacher au Iecteur, de lui

expiiquer Ia chose bien tranquillement, sans vaines la
mentations.
Nous 1 avons dit souvent : Le Rouge et le Noir n' est

pas une atraire. Bilans en mains, nous allons 1 etablir,
0epuis sa creation (Ie 1 e r m�i 1930) ce journal na

cesse de perdre de l'argent; .

En 1950 (pour IS mois de parution) ...... fr. 87,609.94
En 1931 (pour 11 mois de parution) 52,726.88
bn 1932 (pour 12 mois de parution) 31,635.72
Aux proranes, ces chiftres paraitront sans doute COl1-

siderabres. Aux inities, ils sembleront au contraire rela
tivement modestes. 11 apparaitra surtout que les pertes
diminuent harrnonieusement d-annee en annee pour un
nombre numeros chaque fois plus eleve.
Mais la morale de l'histoire u'en demeure pas rnoins

implacable; apres jrois ans detforts, nous ne faisons
pas nos frais J

* * *

Sans doute, il est constant que les journaux perdent
de rargent pendant plusieurs annees. Certaines feuilles
meme en perdent encore quand elles sont centenaires !
Et c'est alors qu'il advient que Ie journal de£icitaire
passe d'un groupe a un autre groupe et que sa politique,
sans que Ie bon lecteur s' en avise, evolue lentement au
gre des nouveaux proprietaires.
Mais si nombre de feuilles, a Ia merci d(' maquignons

tres honores, se plient aisement a ce destin indigne, ce

ne peut etre Ie cas de ce journal, laut-Hle dire?
Le R,,,�-et-le- Nvir demeurera independant 011 ces�

sera de paraltre.
Inciependant: c'est-a-dire en dehors des partis (ce

qui ne signifie point qu'il soit hostile aux partis, mais

qu'il n'est imeode a aucun). lndependant; c'est-a-dire
indiHerent nUX consequences materielles qu'il peut subir
du fait de l'�xpression entiere de sa pensee.
C'est teHement dans l'ordre d'une presse libre qu'�

s'etonne d'avoir a formuler des principes aussi elemen
taires... Mais connaissez-vous beaucoup de journaux
qui les appliquent ?
Or, c'est <;a, l'independance_d'ul1-journal: non d'ad

mettre toutes les idees ou toutes les suggestions pour ne

deplaire a personne, mais de choisir celles qu'il croit
bonnes et legitimes.

* * *

Personne ne nous fera dire jamais� « Achetez beIge! »,
quand ce n' est point 1a la solution du probleme, et quand
aussi nous savons que les commer<;ants qui usent de

cette devise camouflent les produits d'origine etran,gere
sous des emballages tricolores !
Personne ne nous fera ecrire'; « Souscrivez a r em

prunt I », quand nous savons que cet emprunt est Ie
fruit d'une politique nefaste.

.

Personne ne nous fera dire que tel film est bon, quand
il est mauvais, dfissions-nous y perdre Ia publicite de
tous les cinemas.
Personne ne nous fera vanter Ie talent d'un poete

bouHon; meme si la publicite d'une grande Hrme com

merciale doit payer Ie prix de cette trahison.
Et que l'on pour.rait multiplier les exempies I A quoi·

bon? Si vous etes jamais entre dans une salle de re

daction, vous n'aurez pas vu grave aux murs, mais vous
aurez senti, pesant dans l'atmosphere, flottant au ras

de l'encre, pliant les esprits, ces trois regles essentielles
du journalisme comme on 1'entend aujourd'hui :

« Menager Ie lecteur ».

« Respecter Ia publicite ».

« Admettre les idees re<;ues ».

Souvent il y a d'autres regles : comme d:etre gouver
nemental quel que soit Ie gouvernement, d'etr'e toujours
du cote de la force. C'est ainsi que la presse de gauche
allemande a fait sa soumission a Hitler, avec autant

d'aisance que la presse beIge reactionnaire ferait sa

soumission demain a un regime dictatorial de gauche,
s'il s'imposait chez nous.

Oui, c'est cela, la presse III serait injuste de dire toute

la presse, mais neuf sur dix de nos journaux.
Et ce n'est qu'ainsi qu'ils vivent et qu'its peuvent vi

vre : frauduleusement.
Nous pensons, nous, qu'un journal digne du role qUi

lui incombe par essence ne peut vivre ainsi d'expedients,
qu'il est intolerable que l'Independance BeIge, 1'Etoile

beIge, Ie Neptulle, et Ie Moniteur des Interets Materiels ,

(quel programme, ce titre I') soient passes iiidi�ectement
mais effectivement au Comite des Forges; qu'il est in
tolerable que Ie Temps, Ie Journal des Debats, Ie Jour
nal de Geneve, et bien d!autres, soient aux mains de

munitionaires; qu'il est intolerable enfin que des jot,tr-

naux soient sauves de la faillite par des gouvernements
Oil ernarqent mensuellement aux budgets pour des sorn

mes considerables.
Nous pensons qu'un journal. s'il r€pond a une ne

cessite, doit pouvoir vivre de ses lecteurs. Ou s'il ne
peut en vivre, neserait-ce pas qu'il est inutile?
Le Rouge et le Noir est-il inutile? C'est bien possible.

En ce cas, laissons-le mourir. Non sans regret, sans

doute. Mais qui peut empecher Ie destin de s'accomplir ?
,

* * *

Que nos adversaires, toutefois, ne se hatent point
trop dIlluminer : Le Rouge et le Noir ri'est pas encore

a 1'agonie.
•

11 y a simplement ceci: c'est qu'achevant, ce jour
merne, sa troisieme annee, Le Rouge et le Noir n'est plus
en etat daccumuler des pertes. On sait que ce journal
est constitue en societe cooperative; les cooperateurs qui
ont participe a sa fondation, ceux qui se sont joints a
eux dans la suite, 1'ont fait par sympathie pour une idee
et de maniere toute desinteressee, I1s ont permis le lan
cement et la diffusion du journal. ils ont realise a quel
ques-uns un. effort considerable et je ne tluis plus au

jourd'hui faire appel a eux davantage.
Les chiffres publies ci-dessus accusent une perte

moyenne de 1,265 francs par numero. Cette perte di
minue lentement a ,mesure qu'augmente la diffusion du
journal. C'est ainsi qu'a present elIe n'est plus que de
500 francs par semaine environ. C'est' tette somme-Ia
qu'il nous faut recuperer en plus chaque semaine pour
etre assures de vivre a l' abri des SOIl cis materiels.
Cela veut-il dire que nous vivrons richement? Non.

�os fr�is �el1eraux sont reduits a l'extreme et insigni
flants, II n y il pas 1U1-S�""-'.� �1",'1.._� nos bureaux,

._e1.._ie._m_e_1a;S_.un deVOIr de Ie dire lCL t(),,� ���� -
_ J.'

tinction qui collaborent a ce journal Ie font de maniere

absolument benevole et dans Ie seul souci de defendre
leurs idees et de faire ceuvre utile.

* * *

500 francs par semaine I C'est bien peu de chose pour
un journal. dira-t-on : quelques lecteurs de plus et nous

y serons. Minute! 500 francs de boni, cela represente
exactement un supplement de vente de 1600 numeros

par semaine, 1100 numeros s'il s'agit d'abonnes. Si sa
tisfaisante que soit notre vente qui est en progression
constante, il faudra de longs mois avant que nous ayons
atteint ces chiffres.
Et d'ici 1€1 ?
D'ici la, il y a trois alternatives:
ou nous reduirons notre format pour diminuer les

frais (mais que va-t-il rester et n'est-ce point la une po
litique empirique a la M. Jaspar qui fera que du meme

coup nous perdrons des lecteurs ?) ;

ou nous cesserons de paraitre ;

ou nos lecteurs et nos amis nous viendrons en aide.
Si ron songe qu'il suffit que 500 lecteurs nous en-

voient seulement un franc par semaine ou 5 francs par
mois pour assurer la vie du journal. on peut esperer.
qu'il vive J rit pourtant ...
Ce n'est point tellement les cent"1l.OUS, je crois que

beaucoup les donneraient volontiers ; mais voila, il faut
d'abord y songer, puis faire Ie versement, passer au bu
reau de poste, que sais-je : brd, un tas de formalites !
Alors mieux vaut peut-etre s'en remettre a la discre,.

hon de chacun et proposer a ceux qui veulent vraiment
nous venir en aide quatre moyens dficaces, ni plus ni
moins:

1. S'abonner (30 francs jusqu'a fin 1933).
2. Nous aviser qu'ils verseront 5 francs par mois jus-

qu'a la fin de l'annee. ,

3. Verser en une fois a la liste de souscription que
nous ouvrons c� jour, la contribution qu'ils estiment

pouvoir (;;onsacrer a ce journal. _

4. LJ�venir cooperateur de notre societe dont les parts
nominatives et indivisibles sont de mille francs. '

. * * *

Et voila! Les moyens 'de nousvenir en aide ne 111an

quent pas. 11 n'y a que l'embarras du choix I Que cet em

barras pourtant ne vous laisse point tellement irresol!l
qu'en fin de compte vous ne vous decidiez a rien !
Si vous pensez que, aussi insuHisant soit-il, Le Rouge

et Ie Noir doit vivre : aidez-Ie: .

Votre contribution n'est pas necessairement une

adhesion totale aux id'ees que nous defendons. Ce que
vous soutiendrez, c'est davantage l'esprit de ce journal.
son independance, son insoumission irremediable et

.

absolue aux, puissances d'argent qui gouvernent tout au
jourd'hui, aux mceurs avillissantes qui s'etalent outra

geusement; c'est, enHn, la lutte qu'il poursuit contre les

dangers l-es plus menas;ants de l'heure presente: Ie fas-
.

cisme et la guerre.
Pierre FONTAINE._

ans Ie courrier
de M. y'ze

£e Minislre ef deu.x ebje�feu.rs de ceD8cieDce
De parviennenf pas d se DJeffre d'accerd 1

Deux objecteurs de conscience
MM. Leo Campion et Hem Day, qui
ont eff'ectue leur service militaire il y
a plusieurs annees, viennent de ren

voyer leurs livrets militaires au mi

nistre de la Defense Nationale speci-
.
fiant dans une Iettre collective (que
nous avons publiee le 8 mars dernier)
qu'ils renoncaient a toutes obliga
tions et toute gloire militaires.
Quelques semaines plus tard, ils 1'e

curent un ordre de rejoindre leurs
regiments, Ie 3 mai pro-chain, « par
mesures disciplinaires ».

Les deux objecteurs de conscience
ne l'entendent pas ainsi et voici en

quels termes ils ont repondu au Mi
nister de la Defense Nationale :

LaUre ouverte
de M. Leo Campion

a M. Deweze

Probablement futes-vous embar
rasse, Monsieur Deuezei Car »ous
mites plus d'un mois a vous aperce
V02r que le salut du pays est en peri;
du [ait que deux uorets militaires
ont ete renuouee, et vous decuiates
enfin. de nous rappeler a l/armee, par
mesures dnscipimaires, te 3 mai pro-
chain.
La farce pourrait e'iniitnuer : « De

l'effet d'une simple lettre recommuin
dee, sur Son Excellence Monsieur te

E d lVlinistre de la Defense nationale ca-
n cas e guerre, je refuserai tout ser- ,

'Vice miltiaire direct ou indirect, et je m'ef- pitaine-commandant de reserve de-
pute, mmistre d'Etat »,

'

forcerai de persuader it mes amis d'en faire
'

It faut, Monsieur iJeveze, que vous

aY2ez bien grande cra2nte de l'essor
que prendra l'ulee antt-militariste
pour dec2der de teUes mesures contre
ses propagand2stes. En votre qualUe
de Junste, vo'us dev,ez saV02r que ces
mesures sont arbttra2res. lVla2s vous
n'etes pas a cela pres, n'est-ce pas?

Ou bien 56 nations ont menti en decla· VOUS n'tgnorez pourtant p02nt que les
rant la guerre hors la loi, ou bi�n la loi doit 'mt2m2dations n'ont Jama2s rien em
amni,tier ceux qui se aefment it etre soida',. peche, au contra2t·e .. ce n'est pas en

tar9JAe�e tutra la_gllerre qu'en tua",t le m,1t peTse,eutant les objecteurs de cons-

Victor MARGUERITTE. t£on de consc2ence.
- �

Avant d'accoucher de vos projets
Le 28 tevrier de1'mer, Monsieur de lois scelerates, vous futes, je cr02S,

Deveze, vous reQutes une lettre 1'e- liberal. Vous persistez meme a con,'

c01n?nandee, signee ete man exceUent server cette etiquette, 6 ironie aes

amt Hem Day, et de moi-rneme; let-lmotsI ... Sermt-il tndiscret de vous

t1'e publiee dans Ie Kouge et Ie NOIr demander ce que vous pensez de cette
du 8 mars 1933, Ii laqtwlle etaient toute petite liberte qU2 consiste a re

joints nos livrets militaires, et ou fuser d'assassiner ou qui s'appeUe
nous vous signifiames notre decision le droit a la vie?

fonnelle de ne plus compter sur nous
pOUt' la prochaine derniere fraiche et

alltant, sans tenir compte des droits ou des

torts, quant it l'origine du conffit.
Meme au risque d'ur> lourd sac.rifice per

,onnel, taus ceux qui 'VeUfp'nt raree quelque
chose de cone ret, pour la pacification du

monde, doivemt refuser Ie service militaire.
Albert EINSTEIN,

(Suite en page 6.)
gazeuse.
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VISITE A UN GRAN·D DRAMATURGE ALLEMAND

avec

Rencontre
Carl Sterntieim
En penetrant I.jue dans ses comedies. Dans Le Pan ..

dans le vaste im- taion, Snob, 1913, ceUe trilogie de
rneuble au il de- I"ascension 1naterielle d'une jaJ'lliile
meure, je me de- petite-bourgeoise dans l'Allernngr'.e
mcmde combien de J/avant�guerre. iJans cette admimble
personnes, d'ecri- Cassette dont la reV'ue Esprit du

vains, d'int,ellec- Temps Lionne aufourd'hui une tra

ttwls, savent que, dution 'de Hermann de Cunsel. Dans

depuis plus de dix ans, Carl Ste1"n-. des essais qui sont comme des pro
heim vit ici au cceur meme de ce BTU- jecteurs que Sternheim promene sur

xelles paisible, ordonne, un peu non- les drames sociaux, sur les aspect.�
chalant, 'ou les grands evenements, essentiels de la culture. Et avant
les aventures les plus sensationnelles, to'ut peut-et're, dans cette Histoire de

.les cataclysmes n'arrivent qu'assou1'" ma vie a laquelle il travaille et qu�
dis et comme ramenes a des propor� s,era un docurnent indispensable pour
tions banales, ce Bruxelles que pas la connaissance de la litterature alle
mal de p,ersonnages illustres ont fini mande et de l'etat d'esprit en Europe
par detester, tant ils y avaient souf- durant ces trente dernieres annees.
Jert de la betise et de la mesquinerie De cette ceuvre, aussi vaste que va

ambiantes. riee, n'ont ete traduits en jranQais
Que le grand �'urope,en qu'est et edites que Napoleon (suivi de

SternhC'/,rn continue parmi nous U1'W Vanderbilt .et Meta) (1), Berlin ou

ceuvre etonnante. par sa tecondite ct Ie Juste milieu (2), Libussa, la ju
sa robustesse, eta2t 'une maniere (It; ment de Guillaume II, Busekow (3).
paradoxe qui ne laissait pas de rn'",;,- Peu de chose, on en conviendra.
triguer. Nous entrons ifans une vaste piece.
J'avais pris' une prem2ere [ois d ---.�

rapiclement contact avec cette (J3U'vr/� (I) A. Fayard et Cie, Paris.

lorsque Napoleon parut dans let r'r,- (2) Editions du Sagittaire, Paris.

vue Europe. Cette adrnirable no�"- (3) Les P,resses universitaires, Paris.

velte, d'une profondeU't' psycholog'.- IU•• l1l1•••••••••••••••• 111i

que imprevue, m'avait S'urpris et en CE SOIR, A LA TRIBUNE
meme temps deconcerte par sa m[ iL- en 1.1 SALLE DES HUIT HEURES
lite interne et son atroce lucidite. It
taUait, pour ecrire ces pages �m:J �.

toyables, avoir deceM) le fond dtt La GraDhologie
creur et de l'ame des h01nmes, leun
passions les plus fortes, demeli te

nreud secr-et. des inUrets et des sen

t-zrnents, CL17[1che La cha�.de tunt'1W� par la graphologue fran�aise Marcelle FRANCE

des preJuges. Mais Napoleon, ce It'cst La seance sera suivie d'analyses el de demonslrations

qu'un tT'ait entre mille du genie (tc graphologiques
Sfe1'nheim. Le ver'itable visage de Voir progranune en page 6.

Stern.heim, on ne peut le decouvrir .

Pour que 'Ie Rouge et Ie Nair vive !
Versez "eIre ceDfribuiieD - si zuinirne IJIcif,.,eJ.le,_ au. G.(j.cp 2SS3.7�

du itcuge ef 9Yeir

Toutes les sommes qui nous parviendront seront mentionnees dans la liste de souscription qui sera publiee
dans nos colonnes, avec 1e nom, les in itiales ou la· devise du souscripteur.

:LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE

11, place Fontain as,

Que peut-on decou'V.rir dans l'ecriture?
Le debat sera ouvert



2

Sternheim. et sa toute [eume femme, ideals plus favorables pour lui-meme
la fille du grand Frank Wedeki'lia, l et le bonheur du'monde. Pendomi
meilleure interprete des ceuvres de vingt-cinq ans de tff'ava:il devoue en
son pere et, de son:mari, noue ac-

.

tierement a sa renaissance tree sou

c�e'ille avec la plus grande simplicite. haiiable, i'ai, tuiec le meme zele infa
C'est done iei, enioure de ses Vla- iuiable, cont1'ole les consequences de
minck, de ses Picasso, de ses Mase- cet €-tat de choses et donne a cheque
reel, de ses Greuze que Le demiurge moment lee aoertissemenie necessai
du theatre allemamd. travaille et me- res, qui ne [urent deceles que par
dite. Des les prem�ers mots, Stern- tree peu d'hommes.
heim s'en prend a la pareeee intellec- - L'ecrivain russe Ilya Ellren
tuelle de notre epoque; Il derwnce le bourg a, il y a quelques annees, au
luxe a bon marche qui envahit et cor- cours d'une conference donnee a
rompt les masses populaires. Il re- Bruxelles, compare la Belgique a une
doute que le pseudo-indioidualisme vaste gare regulatrice. D'autre part,
qui a cours auiourd'hui ne soit la dans son manifeste, Esprit du Temps
'plus grande faUlite humaine. croit que « ce carretour de' l'OCCI-
- Votre celebre comedie La Cas- dent» est appele a jouer un grand

sette a ete, dit-on, jouee plus de mille role culture!. Que pensez-vous d'une
fois en Allemagne. H.ien. de parell telle entrepl'ise et comment concevez
n'est possible en !i'rance, a Paris. On vous un mouvement culturel nou

a beaucoup parle, ces derniers temps, veau, revelateur de l'etat d'esprit de
d'un declin du theatre en France; A notre epoque?
quoi pensez-vous qu'il faille attribuer - La Belgique, plus que tout aUL're
ce phenomene? '- pays de l'Europe, est le sol historique
-'-- Depuis sa premiere representa- ou, depuis des siecles, se ioue tout

tion au theat1"e royal de Munich qu� ce qui se trame dans les' couliss,es du
eut.lieu le 25,1nars 1912, en presence theatre mondial contemporain. El(e
de la famille royale de Baviere, 1'e-. est la rencontre la plus formidable

. presentation qui fut marquee par un que la fantetisie humaine ait imagi
soandale devenu historique et setns nee depuis des 8ternites des deux

egal dans les annales theatrales con- races les plus precieuses et les plus
temporain, La Cassette a ete, pen- evoluees du globe: les Germains et

dant vingt et une annees iouee plus les Romains. Cette synthese' n'est
de mille fois a Berlin et sur les autres plus, maintenant,' a realiser par des
scenes allemandes. obus et des gaz asphyxi(:tnts, mais

La demi-douzaine de mes comedies b!en par notre amour, notre .venera
les plus celebres: La Culotte, Le t!on pour de ra_vi�santes cre,atiofts,
Snob, 1913, Le Citoyen Scippel, La I Sa splendeur dmt etre compnse pa:'
.Cassette et L'Ecole de Uznach ont un �ffort b,eaucoup, plus pu��sant ;au

.

eM donnees en'meme temps sur plus �u;_e� nous ,con.du�r:ont ,auJQ'I-!�'d ,hu�
de sept cents scenes, tant allemanaes l.ame consc�enc�euse et l espnt hb1"e

qu'etrangeres. d:u temps.

Auiourd'h�ti, le theatre decline, en

effet, et surtout en Fra'h,ce. Voici
pour quelles retisons. De tous ten�ps,
.,et chez tous l�s peuples, le vrai genie
dramatique [,ut extremement rare.

Peu de siecles ont eu un Sophocle,
un Tasse, un Shakespeare, un Molie

re, un Lessing, un Gogol. C'est pour
quoi i'applaudis a la greve acharnee
que fait; de nos iours, le public au

theatre contemporain (oet surtout a
la peste du cinema) a cause des idio
ties representees partout. J'ai la con

viction q�t'en un 'lnoment aussi emi
nemment dangereux pour toute cul
ture et toute civihsation humaines, il
faut, etant donne. le niveau econo

mique restreint des hommes, obser
ver la plus striate economie quant
aux besoins iournaliers comme en

face des dons ntres et plutot solen
nels du theatre.
-_ ��-o. "'.__-.r �- ._ .....

*
**

Sternheim nous parle alors longue
ment des grands an�is qu'il se fit en

Belgique. Il se lia avec Verhaeren,
Henry. Van de Velde et Mas,ereel. II
seJourna a La Hulpe, dans cette
« Claire Colline » qu'il fit bQ,tir sur
une hauteur du pays tout pres de la
foret de Soignes, iusq'u'au moment
de la retraite allemande. Auiou1"
a'hui, c'est parmi nous qu'i{ continue
une ceuvre que nous soulwitons vo�r'

nu plus tot traduite et eclitee. N'est-il
pas, ,en effet, hautement regrettable
qu'aucune comedie de l'auteur de
Napoleon n'ait ete iusqu'a ce io'ur
editee nt iouee en France?

A. C. AYGUESPARSE.

LE ROUGE ET LE NOIR =====================

Lecture Iheatrale

I. Les beaux
010 DE BOUIL ...?N DOemeS!En ecrivant son jeu tragique Godefroid de developpe et s'ecl aire au cours des differentes

Bouillon, 'qu'il ient de lire 'a Ia Maison d'Art, scenes. Les Gcidefroid gue Ie Clerc, que Baudoum
M. Hermann Closson ne sest point soucie de rete- 'mag' t t d

. .

d"
.

, I menr, ne son que es parties qUI eterrmnent Celui-ci d'abord que publie Ie journal desPoeiesnir I'attention du public en .faisant appel aux eHets cette f' e � bi t Ch 'fI' hiIgur rrou an ,e, ,acun en re .ec It un i>. titre docurnentaire. II est l'ceuvre du colonel Briard,
exterieurs ou a quelgue nouveaute Is1pageuse Cl aspect selon sa conformati�n d'esprit. L'entretien
facile. Se grisant des difficultes de son enrreprrse, de Codefroid, du Clerc et du Patriarche est a ce

G EF

aimant a .s'imposer des regles seve res, Iauteur a point de vue une des scenes Ies plus significativcs
evite Ies scenes i>. faire, Ies iressources aisees de" 13 du drame,

-

piece historique ainsi que Ie p, Jcede commun de Ce jeu nous montre Godefroid soucieux de saisn
I�anachronisme. C'est en projetant une [umiere irn- en lui-mesne Ia realite profonde des choses. Cette
pitoyable sur I'am;, de son heros, qu'il interesse inquietude du personnage principal est ,�ussi celIe
continuellement l'auditeur. de l'auteur et par Ii>. meme, l'ceuvre a un accenl

M, Closson a vu I'ho me dans Je heros et dans etrangement actuel, D'ailleurs cette el'ude aigue de

J'homme Ie cote intellectuel seul fa retenu. Reje- Ila mentalite d'un chef cadre avec les preoccupalton,/.
'

lant l'anecdole, Jes peripeties, il situe 'Ie drame dans I �rofondes d'aujourd'hui ou Ie role de ceux qUI
Ie plan splirituel. Les faits de la crai.ade imporlen! <:ZYnduise;rt, des dicla!eurs, est devenu 5i angoissant,
morns gue leur interpretation, leur pro]ongemeilt En negligeanl Ie ,Iyrisme facile et l'abondance
dans l'espr,t des principaux -acteurs du drame, aisense pour sen tenir a ce qui est general, I'auteur
T lindis que les autre, , ersonnages sout Ie jouet des retrouve une excellente tradition classique. D'autre
evenements et les su])i'ssent, G'odefroid, espnit crea- part, Ie .personnage de Godefroid determine par Ie,
teur, Ies dom'ne pallce qu'i, ne sen tien! ,pas aux traits profcmds de son car.actere et non par des
faits. Sa f�rce esl toute intellectuelle: il ,Iais3e traits exlerieUlrs, ,retrouye, par ce depouillemenl
Ia bravoure grossiere a un obsc!]r ,soidat qui Ie

remplace au cours des combats, Son role, a lui,
Ie conducteur, ne se ,Iimrlte pas a un engagement,
a une bataille, il est de taus les instants et .1 forge
paliemment sa 'Propre realite par I'esplit.
Ainsi i'interet premie.r de ce jeu est dans la

comprehension que Ies compagnons de Godefroid
ont de ce dermer dont Ie caractere complexe ,e I

meme, son humanite.

L.r simplicite d'expression' donne une grande
force et une sorte de duret" �ragique a la pen see.

M, Closson connal� la valeur de ce qui n'est point
expressement exprime et I'emploi judicieux de si

lences donne de profondes reson�ances a son ceuvre,

J, WETERINGS.

DeM. M.HUYBRECHTS:MaitLa Rex.n Sois Ie victorieux conquer·ant, qui ,ramene
Entre ,Ies murs hau!,ains, la paix du soir vermeil

Et la calme' be�ute de l'heure gui sigrene,
De M. Maurice DUMONT:

at la poesia
Pierre Bourgeois naus ecrit !

Man chCf fontaine,
Tu me signales !'echo au Rex pretend m'inierdire

de m'occuper de l'organisalion de la Foire aux livres.
Comme les lecie"TS sont lIises par Ie meme echo,

je te propose de les mellre objeclillement au couranl

du discernement lillcr�ire de la maisoll l�ex en

matiere d'anth070gie poelique,
Afin qu'on ne puissc Ie reprocher lin choix a.rhi

traire, lu prellds les derniers lIers de to us les poele.
qui sont au sommaire des deux demiers numeros de

la feuille de propagande catholique. Rassure-Ioi, II

n'y en a, que trois, Au fail, les 1I0ici.

Et Ie corps assaini, '1uittant son -dm grabat,
Suivi du blanc troupeau de ses reves benis,

. Nous verrons s:elever dans un ciel de do-uceur

La triomphante, el forte, et sainle humanite. La

Oui, ReX, 1I0US allez raison. 11 y a des confusio",

immorales. Conservez vas 'poetes immorlels. Elimi- EI du

nez-moi pour indig�ile lilleraire. Merci,

Cordialemenl lien.

Pierre BOURGEOiS.

Foire aux nvres
\

Les 6, 7 et 8 mai aura lieu a l'Alrium, 55, bou-'De M. Jean PAULUS:

26-4-1933

Le colonel Briard est conservaleur. A sa maniere.

Heueille-Ioi, France unmortelle,
Le Bache lIeul l'aneantir
N'es-iu plus la Frallce eternelle,
Qu'on chanlail. alla111 de oartir?

1V05 gouvetnements couards el vel.·des
Onl laisse lomber de lour" mains
Ces lauricrs qu'd grands coups de gueules
lis proc1amaienl eire ICIlrs gains.

Allolls, Croix de feu, palrioles,
F)risolll1iers, anciens comballcinls,
Jl esl lemps de gra.isser lias bolles,
A ux Boches de monlrer Ies denls, ..

V-O[lS sai,ez que leB />aci[is/es
Qui belenl a 10111 prix la paix
Sonl des pollrons proleclionnisics
De leur lIie cl de lellrs palais.

F t voici !" ( I'm:! du De; arl, ch,,;,son patriotique,
paroles de Ma'rie-Joseph Cheni�r, mu.iguc de Me
hu], Ce n'e.t pas nouveau, mais �a ,.vaut la peino
d'etre relu. Ainsi doit penser M, Deveze puisquc
c'e.st dans les casernes qu'on vend �a aux soldats.
Cest run d'eux, de Charleroi, qui nOLLS ad-resse Ie

dcicUJTl€nt. C:'est un peu long, mais chague vers est

un chef.-d'ceuvre. Jugez pluto!.

LE CHANT DU DEPART

En chreur :

uicioire. en chanianl, 110US ouvre la barriere
La liberie guide nos pas;
Nord aLI Midi la Irompetle guerriere
A sonne l'heure des combals,
Tremblez ennemis de la France,

• Rois ivres de sang et d'orgueil :

Tyrans, descel)dez au cercueil!

Refrain, en chceur.

/-.G Republique nous appelle, efc.

2

Sans doute je ne Vons vois pas et pourtanl Vous Ievard Bota'nique, « La douxieme Foire aux Livres

[etes pour rnoi revidence! belges ». Denos yeux malcrnels ne craignez pas les larmes;
Tous Ies auteur,s belges sont invites a parliciper Loin de nOLls les laches doulellrs!

a c.ette Forire Oll des stands seroll,t mis g:racieusement N d 'I" ous evans Irromp ler quaTid 11 a LIS prenez fes arm""

it leur disposition, 115 pourront vendre leurs livres C' Rest aux ois a lIerser des pleLlrs,
Nous 11 a u.s allons donne la vic,
GLlerriers, elle n'esl plus a vall";

lous lias jours sonl a la Palrie,
Elle est 1I0/re mere allant nOLls.

Chceur des Meres de famille
La RepllbliqJ.1c 1l01l,' aIJlJelle.. de....

Jc vis, je crais, sachant que je n'ai qu'en VallS,
[ d'cxistence.

Mon souffle est Votre souffle et mon mi�erable
[cceur ne battrait point

Sans Vetre main toute�puissante! a chaque .s-econde,
[qui l'etreint.

Pour tous renseignements, S'adresser it M.· Pierre

Bourgeois, 12, rue des Colonies, ou it I'Atrium,
55, boulevard Botanigue,

-....,.-.... -�---·-...,.-....-T

vous avez consellle a chacun de vivre
selon sa nature, en dehors de toute
comparaison, afin que l'elan conju
gue d'individus independants pmssc
fournir, non pas un chiffre, mais une

veritable communaute sans laquelle
ni la nation, ni l'humanite, ne sall-

Le plus iUustre I :nents qui s'i'f!:clinent.ave� tant cl'eclat l'on est, bien quCt'!l'd c)e�t la_g��erre,
raient atteindre un but quelcDnque, Au moment ou M, Her1'iot se ren- devC!':,:t le sa_vCtnt, empnsonnent les: �I[ystere, mys�ere! C est. une s'ur-

Croyez-vous qu'une telle attitude SOlt dait a Washington, un peu b1'uyeLm- I pac�f��tes qu� ne font que SU2VI'� Se� pnse. Quel pet�t pla�setnt�n, ce M.

encore possible et souhaitable aujour- ment it notre gre, Marianne lui jCtt- 'I
conse�ls.

, A •

Neuray!
d'hui? N'est-elle pas plus ul'gente que sait part des vceux du petys et y joi- ,I� y et la, ne yo��s pCt1"Ct�t-1l pas, une Le droit penal
J·amal·s? gnait « l'amitie pwrticuliere que Ma- Lege1'e cont't"ad�ctwn? LS'il taut C1'0�1'e la relation qu'en a

- Oui. Seulement, une comnl,U- rianne porte a son plttS illustre col-
•

donne M. Destree clans le Soir, f,e
naute d'individus, sans attacher une laborateur ». Congres inte1'national de Dmit penaL
signification commune et bourgeoise C'est peut-etre bien gentil pour M. qui vient de se tenir a Palerme fuu
a ce terme, cela veut dire d'etres Herriot. Mais ce l' est moins pour une belle rigolade.

De Barra, de Viala Ie sari nOllS fail envie :

humains qui, non comparables l'un ales autres collctborateurs de Mariall- Les cong1'essistes ctvaient 8te atti.
lis sonl moris, Tl1ais ils olll lIail1Ct1.

l'autre par un caractere « a priori », ne, tels Colette, La FouchardieJ'c, 1"eS, nous dit-on, autant par l'interet
Le Iache accable d'ans n'a pas COflllU la lIie;

sont reunis par le desir ardent el0 Maurois. aes travaux que par les beautes de La Qui �,eurl pour Ie peuple a vew.

prendre 'une part des responsabilites Encore un coup, les bons redac- Sicile aux printernps ,

Vous eies lIaillanls, no us Ie somme,.-

de tous les hommes en toute matiere teu1"s de Marianne se laissent impr'es- Des trava:�tx! De la 1'elation de M. Guide;:-nou.s conlre les Iyrans;

et en to"ute c�rconstance, afin d'at- sionne1' par' la gloi1'e tapcLgeuse etu.
Le petit Irisson

.

LJest1'ee, il appa1"ait que toutes �es
Les republicains sonl des l1Omme-"

teindre un b'ut par dessus la q1ta81
tant qu'ephemere qui s'attache (l'UX propositions ont ete 1'epm�ssees' et Les esc/alles son I de" cnfanls.

mais momentanee misere economique per'sonnalites politiques. Extrait de' la Meuse qui' expose que, sculs, deux v(;eux timides ont ete Chreur des Enfants:

et mentale. C'est une celehrite fraudule1.Lse et comment les Lvegeois ont celebn3 adoPtes. Mais « pendant plus�eu1"-'5
La l�epllZ,liql/e nous "ppelle, elc.

Tous les efforts tentes auiour- artificielle, celle-lc1, et l'on peut etre l'anniversaire de la naissance au rot. ioun, les congress�stes de tous pay8
d'hui par bon nombr,e d'irresponsa- assure que « le plus iUustr.c. collabo- Il y eut des defiles militai1'es, retra�- firent assa�d de politesses, d'amabui·
bles, ne vivant qu'en bctndes, afft- r-ateur de. Marianne» sera sorti de La tes aux flambeaux, etc. tes courtoises et de bienveillance nu,

chant a haute voix maints pseudo- memoire des hommes devant qu'on «La retraite nous ct paru secoue'i' t'uelle ».

ideals, ne meneront qu'a 'une anar- ne cesse'de lire les ceuvres de Colett()/ les ')1,ctsses plus que iamais.
'

Mais M. Destree ctioute enC01'e cal,
.

chie galopante qui saisim bientot le
» A Liege, poste aVetnCe, poste mement: « Je dois a'voue1" que les

globe tout entier'. II faudrait s"entendre d'honneur, ga'rdienne des vertus he- beautes de PeLlerme ont fait etux tra-
Il n'y avait, au XVIIIe siecle, que Une dizaine de petys se disputent 1'oiq1WS de ses defens�u?'S, le petit vaux du Congres 'l.tne serieuse con- S'oll1lraii a lias manes l>ainqLleurs,

deux hommes qui comptent enco?',e: l'honne"'r d'off'r'-r C'U prof'esse1'�' frisson pai1"iotique fit sentir se3 currence ... ». Et c'est alors la des-
l l'

,.... v u _o, 'petits ef'fets. » 't' d b t'
Nos 1I0ix chanleronl 1I0ire gloire,

e so �taire de Sans-Souci, Frederic II, Einstein une chaire universitaire. cnp wn es eau es naturelles ae Nos flancs,porleronl lias lIengeurs.
roi de Prusse, et le solitai1"e de Fer- Chaque four, le grand physicien, dans

HOU1'1'ah! pOU1' le petit !1'isson! l'endroit ,et le p1"ogTamme des fetes, Chceur des Epouse,
ney,' Voltaire. Mais, par la vie de ces sa retraite, re(}oit les hommages et Inflation des receptions, des excursions .. , St La RepubliqLle nOLls appelle, elc.

deux immortels, cette epoque est les propositions du monde civilise'. . M V l f
. bien, qu'il appamit q'ue c'est cela la

-

. .nooseve t a�t bien du tapage l
.

beaucoup pbus importante pour l'h1.s- Et c'est p"rf'(/it. Mao's o'l y en .Q
seu e chose qui ait compte pour les

w '" ,v' et l'on se demande comment tout cela
toir,e du genre humain que la notre, qui ne comprennent pas. va finir,

congressistes de P,alerme.
avec ses innombrables tfJ"oupeaux de Parce, q""enfin c'est bien Einstein U

Et voila pourquoi ces sortes de £01 110LlS, srellrs des !teras; /lOUS� qui de l'hymenteIN ne moralite qui se dege�ge. pour- f"
\

loups et de brebis. qui'a preche' avec le pl"'s cl'eclett et le con erences et de congres, dans la igllorons les aimables /lreuds,
,

IN tant de l'aventure du dollar, c'est que t l' l
_ La plupal't de vos comedies som plus d'eff'icacite le ref'us du sermce t II l

nwn a �M actuel e cle ceux' qu'on y Si, pour sunir LIn jour a /loire deslinee,
ac ue ement p �tS que iet?nais vo'us' ,

une peinture cruelle de la petite bour- militair,e: conme, sont parfa'itement in�ttiles. Les ciloyens forment des lIreux.
avez tout avdntage a acheter a C1'6- D lgeoisie allemande. Ne croyez-vous Dans douze pays, ecrit-il, des jeu- dit a l'Etoile bleue.

ems e cas present, on appreCie1'Q
pas que les evenements qui se pas- nes gens combattent contre la cons- E

l'inconscience et l'indignite de gens
n effet, ce que vous pa_yez en cleux . .

- .

sent en Allemag'ne (et dans beau- cription en refusant d'accOmlJlir 1<:> qu�, ayeL1�t a t1"Ct�te1" d"un problenw
ans, vous le payez non pas"'en francs-· l' d dcoup de pays europeens) soient com- service. militaire. Voila les pionniers a�tSs� grave que .a 1'eforme u 1"oit
or mais en francs-papie1". Et le cmtr,� ..

ltd d 't
,. .,

me une nianiere de revanche de cette d'lll1 mOllde delivre de la {werre! cnm�ne e u rOt pemtent�a�1'e, ne
� de la monnaie peut descendre, c' esT, d' 'd

.

f d l'classe? Pensez-v,ous "ue Ie petit bour- 'l'out 'ami sincere de la paix doit les ec� ent nen, se ont es po �tesses La
� � tout benefice pour vmts. Tandis q'u(� t ' t d" t'

A

'lgeois soit appele a J'ouer en Allema- soutenir et les aider a soulever la ,e non 'tn eret ree que pOWi"' les
l'inverse n'est pas a craindre. b t' d l S· 'l ,

gne un role historique comparable a conscience de l'humanite contre Ia eau es e eL tC� e.

celui qu'a joue Ie Tiers�Etat en conscription. ,

Le Train-surprise Vingt-s�x natwns etaient 1"epresen-'
France? Je fais appel aux guides intellec- La Nation BeIge, tout com?ne l'In- tees a ce congres; la delegation belge SlIr Ie fer, dellanl Dieu, ItOUS jllrolls a ItOS peres,

_ C'est plut6t la consequence de tuels de tous les pays. Je fais appel transigeant, organise e1 l'intention (j,e comptait 60 memb1"es. A nos epouses, a /lOS sreurs,

ces alarmes sonores realisee par le ames collegues.,., je fais appel au ses fideles lecteurs un voyage en Vivernent, les temps nouveaux! Altos represell/ollts, altOS tils, a nos meres

procede purement comique de mes clerge .. " je fais appel aux; eCl'ivains, train-surpris,e, c'est-a-di1'e que l'itt- Reponse ill des lecteurs D'anealllir les oppresseUT>.

comedies. Ainsi, i'ai mis a nu toute afin qu'ils se mettent ouvertement a neraire du voyage n'est pets commu- Des lecteurs no�ts ont deniande
En lous lieu", dalls la fwi/ profondc

la mentalite fausse, ps,eudo indivi- nos cotes. nique. On s'embarque et on part on l'adresse de cette societe qui etVance I Plongeanl l'infdme ro allie,

dualiste cbu Tiers-Etat.· Mais i'ai Je demande a chaque journal qui ne sait pas pour oil,. de l'a1"gent sans inte1'et: c'est-a-dire
Les Frall�ais donneronl au mOllde

t
' .

d tIl 'd' 'L·· t t 'l N ' Ella pai" ella liberle.!mon re auss� ans mon' ceuvre, ous veut utter pour a PalX engager�, es pans son ouver 'S : ou a a- qu on vO'us y 1'emet un bon d�t mon-
ses cotes charmants et aimables. refuser Ie service de guerre. tion BeIge va-t-eUe concbui1"e ces lec- tant de l'achal' que vous desirez taire
Le Tiers-Etat tut conduit par des C'est net et.precis. Voila pourquoi ·teurs? A Eupen, pour monter la aUiOU1"d'hui meme dans un magas�n La RepubliqLle 110US appelle, ele.

chefs qui ,se c1'oyaient capa_ble,s dc l,e I il y en a qui ne comprennen� pas, l':'J garde le long de la trontiere teu- de votr(' choix, et que ce bon vous le
ramener a un nouveau po�nt de de- i 12e compTcnnent pns que Ces Jour'1WUX tonne? SU1" les be1'ges de l'Yzcr po"' payez en e/;ix mensuetl'ites sans Ie
part, d'ou, par une sorte de necessite, qui celebrent Emstein a l'envi n'ont honorer La tern,: of/, se sont cleroul'3.'1 moind?' inte?'et.
vitale, se delivrant et libere eles maU:N que mepris pour ses principes. Ils ne les combats nobles et gl01'ienx? Peut- Il s'agd de let societe Le P1'Og}'CS,
acquis, il pourrait partir pour des c01nprennent pas que 7,es gouverne- etre a Sainte-Adresse, pOU1" voir o�i 2j�, ru,e des F!)'ipie1's, Cl, Bnixelles,

Une Mere de famille :

t
I

3

Deux VieiLlards :

Que Ie fer palernel arme la mQ_iiT des braves:
Songez a 110LlS aux champs de Mars;

Coflsacrez dQJ;s Ie sang des Rois et des esclave'i
Le fer beni par )'OS lIieil/ards,

. Ji.1, rap/Jorlani SOliS la chaLl/niere
Des blessiJres el des lIer/us,
Vencz fermer notre paupidre
Q lIand tes (yrans l1e saolll

Chceur des Vieillards
Rcpobliqlfe nous appel/c, etc.

plus,

4

Un Enfant

5

Une Epouse
Parlez, I>oil/anls eroux! Les combals SOli I vas feler..

Parlez, moclele� des Ruerriers!
NallS clleil/erons des fleurs pOllr en ceindrc )'0.1 !eles,

Nos mains lr�sseronl lias lallrier".
EI, si Ie iemple de Memoire

6

Une Jeune Fille

Qu'ils rellienl1ent dans nos murailles
Beaux de gloire el de liberle,
EI que lellr sang dans les balailles
Ail COllie pour regalile.

Chceur des Jeunes Filles :

Republique /lOUS appelle, etc.

7

Trois Guerrier,s:

Chreur general:

Lo plus cocasse, c'cst que les soidats sonl alllS!

invites par J'autorite mil,itaire ;, chanter ... In Repu
bliqucl Est-ce Ulle des clauses du pacte franco

beIge)
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echec a toute mesure pouvant gener
leur fructueux commerce, On serait
curieux de connaitre l'attitude adop
tee par le gouvernement belge dans
cette affaire.
D'autres difficultes risquent en

core de se produire entre le Japon et
la S. D. N. On sait que Ie gouverne
ment japonais a notif'ie son retrait
de la S. D. N. Aux termes de l'arti
cle 1 du Pacte, cette demission ne
devient effective qu'apres deux ans
it la condition pour l'Etat demission
naira d'avoir a ce moment rempli
toutes ses obligations internationales.
Verra-t-on dans deux ans la S. D. N.
retenir malgre lui le Japon, s'il u'a
pas ete exclu auparavant ? Qu'advien
dra-t-il a ce moment du mandat con
fel'e au Japon sur les anciennes CDlO
nies allemandes du Pacifique? Le
Japon ne pourra plus pretendre exer
cer un mandat qui ne lui a ete conf'ie
qu'en raison de sa qualite de mem
bre de l'organisme genevois, II :'1"

d'autre part, officiellement annonce
sa volonte de maintenir sous sa no
mination des territoires dont I'inte
ret strategique est evident. Quelles
seront les reactions des autres puis
sances, cette fois directement inte"
ressees? II est diffi,cile de Ie prevoil',
lVIais, on Ie voit, la communaute

des Nations n'en a pas termine ave,;

Ie conflit mandchourien, et il ne suf'
fira pas de laisser se prolonger Hi
;hement une situation inique pour
que, a l'aide du temps et au milieu de
l'indifference generale, les chose(,
s'arrangent d'elles-memes.

G. ARONSTEIN.

LA GUERRE HORS LOI !LA LES SUITES O'UNE MANIFESTATION

Societe!
at

des Nations
Japon

Lattre·o verta
a M. 'sirez

of'icier-adioint de DoliceDone, apres dix-sept mois de

ter-,
doctrine nouvelle, si elle devait etre

giversations, l'assemblee de la So- aclmise et appliquee, ouvrirait d'e
ciete des Nations a adopte a l'unani- tranges perspectives sur l'avenir des
mite moins la voix lu Japon, un rap- rapports internationaux. Eile justi
port qui a au moins le merite de din'

I
fierait des operations militaires de

ou est le bon droit. Parmi l'univer- contrainte pour la defense d'interets
selle confusion des valeur's et l'in- de n'importe quelle nature, a la dis
quietante regression de la civilisa- cretion de la puissance soi-disant Ie.
tion clont notre epoque offre le spec- see, c'est-a-dire pour parler net, l'ar
tacle, c'est 1111 symptorne quelque peu bitraire le plus absolu.
consolant que de voir I'assemblee des L'opinion internationale avait re-
Iations oS,eI' condamner sans equi- agi jusqu'a present, avec une vigueur
voque l'action d'une grande putssau suffisante centre d'aussi exorbitan
ce : la force, a defaut ,de s'incliner tes pretentious.clevant le droit, 11e le cree plus,

s: A present la situation est nette,Tl'OP longtemps, en efiet, on avaizNIt f
'

tt te d inteni 1'" t
on sen emen, con ormemen auxen e e mam rur equrvoque : rop conclusions du rapport Lytton, Lalongtemps la presse f'rancaise, dent

th' d 1 le iti d 'f t re i1
'

lite t sans dout .nese e a egi ime e ense es reje-a vena 1 e est sans uou e sans exem-
te 1 .reati d l' Et t Tnde1 it 1 ide 1 le iti def ee, a crea Ion e r« a' n epen-p e, aval p mea egt ime e ense
1 d h st l' 1 ie f

'

et l'impossibilite d'appliquer a l'Ex- (a�t >� man c. O? �s (ec aree actlCe,
treme-Ol'ient nos criteres occiden- mEl:lS 11 est enJomt,a1.�x troup�s Japo

, ,
, ,nalses, dans un delal de troIs m01s,taux. La tentatIve la plus audacleus:.;'

d" 1 lVI d h
'

L '1f t ,.t' - tId' eva.cuer a an c oune. a reso Uedans ce sens u ceL amemell e 18-
t' , t 't' t' 1 24 f'

,

,

COUl'S prononce en aout dernier pao'
101" a:yan ,e e vo ee. e eVl'le:r,

1\1, Uchida, ministre des Affaires 1: de.lal expl;e en mal. Que se passe

etl'angeres clu Japon.
. Ia-t-l1 alo�s. La S. D. N.,. ou plus

Apres avoir recuse la jmidictio;l exactement les &"rande� p�ussances,
�e l� ,S, D, N" M. Uchida ten�a de oser(lllt-elles applIquer 1 artI,cle �?6 d�JUstIfIer Ie Japon d'aVOlI' enfremt 1e P,acte ,et �asser aux sanctIOns. 0"

P$-cte Briand-Kellog et il proposalt
n ?se 1 esperer. II fa�t p?urtan� re1.;

en ces tel'mes une interpretation as- �Ie El:u JapOl; cette. JustIce qu 1,1 n EI

sez extensive du droit de legitime JamalS lalsse ,subsl�ter Ie, momdre
defense: « .. ,Le Japon a ete con, doute, sur ses mtentlOns: De� Ie len

haint d'adopter des mesures d'm'- d�ma�n du ,vo�e de Geneve, II, env�
gence pour prevenir les. atteintes hlSS�lt �e J,eho_, lequel selon lUl « faIt

insensees a ses dl'oits et a ses inte- p�l't1e m,tegran�e de In lVIan?chou,
l'ets vitaux, Le pacte contre la 'gU8I'P �

1'1e » et l,occupaIt sans coup fern: en
ne comporte pas de restriction quaD!: I' q�elq,ue,s }ours,- et nul ne pe�t au'e
a l'exercice du droit de legitime de, s II, s arretera devant la mural11e de
fense dans un tel cas. Le pacte n'in- Chme .. ,

tel'dit pas a une puissance sig'nataire On ne peut malheureusement con
de prendre a sa discretion telles me- server que peu d'illusions quant a la

sures qu'elle juge necessaires afin possibilite et l'effic3JCite d'une ac

d'e:::arter les meSUl'es immediates f:t tion internationale. Les puissan�cs
son territoire et a ses droits et inte- paraissent moins que jamais dispo
rets de n'importe quelle nature. Evi- sees a « 'sacrifier » leurs interets
demment (sic) l'exercice du droit de immediats au respect de la justice
legitime defense peut s'etendl'e C&u internationale. C'est la evidemmem
delg cl1.& te?"?"itoire de la puissance qui une politique a courtes vues, Cal'

l'exerce. » apres tout Ie Pacte de la S. D. N. est,
On voit immcdiatement que cettE'; lui aussi, un traite, dont l'inobser,

vance peut emporter des consequen
ces autrement graves que la revision
du Traite de Versailles. Pourra-t-on
seulement prendre cette sanction ele
mentaire, mais essentielle, l'embargo
sur les fournitures de munitions a
l'Eta"t en rupture de pacte? Une ex

perience a ete faite tout l'ecemmem.
Au lendemain de la decision' du �,lo
fevrier Ie gouvernement britannique
a impartIalement interdit toute four
niture d'armes a la Chine aussi bien
qu'au Japon, en excepfant de cette
decision - bien entelldu - les con
trats en cours, et a annonce son in
tention de porter la question a Ge
neve. Propos louable certes, quoique
realisation insuffisante. Presqu'en
meme temps, Ie gouvernement fran
gais soumettait au Conseil une pro
position d'interdire les exportations
d'armes a destination de". Ja Bolivie
et du Paraguay! Depuis lors les in
formations de Geneve res tent muet
tes sur ce theme; aucun accord in
ternational n'a pu etre realise et Ie
gouvernement de Londres a leve son

interdiction. Tant il est vrai que jus
qu'ici les munitionnaires de tous leI:)

pays sont toujours parvenus a faire

Pour ne point uous affliger outre
mesure, Monsieur, [e tairai uotre
nom, ou plut6t, vu qu'il se preie si
bien aux calembours, [e le conjuoue
rai Ii la seconde personne du. pluriel;
l'honneur en sera sonoueaord«, hormis
peut-etre le respect que ie uous dois,
rnais cela est une autre histoire. Il
vous a plu ce soir, Monsieur', alors

done, de l'ordre, de l'orrdrre, Le
l'orrrdrre, Flies, faites uotre service.
J'ai dit.
Et « enfourchomt » le petit aitrou

pement, uous bousculdies quetques
curieux, et uous frayates un pass u,«,
Min d'exciter uotre police, Ii coimer
dur, sur' ces cochons de 'manifestants.
Si vos pou-ooirs vous autorisaient

Gifferafeurs. Gouferencicrs, I.��!.!�� <��.!�.� I
a etudie spec�:l�ml:�:�:: prix pour la Icapie de vas manuscrits au duplicateur

au a la machine a ecrire

que quelques centaines de C03urs ge- 'tin tel branle-bas, ie pense qU'wie
ner,C'ux s'epoumonnaient pour recla- eiementc&ire. bienseance n'aurait pas
me1' la liberation d'un obiecteur de eie superfluc, et que tout au mo1.nS
conscience, qui depuis deux semaines lOTSque vo'us ecrasates mes cors au

faisait la gr'eve de la faim, d'USe1" et pied, votr,e premier devoir eut d'u
d'abuser de vos fonct?'ons en vue de etre de vous excuser.

aisperSe1" un petit groupe de manto J'ignore le nom du college qui VOU'i
Dans notre dernier numero, nous festants qui, spontcmement, s',etaient co gratifie d'un par-eil savoir-vivn:,

marquions notre etonnement de ce ioints a nous, pow' cette protestcdion. mais peut-etre vous a-t-il semble plus
que la Maison d'Art eut hesite a Tandis qu'un orateur clOturait pCLr naturel de ne poi'nt avoir d'egards
louer une salle au Jour'nal des Poetes quelques remerciements Ii l'adresse POU?" des individus qui s'octroyaient
pour y recevoir Henry Guilbeaux et de ceux qui s'etaient solidarises aver; la liberU de manijester sans wuton
notre pfus grand etonnement de ce nous, vous vous balladiez sans doute scdion precdable.
que l'Atri?'&m eut refuse cette salle. et en curieux vous vous approchates Je vous le conc-ede encoi'e volon�
Nous ecrivions : « Plus Janson que pour voir. tiers, Monsieur, mais alar's, ne VOUI5
M. Janson, est-ce possible? Nous at Alors, respectuC'ux de votre fonc- plaignez point d'cLVoir recu une lec01�
tendons un dementi. » tion, dont l'honorabilite ne s,e ,con-

de simple politesse et avouez qu'imc
Le dementi est venu, en double teste pas, vous vous informates de ce

telle goujate,rie meritait bien un pe
exemplaire. qui se passait, et quand vous le sutes tit soufflet.
Nous en donnons acte,

votre sang ne fit qu'un tour. En l'occurrence le soussigne VOWI
La Maison d'Art n'a pas refuse sa envoya 'une rnagistrale giffle sur la,

salle. Elle a demande quatre heures Vous resolutes alors de disperser ioue dToite, et non un coup de poinC},de re£lexion et l'R finalement accot'- diligernment ces t?'ublions de l'ordre; par derrie?Oe, SU1' la jigu?"e, comm,�
dee vous le fites bien voi1', et i'cmra?,s vous l'insinu{i.tes. Car malgre tout,L'Atr'iu1)'1, a refuse une de ses salles mauvaise grace a ne pas admir'er vo-

voyez-1'ouS, MO,nsieur', ie ne sui.;
parce que tous les locaux etaient oc- tre zele, lorsque vous n'etes pas dans point acrobate U' ce point.
cupes par des expositions. l'exercice de vos fonctions. Comme Vous me fites arreter. Conduire
Voila ce que nous ecrivent tres quoi le proverbe est bien fonde : «1..e

au poste, dresser proces-verba,�,aimablement nos amis Charles LeI- singe est touiours singe, fut-il vetu ecrQ'uer Ii l'cLmigo iusque trois heUTeJ
rens, diredeur de la Maison d'Art, de pourpr'e ». d1.l matin,' et enfin traduire en Cor
et Gaston-L. Huysmans, secretaire- C'etait votre droit, Monsieur Desi- r',ectionnelle, ou apres une belle co'
general de 1'Atrturn. Telle est donc ?"ez, je n'en disconv?,ens pas, mais ne medie iudiciaire, ie refus deux mmu
la version officielle. Elle est col1si- pensez-vous pas qu'il .eiU ete ph/,.) de prison et pres de 400 francs d'a
gnee en deux lettres que nous ,publie- 1 sage de taisser' s'�couler ,tout ce rnende.
rions volontiers si elles n'etaient aus- 1nonde, sans recounT aux eternelles Avouez, Monsieur, que vous n'cwez
si longues. Si pourtant leurs signa- m'ithodes de violence dont la polwe cesse de vous complaire dans des at
taires Ie desirent absolument, nous s'est fait une specialiU? tiudes qui n'ont 1'ien de celles' d'un
les publierons la semaine pl'ochaine, Et tout ceci pas'serc&it ... si de rou- gentleman: vo'us manquez d'elegan-
avec les commentaires idoines. ge sanguin, votre face corregienne cc, en vous retranchant ainsi der-
Pour l'instant, nous nous abstien- ne s'etait coloree, ,et qu'impatient, le riere le paravent d'une iustice Ii vo-

drons de comment£r. En nous eXCll- desir d'agir' ne vous eut ronge. h"e devotion.
sant de leur avoir fait l'injure grave C!n allait voir ce qu'on allait voir,�. La lec;on etait cependCLnt indispen-de les qualifier de « plus royalistes �O?, Jear:�!,,�sse C.h�appe" pardon, JJe-, wble, Monsiew', ie ne regrette pas
que Ie roi », nous les nommerons S?,Tez, o�f�c'!.eT-adJo1.nt, dune commu- 1;1011 geste, et mc&intenant qu'entn
desormais « moins royalistes que Ie ne auss'!. ?'mpor'tante que celle au ser- Ij,catr,e murs, ie rnedite a loisirs S1P'
roi ». vice de laquelle ie suis attache, 'm- (. ott c soiTee, je t1'OUt'e 1u chose d'cw,'
Puisqu'ils Ie pl'eierent ainsi. v,esti des pouvoirs, etc., etc., al1l1}1,S tant plus iustifiable qu'elle m'auto-

(i,-;c Ii penser soU'uentes fois Ii vous.
111111111111111111111111111111111111111111111 n 1111111111111111111111111111111111111H I� 111111111111111111111111111111111111 II 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, Peut-etre" 'comm e 1ne l'ecrivait

rnon ami Han RYNER, ce Socrate
rnoderne, la tete d'l veau coute-t-elle
cher en Belgique, et abimeT, une
beaute comrne la v8tre n'est pas sans

?Oisques.' Avouez cependant, que le ta-
1'i[ est: exagen3, cct?' entn nons soitTraduif de ralle'lnaud par Marie-alexia (Jof Ci1'l, c'est becuucoup pc&ye?' pour une

i:r<.',(me comme la v8tre.je te questionne ainsi, Je suis un Vlel1 bre n'a pas d'yeux. ,

homme, venu justement vers toi POUT - Oui, tu es l'homme qui tue. Tu Le premwr mai, Monsieu?' Des'irez,
parler a ton ame, portes la douleul' en toi et la douleu!' :ie sortimi ele rna villegiatur',e forcee,
- Mon ame n'a rien a te repon- te frappe. - Tu as charge la crOIX

les hc&sards de la me nous mett1'ont
un four en presence l'un ele l'autre;dre; mais interroge-moi seulement, sur tes epaules.

et je te raconterai ce que �u veux - Je suis l'homme qui tue, par la.
ne rne p1'esentez pas.la ioue gauche,

savoir. volonte des vivants. Les plus basses Monsieur, fe pourra�s etre tenU d'y
_ Dis-moi donc, ce que tu faisais creatures veulent devenir des hom- deposer' un... baiser, car', comrne le

jadis, avant d'etre bucheron? meso Les animaux et les arbres veu-
ait Erasme, ie n'ai point �'ennerlu

_ J'ai abattu des animaux et les ai lent que 1'hom111e les emploie, et con- q1..e .ie souhaite s'il est poss'!.ble, con

'I)(:n't�?' en arn?'.depeces, eX3JCtement comme j'abats duise ainsi leurs ames a la gloire. La
et fends actuellement les arbres. LeI:! mort existe pour que la vie puisse Mais, Ii vrcd cl11'e, Monsieur, ie
hOPlmes ont consomme leur vian- toujours vivre, et de plus en plus. 'vous troU1)e peu sympathique.
de, la terre a absorM et assimile leur J'aurais bien continue a tuer encore

Ces quelques rnott, p�1:lr. me dis

sang et leurs os. lVIaintenant je donne des animaux; mais je ne pouvais i't'atre en cette cellu � so '!.ta'!.re, vous
au feu la pulpe des arbres et leurs plus. Je suis devenu vieux et faible. averttr' sans voulQ?,� attaC[uer" e:1
cendres vont en terre.

'

La douleur des animaux etait de trop i quelque sO,rte vo'us etre uttle s?, .1e
_ Tu es donc un meurtrier pour pour moi. C'est mon peche. Mainte- peux, et Tef�'f:rn(-'r vos m03urs, et ce,

,', sa"�s vous offense?" et encore mQ?,nsDieu? nant J'enleve la VIe aux arbres pour (d l'" 't
- Je donne au feu les elements du ne pas etre du moins tout a. fait inn- scaJ'Yf a 1:ser qut que ce SO} .

feu; a la terre, les substances de la tile a la vi�. ' eSltOe ,que,? vous m aurez com-

terre. Les arbres sont nes, depUls '- La douleur t'attire par dessous pns. ,onswur_. . '

, '

'"'

b' d 'd 1 f ''"'' 'f" d
'

t Ven1.llez cro?,re, i\;[ons'!.e'Ur Des'!.rez,d�Ja len. es ann�es,. e a orce so- Ju�qt� a ce qu en, 1I� e nouveEl:u, n
a l'ex ression de' mon pTofond rne-

13;lre; 1�. fe� les redUIt en cendr�s et_ SOlS a la terre, d ou tu es s�rtl.. 'ris �ur' les bipedes de votre espece.rechauffe amSl les hommes en hlVer. - La terre prendra ce qUI lUI ap� p p
He DAYLa cha�r d�s ani�aux que, j'abattais partient, mais mon fe,1:1'

, elle l?-e Ie Priso: de Saint-GillesautrefOIS rechauffalt aUSSl les hom- prendra pas, parce qu 11 ne lUI ap- Cellule 53
mes et leur viande leur donnait meme partient pas, mon feu ne disparaitra

' .

B?"uxelles, avril 1933.plus que de la chaleur. Mais je n'ai jamais. II jaillira de moi comme un

pu supporter plus longtemps cett8 eclair et touchera Dieu en plein
douleur. J'ai Vtl tant et tunt d'al1l- CCEUI'.

maux, leur douleul' est terrible et - 'l'u es donc un tel homme? ..

brUle comme du plomb en fusion. Dieu pleure sur toi, et je pleure avec,

Maintenent je mets a mort les ar- lui. Oui, tu es comme un monstre sor

bres, cela m'est plus tacile, car l'ar- tl d'un conte.

Les plus royalistes
que Ie roi

... on les molns royallsles ?

ATTENTION

� I

'J'I

Philcsephie, par 'David £uscbnaf

163U(lHIlERON IPOVOYABLE
Dans les immenses forets du Nord,

impropres a l'exploitation, puisqu'el
les sont situees dans des contrees in
accessibles et rocheuses, vit un bu
cheron. II est Ie seul homme dans UIl

rayon de plusieurs journees de mar
che.
Un Russe, ami de Dieu, alIa vel'S

lui en pelerinage pour l'interroger. n
lui dit :

- De quoi vis-tu eI).fin, mon cher,
car il n'y a absolument rien ici? Un
homme doit pourtant manger ...
- Je vis neanmoins, comme tu Ie

vois. II y a tout pres d'ici un fleuve
qui se dirige vel'S la mer du Nord.
J'abats des arbres et fais du bois a
brUler, ainsi que du charbon de bois.
En ete, quand Ie pays est libre de
glaces, je confectionne des radeaux
et les charge avec mes buches. En
suite, ils flottent et descendent Ie
courant. Au bord de' la mer, il y i't

un grand village de pecheurs, preci
sement a 1'endroit ou Ie fleuve a son

,embouchure. Ces p&heurs arretent
mes radeaux au fil de l'eau, et pren
nent mon bois. En hiver, ils viennent
ici avec leurs luges et m'apportel1t
ce dont j'ai besoin.
- Alors, c'est uinsi que tu vis, tu

es un homme hem'eux.
- Je suis ce que je suis.
- Donc, un tel homme. Netais-tu

pas toujours iC1'? - Pardonne-moi si

3
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temoignages d'une hauteur inquietante. perdent it chaque pas qu'jl Fait dans cet Univers-

Dans que! sens sont done ces demarches poetiques Solitude:il n 'est peut-etre pas tout a fait vain d'isoler cer-

qui depassent la Iettre du surrealisme lorsqu'elles ne
tains elements qui se developperent au sein du

56 .laissent pas absorber par elle et corrornpre palcontinu doctrinal positif. Apres une offensive com-
les aspects f.allacieux d'un poncif tout ride deja et

mune dent la necessite, it. un certain moment, app:1-
marque 'au coin d'une date, d'une mode de l'esprit?
Exactement, dans Ie sens cornmun a tous [es hom

mes que l'appellation de « grand poete » eut risque,
compter main-tenant puisqu'il s'agit de I'amour, nous

jadis, de ridiculiser pour toujours, Et deja, a un cer-
avaient essaye de resoudre avec une honnetete doni le conrinuons done, de notre propre gre, en suivant

tain reacroupement des forces, cornprend-on aujouril est peu d'exernples dans l'histoire de l'Esprit.
d'hui que la tentative de poursuivre Ie determinismeD'une part, Ie desir d'aller jusqu'au bout des con-

, I' d' d
.

d I" de J,a chose creee, chez im homme comme Paul
sequences oglques une octnne ont t aXlOme

. . . t.. •

. .

I
.

d I ' . .

d I Eluard ne serart plus accueillie avec 1 ec,lat de rrre
pnnClpa voyait ans a poeSle, une action, et one '. . ., . .

II
.

('1 hi I A
.' ou les Injures, manifestations transitorres et presqueco ective 1 sern e que, seu, ragan y sort par- ,..... _ .

A , •

) d' ttl b desesperees d etres qui avaient, de la poeSle, une
venu, meme poetiquement et, au re par, e e- t

• • .' lines calcinees oii nous entendons resonner sa VOlX
.

d fai I
-

I ,.,' .

eli' notion tellement haute qu eUe voulait se satisfaire ae
som e aire appe a a poesre-ecnture In VJ-

.., . avec cette gravite etrange, cet accent dur el tendre
d II d I· I'

.

d' sa propre contemplation agissante. Ainsi, un aveu
ue e ont e moms que on pUlsse He Posl'. ' qui" n'est que « la decantation spirituelle d'un

II doctri I' f rep rend sa veritable place, venant rnettre en pre-qu'e e oppose son auteur a une octrme en en er-
orage interieur » (2). Et, partage, I'on hesite, com",

d d I (1) d f sence I'homme-Eluard, a I'endr<llit meme de l'edifi-
mant ans un mon e cos ; ces eux ",aces, tra-

me l'auteur peut-etre, av,ant de savo;r ce qu'ilcation de I'Univers-Soli'lude, tel qu'';1 etait .annonce
giquement opposees, d'un cas d'espece, dechirereut

d dire conv,ient de mettre d'esperance ou d'atrocite daus
dans A toute epreulle. Ainsi, ,J'enten ons-nous

en profondeur les ,,-crivains surrealjstes, a partir 011

moment ou ils cesserent de se mainteni'r sur la maintenant:

lame de couteau ideale et ou iis furenl mis en Oui j'ai tout espere
demeure de choi.ir. Et fai desespere de tout

Comme, en cet endroil, c'est la poesie qui no,. De la lIie, de ['amour de ['oubli du sommeil

importe, celte poesie doni on a la faiblesse de Des forces des faiblesses
croire qu'elle n'a pas de fin et ne connait que des On ne me connalt plus
eta!s, on ne setonnera pas de nous voir nous re- Man 110m man ombre so lit des loup•.

joillr de ,retrouver Paul Eluard a la pointe de lui- On Ie sent bien, Les mots, ici et ail,leurs toul

meme dans ce poeme Comme deux gouttes d'eau autant, ne sont plus les masques, plus ou mains

qui vient de para,tre; Sluard restant, en effet, It habiles, d'une realite qui a peur d'elle-meme et de

point de rencontre Ie plus pur de ces recherch�s son nean!. Le desert nominaliste, ou Paul Eluard
« non premedilees » qui, qum que I'on en pense, installe son amour, I'Amour et ,on objet, ses deli-

ces ses flammes, il ne sagit pas de Ie peindre 'JU

(1) « Les tentatives poetiques auxqueHes Ies de I'evoquer: car il est, a la fois, presence el ab
surrealistes se sont livres sans chercher a en preme- sence. Le lan�age. les mots se ch�rgent (et je ne
diter _la dtrection... » (A. Rolland de Reneville,
N. R. F., fevr. 1932). place dans ceci aucune allegorie) d'etre les armes (2) Rolland de Reneville, op. cite .
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LA POESIE
Paul ELUARD. - Cornme deux goulles d'eau I paraissent constituer la donnee la plus valable du

(Ed. Surrealistes}. surrealisme et dont Capitale de la Douleur,
L'Amour, la Poesie, la Vie immediate sont des

ujourd'hui que l'agitation exterieure du surre a

iisme semble s'apaiser au profit d'une action directe

rut comme rmperieuse, les hommes qui s'engagerent
a peu pres totalcrnent dans celte offensive, se trou

verent en face de contradictions primordiales qu'ils

UO"

necessaires qui blessent a chaque chute; d'etre, par

eux-rnemes, la realite des blessures de Iamour et du

desanroi de I'homme dont le sang et les forces

suis-ie i» voudrais rester.

« Le livre sans fin » par lequel Paul Eluard

designait l'Amour la Poesie, marquant ainsi ie

caractere Ie plus vivant de ce monde poetique qui
lui appartient et avec lequel nous devrons tous

la Iigne moins implacable mais tout aussi .pure de

Comme deux gouties d'eau.

Sans doute, serait-il comique, en se melant de ce

qui ne regarde personne, de souhaiter a Paul

Eluard, une evasion possible de ce cirque de col-

ceCl :

Etrangeres delaissees
Mes lointaines �omfJagnes
Belles a peine belles mais toujours
Plus simples que Ie malheur

belles

Plus fJrecieuses que la beaute

De liaS lellres abatiues

De votre sourire effondre
Vous me confiez lias poisons
o mithridatisees

Et j'oppose a l'amour

Des images loutes faires
Au lieu d'images a faire.

George ADAM.

grand pclifique
M. Piene Lafue vient de fai;'e paraitre sous Ie des liens factices... Pour lui donc, Je choix cst

titre « Gaston Doumergue, sa vie et son destin» fait ... : il faudra negocier separement avec les Etats

(Pion, edit.) , un volume de ton apologetique sur du Reich, appliquer un traitement different a '.

l'ancien president de la Republique. Prusse, a la Saxe et a la Baviere. »

Je m'en voudrais d'eprimer une optnrton ou lin

commentaire. Mais peut-etre pourrait-on utilement

rapprocher la the,e de M. Doumergue du derni�r

roman de M. Hans Heinz Ewers, I'auteur de la

Parmi les hauts faits de M. Doumergue" que Pills M. Lafue nous racante ses entretiens avec MaTldragore, national-socialiste convaincu et ami per-
vante M. Lafue, il en est un certes dont .Ie choix les dirigeants ,russes: « Evitant deliberement d'em- wnnel de Hitler. Le livre est dedie aux etudiants "1

nous p",rait inaltendu: c'esi la mission accomplie ploye,r Ie mot Allemagne (sic!), il fait mine, cha- sintitule Le callalier dans la nuit allemande. II conte

par lui au debut de 1917 en Russie. Nous avians de que fois qu'il evoquait les responsabilites de la l'histoire des patriotes integraux, conspirateurs qui
ce voya"ge des renseignements fragmentaires; nau. guerre, de ne parler que de la Prusse imperialiste et servirent l'Allemagne au lendemain de la guerre et

savions que M. Doumergue, encore qu'il fut accom- militariste, qill ayao't soumis par la force ,es voi- voulurent la laver de I'humiliation subie- les

pagne de lord Wilner et de M. Scialoja, avait de- sins, devait etre distinguee des autres Etats germa- futurs nazis en un mot. Quel est Ie souvenir -le

mande, au tsar, a l'insu de l'ltalie et de la Grande· niques conquis ou domines par elles, et qu'il faudrait hon1e Ie plus cuisant qu'�voque I'un d'eux? Une

Bretagne, son assentiment au demembrement de tres justement la contraindre a reparer. II seffar�a conference faite a Mayence fin 1922 par Maurice

l'Allemagne - en cas de guerre victorieuse. Ce sans arret de �uggerer a ceux qill i'ecoutaient que Barres chez Ie general Mangin - un digne disci
fait n'est certes pas a l'avantage de Ja loyaute bien I'unite allemande etait une reuvre aussi factice que pie celui-Ia de M. Gaston Doumergue. Barres

connue de I'hamme politique fran�ais. Les termes malfaisante, et il se conduisit eTl to utes circonstaTlces parle du Genie du Rhin et "leve Goethe au dessus
dans .Jesquels M. Lafue rapporte - de source comme si l'empire bismarckien eut ete deja dillise de tout. « Francs du Rhin et Francs de la Seine
autorisee - Ises pensers et ses propos ne plaiden! (resic!) » sont freres, ma;s plus 0<1 va vers l'Est, plus setend
pas clavantage pour son eliscernement. Nous citons : Le biographe ensuite defend M, Doumergue d'a- la domination des barbares brutaux ... Si les gens du

« Tous les buts de guenre de la France ne sont voir negocie de sa propre autor';te sans approbaholl Rhin comprenaient l'indication de l'heure, sils vou

pas encore de finis. Pourtant plusieurs membres iu prealable du gouvernement fran�ais et ajoute que laient en fin entendre que la France est une tendre!
ministere se preoccupent de creer un Etat indepen- «si finalement sa mission ne put avoir de Ir<,sultats mere pour tous les Francs ... » Assistaient a cetle COn

dant sur la rive gauche du Rhin et ils sont vigau- pratiques, ,par suite de la revolution d'octobre... II, ference, M. Tirard, president de la commission inter
reusement appuyes par Ie president de la Repu- I reste qu'a un moment plein de confusions essen- alliee, et Ie docteur Artan, Ie separatiste bien connu.

blique (Poincare). Doumergue voudrai·t mieux en-I tielles il vit nettement les conditions du salut. » Tout Ie livre est plein de celte revalte. L'appell
core. Les le�ons de I'histoire... lui permettent de Et M. Lafue de raconter grace a quelles e"tra- au liberateur, au « FUhrer » circule a travers tout

comprendre que Ia paix ne sera jamais vraiment ordinaires habiletes, Doumergue canvainquit Ie ts�r I'ouvrage. Croit-on que les Doumergue, Mangin et

assuree si l'Allemagn,e,. apres sa defaite n'est pas et la ts",rine. La cause etait mtendue; et celte consorts, ces politiques « clai'rvoyants », ne soient

clivisee, si on oublie, a :I'in.tant decisif', que cet negaciation victor;eu�e aurait pu « si elle n'avait pas que.lque peu responsables de I'effroyable <ot

empire n'est pas une nation, qu',au contraire ses pas ete con'lestee par les faits ... assurer au « con- inique spectacle qu'offre l'Allemagne d'aujourd'hui?
diverses parties ne sont unies enbre elles que par tinent une solide paix ».

.

G. A.

I- I CIEU1' d'Antonia n'en peut plus. C'est
Ivres �n corps �t1!-pide et desempare q��e le

Joyeux vms�n Lauvaux, un beau JOU1',
.iette s'ur son lit et possede.
Mais Antonia n'aura point l'or

gueil de sa faute et elle s'en confes
sera. Rupture. Antonia retourne chez
se� mere. Sage retraite.
Du fond de sIL"province, la pense'�

d'A.ntoma va vers la petite maison
de Bruxelles, la pelouse, le marchan [,

qui pc('sse, le linge frais qu'on met
secher en interpelw,nt les. voisines. , .

Mais l'obsession de la faute pes(-:
,encore. N'en bavarde-t-on point, dans
tout le quartier? II faut qu'on sache,
pourtant, que.... rien ne rattache Anto
nie� a ce male qui l'a prise: « Et eUe
s-avait, dans le plus profond de son

arne, que de lui a elle jamais plus nc

s'echangen�it ce q i peut aller d'ur'.
etre a l'autre ... Ce n'etait pas, no'{'

plus qu'elle eut du remords et qu'elle
condamnat les choses de l'ete commc;

'une erreur ou une faute. Mais il im
portait que le present put vivre dan::;
sa peL�x retrouvee. Et elle avait be
soin de cette rencontre avec Nicolas
pour etre definiti'l!ement sure qu,r:.
rien, jamais, ne po'/./,rrait etre remt,�

en question. »

N'est-il pas remarquable qu'ave'
de simples mots, et de si simple3
choses, M. Vivier puisse creer cette
atmosphere si chargee, si intense
d'emotion? Au demeurant, les 't3vene ..

ments se passeront le mieux d'u
monde. Ne craignez rien. L'amam
est redevenu etranger. C'est 'un hom
me comme les autres. Et pourtant le
passe n'est point mort: « Antonia rr.

laisse tombe'r son aiguille sur ses ge
noux. Elle croise ses deux mains sur

son ventre mais eUe ne dort pas,
bien qu'eUe ait les yeux mi-clos : eUe
examine des souvenirs, elle fait son

examen de conscience. Et eUe peut
re1),enir sur cette trace ardente, cette
blessure a laquelle si longtemps ell�
n'osait toucher. Elle n'a plus ni ma:
ni honte, et pourtant eUe n'a pa.s

Les idees et les
Nous avons dit que notre ami Charles Plisnier, pour raIson de sante, ne pouvait pen

dant quelque temps assurer avec regu larite Ie feu;lleton critique de ce journal. Notre
ami Armand Sauvage a bien voulu se charger de collaborer egalement it celte rubrique.

DU COTE: DE CHEZ RIEDER

"

Robert VIVIER: Folle qui s'ennui,e.
Maurice CONSTANTIN-WEYER: SOU?'ce de Joie.

Fred TERENCE : La Tourmente.

Autant M. Vivier, soi-meme, est
sec et p,eu liant, autant ses livres
sont lourds et gonfles d'or; autant
ses livres vous ont cet ail" frate?'nel,
sans f(JJusse grandeur, sans vain ly�
risme, qui est encore, a tout prendre,
La seule consolation - meme litte
raire__c de notre temps.
C'est quelqu'un, ce Vivier. Nous

avons lu Non et nous en avons dit,
ailleurs, tout le bien qu'il fallan en

penser. M. Vivier voue une sympa
thie partimLliere a la pensee russe,

II a traduit et presente, avec beau
coup de clEur et d'intelligence, un

admirable roman de R'8rnizov.· Les
SCEurs en croix. On ne sait queUe dou
ceur mysterieus,e, quelle resignat;wY!
attentive, quelle bienveiUance ple�ne
d'affecUon habitent l'esprit de M.
Vivie?.. Pa?'m� les ecrivains belges
que les editions Riede?· ont eu la bon
ne idee d'accueillir, M. Vivier est
assurement le meilleur, le moins bel
ge, le plus chaleureusement interna
tional.

II y a des noms SU?· des villes; u
y a Boitsfort, l'avenue Louise, le
theatre de la Monnaie ... Mais c'est
parce quJil faut bien, apres tout, qUg
quelque chose se passe quelque par ,.
Antonia, c.ette folle qui s'ennuie, ne

la connaissez-vous pas? Elle est peut
etre dans votre ma-ison et vous vivez
froiclement a cOte du dmme. VOUiI
enlacez, la nuit, du cZesespoir _ et rlr;
l'inquietude, Antonia s'ennuie et vo
tre corps la revolte, Enfant, Antonw

a V'U la guer?"e, les uniformes; eUe ('

vecu des nuits pleines de tumulte;
elle a regarde le ciel tout rouge d'in··
cendie. ,. Quelqu'un, un soir d'armis
tice, a· voulu l'embrasser, des ma'�'1

lui ont presse les se�ns ... Doux JoeS'uIJ,
les seins d'Antonia! Comme dirait
l'autre, il ne leur manque que la 'pa
role. Cher et pur tresor, forme dll
l'amour attendu : « Elle se tient dans
la nuit, retractee, tout le corps re

belle a l'exceptwn de ces deux se'mY:;

fous qui vo'udraient se soumettre en

core... ». Toutes les jeunes filles,
sans doute, s'appellent Antonia.
Antonia se marie et ce mariage

,est la plus merve�lleuse des choses.

Puis, avec l'habitude et cette rar;on
qu'a w, vie de n'etre pas la meme

pour tout le monde, l'existence 'Ie

fait moins bonne. Antonia sent le
vide autour d'elle. Le compagnon
d'Antonia cesse brusquemenr: ae res·

plendir pour n' etr,e plus que le bon
mari pose, regulier, correctement
vetu, preoccupe de ses livres,' ae sa

pipe, de ses pantoufles chaudes, de
ses affaires de bureau, du temps qu'il
fera, des fleurs qui po'ussent, de la
couleur qu'il faudra mettre, au prin
temps, sur le chassis de la fenetre..
Pourtant, l'amour n'est pas mort.
Antonia le sent en elle comme une

chose secrete .. Un enfant, qu'Antonia
desire, 1·eveiUerait la flamme. M(P,:;

monsieur, q1li a son petit Ga?'actere,
n'en veut pas. Si bien qU'e rien n:)

.s'arra.nge. L'inquietucle s'elargit. L"
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oublie. »

Le lwre se ferme sur' un air d,:
poeme.' « Elle avait si longtem'p',
reve sans savoiT a quai, il y a eu e'J':

elle un feu qui la poussait a attend1'�
des choses, a esperer, et eUe a p"
croire que la vie c'etait justement ceL

espoir, cette attente. Mais maintr:·
nant tout ce qu'elle avait a attend??
etait venu, .elle a vecu bravement,
elle n'a recule clevant aucun ae set;

chemins. Il n'y a plus lieu de rie'n
attendre et cependant elle esc plein.1
d'esperance et il reste '/./,ne chose, un,:
larg,e et longue chose: la vie elle
me'me. La vie est la, dans chaque
fou't, dans chcLque minute, dans cke .

que objet que ses mains touchent ri
dC/,ns le pain qu'elle rnange, dan':!
chaque bouche-e. Elle aime les PO?n
mes et les oranges, et c'est la vie. EUe
COUTt toujours ·en montant l'escalier
et c'est encore la vie. »

Livre humain, c'est presque bete
ele le dire. Livre ou La vie se meui
comme le' vent dans les feuilles,
creant des couleurs a chaque batte
ment. Antonia n'est peut-etre peLS
un visage tres neuf et son aventu?'e
est devenue bien ordinair,e, mais
M. Robert Vivier a pour ses person
nages 'une telle tendresse, que toute
nouveaute dans cette histoire no'us

serait b�en egale. Nous ne la desi
rons meme pas. Nous savons ce qu'a
voulu M. Vivier, ce qu'il aime, ce

qu'il veut avec lui que nous vO'ulions
et que nous aimions. N ous pardon
nons toute cette. g?"isaille, tout ce

dedain de la tragedie et du coup de
theatre. No'us sommes a une table
modeste, mais riche de son isolement,
ou le plus petit vin a un gout frater
nel. Et l'ecriture de M. Vivie?', precise
et souple comme une musique, n'est
pas le moindre attrait de ce bean

pas a tout le 'monde et pourtant il eat
parmi les pl'us sains, les plus exal
tants. Les livr,es de cet aventurie'i'
ont je ne sais quelle puissance drue
qui 1'avigote comme une escapade en

plein vent. Manitoba, Clairiere, Un
homme se penche sur son passe et
cet admirable Cavalier de la Salle
sont des ouvrages que le public, me

semble-t-il, n'a pas assez lu. Il est
vrai que Constantin-Weyer ne piaffe
pas, ne s'exhibe pas. De l'aut1'e cote
de l'eau, il chasse, il peche, il contem
ple. Il ignore, ce 'Y'ustre, qu''il fa1.��
aujourel'hui dedicacer ses l'ivr',es aa.1'i"

les librairies et que, vivre comme r;a,
en sauvage avec un air de se foutre
du monde, ce n'est plus tres bien
porte. TCLnt pis, mon vieux, tant pis.
Constantin-Weyer, avant cle t?·irn

baller au Canada, a eu ses heu1'es
d'enfance quelq'ue part, dans un doux
coin ele France. Des images de ce

temps-La lui sont venues sous w, plu
me. Pages pleines d'emotion et dTune
lucidite que l'age a singulierement
aiguisee. Puis, l'cLdolescence, le jOU?'
naZiS111.e. Source de joie, source d"une
existence ardente... Ce livre, espe
rons-le, fera mieux connaitre un ecn
vain eminemment curieux et qui J1.e
rite une place meilleure, bien 1)u;il
leure, dans la litterature franr;aiiJe
d'aujourd'hui.

. '" .

Ce quatrieme volume des Inassou
vis, pas plus que les precedents, ne

manque de bonne volonce. « Les in-as

souvis, dit une notice jointe, ce sont
ces personnages qui er1"ent partout
S'ur la ten'e, qu'on trouve dans W'/..f.S
les pays, dans toutes les classes et

qui aspirent a quelque chose qui est
plus grand qu'eux .. , » Les quat1'e vo

lumes de M. Fred Terence sont a l'a

v,enant, tant pour le style que pour
les idees. La, Fontaine a fait beatL

CO'Up mieux en quelques lignes.
M, Terence ne le sait-il pas '?

Armand SAUVAGE.

roman.
* * :1:

Nous devons .iusqu'a present a M.
Constantin-Weye?' des pages eLSSUT(:;

ment i11Jegales. Cet ecrivain ne plait
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II I' t
II f.audrait citer en entier l'article que M. Fabre-

arus ans LIne ru rtque co ec Eve, ces no es
i . . . .

t d I'
".

t I II b I I"· I Luce, sous Ie utre : Contre la manifeslalion C,de,
en en a cIIgager ous es CO a ora eurs c t.l JOW nQ •

.. ,. , ,. •

Porn' des raisons sans douie tres differenles, 1l01l'1'
consacre a l.attJtude d Andre Gicle envers I U. R.

S. S. et Ie communisme. POltr M. Fabre-Luce, la
ne scurions en accepter la rcsponsabilite : uous 1
n'lgnorez pas notre sentiment a regard des fails conversion de Cide ne serait pas autre chose que )a

I I II d poursuito de la jeunesse sur un nouveau plan.qu'elles visenl, el surtollt c u [ourna que es efcn-
dent. M.- Fabre-Luce regre tte que Gide ait accepte de

presider au Grand-Orient la seance des Ecrivains
revolutionnaires dont nous avons parle dans un de
nos -derni�rs courrjers. Disons que 'les arguments de
M. Fabre-Luce sont loin' de 'nom cO'nvaincre de �e

qu'il tient pour etre une erreur de loa part de Gidc.
Ce qui est une erreur de 11l. part de rauteur de>

Faux-Mollnayeurs, ,c'est d'aller, Ie lendemain d'une

telle manifestation « l'<,volutionnaire », diner avec

un personnage important de ·Ia IIIe Republique, Ie

ministre des Colonies, par exemple. Decictement, les

intellectuels bourgeois ont une singuliere conception
de la revolution. lVI. \"'Ide nous repondra qu'il s'agit

000 Notre directeur a recu la leltre suivante que

nous reproduisons telle que.)le.
Cher Ami,

Ce nesi pas sailS surprise que ncus aVails lu,
dans Le Rouge et le Noir tlu 12 avril [Couirier

.

des leitres, noles I et 2), deux echos concernonf le

Nous vous setions fori amicalement obliges d'in

serer celie pelile reclificatioll clalls Ie prochain COllr

rief des leltres du H.ouge et Ie Noir.
Biell cordialemenl a vous,

(s.) Rene BAERT.

MARC>{EEMANS.
Caslon DERYCKE.

Nous nous bornerons a faire remarque-r aux

lice des nazis sexer�allt confre les Israelites et les
classes labotieuses, plus particuliirement commu

nisles;
Condamnent {'imperialisme francais qui, par $<1

polltique miransigeanie e( le mainiien du Iraile de

Ver;aille.s, a permis le ttiomphe c/'Hitler-l'hislrion .

teurs dont les noms ont paru dans un Counier por- (n' I'occurrence d'une affaire purement personne,I"
Sans doute. Mais nous voudrions -savolr ce q.u'cn
pen,.ent les « purs » de -l'Association des Ecrivains
et Artistes revo·lutionnaites.

000 Monde fait par-aitre dans s<>n demier nu

recit d'un jeune ecrivain proletarien : Andre

signataires de cette lettre que, contrairement a ce

qu'ils affirment, ces notes n'engagent pas tous les

collilborateurs du journal mais seulement les redac-

tant a la connaissance des lecteurs la composition de

l'equipe des Chassellrs de cheve/ures, equipe dont

jusqu'a present notre ami Derycke n'a fait partie
qu'a titre purement honorifique. Et qu'ils sont par

faitement au courant de la chose.

000 Le nO 3 de la revue Esprit C/U Temps vienl
mero Ie

Sevry.
Ce,t coloree, etonnamment vivante.

Iv!anile presente l' auteur de Les

de paraitre. Au sommaire: une comedie du grand
dramaturge aliemand Carl Sternheim : La Casselle

(traduction de Herma,,- de Cunsel), un essai ·sur la

litterature proletarierllle de SouliUon: Le Parodi,

a l'ombre des usines, une presentation de Ca;r1 Stern

he.im par Helene Temerson, un poeme d� Leon

Gabriel Gros: Le V o/can, un article sur Ie pro

bleme de I'enfant abandonne a Vienne par Ie

Dr Gilbrete Martens; les chroniques habituelles et

la Vie inlellectuelle.

000 Le Peuple off,re a ses lecteurs un recit du

Jetllle ecrivain proletarien Albert Soulillou: Elle
au Ie Ford-France 580, qui tient a la fois du re

portage et du roman. Soulillou est un des ecrivaio5
les mieux doues de la jeune litterature non-confor-

de confession que comtitue Le jJaradis a l'ombre

des usines que publie ce mois-ci Ia revue Espril du

Temps. Felici!ons Ie Peuple de publier des feuillc-

fanne.

000 Visage� du monde, la bel'le r�vue mensuelle

dirigee apr G. Pillement, est, cette fois, consacree

aux negres. Ce numero constitue une documentatlOll

interessante qui ,e situe loin du « deja lu » et de

eIucubrations f':ciles sur un sujet si souvent traite.

Le Dr Stephen-Chauvet y a presente un article

copieux sur la musique et les chants negres. t"lu

sieurs belles photos. Les chroniques habituelles sur

les livres, les disques et les spectacles ..

une page

Voici comment

Cosses du Parco

« Ieune encore, 32 ans, il avait fait tous les me

tiers que petit f.aire un. jeune homme pour gagner

honnetement sa vie.' Et puis maintenant, apd!::
I'atelier, il continuait a ecrire avec acharnement. 11

semblait hante par son enfance, par !:es souvc.nin

de go.se eleve a la « lalque », s'evadant apres la

classe dans les allees du Pare Montsouris. On !m
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CDNlEMA
AUX GALERIES'
L'AUTORITAIRE

• L'OISEAU DANS LA MAIN

Nons sans encombre, en depit des embuches semees

AU STUDIO

One million dollars legsSignoret a cloture la serie de ses representations
au. theatre des Galeries par I,a reprise de deux

pieces d'un esprit tres different: L'Auloritaire, de
.

Henri Clerc, et L'Oiseau dans la main de John
cu des jaDJ.bes d'uD DJ.illion de dcllars

Drinkwater, adaptation fran"aise de Louis Pierard. Cette « irretionnalite systematique » passee du presidence du conseil, de resistance musculaire, OU

domaine puremenl « esthetique » a celui de la V1� tous les hommes se nomment Georges, et les femme"

quotidienne (I) el que l'involontaire gratuite de Angela (pourquoi? ... mais: pourquoi pas r ], se

quelques films d'ailleurs sans autre merite nous ·trament de sornbres complots, six pieds sous terre.

faisait souhaiter voire prendre, au cinema, l'irnpor- II s'agit de renverser l'actuel president, trop fort

tance qu'elle meritait (ie pense-aux comedies Chris- pour l'etre selon la loi, et que seul peut sauver rap
tie ou Mack Sennett, a quelques films de Picratt, port de quelque huit millions, Cela, Twinny sen

tres belle scene du deuxieme actel se revolte et .

Zigoto, Harry Langdon, a quelques bandes davant- chargera (Twinny, c'est [e « sweetheart » d'Angela,
guerre), un film tel que One million dollars leg> la fille du president), en formant, ,avec Ies meilleurs
nous laisse entrevoir l'etendue aveuglante de ,�. espoirs de Klopolskie, une equipe d'athletisl!'e pour

possibilites. les jeux olympiques.

Dans L'Autorilaire� il oampe avec beaucoup de

verite le personnage d'un hornme volontaire, tyran
nique sans etre mechant, presque odieux a force

d'intransigeance. Si sa femme, depuis vingt-cinq ans,

se resigne a ce despotisme de tous les instants, jl
ri'en va pas de meme de son fils qui, au cours d'une

declare ne .plus se soumettre davantage a une auto

rite aussi humiliante. On assiste alors a .J'explosion
de la coIe.e de cel homme qui ne comprend pa,

qu'on puisse lui resister oJposer a sa volonte une Sans etre tout a fait Ie delire Iyrique des Marx
volonte aussi ferme, bi n q,ue moms tapageuse. Ce B h f d d Ed d Crot ers, l'humour explosi u film

'

war line sur leur chemin par les noirs conjures Cet do'nt la
caractere est dessine, au Icmg des trois actes, .avec lan'a plus avec .I'esprit habituel du comique cinema Femme-a-qui-nul-homme-ne-resiste n"est pas
une justesse et une minutie remarquables. Vanderic, tog;raph,que que des rapports parodiques ou de moindre), les Klopotskiens arrivent au but, rempor-

particulierement d N d depreciation, ous sommes loin
.

es « gags» u tent toutes les victoires, y compris celie de tir, que
aux cotes de Signoret, sest rait

remarquer dans Ie role du fils.
cinema americain (dont je ne"songe pC!; a contestet 5' adiuge Ie president en jonglant gentiment avec un

L'Oiseau dans la main e�1 d'une tout autre '(eine. la valeur diverlissante), loin des quiproquos vaude- poids d'une 10nne.
Piece specifiquement anglaise, empreinte de cel

humour inegalable, d'une irresistible cocasserie. Un
auteur dramatique fran�a,is eut fait de cette comedie
un vaudeville. lci rien de pareil. Le petit drame

comique, qui eb-ranle <:ette paisible aube,rge de ,a

province a�gIaise, est ex.pose avec une mesu're, une

correstion de clergyman. Dans la piece de Drink
water, il est egalement question de .j'autorite pater
nelle, mais' nori plus a la maniere de Henri Clerc.
Elle est analysee ici avec ironie et meme avec irre

verence. Les trois voyageurs qUl passent oans cette

auberge une !lluit assez .mouvementee, en essayant
de metlre d'accord ce pere rempli de prejuges el

cette fiJle independante, sont dessines Ie plus cOCaS-

villesques et du pauv.re mauvais gout qui [lreside au" One million dollars legs, film ir.resistible, inra

entrepnses laborieuses du cinema fran�ais. Par ail- contable. Allanl du calembour a la pire catastrophe,
leur,s, la \lraisemblance absolue, Ie p.oids reel, qui de ,j'arbitraire pur aux plus aveuglantes cons�

manquent aux meilleUJrs trouvai.Jles du dessin anime, quences 'du complexe de sup6rionle.
n6us sO'nt ici restitues dans leur entierete aCC3�

blante : c'en e'st fait de notre resistance, nous SUn.·

mes pris au piege des plus folies apparences; nous

ne pouvons plus fuir.
Et nous revenons de ce monde 011 rhumour gene

ratem fecond du merveil·leux concret, s'eleve au

rang de. quatrieme dimension, plus troubles par la

profondeur du possible que par celie duo reel, desar·

mes, confondus, et livn�� sans ressour.ces aux plll�
,ances du rire pur.

Acteurs parfaits, Intrigue sans defaut.
One million dollars legs pourrait bien etre au

'commencement de quelque chose, quand ce serait

de la faillite du cinema-qui-se-prend-au-,serieux.
Allez voir One millioll dollars legs (ce n'est pa'5'

un conscil). Vous vous 'prendrez souven! pa;r la

suite, it fredo1)Iler tout bas Ie Klo/Jotskia lovd sQ"g,
aux pamles troublantes (Gi/� ]})oog boog gik, w·oog
glie boog WDOg gi� ... ), sur l'air de Vne heure avec

tDi... G. DERYCKE.

surrealisme.

sement du moncie.
II conv,ient de citer Andre Bern,er, �obert Cler-

000
En Klopotskie, pays reve que nul atlas ne revele;

mont et Marcel Favre qui sont on ne peut plus ou l'amour est affaire de r"ncontre. , brutale, et In
droles et rejouissants. Linirys est, comme toujou·,.
une jeun: fille charmante, Vanderic un jeune pre-

(1) Grace a tout un couranr de pensee ISSU du

A L'·ECRANconseilla d'evoquer sur Ie papier ses souvenLrs. Ce mier seduisant el Lily Mercier une mere discrete

qu'il fit. Jusqu'alorst il avait pre�ente ses eS5ai� a

des officie!s qui n'y preter:nt sans dOClte pas

attention ... Monde est heureux d'ofhir a Sts lecte'w

cette page ... »

II -faut lire dans Ie numero l'etude de

000 CaNs litleraires.

misle. Nou? connaissons de lui Les Enfants possedes,
A. Rossi sur Un premier bilan de {'experience anelivre vivant qui etonne pair son mouvement, sa fral�

cheur et sa signification humaine. NallS ret 1'0uvori, maflde. C'est u'ne analyse rucide de la faiblei,e e!

les memes qualites dans son Elie. A lean Guechenno des erreurs des partis proletariens en Allemag'l'

qui lui reprochait la hate avec ],aquelle il ecrit ses
durant ces quinze dernieres annees, l'article J

livres, Albert Soulillou repond dans cette man;"re A. Habaru sur l'assassinat de Erik] an Hanusser.

« Ie mage du IlIe Reich ».

II parait qu'ils voni redevenir a la mode, ecm et pour tllt la il'ahisOll a ",ivi. Rupture. De:rnier,Ions de celie valeur. Voila qui nous change un peu Francis de Miomandre dans son dernier billet des acte: seul, ,I n'a pu l'oublier; il croit meme 1.
de L'Amollr de Liclle et autres fadaises de la meme

. NOllvelles Litthaircs et il ajoute tres juotement :
'

retrouver un soir, mais il a reve.
. .. Des gens se reunissent que/que pare, SOliS wlj Voila - l'anecdote. Mais pour Paul Geraldy

pet! cerlain signe, dans {'illusion d'un certain ideal, l'anecdote' n'esl rien, vous pensez bien, N'y a-HI

qui n'esl presq�e loujours que Ie masque d'une: pas tout I'amour? II l'a decla;re lui-meme: « La
ainbilion. L'ideal est violemmenl affirme, I ecole seule action v�ritable all theatre, c'est celie qui
fail du bruit. Puis eJle se dissout. Swls demeurenl se' passe da;ns les cceurs. Mettez un homme en face

les hommes de lalenl, au les arrivi,les: les uns d'une femme. EI qu'importent les circonstances de

comme les aulres doserlant /e groupe qui pour Ie leur rencontre? lis se rencontrent. C'est assez. II est

cabinel du vrai travail, qui pour les salons au .It. tres homme. Elle est tres femme. Ce n'est pas la,
wisinelll les carrieres. Et les �Ies continuenl a ),enir je vous l'acco.rde, une situation nouvelle. Tout de

sasseoir silr leurs b�l1lquettes, et ils vieilli.lsent la, meme, quelle situation! Ie pretends qu·elle suffil au

devant des soucoupes, oublies peu a peu. Cesl infini- poete dramatique.
000 Nous avons dans notre demier Ul,mero pu- meIlt Ir,·ste. S ddt I -t .

ans. oute,. sans ou e, orsque ce poe e Grama-

bile la protestation du PEN-Club de Belgique contr� Disons que c'est parfois sympathique auss! pour tique est de la trempe d'un Paul Raynal nous

la terreur fasciste en Allemagne. Ce mouvement d.e ne point peiner quelques-uns de nos confreres bru- piait-i I de Ie suivre, au cours de trois longs actes,
protestation ne fait que commencer. De tout,es parts, xellois, fervents de ces « chapelles '». dans un dialogue admirablement vivant er poeti'lue
les intellectueli se dressent contre la mani",e de

I sans cesser d'etre humain, Mais peut-on ell dire
barbarie que 'Hitler a instaur"e �n AJ.lemagn�. Le 000 Le nO 1, deuxieme annee, de 1a revue autant de Paul Geraldy? Assuremenr, sa piece est

grou�e Sage�se, de Pans, nous faIt parvenlf I ordre
I Direclions, contiellt. un perit cahier p�etique ere- d'une belle factme litteraire. Mais e1le n'est pas

du Jour qu on III a cl-dessous que nous pubuons
I vasses, pal' MacleleIne Israel, avec troIs Images ole exempte d'un certain' manieri,me, d'un ton 1131'

volontiers. Raymond Gid. Poemes d'images et d'atmosphere 01, endr;its desagreablement declamatoire et un pell
Des inlelleduels du groupe Sagesse, n§pondanl aux Ie reve jamais n'abandonne l'homme avec ses artifici.el. Nous eussions aime moins de grandeur el

appels de Romain Rolland el du .::iecours RDuge
.
craintes et ses espoirs. de solennite dans Ie dialogue, par 'ail leurs excelle.!.

Infernalional, proleslenl avec indignalion contre la

lerreur fascisle en Allemagne, la violence de la po- l:.ES CHASSEURS DE CHEVELURES

'SALON D'SXPOSITIOl'i
43. rue de ."Hopltal.

BruxeUes

I_bureau JDU.....,r::1 ou telephoner au 33.91 .

........_�9""
notre cceur, tendu avant tout vel'S la verite humaine

;:;-...;,;; ,..,-.-�

la plu� nue et la plus emouvante.
*i*.... -:t Victor Francem, peu,{ etre un peu hop Comedie�

F�ah<;aise, et Ma'ry Marquet, « belle CO.f(1me '�

bonheur », interpret,ent la pjece de Paul Geraldy en

tres grands artistes, et leur succes, au soi'r de In

premiere, fut tres v,it ef merite.

h

r
y

GROUPEMENT NATURISTE
cherche

grand terrain bien cloture

ECRIRE I F. D •. 18

U. 'R. S. S.
Fetes theatrales

Congres d'Architecture
DU ler./au 8 JUIN

'Vcyages speciaux
par Intourist

6, RUE D'ASSAUT; tel. 17.54.11
i>eIDandez prolJpecfus

THEATRE NATIONAL FLAMAND

Ieudi 27 avril, a 20 hcures, Ie Theatre National
Flamand, sous la direction de Staf Bruggen, jouera
a l-a Maison des Huit Heures Le Mulatre, piece en

.

Usines et direction 6 tableaux, de F[ans Derner,s. Prix des places:
Av. Henri Schoofs i-6-8, Auderghem 10, 8 et 5 francs. Location a l'enti'ee a par,tir de

18 heures.

AU PALAIS D'ETE;.

I Chaque SOlf et les' d,ma-nches, jeoudLs et

�n matinee, la revue: Salut; prinlemps.
same_dis

dont les interventions sont rares mais ,intelligentes. Le Signe de la croix (Coliseum). - De l'effet
Signoret el sa compagnie laissent d'excellents « en veux-tu, en voila ». Une g;rande machine his-

MiladJi (Melropole). - Depasse les Trois

quetaires en ridicule el en mauvais gout.
mOllS-

SOUvenirS. torico-bavarde, Olt les imperatrices sont des demi

mondaines et les prefets de Rome des jeunes snob;

romantiques. L'un des bons films comiques de ran

nee.

Mandragore (Trianon). - Nouvelle \terslOn -Ie
Richard Oswald. Bien fait; mais d'une inerhe

accablaIile. Brigitte Helm, athletique et fatale.

CHRISTINE

Quatre actes, deux personnages. Un homme et

un� femme, vous pensez bien. Au premier act�, i�s
se rencontren!. Lui ne peut que repeter: « Vous

etes belle, Qui etes-vous? » Et nous sommes sur Ie

seuil -de l'amour. Deuxieme acte: au plus profond

Bareud (Agora). - On ne fait pas mlellX (ni Pi�hler banquier (Carrefour). - Avec One mil-
pire) dans Ie genre' spahi, honneur de, race et Expo- lion dollars legs, Ie meilleur film de la semaine.
sition coloniale. Quelques lenteurs, mais un morceau de choix: Ie

reve de Pichler, au Bar des Anges. lVIax Pallenberg,
irreprochahle, et Heinz Ruhmann.

de l'amour. Baisers, jalousies, querelles, serments.
. Cholard et Ge (Monnaie-Victoria).lis vont tenter. l'exp"rience supreme, celie duo ma-

Renoir, beaucoup moins en forme que d'habitude.ri.age. T roisieme acte: nuages. Malgre leur amou.

Du

exceptionnel, l'enllUt scst installe au milieu d'eux,
LES ACTUALITES

C'est toujours la meme histoiy<? : qui agitent les foules. Pretes a pieti
ce bon public, qui regarde sans .erno- ner Ie juif lorsque foccasion s'en pre
tion d'imposantes parades militaires sente, elles sifflent son persecuteur,
en France, en ltalie, ou ailleurs, qui s'11 est -« boche ». Emues au son d'un
admire sans ce rire qui nous secoue tambour, elles €!clatent de fureur Sl la
lVI. Deveze courber l'echine devant Ie peau d'ane est « boche ». Et ces foules
glorieux drapeau beIge, ce bon public stupides, dont,l'apathie tolere aille.urs·
pousse des cris· de bete affamee SI, les plus ignobles s,eandales (ont-elles'
sur l'ecran, vient a paraite Ie moindre hue les valets matraqueurs de MM,
uniforme allemand. Ce bon public, Cniappe-Angerhausen, les juges im
qui trouve dans la folie hitlerienne ques de J e suis un. evade, les massa

excellent pretexte a laisser s'eveiller cres de Pologne ou de Chine·n, au

sa vieille haine anti-« ·boche », ne jourd'hui se reveillent pour chanter

manque pas de conspuer ce que sous' la le�on bien apprise « Mort aux bo
d'autres latitudes il respecte, de hur- ches! »

ler a la mort la ou tant6t il ne sou- Soyons surs que, demain, c'est -cette
riait pas. meme fouie qui acclamera 'Jes eScla-
Et l'on se prend, ma_foi, a donner yes partant se faire tuer, au son _des

audience a ceux qui taxent de nevro,se tambours, .. en peau d'ane nationale,
les instincts spasmodiques belliqueux et de la Bt'abanyonne.

Ie ne pense pas qU":'l� public intelLigent et sen-

au meme programme:

Six Dour Dix
de GERMAINE KRULL

.

Location: Librairie Henriquez,
13. rue d'Bdimbou ..g (Porte de Namtir)

tel. ..17 47 (i4

PRIX DES PLACES; Baleon 10 fro Membre 7 fro

Puuteuil 13 fro �embl"e 10 f�.

=

FANTOMAS HOTEL

(Avec Noel�Noel)
Enfants admis

-

LE CARREFOUR
sible puisse. se ·Iaisser emouvoir, meme aux ;scenes Ie::.

plus pathebques, pa.rce que l'el�ment humain, fait

avant tout d; simplicite et de sinceri!e, ne domine

pas dans" l're,uvre souvent conventionnellc de raul

Ger�ldy. II npparait trop frequemment chez ,ui

qu'il s� livre it une sorie de divertissement .verbal

gratuit, qu'il' ,nvente des sentiment� subtils pO'ur les

compliquer a pJ.aisur. Pour tout dire: sil c'h.arme
souvent notre esprit par 'Ie scintillcment d'une hrngue
d'une belle prodigahte d'ima�es, il att�int pell ,uVIVANTS ,

I

5, Place Madou, Bruxelles1E :EALAIS DU CINEMA

R�MENEZ - LES
VERSI-ON

.

ALLEMANDE

DE

PICHLERIIBANQUIER
PARTIRA -.

DE VENDREDI 'i)erniers jc;urs
Places depuis 4 francs

Voici

AU PALAIS D'ETE
SALUI', PRIN7 EMF'S

une .revue sans pretention qui salue Ie

.. ¥

club de I"ecran
.1111 STU 010
II .

II palais des
1!i! 23, rue Ravenstein
11____·
II
II
II
IJ
II
II
.111
II
III
II
II
•
•
•
'.
I.
;.
B
l'

. Spectacle permanent tous les jours
I
ii partir de 2 h. 30. Derniere seance

fa 9' h. 15. Prix ordinaires des places.

.B.a ••�Ba§Da�&UUa�B.D.i

11iI1I1
•

Beaux-Arts II
II
•
II
•
II
II
•
II
•
II
II
II
•
•
II
II
iii
II
II
•

6.3, Avenue du Pare

Le MARDI 2 MAl, a 8 h. 30
au CASINO, 38, Chaussee de Louvain

Premiere vision en Belgique
du film humoristique et burlesque'

'des

FRERES MARX

printemps avec bonne humeur. Faisons 'comme elle,
et disons tou de suite que 5i les sketches ne sont

pas follement spjrituels, ils sont joues avec tant de

conviction qu'on ne peut vraiment pas Ine pas ap

plaudir. Esther Delteiue el Arthur Devere evo

quent .pour nous un avant-gucrre et une enfance

qui nous suffll-aient ales remercier d'etre la, ronds

et jovi.als eomme par Ie pas"". Nelly O'Riss ot

Maurice Fortier formen,t un couple jeune qui chant"
ot danse comme i\ convient au printemjJs. Simone

f\1ax, lenny Gossens, henry et tous leurs cama

rades ,nous' ramenent de joyeuses chansons, de

pimpants couplets dans des decors dont quelques-uns
sont frais et ensoleilles. Les Poloff Gids exibent de

forts jolis costumes et dansent comme on respire.,
II con�ient de remercier Paul Max el Florendas'

pour 'le soin qu'ih ont apport" dans la presentatIOn'

Ir_e cette revue. Elle nous rermet d'oub!ier pendant'
quelques lleures que les temps sont troubles et nOtto,

donne l'illusion de la vie facile et joyeuse.
M�rcel DEHAYE.· �====IIBI!D!iiliii!il:E§iIi.ilIi':;:===�

Minion. OoliaLleDs
(Des jamhes

d'un million de dollars)
.

BETTY AU MUSEUM
(Dessin anime)

HORIZONS MARINS

SCIENCE ET JUS,! ICE

orse
eathers

(Plumt';!s �'e Cheval)
sous-titres franc;aisParlant anglais

5
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COMPTE-HENDU
Seance du mercredi 12 avrilDans Ie courrier de 'M. Deveze

(Suite de la page 1.)
Vous futes, parost-u, respeotueux de reioindre l'armee par me8'U'les

de la legalite. Pourrois-ie me permet- disoiplinaires ...
tre de vous rappeler que la Belgique Je suis deoide a ne point repondre
a signe le Pacte Briomd-Kelloq, et a ceite [aeon. « hypoorite » de sotu- Mais tuera-t·on Ie mal en enlevanl
uous prier de me dire si ta guen'e esi tionner le oas d'objection. de cons- l·enselgne?
iouiours hors-la-loii cience que nous posons, et i'ai refuse Serait-ce parce que nous sommes en « semai ne

Oserois-ie enfin, Monsieur Deueze, de « prendre 'livraison » de l'ordre sainte» que ron nous invite � nous pencher un pe"
m'outoriser a vous donner un. conseus que l'on 1ne preseniait. sur nOS peches et sur nos maux? Toujours est-il
Vous deoriez raser vos moustaches, Par la lettre adressee au ministre que rappel a ete entendu et c'est un grand audi
reueiir une chemiee noire, et ne pas de la Defense naiionaie - lettre pre- toire qui e�t venu s'initier aux secrets de cette rni
oublier non plus la teinture d'iode et cise et nette quami a sa signifioation sere des grandes villes: la prostitution officielle ct

l'huile de ricin, - ie m'etiorcaie de reparer un man- reglementee.
Ce serait plus frame. quement fait a rna oonsoienoe, cetus II ne Fallait point songer, on sen doute, a arnener

Mon bon camarade Hem Day s'ap- d'avoir accepie d/accomplir iadis a la tribune des defenseurs de cette indignite so

pelle de son vrai nom Maroel Dieu. mon. seruice miliuure, ciale, Aussi n'y a-t-il qu'une voix du cote des ora

Afflige d'une teue d'enomination pa-· Profitant de oe qu/wn. gouverne- teurs - sauf peut-etre une timide reserve dans Ie

tronumique, il ne pouvait que reju- ment reactionmaire (tux abois se pro- debat public - pour condamner Ie regime actuelle
ser l'ordre de reiomdre que uous lui posait d'ediote'r des lois sceleraies, ment en vigueur..
enuoutites. C'est oe qu'il signifia a centre la propagation des idees omti- M. Jean Dess qui a mene dans Ie Peuple une

deux de vos pandores qui le vinrent militanstes, et cetles en faveur � enquete remarquee sur la question, devait exposer le
visiter en sa villeg�ature iorcee a la l'obiecison de conscience, lois qui in- probleme dans ses divers aspects. Malade, il a dfr.
Cellule 53 de la Prison de Saini-Gu- seroient non seulement les obiecteurs, s'excuser et c'est M. Wi.lliam Van Remoortel, aVQ

les, ou il purge .une peine de deux mais tous oeux qui a l'abri d'une le- cat. depute £tIppleant, conseiller communal de Bru
mois de detention, pour avoir donne gislation repressive non existanle 'm- xelles, qui, el'!,rgissant Ie temoignage qu'il devait
une legon de politesse 'a un malotru oitent les feunes gens au refus de apporter a la tribune, ouvre Ie deba!.
qui, oiroonstanoe aggravante, se trmC- 'servir, Leo Campion et 11wi, avons II sy consacre avec son eloquence habituelle, une

vait etre oommissaire de polioe. pri's les devants. clarte et une precision qui font qu'au sortir de cet

Quant a 11wi; plus ourieux que lu�, A la provooation gouvernementale, expose nous n'ignoIons rien des details d'une regle-
et desireux de m'instruire, i'ai ac- fe reponda�s: P'ret a defenare les mentation dont maintes dispositions .onl a une bout

oepte Get o'rdre de rejoindre, voulant ide.es que ie n'c6i oesse de p't'opagm- fonnerie qu'on imagine malaisement. Ayant com

en prend're connaissanoe, puisqu'u clepuis qu'eUes sont m�ennes, et pret mente et analyse Ie texte, M. Van Remoortel
m'etait destine. Voila qui est fait, et a oontinuer a aider oeux que les pou- ajoute: « Cest signe Beco ». Un nom tout indi

fe m'autorise a vous le renvoye1". VOi1·S. publios oondainnent POUT leur que! Mais aujourd'hui Bruxelles, comme plusieur.
Les temps sont dU1's, Monsieur De- ideal.

.

aut res villes, a abandonne sans dommages ce regime
veze, et La orise sevit, en depit des Je tiens a deolarer q�te fe reouse de ,reglementation sauf pour quelques maisons doni
efforts si louables du gouvernement de la fagon Za plus formelle, le drmt Ie privilege n'est pas encore cpuise. Examinant
eminemment dimooratique u,uque6 a toute autorite miZttaire de s'ooou- ensuites les .causes de la prostitution et Ie. remedos
VOUS avez le deshonneur cl'appaTte- per de ma vie et ne vui 1"eoonnais au- a y apporter, l'orateur fait un parallele entre !a
nir. A'ussi ne desirant pas dilap�der oun POUVOi1' de iuger les aotes de 11ta situation sociale des femmes dans les pays cap"d-
11�es oapitaux en timb1'es-poste, Je oonsoienoe.

.

listes et celie des Iravailleuses en U. R. S. S. ou la
m'exouse de ne pas vous renvoyer Je fais' appel a la o011.soienoe ae prostitution est a peu pres inexistante.
affranohi, le dit ordre de 1·eJoind're. tous, pour fvetrir des aotes aussi at- Mme Isabelle Blume, ensuite, femme d'",uvres
(Il m'est, du reste, pa1'venu non tim- tentatoires a l'independanoe la ·pl!.f.s in fatigable, avec Ie talent genereux et sensible qu'on
breJ. 'imperieuse de l'indimdu, et ie cle- lui connait, soccupe plus particulierement de ce

Je ne saurais qu'en faire, puisque mande, au nom des ide·es de ltberte, qui se fait dans ce domaine en d'autres [lays. Elle
fe ne me oonsiclere pl16S oomme la'�- la solidarite de tous, dans le soutwn evoque la campagne menee en Angleterre au sied.
sant parti.e de l'armee, d. que seule de notre protestation oontre la tyran- dernier par Josephine Butler. Cest une lutte, d'ail·
ma cleoiswn oompte POUT moi. nie milita�re. leur.;, que poursuit egalement Ie parti socialiste et

Dans un b'ut d'eoonomie, priez vos Paix aux homl1WS de bonne vo- qui, ,au surplus, est.a l'ordre du jour sur Ie terraIn

seides, Monsieu1' iJeveze, de ne pl1'('S lonte. A bas la guerre!... national et internation'al. Mmc Blume, qui est del,,·

m'importuner de leurs oorrespon- Her)'/, DAY guee des femmes socialistes au Comite national beIge
danoes. de defense contre In tre� d.."S femme1! et des

Croyez que Joe vous en snis bien (M[(,1'cel Die:u) enfants, determine quels sont les dangers non seu-

1·eoonnaissant.
•••••••• II ..... II II. II iii IiDill! ., lement physiques mais moraux de la prostitution Lt

D'autant plus 1'eoonn�tissant que, examine quelle peut etre la qualite du sentiment du
permettez-moi de vous le dire, Je Gh

·

d f f
· jeune homme qui, pour la premiere fois, profane

ne vous oons�dere pas oomme un en- emlns e or ranC81S l'acte d'amour en l'accomplissant avec une profes·
nemi, mais simplement et lvumaine- , sionnelle de la prostitutio·n. La fin de cette indignite
ment �oml1W un adversaire; vos r(3- viendra d'une education plus saine e.t plus fra"che
centes exhibitions clctns toutes les ca· Les Chemins de fer f�an�ais accordent des reduc. de l'homme aussi bien que de la femme, dans IL'l

sernes clu royaume 1ne faisant vous tions sensi]"les aux groupes se rendant en France, sens de discipline personnelle, par Ie respect dp.
S1.tuer plut6t 00l11.me un OC6S patho/'a- t'IS que membres .cds de sccietes de sports athle- racte d'amour, de soi-meme et d'autrUl.
gique.·

. t!q,"fl'. de ti,r, de .sapeurs-pompiers, musicales, au" Le debat public est fort anime. De nombreuse,
Probablement

.

ne vou� 1'aPT?elez-1 eleves des facultes ou d·etablissements. d'enseigne- que�tions sont pos,ees �ux or�teurs �ui. app�rten�VOUS pas cle mo�? J e su�s oar�oatu-
I ment superieur, aux groupements constltues en vue enfm leurs conc1uslOns a ce debat qUi 5 est deroule

rist:, et il' y un an. environ, vo'us 1ne I de d·education.morale ou phy"ique de leurs membr"
I
clans une atmospher.e de dignite parfaite.

TeQutes '. af�n que Je vous"01'0q_uasse, (scouts, eclaireurs, guides, etc). aux societes artis-
.B•• II •••• II II•• II ••oe qU{3 J,e f�s. Vous me parutes �ntell�- tiques, l.jtteraires, scientifiques, touristiques, etc.

.11 II. Ba.

gent, ot! qui est inhabituel ohez un Cette reducti�n est de 30 a 50 p. c. selon Ie cas. Au Club du Faubourgministre. II est vrai qu'a oe moment . -: . .

b" . _. . Demandez renselgnements en speclfrant Ie nom re
VOUS ne l etwz pas �noore! m�mstre.

'\ de participants, Ie but du voyage, l'age des eleves,
E_,st-oe oette pr?l1�otwn, �U� vous a S1

etc., aux Bureaux communs des Chemins de. fcc
fctoheusemenp �nfbuenoe 't. Je term,�ne I' fran,?ais, 25, bo,!)ev.ard Ado1phe Max, a Bruxelles,
en le souha�tant,· .MOnsteU1' Deveze, Tel. 17.61.57; 10, boulevard de la Sauveniere, a
oe vous serait une o�roonstanoe atte- Liege; aux Agences de voyages.
nuante.
Je suis oivil, i'entends le rester.

Et a oe titre, fe vous prie cl'agreer Billels d'aller el relour individue/s " prix
?nes oiviliMs empres-sees.

Faut-il supprimer la prostitution ?

Leo CAMPION

gere.

Samedi 29. avril, Crystal.Palace, 14 h.: Ie

pamphletaire UTbain Gohier sur Les avenluriers :

Hiller el M ussolini. Et debat sur la Legion elran-

Mardi 2 mai: Salle Wagram, 20 h. 30: Ie

'd' aeneral .Becker,> sur Rene:" Vivien, poelesse ou
re Illt 10

'. •

I. I bacchanle? Mme Luc Valtl sur: Un fleau socral :
c tlna-

.

l'homo-sexualile. Et I'e docteur Pler,e Vachet sur:
pour les stations balneaires" thermales et

liques.
Doil-on condamner au soigner les inverlis?

J eudi 4, Salle des Societes Savantes, 20 h. jO :

rancien ministre Nogaro, sur La silualion finan
ciere. Le depute Henri Cler" sur Ou va"lil France?
Tous renseignements au Faubourg, 155, boule

lard Pereire. Wagram 71-44.

Si vous desirez faire une cure dans les. stationsObieoteur de oonsoienoe
en liberte provisoire. thermales ou climatiques fran�aises, ou passer vos

vaoances au bord de Ja mer, vous pouvez obtenir
des billets d'aller et .retour a ta;rif ires reduit, des IeDeclaration de M. Hem Day
point frontiere d'entree en France.

Les billet,s a prix reduit pour stations thermales
ou climatiques sont deli"res du 1 er mai au 25 juin
et du 20 aout au 30 septembre; les billets pour sta

tions balneaires du 25 mai au 30 septembre.
La reduc·tion est de 20 a 30 p. c. sui·vant I·a dis

'tance parco,urue et la classe utilisee.

Pour renseignements, billets, location d:s places,
etc., s'adressel' sait aux Agences de voyages, soit

aux bureaux communs des Chemins de fer fran

�ais, 25, boulevard Adolphe Max, a BIuxelIes.
Tel. 17.6·1.57! 10, boulevard de la Sauveniere, a

Fin jevrier, i'ai adresse a M. Al
bert Deveze, ministre de la Defense
nationale, une lettre que fe rend�s
publique, et dans laqueUe ie l:ui signi
fiais que i'entendais ne plus avou

rien de oommun av·eo l'-armee. J'y
avais foint mon livret militaire.
Cette lettre etait oontresignee paT

mon ami Leo Cevrnpion, seoretaire du
Wl3.r Resisters International (Seo
tion belge) et seoretciire du Com�te
d'aotion pour l'amnistie .

.
En reponse a ladite lettre, i'aL

1'egu la visite de deux gendarmes,
qui son_t venus m'apporter un ordre

•• a••••••••••••••••••••

TU
(') Silectade commen",nt a 19.30 h. (7.30 h.)
Avec Ie corcour. de: (1) Mm. Tapal�s·ls3n!!, cantatric� Jallonalse: (2) Mm. J. Bonavia; (3) M. A. d'Arkor:

(4) Mm. Clara Clairbert et M. A. d'Arkor; (f» M. t·. Ansseau. (6, 1,.Il· L. Tragin et M. A, d'Arkor;
(7) M·" Emma Luart et J. Bonavla: (8) M'" Emma LUllrt et .'[, J. Rogat,l\evsky.

Liege.

TllMLtre Royal de la .Monnaie Liste des SpecLacles d'Avril 1933

1M.
La Fille du

I
'

/101 L P!'t D / J 7 Tambo.ur.Major 1'4\ Le Petit Dueeel uc
S. Le Pardon
de Ploermel (4)·1-\Lundi . Manon

·1-1 41 Djamileh. 111/ �e Chevalier /lS/ Le Milrc�and /25/ sav�t���uJ�ire
Elixird'Amour(4), a la/Rose (2) de Venlse (8)

Mardi .

·1-1 Carmen 112/ Caval!. RustiC'j19/ Les Noces de 126\ La Fille du
Palilasse Figaro (7) Tambour-MajorTag!.ch. Musette

Mercredi

Tannh1iuser
(5) (.)·1-1Jeudi. .

Vendredi / / '1 / Mm'.ButterflY(l)/ / 121/ (}jamileh /981 Le Chevalier
.

- 7 t�;r�sDrJi��� 14 Relache
Elixird'Amour(4)

�

a la Rose (:3)

Samedi. I I Mm'ButterflY(l) I Le Chevalier / / . 19 \ Le Chevalier I 'I Djamileh
. 1 Paris etles 'I 8 a la Rose (9)

15 Le Pettt Due �2 a la Rose (2)
2t!

Elixird'Amour(4)troIs DIVInes I �

Le Cheva'lier Djamileh

M·' :��"ol"
Rigoletto (3) Marou!,Matinee a la Rose (:"') Paris et les

Dimanche. 2 � Elixi.r.. d.:����.ur(4) 16 trois Divines 30
Say. du Caire (8)

RigoliHii"(3) La Tasca Lc"i'fiiii Roi Cal'menSoiree Paris et les
Myosotis

Paris et les
Dagoberf(t3}trois Divines trois Divines

Imp. A-H. BOLYN, 75, rue Van Aa, XL

Tribune 'Ii re de ruxelles
LE ROUGE ET 'LE NOIR

avec le CO!lCQun du Club du Faubou rg et affiliee oS I. FederatioD Inter
naticnale del Tribunes Iibrel.

PROGRAMME
Bu la salle de la (iFaDde�llarDJcDie
81, rue de la Madeleine

.

Prix d'entree : 5 france.
elL e� La. salle des B:ail lI.eures

11, place Fontainas (entree particuliere), Prix d'eniree :·4 [romce.
Chaque mercredi, 11,20 h. 30 preeisee. - Ouverture des pories a 20 heures.

Toutes les seances sont publiques. Une enceinte speciale est reservee aux
abonnes. L'abonnement est personnel. II donne I'acces a toutes les seances.
La saison 1932-1933 prend fin au mois de juin. Le prix de I' abonnement
pour Ies seances restant a courir cette saison est de 25 francs. On s'abonne
en versant la somme correspondante au C.C.P.1713,61 (P. Fontaine, Brux.)

Mercredi 26 a.vril, d 2CJ h. 3(} precise.
EN LA SALLE DES HUIT HEURES

11, .PLAC� .1<'Ui'J'l'AINA:::l

Debat scientifique et expe.rimental
sur

La graDholou·e
Que peut-on decouvrir dans l'ecriture?
Des rapports de l'ecriture avec la sante, avec Ie caractere, avec les aptitudes?
L'ecriture revele-t-elle si I'on est: ord onne, conscienaieux, violent, volontaire,
travail·leur, heureux ou ma,lheureux, mate rialiste ou ;deal;ste, fidele ou volage,
chanceux ou malchanceux, jeune ou age, loyal ou fourbe? A quels signes ces qua
lites ou ces defauts se reconn·aissent-ils?
Peut-on contrefaire son ecriture propre au point de, se faire atlribuer par un gra
phologue des qualites qu'on a pas?
La science des graphologues est-eUe theorique, instinctive ou experimentale?

Le debat sera ouv.ert
par la graphologue fran�aise Mme Marcelle FRANCE.

Prendra egalement la parole:
M. R. CAFTALE, graphologue.

Sont oonvoques : M. Oscar KIECKI.cNS, expert en ecritures du Parquet
et des Tribunaux, et differents gral-hologues.
Diverses demonstrations de graphoiogie se1'ont faites au tableau nmr

et sur speoimens d'eoritures projetes a l'eomn.
?nx d'entree: 4 fmnos
•
Me1'credi 3 mai, a 20 h. 30 :

EN LA SALLE DES HUIT HEURES
Grand debat politique

sur

Comment lutter contre
LE FASCISME !

Le front unique est-il reali.able? Le fascisme est-il possible en Belgique? Y a-t-il

des hommes pour Ie realiser? Y en a-t-·il pour lutter CDntre? Fasci.me ou demo

cratie, quelle est la farmule qui a fait SfS preuves, quelle est celie de I'avenir?

Sont convoques : De nombl'eux orateurs des partis de gauche et inde
pendants.

Sont pct1'tioulierement invites: Tous les orateurs desireux d'assurer la
.

contradiction.
Note: Lors de la demonslralion organ,,,ee recemmenl a Palria par Action et

Civilisation, appel tut fail auX contradicieurs de gauche pour repondre aux orateurs

fascisles. Malgre que les contradicieurs lie fussenl admis '" parler qu'encadres de

legionnaires nationalisles el dans une salle envahie par les policiers, avec Ie risque
d'etre 'matraques " rentree comme " la sorlie, ils ne se deroberelll poillt. L'inviialioll

que nOus formulolls ici ne comporle poinl ces risques, aUCWle bagan'e lie setanl

jamais proc/uile au Rouge et No;r Oll lOllS les debals SOllt ardenls ma;s cOllrlois, cI

louie assurallce elalll donllee aux cOlltrad icleurs qll'ils parleronl dalls des conc/iliolls

identiques " celles de leurs ·adversaires. NOHs voulons croire des lors qu'ils acceple-
ronl celie invilation.

�

Meroredi 10 mai, a 20 h. 30 :

Grand debat public et contl'adictoire
sur ce sujet:

.

LES JUIFS DEVANT. L'OPINION
Pourquoi, de tradition millenaire, les Juifs .sont-ils persecutes?
L'anlisemitisme 5e- justifie-t-il au XX" ·siecle?

Historique de la question juive.
Des particularites de la race juive.
Le petqJJe juif est-il plus intelligent, plus comm"r�ant, plus materialiste ou' p)u�
idealiste que les autres peuples?
Une famille ju;ve etablie dans un pays d'Europe .reste-t-elle jui�e aprh la cin

qu;eme ou la dixieme gen.bration·'
Quelle part prennent les Juifs dans Ie destin du monde? •

Les Juifs do;vent-ils re-toumer en Palestine?
Tous les hommes ne .sont..ojl·s pas egaux?

Sont invites des a pTesent:
MM. R. ABRAHAMS, Rabbin BERMAN, D.' HOROWI!Z, Leon

KUBOWITZKJ, N. TORCZYNER, et MM. CATTI�R, dl��cteur de
la Gazette, et Nestor WALL:B;:t;, directellr du V1.ngt�eme S�eole.
�

Meroredi 17 mai, a 20 h. 30 :

M. Leo MOULIN
ouvrira Ie debat sur

A QUOI SERVENT LES' PRISONS?
Pour ou contre les longues peines? L'e mprison-riement cellulaire? Le silence?

Doit-on admettre les femmes dans les p.risons? La 50c;ete est-elle responsable des

dehts commis pilir les delinq(Jants? Y ,- t-il des innocents clans aes, prisons? etc.

��."..
Mer01'edi 24 mai, a 20 h. 30 :
.

M. Philippe LAMOUR
du barreau de Paris, directeur de Plans.

'ouvrira Ie debat sur

UN SUJET D'ACTUALITE
�.
Meroredi 31 mai, a 20 h. 30 :

Le debat sera ouvert
p�r Ie docteur Marcel VIARD'

de l'Ecole de Psychologie, de Paris.
��������������������
Pour les details de ces diverses seances, priere de consulter les prochaim

nUl1leros clu journal


