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Tous ne meurent pas dans un UI!

�lcge d."un (jeneral
,.'esf suicide

queron, le gene'l"C�l pa't"aguayen s'eet

Usum/plement: tu'e. III aurai: pu. engager ses armeee
dans de nouvelles aitaques, envouer
du. reniort, des troupes sans nom

bre et uaincre! Il aurait P'�� gggne?'
la glo'ire en meme temps que la ba

taille, s'assurer quelque marechalat;
se VOi1' inauqurer bient8t en bronze
et en pied, ep1'ouver le talent du.
Pierre de Soete pa1'CLguayen et re

comforter de quelques bonnes paroles
les ueuues mobilieees.
II preier« mourir. Je veux l'en re

mercier'. II a donne la -um. bel exem

ple de briiuoure et de noblesse.
Puisse-t-il etre s1dvi!

•

qUI
II m'est 101't

symp(�thique, ce

Monsieur Estig
heribia, gene'ral de
son metier, paro:
guayen pC�T sa

naisance, et des
lors par son cceur.

Son nom, pOU1'
sinueua: qu'il soit

(Estiyhe1'ibia), et pourtamt qracieux
et colore (Estighe1'ibw!), un. rien
mysterieux auesi, comme d"u.ne ques
tion murmuree po»: ume «moureuse

de nos clumiomies conirees wollon
nes (Es'ti Gheribiav), son n01?� me
rite de passe1' a l(� posterite,
Y songe1'ont-ils, mes bons C0l1.j1'e-

1'es? Pow' 1?wi, vous le 'voyez, je /ais
mon petit possible.

000

oifeneioe ou d'wne uicioire, c'est le
2J1'ix de mille oii dix mille morts,
c'est le sang synthetique ,en rondelles
cl'acieT. Cet acier est le meme que
celui cles canons, il est vendu pC�1' les
memes mercomtis et il oiendr« le
temps d'une economic raiionnelle 01£
les breloqucs de gloire seront [our
nies, en prime, (1 raison de iamt pC�7'
obus meu ririer,
Puisque oussi bien chaque obus

fait des morts, puisque cheque mort
c'est une medaille, puisque cent
morts, mille ou. dix mille c'est 'u.ne

craoate ou un. cordon, puisque les
corclons de ce aenre ne seruent: plus
i pend?'e, mais qu'au contmi1"e on y
pencl des bijoux, pou1'quoi les four
nisseuTs cl'acie1's, d'ames et de sang
ne Ies joindmient-ils pas?
(:a vienclm, je vous le dis, et les

genenvllx pe1'clus qui 1'edigent leur's
111.6?noiN'S li1'1'e1'ont c1 l'Histoi1'p dl's
cha]Jitl'es c/f> ce genre:

,. • !Ii

n ecr-rvam

en da ,e

Message a Henri Cuilbeaux

Pierre FONTAINE.

Quelques ecriuains, artistes et iniellectueis belges adressent Ce mes

sage a Henri Guilbeaux..
Au jour meme ou il comparait devant les juges, ils se souvienmeni

de l'action cl'Henri Guilbeou» pendant la tncerre, a l'heure danqereuse,
et des seule faits pOU1' lesquels, coruiamne a mort par coniumace em

1919, rentre en France apres treize ans d'exil, le uoici de nouv,eau en

c! ((''ilgcr.
Henri Guilbeaux que nous assurons CLu.jourd'hu,i de notre syrnpll

thie ,: c'est le paeiiiete qui a lutte conire les horreurs auervieree; c'est

l'ecl'ivain qu'cimoit. Verhaeren; c'esi le 'I"evolte qui s'est dreese dans un

morale abominable; c'est l'idealiete qui a cru au triomphe des idees ira
ternelles; c'est l' homme qui 11,' CL pas craint de vivre dangereusemeni, non

par les auires, maie pa»: lui-meme; c'est l'intellectuel couriujeu» qui, en

1915, editait a Geneve l1ne revue l1'u.i avait l'audac d'etre internatio

nale : DEMAIN.

Ce DEMAIN-la, c'est aujou�'cl'hui.
Henri Guilbeaux y avait place ses ,espoirs. Nous aussi. Nous enC01'e,

C'est 2JO'urquoi nous demandons aux juges cl'etre des hommes.
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LE CACHIS
a la

Bibliotheque
royale

- Mais quJest-ce qu'il (l lait, 'i·'ot/'i'
Estigheribia?
- Ce q1.i,'il CL fait? Il s'est s1.('icide,
Il s'est suicide dCLnS la pla'ine d:eso-

lee d'u Chaco, la-bM 01£ il n'y C� pas
",Ce mat;n, bonne surprise! A peine expedie

d l'
Ie petit dejeuner, nouS' aYons re�u trois nouveaux

e g'llerr'e, n-bc�s 016 les ,"�nfnnts de obu,iers d'une grandeur etonnanle, Le C, Q, c,
Bolivie et ceux du PC�Taguay (emmi
lesquels un ba,taillon de cent filles

avait joint aux pieces justificatives la leltre du

d'Asuncio) se cc�ssent gl01'ie7/sement
fcur imur qui m'a f�it iaillir des larmes de joie

la figure pOUl' un morceau de te1"- er d'emolion, ren Iransrris ici Ie, neuvieme e!

rain. dixieme paragraphes:
'

Et savez-vous pou.l'quoi il s'est sui
cide Estigheribia? Parce qu'il n'a-

" vi1.it pu s'emparer du f01't bolivien
Boqueron, bolivien ,jusqu'a nouvel

.

,>.
. ord'!'e.. . J-. •

' .,' ..
,

_

.. - ........ -- R"J([a-l>.llue- 'P-O'Fll.t que l'(JTl.''jJo·wllje fu; ,-

conscience professionnelle, le gene-I
nil Estigheribin donne la rnatier'e a

?"eflechir. C'est un type!
nOLiS aVons jOLlrni, rcspeclucux tics' clauses de

Mais ce n'est l)aS tout, On devient
la cOll)Jenlion amendee sur « Fournilure rl

pudibond a la Bibliotheque R017ale,
qualilo des armemenls », exaclemenl les lrois J

Deja, de tout temps, il fa11ait mOll-memes pieces at/x armccs concurrenies, VOU3
trer patte blanche pour obtenir un

QUTez done, sans aucun doule, a [aire usage
ouvrage de « l'Enfer » et meme i.m

de l'enlicrele des dislinclians honorijiques que simple roman, De que11es insidieuses
�t indiscretes enqueies de la part

La piece etait signee de la main meme du pre- d'un fameux COnSel'Vateur barbu -

sident du Consortium international des pnduits de lequel ne para]'t pas avoir ete « pro
defense nationale, qui voulait bien, {Cdr Iaveur longe » celui-Ia - n"�tait-on pas vi!;
particuliere, ,nous souhaiter bonne chance et un time lorsqu'on -avait l'audace de de
valeureux triomrhe, Ce sont ses propres mots, mander Un Male de Lemonniel', ou

Reconfortes pa·r ce message, nous avons aussitot quelque oqvr::t.ge de ce genre!
Maintenant, on perfectionne Ie

systeme. Les revues e11es-memes,
pour peu qu'y figurent des nudites,
sont soustraites a la consultation,
Ainsi Vivre integmlement, cette belle

000 et saine revue de nudisme, est soi-

De tels propos sont a lLL taille des gneusement enfermee et ne peut etre

gene?'Cmx de notre siecle. C'est pOU1.-
communiquee qu'aux". medecins r

quoi je les evoque afin de fai1"e un
Ordl'e du ministre, parait-il. Mais,

parallele s1cbtil entre .ceux-la et cet
Monsieur Ie Ministre, ignorez-vous

Estigheribia que je par'te dans mon
que les lecteurs de la « Royale » l1e

rceUT depuis qu'on l'c� porte en terre.
sont pas des enfants (il faut a'Jr,il'

PlutoAt que d' r. r,; e sos
' ,

"
au moins 17 ans pour y etre adfllis)

ec.r "- memou es t 1"+ bl' t l'f" 1
rt cl'expliquer' en lvu.it chc�pitTes pou'Y'-

e
_ qu�.. eLa lsemen - qual Ie r.e

quoi il n'a pU 8'6mpare1" clu fort Bo- i sClenb�lque ----: ne� peut el� aucun�
, fa<;on etr.e assllmle a des lnosques a

III II III 1 1Il1ll1l11 IIHI I 1111 11111111 1111111 1111 II III 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 joumaux et a des bib I iotheques de
, gares?

Le rearmement de I'Allemagne

Pour eo qui C'/ de ia /Jrime habiluellc, naus

aVDns Pll seriCllsemclll la majorcr. VOUS irOLl

)Jerez, en effel, 3.762 Croix par abusier el les

Eloiles, Cra)Jalcs eI Crands-Cordon5 dans les

000

pro.!>}M#�"J.�nuf\,.' Ccci vOus dira mieux

que lvlll lu -C'o/ifjuncc ��IC JlOLl5 pfQ�on.') Jails

l'efficClcilc de ce.� cngiTIs, pLli,'jquc naus pre
VO_YOl1S Wl rendemcnl de 37,43 p. c. superieur.
A Ii Ire conjidenliel, nous vous dirons quc

Si je comprends assez mal qu'on
se fasse general (l'ujourd'hui, sorte
de metier illegal, puisque la guerre
est hors la loi, si je S��ppoTte peni
blem,ent la vue de ses aspimnts-of/i
ciers que l'ecole militai1"e deverse
chaque soir par clm�zaines en temw
de c(�rnaval, je dois admettre pour
tant que ce8 gens-la existent et que

paTmi eux, scms doute, il s'en t'Y'O'uve

d'inspi1�es pour qui le metie1" des
al'1?�es est un noble metier dont l'usa
ge qu'ils peuvent faire leur semble
salutaire.
De cette tt'empe devait et?'e M,

Estigheribic�, C'etcLit un homme sin
cere, un PU1', un v1"ai, Echm.wnt dans
la tache 'qui lui etait assignee, il s'est
donne la m01"t. Qu'imp01"te enC01"e le
nombt'e de soldats qu'il (('U'I'Cl fait pe
ri?'? C'etait In ,querr.e.

000

nous aVons joinles.

visite Ie nouveau materiel qui nOU5 a fait la meil-

leure impression.
Le premier des obusiers entrera en action cette

nuit it 2 h, 30, rai pleine con fiance, Vivc notre

armee!

Quand je vois �m general lourel
des meclailles quJil porte SUt' son

sein, fe ne puis 1?'/.'e1?'/.pecher de son

per que chacune de ces pieces 111,etal
liques, c'est le f1"uit cl'une etape, cl'une

(Lino de A, de FrenckeII,)
- Ah! mein He1"r, queUe chance pour votre Krupp!
- He! monsieu1", queUe aubaine POU?" votre Schneider!

.

La Bibliotheque Royale fait de
nouveau parler d'elle, Nous avons l'C

e,mment fait allusion au scandaleux

projet l'elatif au maintien de Valere
Gille en activite. C'esi; chose faite, Ce
poete a la manque, ce c nservateur en
consel've s'est vu octroyer un an de
l'abiot par Ie ministre des Sciences et
des Arts Iequel a bien specifie qu'a'l'
cune autre nominaiion de consen';t

teul' ne pourrait etre faite dans l'in
tel'valle, Voila donc un monsieur qv i
continue a toucher une rente lIe
60,000 francs et d011t la presenc? ;L
la Bibliotheque Royal. empeche des
fonctionnaires qui tn1.\:,ailIent de pal'
venir a une situation a laqu 11e ils
ont droit,

Les eC1'ivains Geo1"ge ADAM. - A.-C. AYGUES
PARSE. - Rene BAERT. - D.-J. BLUME. - Pierre
BOURGEOIS. Constant BURNIAUX. - Leon
CHENOY. - ERNESTAN. - Leon DEGAND. - Mi
chel de GHELDERODE. - Marcel DEHAYE. -

Gaston DERYCKE. - Paul DEWALHENS. - Pierre
L. FLOUQUET. - Pierre FONTAINE. - Louis
GERIN. - Fmnz GERVER. - PierTe HUBERMONT.
- Rene MEURANT. - Jean MILO. - Ernst MOER
MAN. - Paul NEUHUYS. - Ray NYST. - Cha1"les
PLISNIER, - PURNAL. - Paul RUSCART. - M.
THOMAS-NITCHEVO. - Gom11?c�ire VAN LOOY.
Rene vERBOOM;

Albert DAENENS. - Max SERVAIS, clessinateu'/"s;

Pie1're !,ANDSVREUGT, directew' des Editions

L'Eglantine, - V}t!� MONT, ecZiteur d'al't;

Georges BOHY. - Paul-Henri SPAAK. - "Pier're

VERMEYLEN, avocats a COUt' d'c�ppel de Bruxelles;

Isc�belle BLUME, secretaire des Femmes socialistes
de Belgique;
Les p1'ofesseu,/"s E. BLANCQUAERT et Frans

DAELS, de l'Universite de Gand. - Michel BRIQUE
NEER. - CARLIER. - Dr Filip de PILLECYN;

J. BASTIEN. - CARLIER, professeur. - Yvonne
DUMOULIN. - Jean-Louis FRAGO..

- G, PONSLET.
- RASKIN.

(Nous publierons la semaine prochaine la suite des adhesions a ce texte,)

* * *

Au sec:o rsde 'uilbeau
II y a trois semaines, je signalais,

ici-meme, qu'Henri Guilbeaux con

damne a mort par contumace pen
dant la guerre venait de se constituer
prisonniel' afin de se disculper.
Je faisais appel aux ecrivains, ar

tistes et inte11ectueIs pacifistes afin

qu'un temoignage de syrnpathie soit
envoye a Guilbeaux.

Quelques appuis sont venus, cha
leureux, cordiaux, entiers. Quelques
lettl'es aussi qui me font croire que
mon premier article a pu creer une

equivoque.
La publication du message insere

ci-dessus et que nous ferons parve-
D'autre part, plusieurs lecteul's uir a Me Torres, Ie defenseur de

nous signalent - et nous en avons IGuilbeaux, ev�tera tout malentendu.
eu l'experience nous-meme - des ICe texte a ete redige en sorte que
lenteurs del?lor�bles dans. Ie service Itous ceux qui - par d.e�sus les partis
de cOll1ll1UmcatlOn des hvres. Cer- et les prograll1ll1es pohhques - nour

tains de nos amis ont attendu plus l'issent une haine identique pour la
d'une heure avant d'etre servi". guerre puissent y souscrire.

Quant aux livres eux-memes, il II 11e s'agit donc point de feliciter
suffit de parcourir 'les copieuses Guilbeaux pour son action revolu
« Listes d'acquisitions des Bibliothe- tionnaire en Russie pas plus que

ques scientifiques de Belgique» (clas- pour la, position ideologique qu'il a

sees, d'ailleurs, d'apres un systeme !J.doptee depuis.
incoherent de chiffres pmnrunte sans II ne s'agit ici que d'aider a sauveI'
doute aux Chinois) pour constater un homme qui en pleine guerre -

les lacunes inimaginables que presen- alors que taut d'autres buvaient alle
tent les collections de la Bibliotheque grement leur verre de sang quoti
Royale - et surtout, pour controler dien - denonc;a la bassesse de ce

les achats invraiseJ'Y'hlables et abon- conflit provoque par des marchands
dants qui y sout faits en romans d'acier. Nous ne voulons songer qu'a
pour concierges, chansons a boire et l'ecrivain qui tint tete a la meute de
autres balivernes. chainee des ulumitifs jusqu'allbou-

On nous assure qu"tme somme de tistes payes a la lig-ne, a celui qui Mi
deux millions et clemi est affectee ta a Geneve eette vaillante revue

chaque annee aux achats de livres. Demain a laquelle collaborerent tous
Nous demandons alors au ministre ceux qui assurent auJourd'hui son

des Sciences et des Arts quel est, ou veritable visage a l'E)urope. Demain
quels sont, les fOliCtionnaires re3pon- qui permit enfin d'entendre la voix

sables de ces achats et a quel con- de quelques· hommes
.

libres domi
trole ils sont soumis, nant les appels hysteriques a l'egor-

11 y a ra, a notre avis, un exemple gement intensif.
caracterise de gaspillage des deniers j II faut se reporter �1 cette ('!poque
publics. de chauvinisme deIil'ant, se souvenir

Mil ZANKIN,

de la quasi impossibilite, durant ces

annees de cauchemar, d'exprimer
toute pensee qui n'etait pas une apo
logie du crime, pour evaluer la dose
de courage necessaire pour assumer

a ce moment la responsabilite d'une
publication pacifiste et revolu'tion
naire.

C'est pour avoil' re-pandu les ap
pels dese'speres des Romain Rollanq,
Salma Lagerlof, Brandes et autres

que Guilbeaux a ete frappe avec nne
telle ferocite; c'est parce qu'il a per
mis a quelques hommes Iucides de
cIamer leur horreur pour cet assas
sinat· collectif qu'il fut condamne a
mort.
C'est ce verdict 13. qui doit etre

brise!
. Sera-t-il etabli que 110US, pacifis

tes, ne mettons pas autant d'achar
nement a defendre, les notres que les

gouvernements apportent de cruaute
dans leur repression?
Des mesquines dissensions de clans

politiques ou de chapelles litterail'es

l'emporteront-elles sur la fraternite
qui doit unir ceux qui ·luttent (�f
dans des conditions si penibles?
Trop d'hommes et d'mstitutions,

s'abandQnnant a la folie generale, ont
trahi; il y a eu en ces annees infer
nales de trop lamentables faillites

pour que nous abandonnions un des
l'ares ecrivains qui solt sortl propre
de cette epl'euve. II faut defendre
Guilbeaux!
II ne (,oI�vient pas de se satisfal'e

d'un vague pacifisme litteraire aSSlc'7,

en vogue a present, d'ulle sorte l;t:

pacifisme semi-officiel, aeademique
et commercial.
On ne merite l� Paix qu'en lutt::tnt

pour e11e. La defense d'Hel1l'i Guil
beaux c'est un peu de cette lutte.



2 LE J;tOUGE ET LE NOIR ======================

Le monde litteraire d'aujourd'hui mis aux ecritures, pour la plus granGUILBEAUX se trouve etre l'objet d'un pheno- de tranquillite des gloires consacrees,mene bien curieux. II Ie subit et il y nous verrons si l'atrnosphere en sera
assiste avec une egale impuissance. plus respirable. A part Rene Clair,Bien mieux, comme. il s'agit d'un qui, d'ailleurs, n'a pas le sou et s'est
phenomena de decadence, la medio- lui-merna classe dans l'opposition, Ie
crite y trouve son compte et se feli- cinema francais est nul. De quelque
cite secretement de ce qu'elle appelle cote qu'on se tourne (ne parlons pas
un retour a l'ordre. Mais voyons les de la politique), Ie desert a remplace
faits. la . luxuriante efflorescence de talent
Un petit journaliste, jusque-la et d'originalite qui illustra les an

obscur, entreprend dans un grand nees 1920-1930. II y a des gens pour
hebdomadaire litteraire et politique s'en rejouir,
une enquete 'sur la fin de l'apres- Ce qui est surprenant, c'est qu'un
guerre, On commence par ne pas mot d'ordre venu on ne sait d'ou, une
comprendre. Qu'est-ce que I'apres- mode habilement Iancee ait pu si ra
guerre et comment peut-on en mar- pidement produire de si negatifs ct
quer la fin? Idee aussi puerile que si clairs resultats. En d'autres temps,
celle des ecoliers qui se representant c'etait la mode qui resultait d'un e11-
les gens de l'an 1453 apprenant la semble d'eeuvres, de l'action d'un cer

prise de Constantinople et tendant tain nombre de valeurs vtaies. Tout
aussitot en travers de leur vie un se passe comma si nos ecrivains pre
grand calicot : « Maintenant com- naient d'abord Ie vent pour servir :1.. 1]

mencent les temps modernes. » public ce qu'il attend, ce a quoi l'am
Et puis, on comprend. L'idee reste biance prepares le dispose. Deux

absurde, mais les intentions, du exemples, d'ailleurs non indignes
moins, deviennent claires. Les repon- d'estime : Ie Snint-Sat'u1'nin de Jean
ses obtenues par l'enqueteur sont Schlumberger, et les Hommes de
presentees, groupees, resumees, sol- bonne volo��e, de Ju�es Romains. fais jamais de conferences, sous guelque prelexle
licitees de maniere a montrer que, Dans Sawt-Saturntn,Jean SchlLfm- que ce soit.
de l'avis general, c'en est bien fini i berger, qui nous avait habitues a un Ceci dit, j'approuve en'lierement ,Ie monumenl

de l'apres-guerre, c'est-a-dire de cet-I talent d'analyste en _Pl'ofondeuI', (Un projele. Il est bon 'de ne rien oublier a la veille
te periode d'individualisme trouble, homme heureux, D'/,(�Zogues avec le d'une guerre qui sera, sans nul doule, plus alroce

sans importance, au fond, qui a vu Ie CO'tps endormi, Les yeux de dix-huit guo celie doni nOlls avons connu les horreurs.
succes et la vogue de Proust, de Gi- ans), pose un coflit entre un pel'son
de de Valery de Montherlant, de nage a peine conscient et une armR

C�cteau, de Green, de La.cretelle." ture sociale qui se defend par nne

J'en passe. II faut lire Ie magnifique sorte q_'automatisme' naturel. Du
plaidoyer que Delteil a donne aux II vieux' retombe eh enfance ou de la
Nouvelles litthaires en faveur de terre familiale qui l'emportera? Des
tout ce menu fretin. forces presque aveugles sont en pre
Donc l'apres-guerre est enterre, sence. Le' denouement est presque

Que to�s les petits agitateurs de cet- « edifiant ». On songerait a Rene
te epoque superficielle, qui avaient Bazin, n'etait la difference de talent.
pu nous inquieter un moment, l'etom- Sujet d'avant-guerre, Technique d'a
bent dans l'oubli. Finie, l'inquieiude, vant-'g·uerre.
finie, la rechel'che angoissee de soi- Jules Romais est davantage dans
meme, et iarie, cette lignee gene- fa ligne generale de son CEuvre ante
reuse d'CEuvres ou l'homme apparais- ri ure. Avec son incomparable mal
sait de pl.us ,en plus �ep,ou�lle, de plus

I
trlse, �l nous pein�, en mille tablea�lxen plus Slllcere aUSS1, Slllcere au pnx eonvergents Ie PallS de 1908. Le pIO

de son repos, s'il Ie fallait, au prix cede unanimis�e de MOTt de ,quelde l'idee qu'il avait jusqu'alors de qu'un et elLl V�n blanc cle lc� V�llette
lui-meme. A la place, qu'allait-on se repete, a peine elargi, avec l'ac
mettre? On parla vaguement de re- tualite en moins. Tres beau livre d'a
tour a l'ordre (mais quel ordre, et i vant-guerre.
qu'est-ce que l'ordre?), de recons-I Voila, jusqu'a present,. Jes deu:c
truction de tradition bien frangaise, ,seules reuvres elont Ie parh de l'an,J
etc. Au' lieu de raffiner sur l'incli- apres-guerre littel'ail'e puisse decem
vidu, il s'agissait de se remettre a ment faire etat. c� �ont deux ouvra

I'etude de la famille, du devoir, des ges de bonne quallte m?yel�ne, 88.] �S

l'esponsabilites sociales et nationales. plus. Deux honorables hlstou'es DOLl.r
Notons que ces valeurs veritables amus.er les ;sens. A ce trop court �l'
ll'Ollt jamais ete ignorees de la soi- lan, ll.sermt cruel, de ,�omparer ICS

disant ecole d'apres-guerre : l'reuvre souvelllrs des annees ou chaque se

de Proust est Ie meilleur document Imaine apportait sur nos tables un

sur la vie sociale frangaise �l'avant- I livre :louvea�, in�ttendu, inquietm:�,O'uerre un tableau complet ou toutes dont nous dlscuhons et nous enIl

res val�Lll's trouvent leur place; toute I chissiOl::_S, parce qu'il nous revelait-!la morale de Gide repose sur une no- nous-mehle que�qLle chose de nou�,
tion encore mal definie de la respon-I dont nous n'avlOns pas encore prlS
',a,bilite, Ie Voyage au Congo en est conscience -, e1,l fa�e de quoi, (o�l
la pl-:euve la plus simple; Monther- tout cas, nous aVlOns. a _prendre POSl-

Ce que :ie tiens a di1'e, c'est mon lant tente d'integrel' l'individualisme tion. Le role des ecnvams ne seralt
estime entib'e pOUT la rude SinCe1'ite dans une hierarchie qui Ie rachete et il plus d'exprimer l�ur epoque? N'est
de Guilbeaux, pour son courage ine- l'emploie; tous ces anarchistes cons- ce pas l� Ie veritable (;lass,1cism�? 9ubranlable, pour le clon qu'il n fait truisent un monde et n'emancipent notre epoque ne conslstermt-elle
de soi-meme a ses idees. C'est cw,ssi l'individu que pour l'e,eonnaitre pIllS qu'e!1 Ul�e vague et. sentimentale �10Smon affectueuse gratitude POW" son de droits, et par consequents plus de talgle � L�n bon Vleux temps, d ml
amitie ficlele, qui n'a pas attend'u un devoirs a la collectivite des hommes. leurs flChf?
Tetour de l'opinion pour me dejml Mais' entendez bien que nos cen- Nous sommes quelques-uns a gar
dre, mais qui s'est exposee pour moi, seurs ne se soucient nullement de der avec confiance les yeux fixes ::;�n'a l'heur,e des pires cMchainements, et voir construire un monde, ils veu- Ie -present, sur Ie tout proche avelllr.
qui ne s'est jamais dementie. lent reconstruire l'ancien, ce qui est Nous resistons, nous nous �ard�:l8.Et je tiens a rendre h01nrnage cl tout autre chose. lIs esperent nous Nous avons quelque chose a fau·e.
-celui qui, au plus f01"t de la guel're, C� contraindre a refaire ce que nos de- Tant pis pour ceux qui nous auro'1t
su' grouper les esprits indepenclants vanciers ont fait en leur temps, pour rendu la tache difficile,. qui l'aurontde to'us les pays autour' de sa revue lIe plus -grand profit d'un etat social devie� dans ses prem1ers efforts,
Demain, laquelle reste encor,e aujour- perime, dont les pI'ivilegies ont gar- Certams, cepen�ant, n�us co_mprel�d'hui le ?nodele inegale [le la vraie de la trop naturelle nostalgie. A ,eette nent, tel Frangols Maunac qUI a pns
'revue internat'ionale... En elle pas- fin ils mettent tout en reuvre. En notre defense en nous appelant « la
sait le glf'and courant d'une libre hu- me�e temps que Ie bas de laine et la generation sans ma�tr:es », Sans mai
manite.

, lettre des traites, ils proposent a no- tres, en effet. Mals non pas sans
On a fait silence SU1' eZle et les dif- tre enthousiasme l'ideal litteraire de mauvais bergers,

famateurs patente.s ont tCwhe de fle- Bourget et de Moreas, l'ideal poli- Alexis CURVERS.
trir Guilbeaux, npres l'avoir fait que de Guizot, l'ideal esthetique d'Of- ._.='L�'_W

condamner sur des pre'�iVes menson- fenbach, de Viollet-Ie-Duc et de BO'-l
geres. Mais l'avenir [era iustice et guereau; ils font da:p_ser les femmes
l'on rendra hommage a l'effort he- en chapeaux Second-Empire sur Ie
ro¥,que du Revolte Henri Guilbeaux. Beau Danube bleu. L'operette vien-

Romain ROLLAND. noise sevit, cependant que Vienne
meurt de faim, et pour les memes rai
sons. On se demande si reaction aussi
complexe et aussi concertee s'est
jamais marquee dans l'histoire. II

Achat et echange d'or, d'argent et diamant n'est de graces que du passe. J'ai eu
J�an THIENPONT occasion de contempler ----, au cinema

- un defile de grandes vedettes24t rue au Beurrl.�t Bruxelles frangaises, reunies a l'occasiOl: du
Remise 10 %Ta:;E:�..:'b�! d:\��i�� Economique bal des Petits lits blancs. Indepen
Itemi.e 10 % aux b,valid.. damment du caractere scandaleux de

cette manifestation, jamais cortege
de vieilles gloires, de fantomes 8clcn

tes n'offensa autant mes regards, On
nous donne des vieillards pour chefs
de file. Et tout cela tend a nous de
sesperer, nous qui sommes jeunes,
nous qu'on invite a nous desister: c�e
ce qui fait l'honneur de toute gene
ration: l'ambition de faire un pas
en avant d'etre soi-meme, de creer ...,

,

Le resultat, c'est qu'll n'a plus pa-
ru un livre -en France depuis deux
ans. La peinture frangaise, naguere

.........la premiere du monde, s'est bl'usque-
ment arretee. On se plaignait qu'il y I '

eut a Paris quarante mille pelntres;
.

- Encore un obJecte�w de cons

qu'on en fasse quarante mille com- C'I.ence, sans do�de?

Quelques
•

.emolgnages
concernant

Des juillet 1924, la couraoeuse re
vue Les· Humbles de M. W��llens
consacrait um numero special a Henm

Guilbeaux et inserait une eerie de
iemournaqee doni: nous reproduisone
ces quelques extraits.

Guilbeaux, un des rares hommes
rqui aient ose purler haut. pendant la
guelf're et dire ce qu'un hom/me devait
dire.,.. Henri BARBUSSE.

Les arrei« qui ant condamme Sa
doul et Guilbeaux constituent une des
plus hauiee bouffonneries d'une epo
que pouriamt fertile en miracles ...

Jean-Richard BLOCH.
Je m'associe a toutes les demar

ches que vous entreprendrez en fa
ueur de Guilbeaux et de ses cama-

rades de luiie. G. DUHAMEL.

Ce proces Teste le chef-d'ceuvre elu
gem'e. Toutefois, les faux ont ete
tellement 1'econnus et avoues depuis,
que Daudet lui-meme n'ose pl:us en

parle1'. Gustave DUPIN.

J'ai la plus grande estime pour ses
travaux d'entel'it, de germaniste .et
d'angliciste et pOU1' son talent.

Valery LARBAUD.

Henr-i Guilbec�ux m'est apparu le
merne homrne intelligent et COUTa

geux que je connaissais deja par Ron

ceuv1'e s,uperieu1'e sur Lenine et par
les traductions excellentes a:apres
l'original ele rnon rnaitre ,et ami
R. Dehrnel... Ernil LUDWIG.

H. Guilbeaux a 1'(�llwne notre ad
mi1'ation et .notre a11WW' pOUIf' la
F1'ance. En lisant son Demain on se
disait: La Fmnce vit encore et eUe
saU'rCL 1'enait1'e ap1'es tant d'horreurs.

HERMYNIA-ZUR MULHEN.

On ne saYffait sans injustice rne
connait?'e la droitu1'e de son carnc

tere, la nettete, Lp courage de ses

opinions. Joseph RIVIERE.

Je veux rne souvenir uniquement
aufourd'hui du Gu'ilbeaux qui pu
blia l'heroique revue Demain, en 1915
et lut l'un des premie1'S a s'eleVeT
cont1'e la guerr-e.
C'est a l1li qu'ici je v·eux 1'encZrc

hornrnage. Charles VILDRAC.

Ses convictions sont incontestable
ment pU1'es, son courage magnifiqltc
et son elan exemplaire.,. L'accusa
tion de haute trahison POUT son at
titude en Suisse, elle n'est que men

songe, vilenie ct mechancete., , If'
suis convnincu qu'il est incapable de
faire quoi que ce soit contre la sain
tete ele la convict1'on et la purete de
la conscience. St'efan ZWEIG,

Bijouterie - Joalllerie - �rfevrerle • Horlogerle IA.TELIER DE REPA.RATIONS

Il y a beaucoup cZe choses absu1'des
dctns not1'e societe. De gmndes et de
petites. Ainsi, lc� forrnule clu ser-ment
en justice. Quand 'un thnoin p1'ete
serment, il clit : « Je jure de diTe 1(1.
verite, rien que la vli1'ite, Ainsi 1n'c�i·
de Dieu », s'il te1noigne en cQ1·.rec
tionneZZe. Si c'est a la Cour d'asstses,
l'invitation finale devient: « Ainsi
Die�� rn'ass'iste ». Formules valables
pOU?' les c1·oycmts. Mais pow les au

t?'es? Obligcdoires qucmd meme, pC�1'
ce que legales.
Le petit incident d'aucZience p1'O

vogue pet1' le depute socialiste Falony,
au pToces Glineur, vient de mettr'e en

evidence l'absurdit6 de cet usage CL1'

clwique impose par la loi.
Ne s,erait-il pas logique d'amputc'r

la forrnule rituelle de cette a�ju1'a
tion intempestive? Tout au moms de
la laisser' facultative? Pourquoi obli
ger un libre-penseur ,a invoqU_M un�puissance a lc�quelle �l ne c,ro�t pas,
C'est faire injuTe a un cttoyen cZ('
croire qu'il ne dira la verite qu'av,ec
l'aiele d'une eliviniM hypothetique.
C'est pr-opr-ernent nie1' la cons?ience
individ:uelle. D'a'/).tant plus qu'�l y a

deux poids et deux meSUTes.

Parfaitement. Il y a peu, .a !3:u-
xeZles, temoignent des Polona�s .1u�fs,
Avant qu'ils pretent serment, l'hws
sie?' leur fait mett1'e le chapeau sur la
tete CO'lnme s'ils etaient a la syna

gog��e. Il y a mieux. La f01'1m�l:e d'lI

serment est allongee et clement:
« Ainsi ?n'aide Dieu Tout-Puissant. »

Rien a dire a cela, si un inc?'oya,nt
cwait lc� faculte de S�I,�)p'l"i1ner' .l'1·nvo
cation finale P01'{;1' lu� vexato�1"�. Et
un franc-ma90n ne 1JOU,1"'/,WI.t-tl la

re?nplace?' par: « Ainsi 1n'aide l('
Gmnd-Architecte »?

., .

Un pe'u de bon .'lens ne. messul1'a'i.t
� . 'point, a notr'e epoqu.e d'de d(' tolc-

1'ance.

Ne C1'oyez-vo'IIS PeLs?
ALDEBARAN,

L e spiration du' Dass6
cu la generafioi:J SUDS DJaifFeS

ildieu.
m.t«GClufe
La presse belge n'a jamais fait

grand cas du talent et de la person
nalite de Maeterlinck, ce belge uni
versel qui n'a jamais juge bon de
sieger en notre Academic, qui vit en

France, qui edite ses livres a .l'etran
gel' et qui s'est toujours bien garde
de se meler en rien a la vie mondaine
et officielle de Belgique.
Mais vqici que depuis quelques se

maines tout a change :. on fait etat
dans les journaux de ce que dit Mae
tel'linck, de ce que pense Maeter
linck, de ce qu'ecrit Maeterlinck.
C'est que voila: Maeterlinck vient

d'avoir 70 ans, il vient d'etre fait
comte et presque dans Ie merne temps
on a livre a la presse une lettre du
poete, d'un ton aimablement cocar
dier.
On avait invite Maeterlinck a ve

nil' f'aire une conference a Bruxelles
a la gloire et au profit du Monument
national a l'heroisme civil.
Voici ce qu'a repondu l'auteur de

l'Ois,eau Dleu :

N'elanl pas oraleur el n'ayanl pas de voix, je r.e

L'objection
de conscience

Vous voyez Ie cas qu'on a pu fail'e
d'une lettre de ce genre. « XI est bOll
de ne rien oublieI' », ecrit cet e'::1'1-
vain, ce comte!
Tous les journaux aussitot de re

peter ga en chreur. Certain meme de
chercher une mauvaise querelle a
Louis Pierard parce que dans une

lettre-reponse au Pen-Cluh allemand
Ie president du Pen-Club beIge eCl'l
vait que certainement lVIaeterlinck
estimait « qu'il y a lieu de travaillel
» a la reconciliation des peuples, au

» rapprochement internatioll8.l, a 18
» demobilisation des esprits ».

He! llOUS l'imaginions aussi!
Mais voila que cette lettre n'est

pas loin d'indiquer tout Ie contraire.
Alms, que penser?
Rien, sinon se souvenir que M8.e

terlinck avait deja marque Ulle vive
sympathie pour les doctrines de lVI.
Daudet; l'ien, sinon regretter que
Maeterlinck qui considere la guerre
comme certaine et prochaine, estime
n'avoir a dire que les mots qui pen
vent la hater; rien, sinon constatel'
que Maeterlinck a 70 ans aujolll'
d'hui, qu'il se laisse creer comte, et

que la toute jeune femme qu'il a a
ses cotes, l'occupe vraiment beaLl
coup,
Adieu, MonsIeur Ie Comte!
Et maintenant, re1isons les DOllz{'

chansons,
BonjoUl', Maeterlinck!

,•••• m•••••••••••••••••

'Pefife chrcnique
peur paUier la carenc:e des

journau� d'infcrUJafien

Ainsi m'aide'
Ie Grand Architecte!

C. Nysen dorit nous avons rei ale la rrestetion
dans un precedent numero du Rouge et Noir a ele

ckclare

liberre.
inapte au militaire et remis en

�-.-�� -="::=--"""""=" -:-.:;.-

CigareHes MEXICAINES
FRS. 2 - LEI 20;

service

* * *

R. Simaens, apres avoir accompli sa peine de
trois mois demprisonnement, ;'t ele libere mercrcdi

I

14 septernbre.
I

:!: * *

Lode Van Dyck, apres avoir deja accompli deux

pcincs demprisonnernent, passait pour la troisierne
Iois devant le Conseil de gue rre d'Anvers, mardi
20 seplcmbre.

UN ORDRE DU JOUR
La ]eune Garde Socialisle de Liege, reurue en

assernblee generale [e 9 seplembre 1932:
Consideranr gue, par son ref us de porter luni-

forme militaire, l'objecteur de conscience Roger
Simoens, d'Anvers, a pose un aete noble et cou r a-

geux,

Adresse a ce jeunc pacifisle l'assurancc de sa

profonde admiration a-insi que l'cxpression
sy�palhie la plus arden Ie,
Demande que ,Ies »bjecleurs de conscience soienl

renvoyes devant des juges plus aples ales compren
Jre que le� militaires profession nels all!omati�ue-

de Sit

nent hostile� aux pacifisles.
I ••••••• � ••••••••••••••

NOUVELLES
fralches et joyeuses

La pacif1que petite Suisse possede trois fabri

CJues privees de munition::; representanr un capib:)1
101,,1 de 40 millions de francs rran�ais dont I"

moitie au mains est aux mains de capitalistes etran�.

gers. Deux de ces fabriqucs ant, en outre, line

di ttctian etrangere.
La presque tolalite de Iii produclion secoule a

l'elranger. Le produit de ces exporlalions gui n 'elait,
en 1929, gue de 4.665.000 francs tran,alS, a aneint

I'.nnee demiere pres de 18 millions. Celie annee,
on naus promet de faire mieux encore.

Cest en Suisse gue siege la S. D. N. el lu Con-
,. ,
ie-renee uu Desarmement.

** •

Quand vous lisez Ie Temps au Ie Journal dcs

Dobats, ne perdez jamais de vue gue ces jour
naux sont conlr"les par Schneider du Creusot.

* :;: :i:

II y a guelques mois, M. Ercard a expose de

vant la commission senatoriale des Afffffres-etran
geres, In modicite des ressources du service de

propagande fran�ais a l'etranger.
Afin de r;;pondre a la propagande du Reich,

M. Cccard a demand" de renforcer les subsides
attribues a ce service.

Or, les fonds secrels du Quai d'Orsay dont.
M, Eccard denonce Ja modicil;; selev�nl .nnuel
lemenl a une guaranlaine de millions! Dont une

bonne part sert a raffermir les senlimenls franco

philes des journaux etrangrs, comme rant reveie

les documenls secrels russes et allemands publi;;s
apres la guerre.

�: * *

Le J apon dispose de plus de 100 lanks Fournis

principalemenl par la France el I'Anglelerre, Les

J aponais sen servironl evenluellement pour mitrail
ler leurs' ennemis hereditaires: le's soldols fran�ais
el anglais.

* .. *

Au mois de mars ful retenu dans Ie port de

Marseille un navire Iransporlant des armements au

lieu des marchandises agricoles gui avaient ele

declarees.
Sur I'ordre du ministpere de la guerre ce navire

a pu continuer sa route ...

La France, comme I'a fori bien dit Herriol, est

M. Z.une grande nation paciEque.

MUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�
- S.G. A.
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SOCIETE GENERAL£.
D'ASSURANCES

ET DE CREDIT. FONCIER
Agreee par I'E{at

pour les assurances ouvrieres

24, A�enue des Arts, BI<UXELl,ES

Praligue toutes combinaisons gene-
ralement quelcongues:

VIE «avec et sans examen medical�
INCENDIE
ACCIDENTS - auto - molo, etc.

RENTES VIAGERES
PRETS HYPOTHECAIRES avec -

-

-
-
-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

qUI vaus conscnli I"U des 8Vunet'S et
_

- des condilions favorables. ::
BONS AGENTS -

== sonl toujour! demandt!s ==

flilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll�

assurance sur la vie.

Tarifs exirememeni avaIl[ageux.
Sur simple demande, envoi de prix

ef conditions sans engagements.
PENSION DES EMPLOYES

Par ces temps de VIE CHERE
Ie seul, l'unique placement sur et

remuneraleur c'est I'ASSURANCE
sur la VIE.

.

Par ces temp. de CIRCULA
TION INTENSE,I'ASSURANCE
ACelDENTS ,impose rt par la
modicile des primes et les gros c�lpi·
Inux qu'clie garantil.

Avonl de CONSTRUIHE Oil

I CHETEJ'<. une maison, lIvnnl de

SOUSCRIRE une assurance qu"l
conquc. adrc!'.se1.-vous a 18

S. G. A.

I

l
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Des iicurts, (,f, lu. po'r/e, /11,(� re ueil- On mc pousse sur le poli, douce- La lecture d'une page critique de M. Rol:land
lent.

, meni, icne crosse ell' [usil dans les de ReneVJille est souvent pOllr nous la plus pre-
Ils ne ni'emeu» ut: pa '. SCLns douie reins. cieuse des ,revelalions.

quelquc porion qui uient me sollici- Le Tchoue est ve'Yl,li me reiovndre. Parlant, dans la Nouvelle Revue Francoise
tcr. Fttuppe, num. uieu», le travail Ume longue boiafre bleue lui eebre lCG eptembre}, du Persicuteur persecule d'Aragon, il

me fait peu1"! j'1:gurp,; coup de mairaque. ecrit, it propos du trop Fameux poeme Front rouge:
Et beat, ie 1ne 'I' plonge dans ume - 'Tu, sais que ces solauLs m'on; « S'il est vroi que la seuie [aeon de meltre la

somnolence qui n'est qu'um. reue, im- pique le cle1"r'iere? Poesie au service de la Revolulion est de la laisset

p'I'eC1:Se. Les choses auioun: ele moi - A el'autres.. .
cl celui de la pensee; [e m'cssure que cetle libera-

flottent en couleurs eparsee ca et lao - He'in? Reqarde VOi1"... lion de Thomme, que les lheoriciens du maleria-

Des faits se matel"ial'is,ent... Des Je l'ai arrei«, c'i temps; il se decu- lisme QIl1!Oncenl, sans avoir le moyen cten, prevoir
'idees qui ont un corps :., lottait. Comment ose-je douter qu,,? les aspects, se realisera par avallce dans l'esprii
Le matin. cligne de l'mil ames 1'i- cles baummett es aient effleure ses d'uIl eire que la science du verbe aum place en

deau«. Ihi matin. terne qui sent la fesses? Il ne I/a 1)as sp.'nti, peut-eire? dehors du rythme univetsel. EI c'cst patcc que les

pluie. On devine l'a'mer-twne de la - Reclame. ' exp'eriences de la Poesie lui permellronl d'effeduer
uie aces trissons mouillee qui modu- - Le commasuiamt m' u. ri one nez: dans un raccourci [oudrowant, reS Ientes cremarclles
lent leur puumie : um. .eezaiement Des porion» ont [oruiu. leur' lampe de Thumanits, qu'il parailra devanl les hommes
doux cl'abeille, SU'I' les vitres. a leG notre. On attencl lco cage. comme un 1>oyanl. »

Que me veut M. Durand? J'ai ren- me sur les cartes postales illustrees,Si i'ai 'un C01"pS, je l'ignore. Peut- Un hoquet du p1,bits la vomit. Les Depuis les tenlalives extremes de Rimbaud, de
contre M. Durand. M. Durand m'a a l'ombre de cette rangee d'arbres.etTe n'existe-je pas? n se1nble que tCGquets hU1'lent de dmde1.w. Des for- Lautreampnt· et, plus pres de nOllS, d'un cerlain
regarde, bien dans les yeux, puis il De bien beaux arbres, ma fOi�! �t ildes esprits ra'illetbrs tiennent concile mes se cassent, s'accl"ot/,pissent, une smrealisme, la Poesie (on ne saurait 11'01' insisler
a fait mine d'etre absorbe par quel- y en a, comme �a, des deux cotes dedans 111CG Cha111,b1"e. On les devine a un etoile entre les genoux. • sur ce fait capital), quillant les cangues etroites de
que chose, quelque part dans Ia rue'II'avenue. Magnitique idee de planterbois qui s'eti1',e, c'i un vieux mot qui - Etage plus hnut. I'aclivite dile artistique, sest revelee �el�ode de
C'est curieux. Je n'ai pourtant rien des arbres pour se promenei' Ie dl-s01Gleve. Ils erTent clans de plcGtes L'engin bondit. Des ChCG1'iots g-r01'l,- co�nalssance, et la plus prodlg7euse qUJ s{nt. Celie

dit a M. Durand, rien fait a M. Du- manche. Tiens! mon cigare estspeculcGt'ions: Bonheu1', liberte, ou dent cle cole1"e. Vale de la connals.sance .dIrecl." que nous apporte. rand, rien dit a personne de M. Du-I eteint... Rallumons. Un peu plat, cevoguent dCLns 'un scepticisme demo- '- Allez, 'Tchoue, ar1'ive. la plupart d.es phIlosophIes hll1dou�s, la p�allque rand ou contre M. Durand. La der- cigare. Quel beau temps!de. Ils nient l'inertie; p01G1" moi qui Il me regarde, m'adresse une in- de,!a P.oesle, la voyance nous 7. oonne. Cest �e niere fois, nous nous sommes quittes �st-ce que Je me trompe'? C'est
9'epose, ie les appTouve: la pensee jU1"e et s'etencl d.e tout son long, sous menle. dun homme tel que M, Rolland de Rene-

en tres bons termes. C'etait au Bois. M. Durand qui s'am�ne la-bas. lVi.est le v1'ai mo'Uve1nent. l'mil stupefait des genclarmes. Ils ville de I'avoir, mieux que quiconque, devine, II y,avait M. Durand Mme Durand, Durand avec un chapeau melon'(Des cGbsi1'actions bataillent autou1" l'appellent, le menacent. Certains N'ecrivait-il deja, dans son "dmirable Rimbaud
Ie fils Durand et trois amis du fils I Tres drole, tres drole. Sapristi! Cede moi, 01,0 clans moi; de cTe'Uses son- levent leurs fusils. Le l.'choue ricane. Ie Voyanl.' « Un nou1>eau mode de connaissollce
Durand. Nous avpns devise, tout ce ,n'est pas M. Durand, c'est M. Lage1'ies, vCGines et lasses. Il faut de Ne se pretend-il pas pa1'alyse? va donc nailre.' la v�yance,' Tl ne s'agil poinl Ie)
monde et moi. II y avait aussi, mais Ibrique! Comment, l'autre jour, ai-jet 'd ll' l" U br.;t mnt de cha';1' meurt1,';e . d'une vision lilleraire de la vie comme ani semble J d M D d lY.'f L

nouveau�c 1no s a e nouve es tc:ees. 17, ti. co 0 0 •

dans les arbres du soleil et des oi- pu pren re . uran pour 1. a-Le clictionnaire est' la codification le brigcGdier CL frappe. Des pieds en- Ie era ire jusqu'ici les commenlalcurs de Rimbaud,
seaux. Charma�t, charmant. COUPS brique ... Pardon, pardon ... C'est M.des Tepus ... Revol'ution! trent en ieu, des 1ncGtrc�ques sortent, mais d'une conlemplation melaphysique de ["lb-.
de chapeaux, poignees de mains, une Labrique que j'ai pris pour M. Du-Qui CG jete ce mot? Le papie1' peint, les baionnettes elles-memes f1'emis- solu. »

politesse a part pour Mme Durand. rand. Oil ai-je la tete?
.

la ,en fCLCe, q1.Li gondole et j1'issonne? .. sent dans leur fou1'reau. 'L'age odieux et passionnanl que nous vivons res-

Parfait, parfait. Soyons dlscret. �e�ard en. COlll.Le vl'ai bonhe1,�r, au fond, c'est soi. Sous un pied epel'Onne qui le fCGu- lera peut-elre dans l'histoire du monde celui de la
Alors, qu'est-<ee qu'il me veut, M. Coup de,chapeau. �egere rotatlO� duDes ju'rons et des coups. Ils insis- che au v'iscGge, le 'Tch01w se leve. lZ plus surprenanle crise des val"urs de l'esprit.

Durand, avec sa mine d'etre absorbe? buste vel'S la drOlte. (M. Labnquetent. essuie son sang et s'acc1'oupit dans
* " " J'en aurai Ie cmur net. Je vais s'amene a droite.)L'cGgitation! CWl"cle vicieux .' POUT- lCL cc�ge, lentement. droit dans la vie, moi. Est-ce ma cra-I - Monsi.eur Labrique!suite d'un Teve contraclictoire : v'iv-re Un orcl1'(, emeut le telephone. Parlant, dans les Nouvelles Lillcraires (3 sep- vate qui deplait a M. Durand? Est-ce NI l,,,brique s'arrete et me sa',lie'Dour' t-rouveT lCG vie... - Hue.,. Viancle in l'gayollp. (CCG- tembre) des derniers livres de Tzara et a'Eluard,

rna barbe ou cette fa�on, que j'ai de sans hesitatIOn. Ce dOlt etre un horn-- Au nom de,la loi ... Ouv1'ez... ge). '.
M. Jean Cassou pose a nouveau, et sans doute a

marcher avec une main dans la po- me d'une politesse extremement me-Les murs se TegCG1'dent, conster- Un plou/. Un eclaiT Ot� scintilleni son insu, Ie probleme de la crilique. Faut-il rappe- che du pantalon? Je connais des mes. canique.nes. Ils se 1'envoient les mots faticli- des maisons, des t'e't'1'ils, des champs, Ier les documents remarquables que reunissaient la- sieurs tres estimes (tres) qui ne se _ MonsiEmr Labrique, je o.H:X-ques sans ose1' ,en p1'end1'e la 1"espQn- C/, t1"aVe1'S un fouillis de pout1'elles. Le dessus, naguere, les Cahiers du Sud (1929)? rasent qu'une fois par semaine et qui cuse ...sabilite.
.

p'uits nous hCG2Jpe : 1.m eblouissement Que la critique, et principalement la critique se promenent avec fine main dans la I .

_ De rien, mon ami, de rien, deIls 111,ontent· les escalie1'S, m'invi- d'ombre.
-

poetique, doive eire une paraphrase explicallve de
poche, la poche du pantalon. Quel, nen! Tout Ie monde peut se tromper.tent au respect: Deux minutes d'ete1'nite. l'reuvre en �ause, un jugement de valeur ou un

M D d ·t '1 ·t I M Lb' t b f t II me' mal? . uran serm -1 un espn
_

. a nque es on en an .- La loi ... la louaa... Une clarte diffuse d'CLb01"cl, pUtS essai de justification en raison d'un systeme defini etroit? Cela me peinerait, car Mme tape sur l'epaule et m'entraine comElle c�hane un 11wuvais /1'anr;ais, br'usque,' l'acc1'ochage. Les ttLquets de pensee, il ne nous apparlienl pas de Ie trancher Durand a les dents fort belles. me si nous en avions decide' ainsicette voix cle colere escortee. g1"imCicent. Des bCLr1'ieres s,e levent, ici (encore que notre opinion sur ce point soit Ires
Encore un coup, Yen aurai Ie cmur depuis toujours. Nous voici a la ter-HeU1:ts cont're la p01"te. C'est bon, nous liberent POU1' lCG servitucle. precise). net. rasse d'un caf_e. M. 'Labrique com-i'y vcGis!.Deux wsques - ils cCLChent Deux C01,�pS de sonnette; la cCLge Donnant au premier mode ses preferences, M, Ah! voici M. Durand. II porte des mande de la biere anglaise et je ral-les ce1'"veCLUX obtus -, des buff�ete- est repartie. Le chef-poTion nous re- Jean Cassou nous assure d'un sens profond de

fleurs dans sa main. C'est pour Mme lume mon cigare pour la septieme1'ies, des cliq�letis fe1"l'aillel,l1's... 1·oint. Il fCGut agr'Clndi1' lCL gale't'ie. l'objd de loute poesie. Et ce n'est deja pas si mi\l.
Durand. Mme Durand qui a les dents fois.- Suivez-nous...

'

Le 'Tcho'ue fait d1.L 'zele, ses b1'CGs,
.. '" ,. fort belles.Ils 'I"&e 1J'I.e 1"epondent pas. Ill) nc sans ar;'et maTtYTisent la 1'oche, a

D- Bonjoul', chel' monsieUl' u-"ave'1f:t (/Lle des o1'Cl'l'es. grands coups ele pic. On ve'l'ra s'il e� Au sommaIre du premIer numero des Cahiers
rand!Nons 1'emontons 1Je1'S les te1'1'ils. pe'uT de l'ouvrag,e. jaunes d'art et de lilleralure : Prampolini, les pein- M dd Je ne suis pas . Duran .Des fenetl'es, les bl{i,mes et les huees RassU'res, les p01'ions se peT ent

I Ires el les sculptellrs fulurisles ilaliells.
_ VOUs n'etes pas M. Durand?ch�ltent sur no'us. clans les teneb1'es dt� boU'Ueatl. Bien- Preface ilJisible de Marinelli, une elude interes-

J M L
.

l l - e suis . abl'lque.Des 1'ues affrent de touiou'rs 1ne- tot, des lal1tpeS balanyantes seu es es sanle de Prampolini sur I. Plaslique fuluris/e. De
I M. Labrique? Ah, par exemple!mes perS1Jectives : des che1ninees, un 1'evelent dans le lointcdn. riombreuses reproduclions, loules curiellses, de pein- Apres tout, c'est possible. II doit bienteT'l'il. PCL-rfois, une cavalerie : qucdre Le Tchoue aloTs pisse, puis il me' lures et sculptures de Prampolim, Cocchia, Depero, M L bI exister un . a rique, comme unsouclanls au nez vineux. regarde.

. ,Oriani. Crali, Benedella, etc,
M. Laboulle, un M. Latuile, ou La-Une place, que sillonnent des quo- - Allons, au tTCLvatl. I Le nO 2 des Cahi�rs jaulles est consacre aux

caisse ... Mais (ah! c;a pal' exemple!)Zibets; mes compcLgnons, SU1" leuT fu- Et dans un effort surhumatn, a;� ecrivains ilaliens d·aujourd'hul. D'une nouvelle de
Msil, c1'ispent le poing. Ils se

repon-11'isque
de se fai1'e tue'r cent fois, tl F. T. Marinelli, encore, celie merveille: « Moi

un M. Labrique qui ressemble a .

Durand ... M. Durand va la trouverdent des inj�t1"eS, en une langue 1'ude attaque 1.Gne bel.e, a la hCGche. I
seul fen connaissais -la vraie raison douloureuse-

I mauvaise.et qui rape lc� g01"ge. Leurs 1',ega1"ds, - Sauve qUt peut... menl eslhetique el palriotique. » Marinelli, decide- .. * ..

Sotwent, iMshab'illent quelque belle I Le te1'1'ain g't'onde, le bois craque, ment, Ille miellX qu'il n·ecrit...
On me demande au telephone.fille; des l"egarcls troubles et sales

I cede et c1'ie. Une m_asse en01'me 0e
• * * _ Allo! c'est vous, cner ami?cl"inquisite'UT ou d'inverti. cleblais mcGintenant bouche la galene.

QuiQ'uelques rues, encore. Un mUT, Le 'Tchoue ricane. Les porions at- - Oui, c'est moi, cher ami ...N. R. F. (seplembre). - Au sommaire: La est a' l'appal'el'l?une troue'e, 1,01" coulo",·r.· les vestiai- tenclr01"t q""on les clelivre. G •& & & .& seconcle dimensioli de la p""SeC, de L. Cheslov. I" t M D dres. Des lits pa1'tout, ou s,e vautrent Et satisfait, il quete mon oCLPP1'0-
- Cl, C es . uran.

Pages de Journal, de Gide.
_ Ah! ... bonjour, monsieur Du-de grasses faces; une senteur' chaude bation.

G. DERYCKE. rand!de bordel. - On est 1"equisitionne pour i'r'CL-
H' b' l - Dne drole d'aventul'e, cher ami.Les hardes bleues, bientot 1ne ge- j vailler', 17,'est-ce pas? . e 'l.en, C� ors,

Un certain M. Lebec ...nent. 'Trois 11tois, clejcl, que Ie les 1t1'availlons... tr fR\ n n D � n Ii: fBi Q'?ignore. Et lCG lc�mpe, ,elle est plus' Et il se c01.cche dans le bouvecGu .. , �� \YI U 15 �
Ul c;a.

lO'urde ... Qtwlques iaunes, le foulanl Louis GERIN. �b�:fec ...rouge du p01"ion CLU cou. me narguent 000 Le dernier numero de Sang nOU1>eau, con-

et 1"aillent entre, eux. Patience... La semai1:1e prochaine: « Reprise.» sacre au roman anglais, marque pour cette revue un Oui, Lebec, comme un bec ...
progres considerable. Lebec, ah oui! Qui est-ce c;a?
Oulre des chroniques consacrees it differents Connais pas plus que vous.

eCI'ivains On y Irouve un panorama du sujet par l\i[ais, voici, figurez-vous, ce M. Le
G. Thialet, pour qui Ie roman anglais, preoccupe bec ...
aUlrefois .de .]'individu exc.lusivement, veut aujour- -., .qui me ressemble?
d'hui de plus en plus donner une vue d'ensemble - Vous Ie saviez?
du monde .par del:' les individus. Signalons aussi

- Non, mais ... heu! ... voici, figu-
les pages dans lesquelles notre ami G. Adam defi- rez-vous, un certain M. Labrique ...

heu!

i'l l'cUJbre des ferrils. quand il y a gFcve
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•• amis. De notre cote, nous nous efforcerons de leur donner, •: un journal toujours plus vivant, plus humain, necessaire :• a cette heure.
_

: (CQ)�;r�� :• une presse marchande et vendue, une politiqtie a la petite •• semaine, une litterature debile et 1 e regne du mediocre •·
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De quoi?
Un certain M. Labrique ...
II ne s'agit pas de. M. Labrique,

cher ami! II s'agit de M. Lebec.
Pardon! M. Labrique ....
Lebec!
Brique!
Bec!

Bing! Je m'en doutais que M. Du
rand la trouverait mauvaise.

* * =10

M. Durand a une dent contre moi,
c'est l'evidence meme. A son ordi
naire, M. Durand est Ie plus doux
des hommes, d'une humeur aussi ver
nie, aussi egale, aussi mesuree que
les pas qu'il fait dans la vie, a cote
de Mme Durand, du fils Durand, des
amis du fils Durand. Mais je ne vais
pas me laisser fail'e! A votre aise,
cher monsieur Durand, a votre aise!
M. Durand m'en veut? Bon, bon,
bon. Si Ie monde vous aveugle, tant

000 De Stendhal, Pages d'/Ialie (N. R. F.. pis pour vous, monsieur Durand!
IeI' septembre): L'elrallger n'esl pas celui qui D'ailleurs, par une si belle jour
separe de: 1l0US Ie. hasard d'une riviere au d"llle nee, ne peI).sons plus a tout cela. C'est
monlagne. Mais celui clolli les principes, les V"'"X bien aujourd'hui dimanche pour
el les senliments sonl en guerre avec vas princi,lJes, quelque chose. Quelque chose quelque
1>os v'",'ux eI 1>0.1 senlimenls. L'etranger? Nous rli- 'part. Ayons la mine fl'aiche de ces
'nons volontiers: l'ennemi, et dans nos propres gens qui ne pensent a rien. AlIumons
frontieres. ce cigare et flanons ·ge-p.tlment, com-

LES REVUES
et Iia Doesie

3

nit chez D. H. Lawrence ce desir constant et pro
fond d'un equilib�e humain du <;orps et de l'esprit,
equilibre menace dans retat actue] des choses, ce

qui donne a J'reuwe de Lawronce ceHe allure de
defense du corps, &inon de revolte et que la bande
des critiq,!es, saUf Malraux et Jaloux� a propos de
rAmant de lady Ch�llerley, a pris pour un plai
doyer en faveur de l'erolisme.

POEME
'I'a nuit' marche a cote de ma nuit separee,
Et chacume, attentive aux corridors d'un reue,
Par des cluumbres sans nombre aux consistances
Se hate vers la porte authentique, umoree.

breves

,000 l-1enry Poulaille a commence dans Monde
(10 septembre) <tine mise all point du vrai jazz, II
v;it dans celte merveiUe d'improvisation qw est Ie
hal Ia premiere vraie realisation d'une musique col-

/Iective.Le jazz, malgre les apparences, est encore fott
mal connu. Nous rappelons done les ouvrages sui
vants: Le Jazz (Cl. Aveline, edit.) par A. Coe
wron et A. SchaeHner, plus specialement consacre
aux ocigines du jazz; A ux fronlieres du jazz (Ed.
du Sagittaire), par Robert Goffin, et une etude
consacree au jazz hot par Hugue� Panassie (Re1>ue
musicale, juin 1930), succincte, ,Ires precise et, a
notre avis, Ia meilleure.

Loin des corps oubliee qu'isoZent les ponopieres,
Nous parcourons sans fin de fourmillants royaumes;
Et la vie aux yeux blames, clair et prudent famtome,
'Traverse a pas egaux l'espace du. desert,
Jusqu'i: l'heure OU, brisant la trame des voyages,
L'aube erible nos ueuo: de son platre sonore

Et nous rive, forr,;ats du monde, un jour encore,
A ce probleme eiroit, fige sur nos visages.

Robert VIVIER.

ROMAN

* * *

Entre nous, ce M. Lebec... S'ap
pelle-t-on Lebec? Labrique ou La
tuile, �a va; ou bien, comme moi, Le
tartillon, Joseph (dans les scies elec
tl'iques, Monsieur). Enfin, peu im

porte. Voila des noms qui passent
comme lettres a la poste. Mais Lebec!
Lebec, comme un bec ... Ha! ha! J'ai
l'impression que ce M. Lebec n'a pas
invente la poudre. Et meme, s'il l'a
vait inventee, la poudre?
Au total : un pauvre homme com

me moi; avec des pieds sales, Ie cmur

comme une loque, des chemises trop
courtes et quelques mauvaises petites
affaires en Bourse. Pourquoi me res

semble-t-il avec son nez, sa bouche,
ses yeux? N'etait-ce pas assez avec

ses pieds sales et SO'll cmur comme

une loque? Comme je suis triste
d'etre ainsi! II faudra que je m'en
excuse aupres de M. Lebec et que je
lave ses pieds sales pour Ie sortir un
peu de toute cette misere.

* * *

Si M. Labrique avait eu un peu
d'esprit, il n'aurait pas commande
une seconde tournee de biere anglai
se (Vive l'Angleterre!). II n'aurait
pas dit, avec une certaine insolence:
- Et, a propos, votre fameux M.

Durand?
.
avec un gros rire qui se

cassait entre ses machoires comme

du nougat fume.
Ensuite, M. Labrique h'aurait pas

developpe, sur les sosies, des idees
vieilles comme la terre, comme la
lune, comme moi, comme tout Ie mon
de. Je ne me serais pas cru oblige, -

par courtoisie, de faire allusion a M.
Lebec, puis de parler carrement df'
M. Lebec, avec feu, avec des gestes,
comme si M. Lebec mangeait tous les
iours la soupe avec moi.
- Au fond, votre M. Lebec ...
M. Labrique fermait un peu les

veux et me regardait singulierement.
Tonnerre! M. Durand vaut bien

M. Labrique, si pas mieux. Si pas
mieux! Moi aussi, apres tout, je bois
de la biere anglaise!
- Payez 'votre tournee, m'a dit

M. Labrique.
Cynisme! Des sosies? Quels so

sies? Dans la tete' de M. Labriqu3,
oui! Comme les cheveux, comme les
idees, comme la biere anglaise ... Des
gens deguises, oui! Combien je re

grette M. Durand tel qu'il est!
- Gargon, voici Cinq francs pour

vos pauv:res. ,

Et. ce M. Lebec, ah! Ce cochon de
Lebec, Lebec comme un bec, ha! ha!
hal hal hal hal hal hal. .. Bonne'
l1uit, mOnSiel,lr.

Armand SAUVAGE.
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Memento
Olivier de BOUVEIGNES. - La legende hero;'-I Lisez tout.,;

Ique des betes de I" brousse. (Editions de l'Au- La libralrle Generale
•

cam, Louvain.) 31, rue de Namue

Ce n'es! qu'un fait-divers. Recueil de nouvelles.

I
vous ouvre un compte en librairie.

I(Editions « Au Pantheon »).
. ••Tbute la Litteratur e

Suzanne DUCHATEL - Illusions et realilcs. �----------------.....:=

12
fr,

lllusions cl Pealil';s. - Lellre de Sop/lie. La

Dans cet ecrit, Lucien Gachon nous appone une

explication de ce renouveau de la litterature pay

sanne auque] nous assistons aujourd'hui en France.

La force de ce livre, c'est qu'il a ete medite lon

guement et carnme mel6 a J'acte createur qu'il de

crit el situe. II a suHit a Gachon de se rappeler
les Ie�ons de sa propre experience d'ecr:vain, de

rassembler ses souvenirs, les moments les plus
emouvants, les plus difficiles de son activite de

£i§ez : romancier pour nous faire sentir la grandeur de
AIR INDIEN, par Paul Morand; PARIS-SAI- celui qui a la force de lenir lour a lour WI sl}J/o
GON DANS L'AZUR, par jerome el jean '

Tharaud; SAINTE-HELENE, PETITE ILE,
el un manehe de pioche loul en demeuralll aulhell- Je n'ai pas vu encore Ie nouveau musee de

par Alberic Cahuel; LE ROI DE ROME, tiquemenl paysan. Bruges el je me sOllviens de splendides tableaux

par Octave Aubry; LES LURONS DE Ce n'esl point une sorte d'art poetique que Ga- presentes de f a�on pitoyable. ]'ose croire. d'apres
SABOLAS, par Henri Beraud; LA GUERRE I I d

.

d ff
. .

I' I
., d' I

-

C lon a eu e essem e naus o· nr, malS p utot a ce qu on m en a 11 que e nouveau musee est par- La montee 'Vers la vic, d'une destinee.
RACONTEE PAR LES COMBATTANTS,

roman

par Andre Ducasse; LE LIVRE DE MA synthese des vertus creatrices de eette iitterature fait el que sa direction a veille it la bonne dispo- banalite a faire pleurer.
VIE, par Anna de Noailles; TROIS OM- qui, en France, a des origine,' et des traditions pro- oition des tableaux et it la repartition de l'eclai- «Dalls les pages qui sllivrolll IIOIIS mellrons all

BRES, par Myriam Harry; LE POIDS DES fondes. II nous di{ dans quelle mesule un Pourrlt, rage. A ce propos, je veux revenir line fois de

OMBRES, pa: Mary Webb; LES DEUX lin Jose.ph de Pesquidollx, un Genevoix et tant plus sur les excellents changements amenes au musee

FAUST, IradUlls par Gerard de Nerval· LA d'
. .

h
.. -

"1 I
.

I d B II M L V P Icl B
FRANCE TRAVAILLE, !extes de' Paull autres r�Jolgnent cette aut entlclte qu I I' ace � 'Ia

e r,uxe es par 1. . ,an lIyve e. eaucoup

Valery et Pierre Hamp. 'base de I acte createllr. dans guelle mesure aussl I'

Ide
musees etrangers, Ie Louvre entre autles, pOllr- monde, mais, pardonnez-moi. madame, je croi,

I sen eloignent. POllr Gachon, Ie veritable ec.ivain raient y puiser line le�on. qu'il vous manque certaines qualites pour Ie suivre

., I paysan, celui qui repond Ie mieux it son image se- Une chose avant tout me parait' malheureuse ,h"S
pas a pas. Et puis. etes-vous s(he qu'il soit si jellne

12, rue des Colomes, BRUXELLES I crete, c'est Emile Guillaumin, qui est reste paysan Ie catalogue du Musee communal de B,uges. c'est I f de mettre au lnonde).

I
'en 'ant que vous venn

Telephone: 12.46.58 en devenant ecrivain, car Ie cache I d'aulhelll,cile, Ie melange de la peinture anClenne et de la pein-

_.._.._��
seul Ie labeur qllolidiellnemenl vecu peul Ie donner ture modelne Non pas que Je fasse beaucoup de VANDERCAMMEi'J.

ouvelles a I'<:euvre. II en arnve ainsi a brosser le panorama
des Iettres paysannes, a marquer ses prelerencs, 'a
dresser [e compte de cette richesse. Comme par une

sorte de detour, il aborde un a un les problemes
techniques avec un sens des realites qui nous fait
toucher ,toutes les ressources de ce quavec quelque
mepris certains ont appele la litterature regionaliste,
sans s'apercevoir que par beaucoup de cotes cetle

litterature restait bien plus pres 'de l'homme que
. pas mal de magies. Ainsi, par tant de traits, le

livre d� Gachon depasse la secheresse du jeu des
idees, les limite� memes de' l'essai.

difference entre un bon peintre ancien et un bon

peinlre moderne, mais bien parce que le musee

ele Bruges regorgc de richesses en ceuvres ancien

nes et ri'ont que de bien mauvais tableaux me

dernes.
Ce catalogue aurait pu s'arreter a Ia naissance

du XIXe siecle et donner seulernent line Jiste des
autres peintres avec lc numero de leurs tableaux,
en fin de volume .

Mais ne chicanons point et reconnaissons que ce

catalogue est fort bien clresse, que les rcnseigne
ments qu'on y trouve sont tres preciux ct qui] l'st

enrichi de nombreuses et belles reproductions.A C. AYGUESPARSE.

�I, pOllr 11lustrer celte idee, inventer Ie personnage

de Sophie? Les ames se passeront bien de votre

mira" et de « cette realit'; de I'au-del" ».

-Rene JADOT. - La Pepublique des enfanls,

(Editions G. Thone, Liege.)
Rene J adot raconte sans aHetdie, quelques-unes

de ces aventures qui participent de I'admirable poe
sie de. l'enfance. II y a Iii une Iraicheur qui ne

vient pas seulement du sujet de ce livre, ni de ses

heros, mais sans doute de la joie que I'auteur a

eprouvee it se raconter, Ainsi, c'est toujours lui
meme que l'hornms retrouve au plus secret de ses

pensees. Mais Jadot, cela on l'eprouve a chaque
page du livre, n'a voulu que montrer comment

,l'ame enfantine �tteint sa propre grandeur. Plus

que l'homme peut-etre, l'enfant est avide de liberte,
de poesie, de mystere. Par plusieurs cotes, ce livre

rejoint [es grandes vertus enfantines. II y a dans
I'egoisme une graljde force de liberation. C'est

pourquoi je crois avec J adot que « Ies annees pue
riles nous peuvent enseigner tout en nous n�jouis�
sant », Et que I'enfance la plus sauvage est un don

qu'on oublie diHicilement. L'homme meconriait trop
ce qu'il doit de sa force, de son intelligence du

monde aces annees turbulentes et lointaines, Mais

commenl_ pourrait-i] le eroire lorsque toutes les

conventions humaines, tout Ie mecanisme de la

J M.

Romans D llelers
S, A STEEMAN. � Zero,

Livre.)
« Les fees, ecnt S. A. Steeman, en epigraphe

a Zero, ont trouve refuge dans ces endroits cam

munemenr appeles par [e profane: lieux dll crime.
Ouvrez Ie roman policier avec un ceeur cl'enfant,
car il est plus pres du poeme que de la verite. »

J'aime assez cette Facon 'd'envisager les chases.
Alms que tanl d:�uteurs de 'romans policiers met

�ent un point d'honnc.ur it rendre vraisemblables
leurs ,recits, il nous plait que' I'un, enfin, accepte

pour les siens la dictalure du merveilleux, de I'in

solite,. pour tout dire, du possible plus que du
controlable. Poussant jusqu'au bout celte theorie

esquissee, Stanislas-Andre Steeman nous donnerait

d'authentiques poemes, romans policiers ell marge
d'une realite qu'ils semploieraient it detruire.
Zero, vu SOUS eet angle, nous apparait comme

une demi-reussite. Si les predictions du chiroma�
cien, I'intervention de la grand'mere. les breves ap

paritiOrls de Sally sont bien faites pour nous plaire,
I'intrigue par ailleurs se revele fort tenue, et son

denouement du geme « ficelle ».

Plus nous plaisent ces Enigmes sans sollllio11
ef certaines des histoires. cloturan! Ie volume, aux

quelles ne president aucun inutile souci de logiqlle
it tout prix, G. D.

(Renaissance du

(Editions des. Heures nouvelles, Paris.)

Nory ZETTE. - La monlee vcrs la vie. (Revue
moderne des Arts et de la Vie, Parjs.)

raison lui disent qu'il en est' autrement? AA

ESS;lis Olivier de BOllveignes ccnnait l'atne negre;
est faite de purete, de noblesse;Jean DESTHIEUX. - Hellres perdues. _ Me

langes. (Editions Excelsior, Paris.)
Jean Desthieux 'rassemble dans ces petits cahiers

mensuels toules. les reflexions que lui inspirent les

hommes, les idees et les evenements. C'est la mani

festal'ion parfois assez disparate d'un intellectuel

« independant » pour aut ant que ce mot puisse

il sait qu'elle
que ses dehors primitifs cachent une sensibilite d'un

raffinement authentique .

Aujourd'hui, il nous fait entendre Mlldimbi, un

tisseur de contes

Mudimbi parle:
merveilleux, maiicieux, humains.

« Je suis Mudimbi, l'ami des

eloiles, des beles el des ruisseallx.
Mudimbi qlli, ,,'ayalll rien qui soil siclI, poilll

lI'a Ie sOllei du bien des autre.5. Je pllise l'eall 011

;e la trollVC, la f'orel me aonlle son bois el mes

conte.'), rna nOt/frill/re. Je nOai a'aulre [oil que fa

{eerie d'lln ciel d'eloiles, d'allirc inleriellr qlle la

"laille. Le grand vcnl y SOUffle qui elargil Ie crellr

des hommes. »

encore avoi r un

J e ne pa rtage

partis et meme

sens aujourd'hui.
en ,rien cette activite au-dessus des

des partis-pris. II m'est difficile

aussi de chanter Ia 'Iouange de Charles Maurras et

tout a la foos celle de Romain Rolland. Mais j'aime
qu'un homme nous offre ainsi ses idees toutes nues

sur les gens et Ies faits. Et cet « eloge du poly
graphe » est une belle defense des journalistes et

des chroniqueurs; je pa,rle, il va s"ns dire, de ceux

qui connaissent leur metier et Ie font proprement.

On ne peut qu'aimer cette feerie; cela fait

de tristes
J. S. FLETCHER - Marbut}1 alias Maitland.

(Editions Moorthamers freres.)
Le nouveau roman polic:er de Fle,tcher est du

genre mauvalS.

Un bon roman pol icier a toujours une enquote
passionnante et un fond qui, rna foi, peut manque!
,:l'interet. Chez Fletcher c'est Ie �ontraire. Son

enquete est faite par un journaliste qui n'a d'autre

moyen d'investigation que ele fa1re des annonces.

Alors les temoins accouren!. Cela fait 250 pages

ennuyeuses et 26, qui servent au denouement, mais

1ublier tant de mauvais romans, tan 1

« montees vers la vie ,) a la Nory Zelte.

AA Ce n'esl qu'un fail-divers est un petit livre 'I

retenir, Cinq auteurs, c·inq nouvelles. Ces pages f.e

ressemblent par I'hesitation dans Ie choix de I'eclai-

I
I

•••

Lucien GACHON. pa}lsan. (Ca-- L"Ecrivain
rage, mais i1 y couIe un sang chaud.

La nouvelle est un genre bien difficile; la cons-hiers bleus, Valois, Paris.)
{ruction en est souvent exterieure,

Une nouvelle doit etre d'un con!act surpren<nt/
direct; des besoins plus voi&ins de ceux du poeme

R B.qui ne rachetcnt pas les aut res. que de ceux cellx du roman. N'alle:. pas croire

cependant it l'exelusion Ju dima!' psychologique.
Je pense que Claude Jaqueminot est celui qui

Livre d'art {eunil Ie plus de qualites en ses pages intilulees :

illuslre elu Muscc commulI(ll cles Beaux-
« La Bohemienne ».

Calalogue
Arls, a

et Cie.)
Bruges. (Editions: Desclee-De Brouwer

pensee est un drame, certes, madame. Mais fallait�

monde WI jcune cnfant; 1l0tlS Ie suivrons pas a

dGlls les ,;Iroils sellliers de la vie. »

C'est bien votre role de mettre un enfant all

ncs L.Eli!iIA!i
26, RUE DE L'HOPITAL, BRUXELLES
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Prix: 12 francs
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= 75 CENL:I���ERO Lectures du Soir 22, R�EADREI�ONDt
_

= £e grand hebdcIDadaiFe lifteFaiFe et pclitique,de gauche est CFee

I
Les r��i��n�;��'a�:n��;�s

les

preferaJ11 a I'espril crilique, la decevanl pii/ee lilleraire qui evile de penser.
Mais lOllS les hommes de pensee libre doivenl lire lel

Lec�ures du Soir
fls cOJ1J1aissenl Ie danger des ellireprises qui, sous Ie couverl de la,

lilleralure savenl la Reaclion.
lls applaudironl a la naissance du grand hebdomac1aire de gallche (jui

complele l'aelion de leur journal quotidiw.
Deja 16.000 aboJ1J1es s01l1 venus a nous. Comme eux 100US lirez.'

Lectures du Soir
Les ayanl lues, vous VallS y abo/111erez el c01llribllerez aiJ1si a

fic1eiement volre ideal democralique.·
ENVOI D'UN NUMERO SPECIMEN SUR DEMAND£.

Des leaders el des arlicles poliliques de .'

Leaders lilteraires :

Fran�ois Albert, Henri Audrand, Gaston Bergery, Georges Bonnet, Cesar
Chabrun, Gaston Bonndure, Pierre Col, L O. Frossard, Emile Glay, Henri

Guernul, Viclor Meric, Jules Moch, Robert Tourly.

Henri Barbusse, J.-R Bloch, Blaise Cendrars, Andre Chamson, Michel COd,I)"
PieNe Descaves, Georges Duhamel, LJys Ehrembourg, Marc Elder, Jean Giano,
Louis Guilloux, Han Ryner, Henri Jeanson, Ernst Johannsen, Joseph Jolinon,
Marguerite Jouve, Leo Larguier, Andreas Latzko, Pierre Mac Orlan, Hemrich

Mann, Albert Ma,rchon, Victor Margueritte, Henry Poulaille, Gabriel Reuillard.
Romain Rolland, Upton Sinclair, Charles Vildrac, etc., etc.

Prlnelpaux eoUaborateurs :

G. Altman, ]. M. Campagne, Germaine De caris, Raoul Guerin, Inne Goymari,
Augustin Habaru, Henry Jacques, Andre Nlontrouge, Rene Naegelen, Pielro
Nenni, H. Philippon, R. Perrein, G. Puglionisi, Georges Rageot, Tristan Remy,
Jules 'Rivet, Luis de Ia Rocha, Maurice Rostand, Maurice Yvan Sicard,

Henry Vaulour, Charles Wolff, Cabrol, etc., etc,

rO el 12 pages grand formal' de.' Conies, Nouvelles, Romans, Echos,
dessins el illuslralions; Eludes lilleraircs el {Joliliq lles;

Crands ecrilJains conlemporains;
EnqllCies el reporlages d'aelualilo;
Les livres, Ie Cinema, Ie Thealre, la Mllsiqlle, la Vie lilleraire, inlelledllelle

el sociale dans Ie mo;,de; Souvenirs, etc., etc.

scr)Jir

L'abonnement rembourse aux lecteurs du Rouge et

celui de 6 mois par 2 volumes; celui
....----------------........-----_....__....

-------------------------------------------------

lives neuis offets en solde :

- Peter Martin LAMPEL. - La jellnesse Irahie (Roman de la Reichwehr noire). -Pierre VILLETARD. - Un homme les regarde,
FEDORTCHENKO. - Le peuple a la guerre. Jean VILLIER. - Emmaiis.
Joseph ROTH. - La RevlOlte. Pierre MATIAS (illustr. de E.-L BOUCHER). _ Les dacIas.
Cestmir JERABEK. - Le; monde en flammes. Andre DINAR - L'accord conjugal.
A. A. KUHNERT. - Front de guerre des femme:.. Guillemette MARRIER - La/coma.
Andre FRIBOURG. - Les dupes. Paul ACHARD. - 'U11 reil ncul sur l'Amerique.

__ Germaine BLONDIN.._ Balle d'avoine. Marcel NALPAS. -;- La pass,on d'Anloine Carmel.
BONFANTE, - Savanls el arlisans de la Revolution indulsrielle. Association des Ecrivains Ancien's Combattants. - COllleur., elll Vieux Logis.
Andree VIOLLIS. __ Tourmenle :.url'Afglwnislan. Nore BRUNEL - Le Merle blanc.
Louis CHARBONNEAU. _ jean Rouquier. Antonin SEUHL - L'amour par T. S. F.

Jean DARSENNE•._ C'elail Ie :.oir des Dieux. Simone BOURHIS. - Le choix du reve.
= Marc ELDER. _ Le, Dames Pirouelle. Leon ABENSOUR. - Le probleme feminisle. clonl les lilres SlIiVCIII " ..

- Albert ERLANDE. _ Si belle en ce miroir. LAHY-HOLLEBECQUE. �'Le femillismc " Sh�hera/JCl(le. ..
..

Yves GANDON, _ A1alclone, Maurice PRIVAT. - Le scandale de la Gazette dll franc.
-

_ Jean de PIERREFETJ. _ Palerne OU l'ellnemi des sporls. Jules GAUTHIER. _ La Chine brule. IlIellIs mandal-posle en COIII'crlllrr de IIlOII a/'ollllcmefll, on \'crserncIII all comple
_

-

A REUTE L IlL d PAINI E I" I
. clleqllc {.loslal "0 /672.8/. - PI'ix clC,1 ahonflcrnellis polllr la l3clgiqllc .'

= ,
. .

- e Ir{::'or (e la fu gurallle. . e .

- n a eslme, -

_ = Noel DANTON. - Ll chienne de mer. Annette COMIN. - Le juge aux :yeux blells. '

I Un an • 50 francs Six mois : 26 francs ==
= Andre SAUVAGE. _ La nouvelle julie, P. de la FARDINIERE. - Le pcehe ddfls la Ville Sainie.· =
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des Lectures Soir Noirdu est
d'un an par 4 volumes

Lisle de
a choi$ir dans la liste ci-contre

Clwc�m de ces val'umes va�d 7, 10, 12 au 15 fro en libTairie

•

rne clOTJlIalli d(oit (I

Bulletin dtAbonnement-Prime
a retourner aux Ledures ,Ill Soir, 22, rue de Conde, PARIS
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AU CARREFOUR

Le Chemin de la
"

Vie
Film de Nicolas Ekk

La critique d'alljollrd'hlli, poussiu: par [e ne: erreurs, comme de ses beoutes reelles,

sais qlle! excds de complaisance, semble prompte, I Premier grief: le Ch ..min de la Vie est trop

trop a notre gre, cl crier all miracle devant des' long, ei so longueur meme rend plus visibles ses

films de valeur par Irop incgale. ! inegalites (pourquoi Coni uisisicr sur les scenes du

Il nous etail donne hler, d propos de l'Atlantide ! premier tiers, simple initcduction i )
au de M, d'accuser cette lendance, Nouvelle occa-I Par ailleurs, :,ou,' pouvons deplorer ceria ills de

sion de le fa ire no us est offerte par I'accueil re- fouls de sononsallOn, impuiables sans douie au

sen'" all Chemin de I. Vie: I fail que le film de EH est Ic premier par/ani
'" '" '"

russe, Entin des sous-lilres francais, cI'ulie [aclure

diplaisanle, et coupanl les images, viennenl par
Sails rne prononcer pour au contre, qu'i! me soil' trap souvenl brisc: le rylhme du film.

permis cependani de soulignei ici Ie danger que i Touie medaille a Ull revers ... Ces reserves [ailes,
presenle, pour le critique comme pour Ie public' disons que 'Ie Chemin de [a Vie rcs!e. d nos \'CIIX,
le film de propagande. ! Lun des plus purs parmi les films russes d; ces

Reposani lout entier sur ur principe doctrinaire, derniere« cnnecs, ei I'egal des meilieurs,
sur un parti-pris (quelle qu'cn soit fa nature, mo-

...

role, csihctioue all sociale), UII tel film, selon I'adhe
sian au Ie refus des speclaleurs a I'ideologie qu'il
clcfend, sera applalldi ou siffle, cOllsidcre comme

chef-d'cctlvre, au comme « nave! ». COl/server des

lors une parfaile imparlialil" de jugcmcllt levient

Avec Ie ChemLn de la Vie Ie Club de l'Ecran

presenlait 611 premiere seaflce all « Carrefollr »

Silvanelle ou la Mort du ruisseau, film de Pira
Dirai-je a propos du Chemin de la vie, qu'ici

glla,
pIllS qu'ailleurs il esl malaise de sc defendre conlre

L' I I
. . , ., ,

I d • J .

d I'·d·· J
.

'·1
u"age (e que ques pOI1C1fs moris-nes, IIlSp,reS ae

a angereuse se(luciron e lee. c erolS qu I .. .

taul voir Ie film de Ekk avec ""e cerlaine mau- i c,e�ta11ls .'�UVetl�S: ne s,uffll pas, ii nos }leux, d j:,,-
•

(. d I I·' Ilfler
Ie 1,lre, rcr abuSlf, de « film surrealisle ».

vaise foi concertce Sf para oxa que ce a pWSSC

Iparailre) pOllr pouvoir Sf rendre camp Ie de scs C. DERYCKE.

cpineux.
Le danger, a man seilS, el qucls qlle soicnt CC!lX

d qui Va ma sympalhie spiriluelle, se revele allssi

grand pour cerlains films revolulionnaires. que pour

d'aulres, exallanl a mi-voix l'odieusc morale bour

geoise. Si be tie, si grande soil-etle, {'idee de la Re-

yolulion ne suffil pas a creer un chef-d'",uyre.

Une interpretation sans defaul nous communique
vile SOn bel entliousiasme (cilol1' lout specialemenl
M. Balalov, dans Ie ro·le de l'ingenieur SergueieY),
cl nous sommes conquis par l'apre po"sie de quel
ques chanl, redils par cenl bouches de quinze ans

Tels passages, enfin, celui de la conquele de

enfanls par Sergueiev cl ;",>le la finale, .Iont d'unc
beaul" presque c1assique.

'" * '"

I
Film honnete, de cette tenue moyenne qui

ble celie de la plupart des ",uvres de I'heure

Un film qui me rite de retenir un instant nntre
seote,

attention, en depil d'une surabondance gen.nle de

pawles et, suclout, de sous-titres, ceux-ci amputant

exageremenl I�s im'ges,
Au cours ·d'une echauffouree avec la police,

trois band;t; se refugient dans la demeure de braves

bourgeois new-yorkais. Pour eviter que ceux-ci ne

temoignent c�ntre run des leurs, capture par la

police, ses complices s'emparent tout d'abc,d dll

chef de familIe, qu'ils mettent a mal, puis de I'un
.

_d� enJ<!llts, Comme de bien enlendu, l'e1ui-ci ,era

rendu a ses parenls apres quelques echanges de

Mauvais film de William Hellman, encore que
Quelques scenes, dont celIe ou Ie brave M. Leeds defendu par I'etonnant Edward G. Robinson, plus

est mis a mal par les bandits, sont d'une reelle
a raise, semble+il (et no us Ie comprenons aise-

menl) dans les roles gangster que dans la peau de

Wang-Teng, bourreau des Tongs.
Reconstitution douteuse d'un dram� chez. les jau

nes d'Amerique, OU ses Chinois portent barbe pos,

; tiche et yeux brides au rimmei. II n'est pas jusqu'a
TRANSATLANTIC la d"J.icieuse Loretta Young qu'un maquillage im-
Film de William K. Howard, interprete par. possible transforme en poupee sans grace.

Edmond Lowe, Jean Hersholt, LoYs Moran, Greta

I' 000
Nissen,
Cest un peu la matiere de Crand-Halel trans- i UN AMOUR QUI PASSE (Ambassador).

posee dans Ie royaume d'un paquebot. Intrigues, L'usage de quelques pond!s morls-nes, inspires de

Il)elces, aventures e,squi�sees, d�ames memes, Ie t�ul I La mu�ique est de Robert Stolz: il en �t a qui
durant Ie 1emps dune 'traversee, eel. suffIt. v, D,

Avant-premieres
LE HEDOUTABLE TEMOIN

...._,,--�

coups de feu et, une fois encore, 1'« ordre » triom

phera.

puiss","ce, et ron deplore de voir trop peu I'excel

·Ient Walter Huston (attorney Withock). Interpre
tation sans defaut, notamment de Grant Mitchell et

Natt Pandleton,
000

.

,

)
-;

I

Memento

FRANKENSTEIN (Scala):
Des quelques films dits d'epouvanle presentes

ces derniers temps, Ie mains mauvais, avec Ie

Dr JehU el Mr, Hyde.
Bons moments, tel celui OU Ie monstre, au bord

de reau, joue avec la petite fille.

Boris Karloff, etonnant d'inhumanite dans Ie
ro1e du monstre.·

000

LE BOUHHEAU (Agora),

Nous apprenons avec joie la naissance de deux, La critique de. films par Marc Carghese. M. A,
nouvelles revues independantes de critique Cinema-I Mirowitsch, Maurice Schwilden,
tographique. II sagit de Cinema Quarler/y, trimes-

•

Ce nouvel organe de critique independante pa
Inel (Ed,tor: 24, N, W. Thlsle Street Lane, ra.t depuis Ie 15 septembre, sous 1a direction
Edinburgh) et de Nueslro Cinema, mensuel (Direc- I

de MM, Mirowilsch et Marc Carghese, Signalons
cion: 7, rue Broca, Paris),

daire du cinema, s'adressant aux veritables amis du

Le numero de septembre de Close-Up a paru.1 cinema, aux spedateun. intelligents et cultives, dont

Au sommaire: On Ihe sels of Ihe film « A 1_ I les gouts sont bafoues avec un.e insultante constance,

lanlis », une etude Erno Met"zner sur la realisa-
les curiosiles legi.times meconnues par la carence de

tion du film de Pabst. De John C, Moore un
ceux qui ne trouvent aucun profil ales satisfaire, II

parallele intiiressant: Pab,l-Dojvenko, a compari-
se pose en organe de defense et d'illustration de

son, De M. Kraszna-Krausz. : Cerman Film Season rart cinematographique, vilipende par les mar-

1932-1933, chands du temple, qui ont transf�rme la plus belle

expression de la vie sociale el indivaduelle de no-

Soulignons l'interet d'une illustration abonda,,!e

><

I

000

ct choisi,�.

000

Camera (,no. 1). - Au somm.ire: Oskar Fis

chinger et Ie, �on synlhelique, une etude de Lou
Lichtveld sur la technique de 1a musique dessinee,
Une etude de E. Langui: Ver!ilmde droomen,
Un essai de Gaston Derycke sur les Tendances du

cinema, un autre de F. Van den Wyngaert sur De

Filmakleur. La cr·itique du Chemin de 10 lIie de.
Ekk (P, Hugue), fit diverses chroniques.

SESAME

, 1-1cbtlomadaire tlu crnenw

Sesame (no 1). - Une excellente etude de De-,
ni, Marion sur Ie Dr JehU el Mr. Hyde, Un
essai de J .-G: Auriol: A lIenlion a la musique,

•

TANNER & ANDRY
131, chaussee de lI.aechf

Ameublement Decoration
LES LECTEURS DU ROUGE ET

NOIR VONT Y VOIR

Prix model'e� - Qualite - Beaute

son programme:

« Le 15 seplembre parallra Sesame, hebdoma-

tre temps, en 1a plus compromise de s�s industries.
1I n'est donc plus une replique nieme des revues

publicitaire, "mal camoufIees, ni une publication
vulgairemenl mercantile, cherchant a gagner I'au
dience du grand public par la fIatterie systematique
de ses plus basses et plus mesquines curiosites. Sesa
me ne cherche pas a concurrencer de sembi abies

publicat>ions qui disposent, par ·Ia force des �h03e5
de puissants moyens financiers ou d'une plus large
diffusion.

Tout au conlraire, Sesame pretend participer a

cette cr�isade entreprise en faveur du cinema veri

table, garrote par des pui·ssances d'argent, gangrene
par I a belise, Ie conformisll)e et Ie mauvais goul,
Sesame cherchera par tous les moyens it degager
et II illustrer l'activile cinematographique mondi:.I'e
dans ses tendances les plus diverses et les plus "on

tradictoi'res, pourvu qu'elles se reelament'd'un reel
souci d'art et d'humanite, »

Sesame sest, des a present, assure la collabora
tion de A. Arnoux, J,-G. Auriol, A, Mauge, Denis
Marion, et de nombreux cineastes ou critiques beI

ges et etrangers4
S6uhaitons bonne chance aux amis du vra;

(Sesame: abonnement
n;stralion et redaction:

xelles.)

an, 50 fr, belges, Admi-
8, rue d'Accolay, Bru-

a
�
-
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-

-

-
-
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Ce moyen, on vienl de l'imaginer, Cela consiste

AU PALAIS D'ETE
Charlie Rivels qui tient la vedette du programme

du Palais d'Ete s'intitule modestement Ie Charlo I Le theatre radiophoniaue a 1'1. N. R.

sem

pre-

espagnol. Son cas est syrnptomajique : de la taille
de Charlot, lui ressemblant physiquernent, copiant ses

tics a la maniere d'un miroir, it [1' atteint ni au

comique, ni au pitoyable heroique du mime genial,
II y a en moins toute Ihumenite, tout le rayonne
ment douloureux de Charlie Chaplin et la carica-

ture qui en resulte evoque ces poupees sans ames, Le snobisme de la radiophonie
a I'effigie d'un homme iIIuslre que l'on vendait en nous manque.
face de Tortoni, au temps glorieux du boulevard. Car les snobismes ont du bon. I1s
Charlie Rivets, dans ses acrobatics au trernplin est creent des courants de curiosite, fa
parfois assez. drole, et les effets qu'il tire cl'une vorisent des audaces fecondes, en

savante maladresse ne manquenl pas d'humour. Son couragent des createurs decides a
numero serait moins genant et plus personnel

-

sil sortir de I'orniere traditionnelle. I1s
neprouvait Ie besoin de s'affubler d'une defroque encouragent aussi des farceurs.
celebre et sacree, Tant pis pour les victimes.
Avec infinlment de charrne et dans des costumes Jusqu'a present, la radiophonie u'a

d'un gout exceptionnel, les danseuses du Ballel guere, comme Ie yo-yo, sollicite les
Csovsk:; esquissent une maniere de retrospective soins des intellectuels ou de leurs fai
de [a danse, du temps de Boccace it la Rumba, en sant-fonction.
passant par la Gavotte roccoco et la Valse Second- 11 est de bon ton d'assister a tou
Empire, Une jupe grise sur une blouse orange, un tes les premieres, de se montrer dans
chapeau ernplume, suffisent a evoquer, avec un tact les milieux d'avant-garde, de parader
charmant, les bf\aux jours du Maxim's et Ie cake.- dans les salons d'art.

.

walk que d'anse, dans cet accoutrement, une jolie L'ecoute discrete d'une ceuvre de
fille a la ·taille de guepe, ranime sur I'anonymat vant un diffuseur, loin des chroni
des rideaux de fond, tout un decor de tziganes queurs mondains et des distributeul's
eperdus, de soupeurs emprisonnes par de hauts cols de notoriete tarifee n'est point faite
et de cocottes empanachees, pour tenter les elegantes et les
Un trio de clowns, les' Andren, apportent, dans clients des bons tailleurs.

la tradition du genre un accent d'une finesse inac- Aussi la critique qui « fait» SCl'll
coutumee. Le skelch du pelil-ponl, OU pendant ,un puleusement cent lignes sur un stu
quart d'heure, les deux augustes exasperent Ie clown pide· vaudeville ou sur un mechant
par Ie moyen Ie plus enfantin, est vraiment un concert, ignore-t-elle des manifesta
petil chef-d'",uvre du genre, Un minimum d'acces- tions d'art destinees a deux cent
·cirs bien choisis, ds maquillages adroits, des cos- mille auditeurs. lui qui se termine par c€ conseil: « 11
tumes d'une drolCl'ie renouvelee, achevent de placer Perilleuse attitude qUi pourrait li- ne faut pas rever»? ,

ce numero, nouvellement mis au point, je pense, vrer la radiophonie a la mediocrite, Ce conte, Theo Fleischman nous l'a

parmi les meilleures troupes clownesques, au ·rang Attitude injuste a l'egard de crea- narre dans une langue parfaite, lu
des Fratellini et des ineffables Antonelt et Baby. teurs, d'artistes, de tec;miciens pri- mineuse, opulente et cependant de
II serait souhaitble que M. Fermo, qui esl toujours yes deja des applamdissements accor- pouillee. Nulle emphase. Nulle re

si soigneux quant au numero de clowns du Cirque des si genereusement quelquefois, cherche pretentieuse.
Royal, engageat les Andren pour la saison qui vient. dans les theatres, aux plus plates Puis, dans les scenes realistes, qui
lis doivent gagner sur une piste, en valeur comique, inepties, aux acteurs les plus medio- se melent a l'action poetique, un

el le parli qu'ils tirent d'une scene est une garantie cres. style vif, direct, mordant. Les SCe
de leur exceptionnel savoir-faire. Impossible de ne point soulignel' nes de l'Academie, de la Chambre, de
Le reste du programme du Palais dEte entoure cette situation paracioxale apres 1a caserne, de la redaction du jour

tres honnetement ces numeros en caract,,,.. gras, avoir entendu samedi dernier, mal- nal sont d'une verve impitoyable,
Une soiree a marquer d'une pierre blanche. gre l'orage, le Soleil de minuit de d'une redoutable rosserie.

Lucien FRANC;:OIS. M, Theo Fleischman. Et ce n'est pas Ie moindre interet
� Voici, en effet, une ceuvre puis- rle l'ceuvre que cette maitrise ave'c

UN THEATRE D'ACTIClN sante et qui marque une date, Nous laquelle Theo Fleischman nous en-

INTERNATIONAL avons entendu jusqu'a present maints traine tour a tour sur Ie plan du
Cesl a I'initiative des ecrivains J.-R. Bloch, ouvrages ecrits pour Ie micl'ophone, l'eve et dans la realite.

Antonio Caen, Lue Durtain, Elie Faure, Francis

I Or cette fois - et FCLut-il tUM' le La partition delicate et coloree de

Jourdain, Victor Margueritte, que sest fande a rnc;ndarin? nous y preparait deja - M, Marcel Poot, vet' de musique, les
Paris un Theatre d·action intcrnational, destine a

I nous nous trouvons en prE!sence d'une recits du poete et nous permet ainsi
accueillir et reveler, aussi largemenl que possible, conception, d'un POen1e cOlnpiexe qui d'evo1uer sans peine dans les atmos

I'art dramatique revolutionnaire, dans ses aspects les a trouve, dans la radiophonie, son Dheres qui se succedent, se superpo-
plus caracteristiques. moyen ideal d'expression, La situa- sent ou se fondent.

Sis a I'ancien theatre des Bouffes-du-Nord, Ie tion est l'enversee enfin, M. Fleischman ava.rt laisse a M.
Theatre d'action ,nternational sera dirige par I'ex- N'en fut-il pas ainsi pour le cine- Jose Squinquel, du Theatre cie 1'0-
cellent critique Leon Moussinac et M. Le Danois. ma? deon, Ie soin de creer Ie role tres
Les premiers spectacles comprendront: Miracle La comparaison, u'ailleurs, s'im- IOUI'd du poete, Le jeune tragedien

d Verdun, de Hans Chlumberg, Ie Train blinde pose. Encore que la technique, la beIge s'est acquitte a merveille tle
no 1469, de V. Ivanov, Airways Inc., de John dos

I mise en s,cene sonore ciu Soleil de sa tache. 11 fut lyrique sans outran
Passos, et un montage scenique : [793. I Minuit doivent a leur perfection me- ce, fervent sans enflure. Sa voix
----------..

I me une precieuse discretion, il con- grave, ronde, donna aux eVQocations
A L'ALHAMBRA vient d'en indiquer iei la formule: du poete tout Ie pouvoir magique

Les representatlons de la merveilleuse revue: impressions, surimpressions, fondus, desirable.
Cirls .Ians uniforme de MM. Bodart et Roels tou- gros plans sonores. UtiliseI' des Une abondante distribution: Mme
chent a leur fin. Les personnes qui desirent mister bruits, voila Ie reve du neophyte ecri- Renee Baufre (la mere du poete),
a ce spectacle a la fois spirituel et luxueux feront vant pour Ie micro. 11 ecrit une his- Germaine La Vallee (la maman de
bien de se hater car la demiere sera tres prochai- toire aut�ur de quelques bruits. la petite folle) , Gilberte Fauconnier,
nement annoncee. Loc, de 10 a 19 h, (tel. 17.04.16) UtiliseI' quelques bruIts, un mini- Jeanne Bourtembour�, Mariette
�--- mum de bruits, adroitement evoca- Bourgeois, Stella Kork, MM.· Fer-

AU PALAIS D'ETE. teul's : voiIa la maitrise. nand Leane (Ie pere du poete), Josz
Ce.t un programme extraordinaire qui a servi Mais je veux resumer brievement (president de l'Academie), Andre

d'ouverture, ce vendredi. a ,Ia saison d'ruver 1932- l'action. Bernier, Demalder, Santerre, Lu-
1933, Le fameux Charlol espagnol Charlie Rive!s, Un jeune paysan _ fou? poete? cien Charbonnier, Gen:-:::ot; Bracony,
que ses engagemenls en Amerique avaienl empecae,

_ affirme qu'il a vu Ie solei! de 111i- Andre Guise, Masson, De Goeyse et
depuis trois ans, de revenir a. BruxelIes, y a fait nuit, et grace a la magie de son vel'- Biazot, encadraient M. Jose Squin
sa renlree, ainsi que les celebres clowns Andreu, be, il entraine dans Ie domaine duo quel avec une rare perfection. L�or
A leurs cotes, Ie banet Gsovsky, les sauleurs a bas- reve ses parents, ses voisins et toute chestre dirige par M. Franz Andre,
cule Heapy Manwards, les equilibristes Yra et h population du'village. donna de la partition ere M. Marcel
o'lI",re, Ie dresseur Loyal avec,ses chiens savants, La presse, la T. S: F. sont al�l'- Poort une interpretation fouillee.
Ie chanteur Cipandi, etc, tees, Les hommes d'affaires prepa� Quant ·aux services techniques de
Chaque soir a 8 h. 30, Matinee dimanche el rent l'exploitation du phenomene E-.t 1'1., N. R. don� l'interventio� recla
jeudi a 15 h. 1<5, exproprient les paysons. Ruines et malt :cette, f01S up� exceptlonnelle
� desordres. Interpellation a la Chp,m� attentIOn, lIs procede�'ent aux dos�-

LA ARGENTINA A BRUXELLES bre, Seance a l'AcadeIl1le. ges sonores avec une Impeccable pre-
La celebre danseuse espagnole, La Argentina, Les paysans trompes, voles, an-I cision. . ' _. .

donnera un recital de danse Ie 16 octobre, au Pa- goisses supplient Ie poete de le� libe- ;En terl?ll1ant, Je cr�ls bIen fmre
lais des Beaux-Arts,

reI' de ·leur reve de leur affIrmer en vous slgnalant que 11. N. R. don-
Au programme figll'reront plusieurs nouvelles qu'ils n'ont pas �u Ie solei! de mi- n�ra une, d��xieme e,mission du So

danses dont BruxeIIes, aura Ie privilege de la crea- mIit. Mais Ie poete menace au con- letl de Mtnutt samedl 24 septembre,
traire de prolonger l'envoutement. a 20 heur.es, sur �08 metres.

Pour se delivrer les hommes Ie tue, Je vous, souhalte pour ce soir-Ia

Est-ce un co�te que nouS avons une ecoute parfaite de cette ceuvre

entendu? Celui qu'inventa une jeune originale et emouvante.,
mere pour sa toute petite fille? Ce- Andre GUERY.
.�mE•••• a•••••••••••••••m.D••••••�m.m•••m��mD

Soleil de MinuitLe
JEU RADIOPHONIQUE de M. Theo FLEISCHMAN, - MUSIQUE de

M. Marcel POOT.

'Thco FLEISCHMAN

CONFERENCE
Le Cercle d'Etudes du Syn�icat National des

C, p, T. T, M, A. organis� pour ,Ie samedi

24 septembre prochain, a 19 h, 3D, dans Ia grande
salle de, ·Ia Maison des Hui-t Heures,' place Fon-

magiqueUn coussinlainas, une conference donnee par M, Leo Moulin,
sur Ie Corporativisme fasciste. Entree lib ,e.

•••••••••••••••••m.mmaB
en un cous.in, un coussin raclio-musical qui se place
sur un divan ou sur un· fauteuil, qu'une cordeliere

relie a n'importe quel recepleur .radiophonique, qui
demeure rigoureusement silencieux et qui pourtant

transmet parfaitement Ie courant phonique des

I'.nstant qu'on y place 1'0reilIe,

Une sorte de coussin magique sur lequel il suffit
de poser la tete pour enlendre la T, S, F, dans

un apparlement pourtant silencieux!

Les commer�ants qui ont imagine cela sont des

bienfaiteurs de l'humanite, Cesl a ce titre que

nous leur dedions celte publicit'; gratuite, en enga

geant chaque .amateur de T. S, F, qui a Ie souci

de ne pas importuner son entourage a faire I'acqui
sition d'un de ces coussins radio-musicaux. Ca

s'appelle Teletack, c'esl breve!e, et �� se vend

125 francs,

II existe, comme on sait, une Ii.gue contre; Ie

bruit qui, pour sen tenir sans doute a la rigou
reuse applica�ion de son programme, ne fait pac

souvent, parler d'elle,

17, RUE DE L E ( UY ER Elle est seule, malheureusement, a observer une

telle discretion,T:12,06,53 d II It·Quant aux sources e vacarme, e es se mu I-

I) I �_ � plient sans cesse: tramways, c1axons, signaux

� aver-tisseurs, ant trouve dans la T, S, F., les hauts-

parleurs et les pick-up d'inepuisables concurrents .

Combien de fojs n'avez-vous pas maudit les

sonoriles du haut-parleur, tout a fa,it plaisantes

SI't"e • .

guand vous les caplez yous-meme a votre inten-

" IitOI.t tion, ,P�rfaitement insup��rlables quand elles sont

nil �.... I au servIce de votre vOISIn?

IIII:�� QidI...11- .. - Mais Ie moyen, direz-vous, de ne pas les
, .II entendre?

I
mDa••••• gem�meS�mmm�n�1
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La eixieme saison. du Rouge et Noil' debuiera le mercredi 5 ociobre,
it 20 h. 30. Les SeCLnCeS auront lieu, coml1W l'an dernier, it la Grande
Harmonie, tous les mercredie soirs. Une enceinte epeciale se1'a 1"eSerVee
nux abonmes.

Reeeroez-uous POU1" l'liiuer, C& un. prix modique, une treniaine de soirees
de choix : iomt pa1' l'interet des sujets qui uiendront en diecussion. que
par ICL qualite des oratewrs qui ueulent bien nous tupporier leur bienoeil
lant concours.

Vous ne -pouuez rester indif[erenie au mouuemeni d'idees que le Rouge
et Noir provoque chaque annie. 'I'ouies les questions imqiortamies son:
debattues it notre tribune. Tout ce que lCL presse ne vous dit pas, tout ce

que la situation P1'eSente fait surgir de problemes et de contmdictions
clans Ie donwtne social, politique, intellect-uel, surgit i1nmanqucLblel1�ent
au COU1'S de nos debcds. La GCi1"te d'abonnement it notre trib�me constitue
it elle s,eule un brevet d'intelligence et de bon sens.

.

Des centaines d'omteU1"S PCL1'l1�i les plus eminents ont pa'rle dejc& it
notre tribune. Chaque annee Ie Rouge et Noir s'honore de vo�cs en P1"e
sente1' de nouveaux. La saison derniere, pous de soixante orateurs qui
17,'etaient pas encore venus au Rouge et NOi1' sont montes it notre tribune.
Voici, CL�L haswrd, quelques n01ns d'01"CLteurs que no'us 1)OUS presentCimes POU1"
la premie1'e fois l'an dernier et dont l'action temoigne, comme il con

vient a�L public eclai1'e et eclectique du Rouge et Noir, de posfJulats, de
tendcmces, d'ideologie et d'esp1'it t1'es divers: Philippe Lc�mour, Pierre
RyckmCLns, Isabelle Blume, Dr Ve1'vaeck, Depute Romsee, SenateU1' Volc
kaert, Robert Lefour, Edouard Huys1nans, Paul-Henr'y Spaak, Pierre
Goemaere) ProfeSSeU1" L.ecat, Charles Plisnier, Gregori Alexinsky, Depute
BrunfcLut, Senateur Van Fleteren, Michel Reich, Dr Liag1"e, War Van
Overst'meten, Rene Idkowski, Georgette Ciselet, Fubiani, Dr Hennebe1't,
Henri Van Leynseele, Fran()ois Honti, Joseph De Bcwker, Ernest(m,
E.-L. Jaquet Max Henkart, Gaston-L. Huysmans, Miss Unive1's, etc., etc.

Ce sont lit seule1nent quelques noms d'orateurs parmi ceux qui ont pa1'le
au Rouge et Noil', l'an clernier, po'ur la premier'e fois. Il y en a d'autres
pc�r centaines, et cette liste seule, qui reflete to'utes les opinions, tous les
pCL1"tis politiques, temoigne bien de l'independance et de l'eclectis1ne de
notre entrepnse.
Cette annee encore, il en sera de me-me et en pOLLS de beaucoup cl'orateurs

clejit nommes, nous nous efforcerons de vous P1"eSenter de nomb1'eux ora

teurs nouveaux.

Le Rouge et Ie Noil' est incontes1;a blement la plus il1�portCLnte t1'ibune
de Belgiqu,e, la seule ou toutes les voix peuvent s'elever librement avec

des r.hances egales de convaincre l'auditoi1"e le plus vaste qu'on ait jal1wis
reuni dans ce pays pour des debats

.
d'idee. C'est quelque chose. Soyez des

not1"es. Soutenez notre effort. Venez en masse it cette tribune qui est la
votre. Et pour 'cJous assurer une place it tous les d'ebats, abonnez-vo'us.

•

On s'abonne des aujou1'd'hui en versant 75 francs au C. C. P. 1713,61
(Fontaine, Bruxelles) pour Ie premier abonnement, et 60 francs par
abonnement suivant (mem8 nom, meme adresse). La carte d'abonnement
est strictement pel'sonnelle. Par la meme occasion, on peut verser 15 fro
de plus pour etre abonne ::tu journal jusqu'a fin ·1932.

e 'WM 'H!�il!lI!l.!m_IIII__ZlG!I'iI_iIiI=_ll!tliiII!iHkIW_!ma_lIIIi!Ii_r_.IIIIFI!Iil_1I:....

A expedier au RO'fLge et Noir, 12, rue des Colonies, Bruxelles.
A defaut de l'envoi cle ce bulletin, noter toutes indications uWes

sur le talon clu versement postal.

Bulletin cI'abonnement
A LA TRIBUNE

Je soussigne , ,.

qualite , , ; : .. , .

demeurant , , , ,., .. , .

souscris .. , abonnement(s) a la tribune libre de Bru-
xelles Le Rouge et le Noir pour la saison 1932-1933.
Cet abonnement est person.nel et me donne droit a assister a
toutes les seances de la saison.
Les places ne seront pas numerotees, mais une enceinte speciale
sera reservee aux abonnes.
Je verse , francs au compte cheques postal 1713,61
(P. Fontaine, Bruxelles).

75 fro pour Ie premier abonnement.
60 fro pour les 2" et 3" abonnemenis de famille (specifier
noms).

N° de la reception : .......... , ...

SigJlature :

_; !fJi

,

La tribune libre de Btuxelles Le Rouge et l�
Nair inQugufcra sa sixieme saison [e merctedi
5 oclobte.

Comme I'an' dernier, 110S seallces seron! publi
ques, contradictoires, impariiales ei lib res. Elles
Qurolll lieu loules les semcines. Ie mercredi. Elles
seroni pour celie satson /932-/933 au nombre d'une
lientame,

Noire bui, noire teglement, noltc action demeu
rent ulentioues.
Les seances onl lieu {ous les mercredu d 8 hcu

res et demie,

Notre but
Commen tel' devant I'opinion publique to us les

cvenernents d'actualite. Confronter par des echangcs
de vue loyaux et courtois les doctrines sociales, les
theories scientifiques, les systernes politiques, les
eccles artistiques, les lendances litter aires.

Reglement
La parole est toujours libre.
10 L'orateur ouvre le debat en exposant son

point de vue sur tel problerne de son choix (20 a
40 minutes).

20 L'oraleur inlervient dans un dehat (a titre de
temoin, par exernple) exposant un point de vue

personnel, combattant au etayant la these deja expo
see (lOa 20 minutes).

30 L'orateur prend la parole au cours du debat
public (5 minutes).
40 L'orateur principal et, en pratique, tous les

orateurs inscrits reprennent la parole. ,ils Ie desi
rent, a Ia fin du debat.

Discipline
Le Rouge el Ie Noir sinterdit de voter aucun

ordre du jour; Iaissant a chacun Ie soin de conclure
personnellement et librement.
L'orateur'sengage a ne pas deborder du cadre

du debat et it respecter Ie temps ere parole convenu.

Le public sen gage it laisser parler ]'orateur, se

!'eservant d'intervenir ensuite au cours du debat
! ublic.

Aux ationn6s
I Tous. ceux que notre entreprise peut seduire vou

dront nous marquer leur sympalhie. L'abonnement
doni beaucoup veulent bien nous honorer n'est aulre

chose pour certains que Ie moyen de nous prouver
qu'i Is ne res tent pas indifferen Is it un effort aussi
perseverant et au"i margue en faveur de la liberte
de pensee et d'expression.
Le montant de l'.abonnement est fixe a 75 francs

(reduit a 60 francs pour les 2e et 3� membres
d'une meme famille - meme nom, meme adresse).
II donne droit a assister a toutes Ies seances, dans

une enceinte reservee.

Aux ora'eurs
Nous aVOH' pl! inscrire deja a nos prochains pro

grammes maints orateurs de grand talent. Nous redi
sons ici a quel point nous sommes -reconnaissants a
tous ceux gui, accessibles a ]'esprit de notre entre

p1'1se, veulent bien nous apporter leur p",cieux con

cours, entierement desinteresse, dans Ie seul souci de
�ervir la verite et parce que, sans doute allssi, �es
jeux de ]'e'prit ne sont pas pour leur deplaire.
Nous raYOnS dit et .Ie repetons : en plus de ceux

que nous invitons it notre tribune, nous n'avons ja
mais ref use d'inscrire a nos programmes quiconque
y voulait parler, ou tout au moins de leur passer la
parole dans Ie debat public si tel etait leur bon

plaisir.
Cette «nnee encore il en sera de meme et si dans

la Iiste de sujets propose.s par ractualite il en est

qui seduisent nos amis, ils voudront bien nous en

faire part.
Le parole est Iibre. Ce n'est pas un vain mot.

Et s'il est arrive que telle opinion 11e fut pas au

flil mal representee a certains debats, les defaillants
n'ont Q9'a s'en prendre it eux.

A LA VILLE DE LlSIEUX
Leqn Legay Petite rue de3 Boucher!, 30
IJa uzeilleure cuisine" ••

--_". /[;e uzeilleur y;aarclJi6
SES PLATS DU lOUR:

Lundi: Mironton, 4.50; Veau printan-
nier, 5.50.

Mardi: Blanguelte 'de veau, 5.00.
Mercredi : Cassoulet, 8.00.
leudi : Beeuf bourguignon, 4.50; Saucisses

de Toulouse, 4.50.
Vendred·i: Poissons varies. VeaJU Ma

rengo, 5.00.
Samedi: Petite marmite, 6.50; Rognons

sautes Madere, 6.00.
Dimanche: Petit sale, 5.00; Gigot bre.

tonne, 6.50.

LA LAMPE

p o
de la saison 1932·1933

Notre programme qui fera, cette saison, une large egalement convies, Nous ne rub lions donc ici qu'une
part a I'actualite nest pas encore completement premiere serie de sujets pour Iesquels nous semmes

arrete. Nombre dorateurs qui nous ont promis leur en pourparlers.
concours ri'ont pas encore choisi Ie sujet qu'ils desi- Les orateurs desirant etre inscrits dans 1'\I� ou

Tent traiter a notre tribune. D'autre part, nous atten- rautrc de ces debats voudront bien nous en faire
dons l'adhesion de plusieurs orateurs gue nous avons I part au plus tot.

£es sujefsde Des pFcchains debafs
Mercredi 5 ociobre 1932, it 20 h. 30, it la Grande-Harmonie

Un debat sur les elections communales :

POUR QUI VOTEREZ-VOUS DIMANCHE?
Ont ete invites: un representant de chaque parti en presence.

Suivi eventuellement d'un debat sur
L'AFFAIRE BUYL

'POU1' suivre doms un ordre non enC01'e etabli :
Un debat sur:

LA GREVE DES MINEURS
Fallait-il faire la greve generale? Fallait-il faire la revolution '?

Quelques lumieres sur:

LE COMPLOT COMMUNISTE

Faut-il organiser la
LUTTE CONTRE LA GUERRE

Que penser du Congres d'Amsterdam '?

Seance demonstrative sur
DANSE ET CUL'l'URE PHYSIQUE

Un debat sur la
POLITIQUE DE L'ALLEMAGNE

Un debat sur
lJA FRANG-MAQONNERIE

LE PROBLEME DE L'ARGENT
Inflation? Bons du TresoI'? Empl'unts?

Quels sont les
LES FAUTEURS DE TROUBLES

liaisons et consequences de
L'ECHEC DE LA CONFERENCE DU DESARMEMENT

Un grand debat sur
OU EN EST LE CINEMA

Proces du , (
REGIME PARLEMENTAIRE

�������������������������JV����

Debat-spectacle sur

LE THEATRE PROLETARlEN

Faut-il modifier

LA JEUNESSE ET LES PROBLEMES ACTUELS
��
Les Etats capitalistes preparent-ils la

GUERRE CONTRE L'U. R. S. S.?
•

Grand debat sur
'

LA FLANDRE.' FEDERALISME? LIBERALISME?

Debat avec demonstrations sur

LE JAZZ

LA PRESSE EST-ELLE LIBRE-?
��

LE ROLE DES FEMMES DEVANT LA GUERRE

LA CHINE ET LE JAPON ET LA QUESTION MANDCHOUE
�

Avec Ou contre
.LA S. D. N,

Allons-nous vers

LA SEMAINE DE 36 HEURES
Comment resoudre Ie probleme du chomage?

,

LA QUESTION SCOLAIRE
Enseignement officiel,? EnseignemBnt libre?
•

L'EGLISE ET L'ETAT

Pour et contre_
LA PROSTITUTION
•

L'ABUS DES STUPEFIANTS
•

LA SEXUALITE ET L'ENFANCE

la plus perfectioDoee
et la plus demandee Uti et quand

�TUNC.SAAM....------_.

Impr. H. BOLYN. 75. rue Van Aa. lxe�:es.
=

LA PROCHAINE GUERRE
••••••••••••• m•••••••••••••••••••�.. • •••��Hg

II s'agit la d'une-prE:miere lis�e de debats au sujet desquels nou.s avons'

engage des pourparler�. Certains de ces sujets serout vraisemblablement
groupes. D'autre part de nombr�ux titres qui seront'choisis par plu�ieUl:s
des orateurs entendus chaque annee viendront s'ajouter a ceux ql1l .pre
cedent. Cette premiere liste ne constitue donc que les g.randes lignes de

notre programme de cette saison qui sera precise dans la suite en tenant

compte de l'actualite et des indications des orateurs.


