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lsi entre deux poliiunces (celle [aire une curieuse constatation, I"
que claironne M. Dcueze et celle c'esi qu'i! y (L en Beiaique deux
Clue 1J1Cd'i.qw�nt l'etCit-ma,io'r et le poliiiques : celle qu'on. trouoe
roi) a emu. certain» de nies tee- enoucee dam« la. p1'eli8e et Q1/,'0'{l
teurs. ne fait PCiS en realit«; celie, au 1II est urai qu'aynnt expose contruire, qu'on. realis« et doni
obiectiuement le prooranome du. le lJublic n' est nullement infer- Eot Ii dire? Ces 759 millions
niinistre et celui tout dijfe1'enf )):013. C'est lCL un. phenomene bien

. qu'on tlepeneera. peut-etre,Depuis quelque temps, tee de son etat-nuiio«, [orce 1n'etad curieux, particiuier sans douie nis ce n'est pas certain. _ ne[ournaux soni pleiue de cette am- d'opte: lJOW' ce dernier et meme cL notre SeullJciYS, et qui se ius- sont auires que le prix de l'opi-qoissomte question. de lo. defense tie lance?' quelques [leurs Ii notre tijie en divers domaines. neon. 'publioue. sO�' Une Ileur. carnarade ?uationale. Nous y avon,s sac1'ifie ?lO'll1!NLU sire, Monsieur Leopold, Le fait, pan: exenuple, q'�elde Mais l'opinion publique si elle [e regarde la jolie vendeuse, [enous-menies, 1:[ y a. luuit [oure. Il TIl, qui eui le courtuje de s'y 1'Cd- Broqueuille l)OU),SU1.t et rea tee est tort couieuse est, ani [orul, 0 dli
,

t ti
• reqarde la Ileur. u est, ans touteli! v'mi que le probleme est lie?'. 1me po iiique ne temeni an 'L- el,� lJeu d'im/portomce : un. dis- d 1"l' ."

ce rouge, la bouche e a ven-d'illlpol'tance et que les eclats de Ceci ueui-il dire que ,i'appr'ou- [rancuise, uous ne avez VIc cow's 'f'oyul, quelques solides CL1'- deuse ?uoix du. rninisb-e Deueze ne soni ve cbsolumeni ce mode de' de- consume uulle pa?'t a,vec 1J1'eci- "hIps, et la voileL chamaee! Done'

lai bE' d
'

D
� ." ,,� Camarade ? J e suis ton ca-l)((S faits pOU1" l'ec turer eau- [ense nationalet Non. t ie i- sum: e mente en ce qui concer'- on peut bien ne pas tr'op s'en marade?C01,iP, ni POU'J' 1"ClSsur-e1' l)eTSOnne mi pow'quoi plus loin. Mais ne lei defense )wtionnle, il est ooucie1'. Qua,nt c"ux bra';ll"?"ds.

,

d t t d "l
.,. ." IJU Les yeux de la vendeuse neet, ?nO�ns enco?'e q�ie per'sonne, ayant Ii chois1.1' entre e1.i:J' ex HiVugcm ,e lJenlie1' qu (i a F-ui pC/''f'lent en son nom, ce sont1 l· d Cl l' ltd S

'

d l'I 1"
'I flanchent pas.,(1 C01'pS g onC'ux es wsseU1'S 117,((,UX, on C'01np1'enc 1'Ci que J(' ec w'e �/, ou' au e ne epen- te' faux p1'01)hetes et de vnins'

l'
.

, II
".

� Bien sur!Ardenna,is, heros futu1's, im'tno- choisisse Ie 11'windre. c anee, on p�iLsse C1"01.r-e qu e e olitiques. Ils se disent pa,tr'io-l' l"
,

t l' t l l l A l 'l t' t' t' t' d 'f t Je suis trouble. Des copains, <;aes C es (L pr'esen s-ur- au e G e a u S'U1'p us, 7 es �ncon esr;a- es onen ee ve1's �me e ense '0- tel' pt p1'Ol1lent l'indApenda,ncet· d l'I t d l bl l
'

L' II t l 'l f' t" I ' ne manque pas. Mais des cama�pU r'W, e wnneu1' e e a e que e 1'01. copo c ma,1'q�/'e a, e CL a,
.

Ton 'iere a 01'S qu en d,'e la BelgiClue. Ils n'ont Clue ce.

l
-,

f'
, '

l't' I' 't t
'

t h f
1. 1. rades", Et une femme qui vouspa'/,x. q'ue q�Le couTCige a re 'Use?' a, son TeCi 1. 'e, c a -ma,J01" e son c e , mot Ii la, bO�iChe et ce sont euxA·

.

I t l
'

I "t l
'

t' d 14" d l "l LAr ttl
'

dit ra, comme <;a, sans rire, avec'inSL e veu, c �i rnmns, e 111�n1.S re Ci CTea, wn �L e e genera, lVUY en, e e 1'm, ql,i ont Ie plus perdu le senti- ._,.

1 I l 't l I'
,

d' bl' 1 'l' d t' t l'
"

t 't sa main tres blanche, tres pure,1)[uS oq'U({'CC et e p �iS pet� C e �gne, 1.n tstpensa e a Ci ?'ea 1.S{J,- es 'men w·rn·ee a, une 1'e r'a1 ,(', 1il�nt de l'indipendancc, puis-'/lOS m'inistf'C's. Mais, h�ure�Lse- tion entiMe cZe son pTognLl1VfY/.,e. prudente S'/,/,1' l'EscC/)�d. que toute leu'I' politique nc tend qui donne une £leur. ..
,

11 ,me la
ment, tous ne pensent pas co1n-1 C'est couTCigenx pa1'ce que I'opi-. Q�icmt nux 7.5.9 millions r�e.:,; ".� {'!,,:..;.:ch�r ftll)mi P'YI P1'("!1" "

laut" cette ��e,ur, �IaJs Je n al pas
me lui. , nion In/'bliq�ie, 1nQI info1'1nee par t01·ti/ications Ii l'Est votes pa,1" i1'7:0n8-nOus v1'aiment les p?'en-' Clllll SOLIS. J al tLOI;, SOLlS, tout JUs�
C'est ce que fe vous exposa1.s 1dw p1'esse deficiente est fa,vo- le fa,1'lement, faut-il me1�w en eZre au serieux! teo Ou bien vingt francs. La jolie

cla,ns ?non de1'nier a,1,ticle. On Ta,ble da,ns SCi 1na,fO?'ite Ii ce cZan- temr compte q�/,(ind on sa1tque, vendeuse fait la monnaie.
117:excuse1'a d'y ?'eVeniT, l1wis gereu,"C pl'incipe de defense Ii La. ce Pa,1'lem,ent par' sa, volonte (sutte en, page 5.) � Dix quatorze� dix�huit ...
7J?'ecisernent le'_fciit d'avoi?' choi- frontie1'e. Et il est bon ici de prop1'e n'a pl�iS nulle pa1't son Pierre FONTAINE. dix-neuf .

J e fais un geste :

� C'est bon, garde.
� Non, camarade, je ne suis

pas une marchande ... Toi aussi,
tu dois vivre.
Et les doigts tres fins me comp�

tent encore trois pieces de cinq

PROMENADE SANS LlTTERATURE

sociars COOPERATIVt1 '0, COMMERCE. BRUX, is,B55

....

a la

ale v
eD

(1)

life
De la Fete du Trav il

au Marathon de'la Dansa
par ilrIUand Sauvage

Ce Premier Mai 1934, Verviers
sent bon le soleil. Place de la Vic
to ire, les trains de Liege ont de�

barque des fleurs rouges a cinq

qu'il s'est mis comme potion, 1'a

pothicaire ?

En
. "-

manlere

XXX

II est vrai que la journee s' an�
nonce chaude. L'aUaire ne tient

qu'a un Cl1eveu. Ce sera tout ou

rien. IVlalgre Ie ciel pur, les robes
claires des fillettes et la « Bra
ban<;onne » du potard, <;a fait dr6�
Ie dans Ie cc£ur. Des g.ens ql1l
viennent du centre rapportent des
bruits alarmants, Le marchand de
tabac, ql11 a deja pris, chez RAJ.
,.i:Slaise, ses expor�s sur Ie pouce,
annonce une veritable boucherie,
avec des bombes, des chasse�pier�
�e, des barres de fer et des barri
cades au pont Saint-Laurent. Ues
agitateurs sont venus de Seraing
et du .l:)orinage. Le depute Lahaut
a tire trois coups de revolver en

sortant de la gare... La Revolu
tion gronde ...

� Dis donc, Theophile, si tu
allais te recoucher. Tu n' es pas
honteux d etre deja saoul a dix
heures du matin ? Allez, ouste !

C' est la femme du marchand de
tabac. Theophile desc�nd preste�
ment de son nuage revoIutionnaire
et rentre dans sa boutique.

XXX
Pendant que Ie cortege defile,

tres caIme, tres caIme, on reparle
des beaux jours.

.

1927. 1928. 1929.
Place de rHarmonie, un mar�

chand de laines devenait brusque�
ment fou et distribuait des billets
de mille francs. Les billets de
mille! Peuh! Qui n' en avait pas
Ie portefellil1e bourre? Qui ne

brassait pas l'or ?
.

Le telegrahe,
sans arret, sonnait Londres, Ber
lin, Sidney, .. Le marche delirait.
Les petits jeunes gens qui courent
la ville avec des paquets bleus
d'echantillons . gagnaient alors
beaucoup plus que de gros fonc
tionnaires. A dix heures du ma�

tin, Ie dimanche, Ie patron du
« Ble d'Or », place du Martyr,
pouvait fermer boutique! On ne

sait d'ou venait tout cet argent.
La semaine derniere, on a vendu
jt,diciairement le mobilier d Ll

'« Ble d'Or ».

la de

xxx

NDCCOILO

Car Ie re!ol'mateur a pour en,

nemis tous ceux qui retirent quel
que avantage du regime ancien;
et il a comme timides pa�tisans
to us ceux qui pourraient tirer

quelque avantage du regime nou

veau. Et cet\e tiedeur nait en par,
tie de la peur de ses adversaires

qui ont la legalite de leur cote;
en partie aussi de I'incredulite des
hommes qui n'accordent pas

creance, en realite, aux regimes
nouveaux, s'ils ne les voient pas

naitre d'une solide I'xperience,

CHAPITRE PREMIER
Et des intellectuels, arti!'�(;') et

poetes de tous genres, Ie regime
nouveau ne tiendra compte que

, durant les,premiers mois de sa vie,
et pour autant que son pouvoir
sera mal assure et instable, comme
toutes choses nouvelles,

Et apres ce temps, soit par I'ef
fet de leur naturelle lachete, soit
par suite de leur education, soit
encore a cause de I'exigence de
leurs besoins materiels, ils auront

adopte, en geste', leur nouveau

maitre,
Et bien qu'ils aient sans cesse

a la bouche les mots de liberte, la
substance meme leur fait defaut ;

et loin d'user de la licence que

leur accorde Ie Regime, ils se con

tentent presque toujours de vivre
dans les limites qui leur sont indi-
quees, ,

Et il n'est pas mauvais que quel
ques-uns se refusent a I'obeissan
ee, car ils fourniront ainsi matiere

MACIHIDAVIEILLD sous.

xxx

Neuf heures. Dans Ie haut de

Ila ville, des sabots de chevaux, un
bruit rythme de godasses. « Hit�
ler » descend (2). Combien sont�
ils ? Les commeres sortent, les fe�
netres s'ouvrent.

� J'vous 1'dis, Bertine : aujour
d'hui, y aura des morts. Est-ce
Dieu possibe qu'ils soient tant que

_,=============---j�r----- <;a pour queque malheureux qui
n'ont plus de force? S'agira pasa beaux et bons exemples de pu- paraitre promptement, soit par it de la vie sauve, qu'ils te doi· de mettre son ne:;; en ville ...

nition, lesquels mettront la peur une mort subite, soit par une pri- en!. Le pharmacien a jete au large
au ca'!ur des autres, son tres longue, soit encore en les Et c'est une grande question de, les portes du baleon et un phonoCar peu d'hommes sont dispo- envoyant en exil, Car dans la mi-

lavoir
si tu dois detrui,re I'ancien- bude la « Braban<;onne » conime

ses a mourir, et surtout m,ediocre- sere de I'exil, ainsi que I'a dit Ie e machine des policiers, espions si on Ia violait. Les gendarmesment, Poete, ils devront subir la compa- t gens d'armes, ou bien s'il te sourient. Le commandant meme,Et pour les autres, voici comme gnie sauvage et mauvaise de leurs aut les maintenir en vue d'etablir sur son beau cheval lin peu guin�tu les traiteras, T u pourras conser- compagnons; et I'amertume natu-

fermement
Ie nouvel Etat, de, se pince les levres, Qu'est�ce

ver, apres un serieux vannage, relle aux malheureux, unie a la Car leur grande pratique et
tous ceux a 'qui leurs fonctions ont pauvrete de leur bourse, les ein- onnaissance des hommes res a (I) Voir Rouge el Nair du 9 mai,
desappris a penser; c'est-a-dire pechera d'agir c�ntre toi, Et cer- ait maitres en fourberie, ruse et (2) Hitler: les gendarmes.
juges, magistrats, fonctionnaires et tains' d'entre eux ne manqueront romperie, Et pour.ras-tu les rem-
tous autres officiers que tu jugeras d'ailleurs pas de les trahir : et ain- placer difficilement, encore n'es-
capables d'app.liquer la loi nou- si seras-tu prevenu de ce qui se tu pas assur� de I'habilite des no- CE SOIRvelie comme ils ont 'fait de I'an- Trame a ton sujet, ices.
cienne, Et pour ce qui est de leur aHa-

Et tu pourras facilement te les CHAPITRE SECOND chement a ta personne" so is sans
rendre.fideles, en les louant gran- inquietude; car etant gent sans
dement et en admirant toute la Si tu veux conserver ton pouvoir bi, ni loi, pour la plupart, et sortiedignite de leur science, nouvellement conquis, tu frappe- e la boue, ils te seront aussi fide-Et ainsi meHront-ils leur point ras donc a la tete, et feras mourir les a toi qu'a tout autre, Et memed'honneur a ·se taire et tu en tire- quelque ennemi, aime de tes su- plus, attendu que la nouveaute de
ras grand profit, car leur silence jets, soit pour ses qualites naturel- Ion regime, en les rendant plusapparaifra comme une approba- ks, soit pour les hautes fonctions necessaires, leur donnera plustion de tes actes, qu'il a occupees, Ainsi sera mani- d'honneurs et d'argent _ ce quiEt le� plus fideles, tu ne man- feste la nouveaute du Regime -

ne peut manquer de te faire ai
queras point de les cambler et ton chatiment remplira de ter- mer d'eux,
d'honneurs, car ils sont tels que reur tous ceux qui, se sentant ai- II faut pourtant se rappeler queles honneurs les touchent plus que mes et respectes de tous, se beaucoup de trahisons viennentI'honneur, Et ayant deja pose leur croyaient a I'abri des coups, de ces hommes, non par haine du I!m!devoir dans I'obeissance au Regi- Et Ii te faudra frapp�r encore Regime nouveau (car leur opinion Mercredi prochainme rume, en,cor,e, pourront-ils, I,e to,us ceux ,qU,1 ayant re,tlre quelque est trop incertaine sur ce point),d I b R b d I

Ie debat aura lieu exceptionnellementmettre ans b elssanc�, au �gl- len ,u regime passe o� y ayant mais par naturelle propension a
me nouveau, surtout s lis vOlent occupe de hautes fondons, ne trahir et faiblesse innee devant au Palais Mondial
leurs biens et leurs families res- !,peuvent ou�lier les, richesses et les I'argent, Et d'ailleurs ils ne peu-

(Cinquantenaire)

pe:t,�s, et les rebelles durerrient I h?nne�rs d,aut;efols, et n� �e ser- ent jamais avoi,r que du mepris
sur ce sujet :

chatles, virant Jamals d un ca'!ur fldele, et pour qUI leur lalsse la vie sauve L'AFFAIRE
Quant aux autres qui ont tout I

serant toujours prets a murmurer etant accoutumes a n'estimer qu� DU PALAIS MONDIAL
perdu par ta faute, tu ne peux at-I'

c�ntre Ie Chef nouveau, soit a la force et la bassesse,
tendre d'eux que de la haine, Aus- cause de la peur de ce qui les

'S 't (J,

If' d' 't I h' d b' ( ween page )51 seras-tu sage en es alsant IS- menace, SOl par a atne u len-

Floren'in

Du
� .

reglDJe DCU1?eaU
PAR LEO MOULIN

a la TRIBUNE
du ROUGE ET NOIR

TOURNOI
D'ELOQUENCE CO"'1tv1ERCIALE

POUR
L'ELECTION DU

ROI DES CAMELOTS
suivi du debat sur

FAUT-IL TAXER
LES CAMELOTS ? Bonne fille, la laine enrichissait

tout Ie ,monde, Elle ctait feconde
el' inepuisable comme la terre. Des
Illettres, des cretins, de mediocres
concierges ont eu ses faveurs et

IIUi
doivent la chemise qu'ils por�

tent encore aujourd'hui. Verviers,
pour les Vervietois, etait Ie nom

bril de la boule terrestre. On dan-
sait au « Bristol », au Manege »,
comme des enrages, Rue du Mar�

I teau, dans les boites 011 l'on chan�
te, les bocks a cen t sous s' enle�
vaient comme des pates. La belle
vie!
Il semblait que ce temps�la ne

Programme en page 6,

Voir details en page 6.
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dut jamais Hnir, que tout le mon

de, a -Verviers, allait devenir mil
lionnaire. .. On trouvait, dans les

poubelles, sur les appuis de Iene
tres, au pied des urinoirs, des tar
tines mirifiques gonflees de Iri
cassee aux ceufs, de viande, de
lard ... et abandonnees la par des

repus.
Alexandre, le chemineau pede

raste, n'acceptait. pas moins de

vingt sous pour l'aumone. Avec

quoi, pour varier le menu, il se

payait, a la campagne, des Hl
lettes et des petits gar!j;ons. Pour
Alexandre aussi, c'etait le bon

temps!

- Bah I le Premier Mai n'est

pas fait pour les chiens.
11 ne s'est rien passe. La jour

nee est finie. Premier Mai exit ...
Lahaut, dit « Gueule-en-Or », a

He bien gentil. M. Peltzer n'a pas
ete assassine et le commissariat
n'est pas en feu. On n'a devalise
ni viole personne.

___ Vous voyez, me dit, sur Ie

tram, un gros monsieur que j'ai
deja vu entrer dans les rutilants
locaux de r « Harmonie », ils ne

sont pas .bien terribles. On exa

gere. Ils crient beaucoup. lIs ne

font rien.
11 a rais�n, ce gros monsieur. et

je le lui dis. Je lui dis aussi qu� si,

par hasard, « ils » avaient fait

quelque chose, c' eut peut-etre ete

drole. Pour le gros monsieur com

me pour les « autres » ..

XXX
Ce mercredi soir, 9 mai (jour

ou j'ecris ces lignes) , le Marathon
de la Danse, organise au « Pala
ce », touche a sa fin. 11 reste qua�
tre couples en piste, Depuis tantot

sept cents heures. ils dans�nt, i�s
glisscnt ,ils se trainent...1 out le

Verviers mondain est la : de gros
ses dames avec l'accent et une

toilette epouvantables. des, jeunes
filles V1Cleuses, les snobs, du
« Tank », Ie millionnaire Collette.'

Chaque soir, c'est plein comme

r reu£. A la buvette, des copains
du « Travail ». du « Jour », du
« Courrier du Soir », qui se souf
£lent a l'occasion un petit fait
divers et se Ie pardonnent devant
un bock,
A la sortie. ce sera ull"petit ca�

fe�mousse pour la grosse dame.

Un, pas deux. C' est la crise.
___ Est-ce que tu sais, ma chere,

qu'il y a quinze mille grevistes a

Verviers? C'est eHrayant! Je l'al

dit a mon mari : je ne sors plus
avec rauto. L'envie est si forte,
aujourd'hui ! Quand on pense que
s'il n'y avait pas les industriels,
ces gens n'auraient rien a man�

ger !

pagnie, quelques heures avant la cata

strophe! En ce moment on peut voir ep
ville, dans ur.e de nos grosses librairies,
son portrait et la f1oraison de ses livr IS
etales sur un drapeau cravate de crepe!
On peut y lire une phrase qui resuml
tout son talent: « Ma plume est une dur,e
plume de metal .. ,

Et voici que Ie triste miracle 5'ope�e
deja. Le public s'arriHe, intrigue, lit Ie
nom du heros de cette funebre apo

theose, egrene les titres de ses oeuvres.

C'est la notoriete qui commence avec la
mor!.

Car, bien qu'il fOt membre de l'Aca·
demie beige de Langue et de Litterature

francra'ses, Hubert Krains etait I'efface
ment personnifie. En 1913, J. Van Melle,
qui, en une serie de notices parues dans
Ie « Bulletin du Touring-Club », contri

bua a vulgariser I'oeuvre tellement igno
n§e des jeunes ecrivains de cette epoque,
rappelait a propos de I'auteur du « Pain
Noir » cette parole de Seneque : « Les
uns ont la reputation et les autres la me

ritent ». Et il ajoutait : « Parmi les ecri

vains de notre pays, Hubert Krains est

de ceux dont la reputation dans Ie grand
public n'egale point la grandeur du ta

len!. » C'etait en 1913. C'en est reste

Sous Ie signa

XXX

e I'humble verite LE COIN DU HIBOU

KRAINS
mort

La suggestion
hypnotique

HUBER
est

Krains eta it vivan!. A propos de la Se-

Je me demande encore si je ne rn' a- I passant :

buse pas. II y a quelques jours, Hubert Dans un village hesbignon. Une au-

berge, L'auberge se meurt. Une voie
Methode therapeutiaue
Mode de gouvernementmaine du Livre beige, dont, en sa qualite ferree nouvellement construite a detour

de president de I'Association des Ecri- ne Ie trafic des vigilantes. Notez aussit6t

vains belges, iI assumait I'organisation, la grandeur du theme, ce que P. Huber

I'I.N.R. I'avait convie devant son micrc�. mont appelait dans les Nouvelles Litte-

II me semble encore entendre sa voix. raires « I'infrastructure economique ».

0
J'ai assiste, cette semaine'l qui ont le pouvoir de Iaire entrer

Elle vient de s'eteindr e a jamais. Ouel Saisissez ce qu'il y a d'eternel dans ce a une seance bien plaisante nos concitoyens en transe.

objet de stupeur qu'uns mort aussi inat- drame de to utes les epoques, C'est sans a la Tribune Lib�e du « Rou� Ah! vow; doutez de l'hypnotis-
tendue! Quelle vision d'horreur et quel doute ce qui rend Ie livre de Krains aussi ge et Noir ». J y ai vu des me et de Ia suggestion! Mais que
dechirement pour ses amis, qui avaient actual. Malgre sol, on songe que des astroioques qui n'avaient rien des demain batte un tambour, et vous
passe la journee avec lui et que des pho- themes sembiabies ont donne naissance, mages classiques a haute coiffure ve;rrez les hommes sassembler,
tos de presse nous montrent en sa com- dam la Russie du Plan quinquennal, a pointue. un takir qui n

'

etait pas que £lotte un drapeau et vous ver

toute une litterature d' « .infrastructure hindou et qui navait pas contracte rez les hommes Ie suivre, s'il le

economique », Deux epoques qui s'ef- la triste habitude de s'asseoir sur faut jusqua 1a mort.

{rontent a mort. lvlais ne croyez pas que des tessons de bouteilles et des II est dailleurs probable qua
Hubert Krains eleve le ton. II reste. avant planches percees de clous. Mais pres quelque hesitation VOLIS pren
tout .. Ie conteur wallon, I'homme de sa He ceux�ci je vous parlerai plus drez place dan::; leurs rangs, en

Hesbaye, I'observateur sagace, qui se re- tard, depit de votre esprit critique et de

commande de son maitre La Bruyere. 11 me faut avouer que ce qui votre scepticisme hautement scien
L'histoire finit tragiquement : la misere; m' a plu aavantage, ce soir-la, c' est tifique.
Ie fils qui delaisse Ie foyer; la mere qui la dame qUi est venue operer des La dame de rautre soir a l:l,
rneurt folie a I'asile; Ie pere qui ira se guerisons par suggestion. Pour au- Tribune, ne- prHendait � rien

faire broyer sur ceUe voie ferree de tant qu'il me fut possible de m'en d'autre qu'a cOl1vaincre quelques
malheur. C'est schematique, nu, saisis- rendre compte, elle a gueri qUel- malade� qu'ils etaient bien por:
san\. Le voile ,de melancolie qui baigne qu'un de maux d'estomac, un au� tants.

« Amours rustiques » (1899) et « Figures tre de rhumatismes. Y a-t�il des raisons pour lui ac�

du pays» (1908), oeuvres OU se recon- Vous n'y croyez point? Vous corder moins de credit qu'a ceux

naissen! les qualites du « Pain Noir », se 'etes semblables en cela a pas mal qUi entendent persuader des gens
mue dans ce dernier livre en un tragique ..; ces esprits wrts qui etaient bien portants que leur seule ambi�
intense. mes voisins dans la salle. [vIoi, j'y tion doit etre de mourir ?
Enfin, a I'age de 72 ans, Hubert Krains, crois.

qui avait recru Ie Prix triennal, en 1921, Je crois aux miracles de Beau

pour son livre « Mes Amis », bien plus. raing, de Lourdes, de la Tribune

optimiste, celui-Ia ; qui etait devenu mem- Libre et d' ailleurs. J e suis convain�

bre de l'Academie beige de Langue et cu que l'homme est un animal par
de Litterature francraises, voyait poindre ticulierement docile a la sugges�
la recompense de son labeur. On peut tion hYPllotique.
dire qu'il est fauche au travail, puisqu'il Vous doutez 7 Vous jouez votre
donnait encore, il y a quelques semaines, petit Bouvard feru de science et

au (' Mercure de France », « Au coeur de rationnel? J:<oi de Bubulus,
des bles », et qu'il nourrissait, dit-on, de vous avet tort.

chers projets. VOUS faites bien, sans dou te,

L'homme, tout de mesure, de modestie, d'user de toute votre science, de

tie; bonte, ne s'en est pas aile comme il toute votre raison, de tout votre

" vecu. On n'imagine pas fin plus bru- esprit critique, pour autant que

tc;le, plus inepte dans son horreur, plus votre domaine d'investigation se

injuste. limite au monde exterieur; des

Au moins, avant de disparaitre _ et que vous pretendez aborder la

que ce soit la consolation de ceux qui connaissance de 1 humain avec ces

aiment son oeuvre - aura-t-il eu Ie instruments�la, dites�vous que
tardi! hommage de ses contemporains :

vous n'irez pas bien loin.

laureat, academicien, precurseur, mai- VOLlS niez Ie miracle, la sugges
tre .. C'est trop, en trop peu de temps. tion, la magie noire. Mais chaque
Que les amis veillent, maintiennent et jour que Uieu fait � et il en fait,

Ie bougre! disait Alphonse Allais
� chaque jour vpus cotoyez Ie
miracle, vous marchez dans rinex
plicable, vous vivez en pleine ma�

gie. Vous etes nombreLlx qui ne

daignez vous en apercevoir,
Une dame, regardant Ie malade

dans Ie blanc des yeux, dit et re�

pete a toute vitesse : « Le mal dis
parait! Le mal disparait absolu
ment! Le mal a disparu! » et

voila que vous criez a la super
cherie. Vous etes des petits ma�

lins ,des esprits forts, des incre
dules. Ce n'est pas vous qu'on
attrapera....
Ouais !... Mais que demain la

pre'sse, qui est un admirable in
strument de suggestion hypnoti
que, publie dans toutes ses edi�
tions de chaque jour : « L'AIk
magne veut nous attaqUL�r! L'Al
Jemagne veut absolument nous at

taquer! » ,aussit6t VOLlS serez

prets a accorder de nouveaux ca

nons a M.Deveze. Que cette meme

presse repete regulierement : « La
France est pacifique... absolu- M. Y.-E. Janson a depose sur I'e bureau
ment pacifique! », VOLlS ne doute� de Ia Chambre lin projet relatif a la n,

rez pOint, malgre des budgets de pression des enlreprises separatisles.
guerre paroxistes, que Ie plus cher Le projel prevoil des .anclions penale,
desir de la France soit de mainte- c�ntre quicongue aura, par des discours le

nir la paix, nus dans des reunions ou des lieux publics,
'10yez cette sorte d'auto�sug- soit par des ecrits ou des emblem", des

gestion collective qui a lance tout affiches exposes aux regards du pubJ:c,
un peuple dans les bras d'Hitler vendus ou distribues, provoque directernent
la puissance magique d'un Horac� a altenler a i'inlegrile du leriitoire.

Fir;-ally qui souleve Paris parce
Les peines prevues sont : 6 mois it 3 an,

qu un gouveruement lui deplait, de prison; 100 francs a 5.000 francs d'a
I etonnant envoutement de tout un mende; interdiclion, pour cinq ans des droils

peuple par la Societe Generale de enumeres it ("article 31 du Code penal.
Belgique, Un second projet relatif a la pc rte de la

,II n' est pas qu' aux in.divid LIS,
nationalite prevoil que les tribunaux pour

d ailleurs, que ce don hypnotique
rent prononcer In decheance de la qualite

wit imparti ; des objets, des mots
de Beige de loute personne qui, ayant obte

possedent Ie meme don miracu�
nll celie qualite par [aveur (nat�rali,ation),

leux. N e courez fort. loin pour en aU!'a parlicipe " une acl:on separatiste quel
trouver des exemples, et meditez conque.

sur retrange et equivoque attrac� On se demande apres cela ce
tion que les casernes exercent sur que deviennent les dl'oits deM. Deveze; les monuments aux minorites si souvent proclames
morts sur M. De �oete, Ie drapeau i)a'l' ces messieurs et consignesfranc;:ais sur M: d'Arsac, la pompe dam Ie Traite de Versailles. On
a essence sur M. Angerhausen et se demande encore - 11 est vrai
Ie tutu vaporeux sur M, Adolphe qu'ou ne se Ie demaude meme
Max. Songez encore a l'inexpli- plus - ce que clevient la Con _

cable attraction qui precipite titution.
l'homme vers des metaux aussi Nous l'avons dit, ici, a main-
viIs que 1'or et l'argent. ies reprises: c'e L vel'S un fas-

Je disais que certains mots exer� ci,sme c1'autani plu danger ux

cent egalement un s mbJable ma- qu'il esi plus hyp cl'ite, que 1'011
gnetisme et je n'en veux pour conduit ce pays.
preuve que l'etat hypnotique dans

.

Et d vani l'ap<1ihi des pmtis
lequel certains vocables plongent d'oppositioll ne s ncit-on en

touJours nos contemporains. «PLl- droiL d- se lemand'l' s'il n'y a

trie », « gloire », « sol nataJ », I pas consenicment Lacite pom: ne
« devoir sacre» sont de ces mots I pas dire compl i ite?

oeuvre, que I'on considere a juste tiire Lorsque 1a gnmde presse de
comme I'oeuvre maitresse de Krains, c'est �

Ii ranee et de Belgique annonca
la vigueur et la concision du style, la 50- I'assassinat de la cousine de lVI.
briete de I'atmosphere - qualites assez H

.

tId' t' 't·
.

en1'1o, e epu e reac lOnnal-
surprenantes dans nos lettres, ou la bran-

l'C' ce fut ell te 1 t'-,; 1'111'es vo on all'e-

che, flama�de app�da un flux si luxuriant.
I m�nt equivoques et qui la:is

Qu a note la critIque? « Observation saient place a toutes les suppo
juste et profonde, goot sOr, sensibilile sitions. Certains rappelerent Ie
exquise, originalite, conception claire, meurtre de M, Prince, d'autres
harmonie des proportions, style sobre, prOnOnC81'ent le lTIot « maffia ».

concis, nombreux, sans artifices ... » c]'ancuns donnaient a entendre
Hais personne, que je sache, n'a pres- qU2 la fl'anC-n12�COnnel'ie n'etait

senti la place que prendrait Ie « Pa n pas etl'angel'e a la fin brusquee
Noir )} dans la litterature d'inspiration s@- d(! dame Henriot.
ciale de notre epoque. I-Ielas! il faut dechanter. Cet-
C'est une chose d'ailleurs bien singulie- te 1'ois, on a pu mettre la ma:in

re a constater que cette revanche du SUl' I'insaisissable maffia, ce qui
temps, qui impose, pour illustrer une

ec±
:1 eu pour consequence l'anes

Ie litteraire moderne, une oeuvre passe tation ... du mari de la victime.
inaper�ue du grand public, il y a tren e La: Hlaffia, c'etait M. Henriot:
ans On I' a dit et rlepete a satiete : Ie 1e meurtrier de la cousine.
Populisme est I'essence meme de notre c'etait Ie cousin qui s'etait ar
litterature regionaliste. En « creant , range pour toucher une solide
!'ecole populiste, on a tout bonneme t prime d'assurance apres avoil'
redecouvert l'Amerique ... et peut-etre Is occis son epouse.
Belgique, En quoi ce cousin ·s'est m011-

Malgre tout, les ecoles et les mondes h'e infiniment pIns sordide que
ant du bon. Les hommes ont ce besoin de Stavisky que de tels procedes
se rajeunir, de s'innocenter, de croire eussent degoute.
qu'il leur est echu de decouvrir quelque��

----------�--._,.- ....-,._,.

chose d'inconnu. Rejouissons-nou.s d'au
tant plus de la vague du Populisme que

c'est vraisemblablement grace a elle qu�
I'idee est venue a I'un de L'HurncLnite a publie recem-
de reprendre une oeuvre qui, aujour- t Imen nne ettre de la fabl'ique
d'hui, a son destin assure. d'armes « Berlin-Kal'lsl'uhel' In
Qu'est-ce que Ie « Pain Noir » ? Qu'a dustriewel'ke » appartenant au

charognard von Gonta:l'd, lettrp.
D'abord sa forme, d'une frappe deci adresse'e a la fi1'me parisienne

sive. Une ecriture simple et par la enlOu L. Dieu, Ie fournisseur attitre
vante; une syn\axe presque rudimentaire des bandes fascistes fran�aises.
ne donnant guere la sensation du labeul Cette lettre contient une offre
scrupuleux et tenace auquel I'ecrivain I

pour 500.000 cartouches desti
soumettait. Une prose qui, selon un nees aux pistolets a,utomatiques
image tres juste et jolie de R. Dupier· Mauser, calibre 7,63 mm. Com
reux, « ressemble a certains vins dont on me voie d'acheminenlent, on in
dit qu'ils ont un goOt de pierre a fu- clique Ie POl-t d'Amsterdam, c1'oD.
sil ». les munitions seraient· trans-

Une simplicite dans I'accent rend pOltees vel'S un port franc;:ais.
livre accessible a la grande masse des «Des balles f'ran�aises voni:
hommes - et c'est bie" 103 une quali\t\ a.bathe des citoyens :fran�ais »

appreciable. Quant a I'atmosphere, c'est hurlait la presse de dl'oite a Ja.
celie ,fun livre sans soleH, domine par

I
veille elu 6 fevriel'. Est-ce parce

une sourde fatalite. que, cette :fois-d, on se servll"a
L'histoire? Elle est bien, comme Ie no· ele' balles allemandes pour tue)'

:ait encore J. Van Melle, sous Ie signe eles ouvdel'S :frangais que eette
.:Ie I' « Humble Verite », mots qui ser· meme pl'esse vendue ne souffle
vent d'epigraphe a un roman de Hau- mot?

Et maintenant, comme par le

doigt de Dieu, Verviers se meurt.

Alexandre vend des lilas, du
cresson, des bourgeons de sap in

qu'Il conseille aux asthmatiques,
et il ne se rase plus qu'aux nou

velles lunes. Heureusernent, avec

un paquet de Iicelles dans sa po�
che, deux bons canifs et des jar
rets solides, on peut encore trou

ver de quoi boire un coup et man

ger du pain sec.

Alexandre ne comprend rien a

1a greve. II n'a jamais vu une usi�

ne a l'interieur. Quand Alexandre
est oblige. en hiver, d'aBer dormir
dans les rochers, il n'y a pas de

syndicat pour s'occuper d'Alexan�
dre. Alexandre peut crever, Un
farceur dit a Alexandre :

--- Alex. dans Ie bois de la
Reid, j'ai vu du magnifiqu� cres�

son. Tu en feras cinquante bottes
comme tu voudras !
Alexandre fait trois heures a

pied, se penche vers Ie fameux
cresson, palpe la feuille ... Pouah !
Du mauvais cresson. Alexandre
ne debite que 'de l'extra. Alexan
,dre n'empoisonne pas Ie public.
Alexandre fait demi�tour; la con

science satisfaite, En marchant,
son reil ne perd rien. Une cloture.
Une jolie sapiniere. Cre nom! les
chies bourgeons ! Alexandre cou�

pe, coupe, coupe... Mais voila,
tout c;:a est defendu. Voici Alexan
dre en correctionneBe. Puis, en

prison. N'est�ce pas malheureux ?
Et dire qu'il y a des chomeurs, des
grevistes qui sQnt en liberte et qui
se plaignent.
Mais Alexandre a ses idees.
--- C'est a vous f... dans Ie

communisme !
Soyez bien sftr qu'Alexandre

fin ira par se faire inscrire. Et
alors, gare aux bourgeois! Aux

bourgeOiS et aux bourg eons.
XXX

Ce Premier Mai, pas d'Alexal1-
dre. Au « Roi de la Biere », pas
d'Alexandre. Place Verte, pas
d'Alexandre. Ou est Alexandre?
Alexandre est reste chez lui,

daHs sa chambre de la place Sau
cy. Ce r'remier Mai, Alexandre a

jure de ne pas boire un seul verre
de biere. Alexandre en profitera
pour se raser, demeler ses ficelles,
rincer sa cafetiere et aiguiser ses

'canifs.
Alexandre est un pur.

XXX
A l' « Hotel des Ardennes »,

en a�tendan.t Dulonge, j'ecoute
siffler les trains,

Jean, Ie garc;:on, qui est frise
comme un a�ge, lit Ie « Drapeau
rouge » pres du comptoir. II est

trois neures. Les drapeaux sont

rentres. Les £leurs rouges sont de�
fra:ichies, ou perdues. Peloton par
peloton, les gendarmes regagnent
d'un pas lourd la chaussee de

Heusy,
Une pluie fine s�est mise a tom�

ber, vers treize heures. Avec cette

pluie, ce ciel noir et rapide, ces

gens qui marehent Ie col releve,
Verviers, tout de suite, reprend
sa note exacte. Devant moi, la
biere se tasse. Tant6t, une mousse

allechante la coiffait. Des petille,
ments d'or lui donnaient une ame.
Parce que j'ai l'esprit ainsi tour
ne, je note ce rapprochement dans
mon agenda. C'est d'ailleurs tout
ce qu'il y aura jamais dans mon

agenda.

a peu pres aussi vrai aujourd'hui. Sans

Est�ce la misere? Pas encore,
doute, Hubert Krains s'en rendait-il bien

mais elle vient, Elle s' est deja in- compte car, dans un article ou iI pre

stallee dans quelques logis. A nait la defense de Pierre Hubermont a

Verviers, la misere se cache. Le propos de « Hardi! Montarchain )}, iI

VerviHois va au cafe, s'offre Ie concluait en souhaitant que la Justice fOt

cinema, un col propre, des jour-
bien inspin§e pour que son jugement ne

naux, Tout <;a, au detriment du permit pas de pretendre que la Belgique
«( n'est point encore sortie du beotisme

que les etrangers lui ant souven! repro
che et qui a pousse jusqu'ici presque tous

nos meilleurs ecrivains it s'exiler )'>.

C'etait I'avis d'un septuagenaire, que
bien des jeunes viennent de decouvrir

grace a la reedition du « Pain Nair »(1),
un grand et beau roman que je m' ei'ior

gueillis d'avoir aime au temps au il n'etai!

pas plus fameux qu'un autre livre, et I'on
sait comme les livres font peu de bruit
chez nous, quand c'est pour les louer.
Ce qui m'a surtout frappe dans celte

XXX

ventre.

Mais au cafe, devant un bock,
Ie VerviHois s'Hernise; son col

propre laisse passer Ie fil; 'quant
au cinema, ciest pour reconomie
de lumiere et de chauffage,

� Et c;:a durera ? ..

--- Tout pent craquer demain.
Un homme ne continue pas a vi

vre avec quarante�cinq francs par
semaine. Le bas de laine n'est pas
inepuisable, Ce n'est un mystere
,Pour personne ... II est clair com
me Ie jour que Verviers, sauf mi
racle, va a la catastrophe. II faut,
a tout prix, que Ie salut, Ie mira�

cle, vienne de quelque part ... On
I'attend. Mais que ce salut, Ie mi

racle, vienne vite.
Armand SAUVAGE.

M. Eugene Schneider
a I'lnstitut do Franca
Nous lisons dans la presse Ie

communique suivant dont nos

lecteurs a,pprecieront toute la
saveur :

L'A cademie des Sciences mo

rales et politiques C� procede sa

medi a l'election d'un mel11,bre
libre a la place vacante a la sui
te d-u deces de M. Lepine. Au
quatrieme tOU1' de scrutin, M.
Eugene Schneide1' C� eU elu paT
22 voix contre 16 au 1narquis de
Hogue et 2 c�u professeur Leon
Bernard.
Ne au Creusot le 29 octobre

1868, M. Eugene Schneide1' est
maitre de forges, administra
teur de divers,es entreprises fi
nancieres ou ind:ustriell'es.

Cette biogl'aphie est trop mo

deste. Qu'on nous permette d'a
jouter que, pendant la guerre,
M. Eugene Schneider assura la:
prosperite du commerce fran
�ais en fournissant a l'Allema
gne des trains entiers de sul
fure de carbone qui revenaient
sur Ie front fran�ais sous forme
de gaz asphyxia:nt. M. EUlgene
Schneider est un des plus illus
tres charognarc1s et grand spe
cialilstes es-egorgements_ En
d'autres temps, M. Eugene
Schneider aura it depuis long
temps eu les honneurs du pelo
ton d'execution.
Aujourd'hui, Ie void membre

de l'Aeademie des sciences mo

rales et politiqu'8s. Ce qui ne

prouve pas en faveur ·de sa: 1ll0-

ralite ni de sa politique. Mais
constitue uniquement un temoi
gnage de la, basses\S,e de ceux ·qui
l'ont elu,

la- Semaine du livre 8elge
t-il, ce livre, de si remarquable?

...Ma1'ie Gevers n'est pas en

cor'e rentr'ee... quant a d'Yde
'walle, cO?np'letement epuise ...

(Dess;n de Paul Bar.)

perseveren\' H.-Y. CROUZY.

BUBULUS BUBB,

En marche
vers

Ie fascisme

(1) Ed. Labor, Bruxelles.
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Les projets de loi se suivent
et se ressemblent, marquant
toujours plus nettement la vo

lonte du g-ouV'ernement d'etablil'
en ce pays un veritable regime
de despotisme. Si les projets
prepares par. P.-E. Janson Ie
liberal - ironie des mots! -

sont acceptes, les droits essen

tiels que nous couiere la Consti
tution serollt foules a,ux pieds.
Disons aussit6t que c'est Ie

manque de reaction de la part
de l'opinion publique et des par
tiE; politiques d'opposition qui
encourage nos apprentis dicta
teurs a perSevereI' dans la voie
ou ils se sont engages. On a an

nonce des projets de loi sur Ie
port des uniformes,. contre la
propagand'8 antimilital'iste, etc.
Sous une forme hypocrite on a

l'etabli la censure. On a interdit
aux fonctionnaires d'etre 111.em

bres de certa·ines associations
politiques ... Quelle a ete la ri
poste des partis touches pal' ees
mesures? Autant dire nulle.
L'opposition une fois de plus S'8
bornel'a a emettre au Parlement
un vote negatif, ce qui se limite
exactement a la valeur d'une
protestation sa:ns importance
d'

'

Ull geste platonique.
Aujourd'hui, Ie gouvel'ne

ment complete sa serie de mesu
res reactionnaires pal' un nou
veau projet. Lisez plutot ce'
communique de presse :

Men ccusin
de la Maffia

La Francs aux Francais
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passait plus.
Au fond, ils etaient trois

cents. L'explosion s'etant pro
duite a l'etage superieur, il etait
probable que les hommes n'a
vaient pas trop souff'ert des
flarnmes. Mais Ie 'gaz qui enva
hit la mine apres chaque coup
de grisou n'est pas moins a
craindre que le grisou lui-msme.
De plus, ils etaient mures dans
leur puits.
Le souhait que, dans Sa dou

se aux patrons plutot qu'aux leur, le vieux avait lance com-hommes.
1

'

Le vieux est redeveriu silen-
me un anat reme, s'etait-il done
realise?

'

cieux! De grosses larmes doi-
vent lui degouliner sur les joues.

Telle dfrt etre sa premiere
pensee en revenant a lui. Le de-

«. Lo Sallg verse lave les peches », Dieu prend entre ses mains usi
lVIais Ie lumignon aurait besoin (E d XXIX 20/21) t lplacement d'air provoque par la

xo e . au re peup e et s'en fait -une
entre mouche, Si bible est sa f d
I '1" brai catastrophe l'avait PTOJ'ete, la La guerre, selon d'eminents

ron e pour frapper cette na-
ueur, qu on e irait une raIse '

'

oubliee dans un four eteint. face centre le sol, a trois metres theologians, est avant, tout un
tion. corrompue, altiere et dan-

NOll, on ne peut pas dire que
de distance. II s'etait evanoui. chatiment de Dieu; il ne faut {JerAeuse: »1L'homme vient d'assujettir le l'homme pleura. On n'y voit Combien de temps dura cet eva- done point l'ernpecher et encore t

USSl, 'abbe Paulie Gilo-

dernier bois d'etai. L'etancon- plus! nouissement, il n'auraij su le moins se revolter; mais voir en .eaux, reprenant cette idee que

nage est maintenant termine. _ Que croule la fosse! dire. Ce qu'il savait, c'est que la cela la vengeance du Divin con- jamais la guerre ne pourra dis

Un coup d'ceil pour s'assurer Qu'elle soit une ruine pour cha-
galerie ou il se trouvait, reten- tre l'orgueil des pecheurs, Ptaraitl'e �ntdierement, trouvera

de son parfait alignement avec cun! tissait des cris de desespoirl «Pe1"SOnne de nous n'etant e
-

ne cl'a�n ra pas d'affirrner

les autres boisages. Et puis, Ie Pauvre vieux! Dans sa dou- �'a:utI:es, mineurs, �ous pent- sans quelque [cute, dit Mq1" que la paix est une impossibi
bruit d'une benne qui devale leur, il voudrait que Ie monde

etre
': et��lent venus echouer la, Lobbe Dey, eueque d'Arras, la lite c,ar ,elle est la consequence

et dont Ie grondement va s'ac- perit avec lui, parce que Ie mon- apres, s etre, r�ndu compte q\1E' peine subie peut et1'e c�ppelee
du peche originel., chie penetrai; les couches i�te

centuant, Toute la gal-erie en est de l'abaridonne.
toute Issue etait fermee. un cluitimeni, 01' le ch/itiment. «La pa2x perpetuelle ne, rieures; les consctences droites

ebranlee. L'hornme s'est efface Les vingt minutes se sont �

La r�ncceur du ,:,ieu,x ?evB:if est sterile, il ne 'sert qu'a tor- pourr« ex�ste: que ?-ans l'eter- se sentaient tentees de scomda-
derriere un montant. ecoulees. Le hiercheur a repris

etre 10m. Sa pensee etar4_; all turer s,i {:a victime succombe
nelle ,patne . le Ciel. Peui-on. les. Jusqu'i: quamd, Seigneur',

- Magriah, vi, erie Ie hier- sa benne. On entend son gron- lel:�'s. ,II �e re,:,it gamin, un _j�nr avec la Tesignation passive de bann_tT la querre de ce monde? tole1"ereZ-vous l'01"gueil de l'ini
chem. Et la benne pa,sse com- dement, mailS si loin, si loin: la qu 11 etmt aile dans une v�eille l'et1"e sans Taison; le chatiment In2ft2le de se.leuTrer. La guerr'e quite? Ou etes-vot�S, Maitre, et
me une trombe a deux pouces de benne est vide. Et Ie bruit rap- ba:cl�ur� abal�donl1ee, Ayant tl�r- se double d'une fa2de q2innd eX2st�ra to'uJours. ,Ell: eS.t .une donnez-vous f'inaZement raison
I::\. poitrine du vieux. Benne et procll'e, rapproche.

111me, 11 aValt voulu se renril'e l'homme c�tteint pC�1" ltd se 1"e- conseqy-ence du peche onq2nel, a l'impie qui p·roclame que VOU3

hiercheur sont loin deja, « Vi » Soudain, plus rien. Puis, une compte de ce que pouvait et�'e volte et blaspheme la Pro'l)i- une resultante de ,l'etat actu�l vous desinteresse1"ez de votre

quitte son abri et s'a"ccl'oupit trombe de poussieres refluant cet�e b�cl1ure ou nul ne passalt. dence qtl.i le pe1'1net; mais Ie de �otre.nature qu on ne pour_- muvre?

pour manger. vel'S Ie puits, Une detonation �1 I avalt parcourue. Ur;,pe.u e11,- chatiment chanqe de caTactere r0 Jam;_a1,s completement modt- »Un wupe de foucZr'e, et voici
Manger? En raison des dif- formidable, Une deuxieme, puis, (le�a ,du front, Ie sol s etalt af- et de nom POUT devenir cette he�, � supposer. encore que, tous les calculs humains boule

ficulte eprouvees pour fixer un line troisieme, plus formidable
faliSse, .Une cre'y�,sse, la!ge, de gmnde chose q2�'on nomme : qmc,e a une. e�l2�catwn ?ons�a'fl;te ver'ses, l'Eu1"Ope entiere trem-

etangonnage definitif la oli la encore. Le grisou! d,eu� p,leds, y �eaIt. Intngt.:e, 11 l'Expiation, quand la souffrcm- de, � h'umamte, on aTnve a l a- ble sur un volcano

galerie menacait de s'effondrer 'If
s y etalt engage. ce est ch1'etiennentent SUPPOT-

melwrer. »
» La crainte du seigneu1' est

il fut jusqu'i�i tout entier a s� * * La bacnure en surplombait tee. » Quiconque essaie de luiter le principe de la saqesse.
besogne. Maintenant qu'il peut Six heures du soil'. Une foule une autre a cet �ndroit. U�l gll<o- La g-uerre est donc necessai- contre Ie �Iea� ne trouve point »Les emotions se pres:s'ent
jouil' d'es vingt minutes d'arret a1.1goissee s�ationll'e cleva-nt la s�ment de ten'am les .av�lt ren- re, pensent certains croyants;

chez ,I'ab?e GIloteaux une sym- dans les mm.es, mais il en est une

prev�les pour Ie repas, voici que grille d'entree du charbonn�g:._ n�e? La bacn�l:e lllfel'l�ure, elle a toujours existe et tou- pathl: bIen ,g::ande ca:r on ne qui domine, c'est le sentiment
mille pensees l'assaillent. Sans Celle-ci, solidement verroUlllee ':'le�lle de deux, sl�cles peut-etn'. JOUl'S elle existera, peut ,etr� gUlde en �ela que par q2ie Dieu se revele le Maitre.
dcute plus tristes les unes que et que garde un pel?ton de gen- eta:�t en parfaIt et�t d� '2?nser-- La guerre est non seulement des mS�lllc�� ,:u�galres «, a'vec » Les natiorvs qui, les premie
leE autres. II en a I'appetit cou- darmes. De temps a autre, une vabo�. Elle aboubssalt a une un chatiment Ull'e chose neces- le bes02n d mft1'/,'/, et la sOtf du res, ont donne l'ass(})ut, et celles
pe. Le petit sachet de toile ou imprecation monte de la multi- ga�er!e mont�nte, I�q�elle, acce- saire, mais �st aussi redemp- bonheur qui �e tro'uve?'Lt au fond qui se defendent, se sentent
Ie quignon de pain Se trouve en- tude. clalt a un anCIen PUltS l'sole dans trice, ca:1' comrne l'ecrivait un �u cmur de l homme, ,2l n'est pas eqcilement dans la main de ce

£e1'me, vient d'etre depose dans - Les vaches! crie une fem- la camP!1gne et.�ue tout �e m�'1- pretre du diocese de Meaux : e,ton�ant que ,le� cr:>yant� dont lui se&ns qui rien ne se fait et

Ie chapeau de cuiI' a meme Ie me echevelee. Ce n'est pas assez �e ,a-valt ,o�lbhe, Des echeL(-�s« Oui, si cette que1Te fe&it mou- l honzon se hm2te a la me te'r- rien n'aboutit. »

so!. A cote du chapeau, la lampe. d'exploiter la sueur de nos hom· et�lent flxees, al�x pal'OlS du 1'iT les COTpS' elle est S02�Tce de restre r'eqardent la guerre avec Ces cantiques belliqueux glo
SE, lueur tremblotante proJette mes; c'est leurs os qu'il leur pm,ts. Elles n'etare,nt plus tre'3 'J-'esU1"1"ection 'pour les ames.» h�r1'euT et cherchent a k� ban- rifiaient la guerre co:rnme eta-nt
sur la paroi I'ombre demesuree fa,ut! s�hdes! ,certes, mals, en Cct'� de Ce sont la des leit-l110tiv sur Intr de ce monde. » un chatiment de Dietl. Nons
du vieux que la vOllte casse en - P�uvres de nous! sanglot� l,':'cesslte,: on, P?u;rart peut-et1'� }(j3quels les autorites catholi- Vouloir vivre est l�n pech,e allons les retrouver des Ie debut

deux, 1'0l11bre d'un homme qui une viellle. Et son accent est '81 l,�:r10�lteI par la. 0eulement nu, ques, ecrivains penseurs et aux yeux d� ces fanabques, de- de 1914, sur toutes les levres
s'est accroupi, les coudes sur les douloureux, qu'il semble resu- 11 etalt .au coura:r:t. , ecclesiastiques s'appuient pour f�ndre 'sa VI'� contre �es menees des pretres, pas un sermon de

genoux, la tete entre les mains. mel' toutes les miseres de I'hu- �e _:rle,ux sav�lt, 1m: E� parce proner, justifier les guelTes, la
d Ul�e caman,lla seralt de 1'01'- l'epoque qui n'y fasse allusion

Ses ma-ins? De grosses mains manite. qU,ll etalt seul a, savOlr, 11 com- declarer un devoil' tout en lui gnel!. Nous 19-norons ce qu'est et lorsqu'on etait fatigue de
meUl-tries parle labeur qu'il ef- Qa clevait arriver, dit un pn� que ce, s'el'art, POUl', I�li I'oc- decel'l1ant un brevet de sain- ce�te lumiere de l'eternite et la ressasser la complainte de cha
fectue depuis soixante al1JS au vieux dont les mains et la face c�s:on . ul1l,�ue, m�sp�ree, _ �e tete. C'est l'ecrivain catholique parx pour nous est chose possi- timent, on entonnait celle de la
fond de cette meme gehenne ou marquees d'innombrables traits l)YOU�eI qu 1: �ouvalt etr.e utIle Joseph de Ma:istre qui a fait bl� en ce mond�, ca:r Ie peche guene redemptrice.
il descendit a huit ans; ou son bleUis, l'evelent un vetera-n de la �n�o] e, en deplt d,e ses SOlxante- l'apologie la plus fervente de la ongmel est aUSSl absu1'de que Ja Da·ns Ie Mc&tin du 16 aout
fils eut les os brises", mine. Qa devait arriver a cette nmt ans,', Ce �eralt, �a r�vanche: guerre necessaire lorsqu'il -gu'el'l'e necessaire. 1914, Mgr Baudrillal't dit: « Je
La Dil'ection lui avait signifie fosse qui n'a de cOl1ummicatiol1 O� s �l11agme I emotIOn qUl eCl'it clans son livre du Pape: Je compl'ends que POUl' tenil pense q�be ces evenements sont

ce matin que desormais 'elle se avec aucun autre puits. clut "etremdre Ie ,cceur d'es, ma-l- « Le scmg h2cmain doit force- les f�ules dan� la crainte afin f01't heur'eux ... II y a quarante
passerait de ses services. A soi- A vrai dire, on y travaillait I

hem eyx quand 11 leur cna de ment coule1' sans 'inte1'ruption de mleux fascmer et I'exploiter cms que je les attends ... L(L Fran...
xante-huit ans, et par ce temps au creusement d'un second s.a :'OlX la plus forte: « �u cou- SU1' le qlobe et la paix po��r cha- davantage, l'Eg-lise et ses repre- ce se 1'efait et, selon moi, elle ne

d(:: crise,., puits. lVIeme, c'est en mina-nt lagde, caJmarades, Todut.n �st pa.s que nation, n'est qU'2m r-epit, sentants nous a:ffirment que la pouva'it se refair'e que par' teL
Pour iSflr, Ie vieux avait bien pour les relier entre eux que la per 'l�., e vous con u�ral.' mol. pa1'ce que Dieu se plait a voir' g-uerre est un chatilll'ent de guerre, q'ui p2&rifie, »

merite sa retraite, Mais la-bas, catastrophe s'etait produite. 11 Dus�e-Je �re_ver ,en chemm ... � coule1' le sang de l'homme, ce Dieu. Voyez avec queUe suffi- Dans un sermon donne Ie 9,
au coron, son sala,ire faisait y.., s'ensuivit que Ie puits principal . C, e,st al�lSl q�l au, m?�ent ,ou sanq '/'epcLnch� c1 flot etcmt U1'/.(' sa�lCe _Ie Cardinal Mercier s'ex- mai 1915 a l'eg-lise de Ia Made
vre cinq orphelins, ses petlcs- .s'etait en partie effondre : l'ex- l[l, gn!le d en�ree cedmt sous la expiation et un moyen de pU't'i- pnmalt dans sa lettre de Noel leine, Ie pel'e Sertillanges s'e-
enfants, Que deviendraient-ils? plosion ayant emporte les quel- poussee fOl:m}dabl-e de la popu- lication. » 1914 : crie : « En par·tant de lc� t're&n-
II avait voulu parlementer, ques metres de roche qui Ie se- lace ,exaspe�ee pal' la ?oul,eur, II ajoutait : « On pa1'le ueau- «Ah! ndson S'/,�per'be, tu chee comrne d'une grotte de

mais en vain. Une delegation paraient cle la galel'ie de com-
on VIt tO�lt-a-c�up s�u'g-lr dune coup de lc� q2wr1'e scms sc�voi'r c'royc�is pouvoir' te passer- de Gethsf}rnani, nous aboutirons au

echoua pareillement. La deci- munica-tion. sente peld�le, I armee I�menta- qu'elle pst necess'aire. » Dieu! Tu 1'icanais q2li(Lnd, par calvcLi1'e, la ou le sacr'ifice hu
iSion eta,it irrevocable, Et Ie per- Et la foule attendait, stupide �Ie et gloI'l;use d,e? trOIS cents Saint-Augustin dans La CiM oon CMist et par' son Eglise, il main s'cLCcompl'it, la 02{, se pre
sonnel s'etait engouffre, COl1'une cl'effarement n'osant trop es- o�lgres qu �1l1 Vlelllal'd rame- de Dic-u s'est exprime sem- p1'onongcLit les paroles gr-aves de pnl'e en monnctie glorieuse, no-

, ,,'
t d

� nart a'u solml 'bl bl 't D" l'e' t' d la "tsi de rien n'etait. 'Lui, avait at- perer, esperan quan meme.
.

a e111'en :« es qu un peu- XP2C� wn et e pen2 ence. tn3 'redemption. »

tendu, abruti, n'en pouvant Elle ignorait, cette foule, que J,-L. VANDERMAESEN, ple cesse d'etr'e viril et d'aimer- Eniv1'e de tes succes epheme- Mgr Gibier, al'cheveque de
<CJ oire ses yeux ni ses ol'eilles. toute tentative de descente le sacrifice, des qu'il entr'e dans 'fes, homme frivole, r-eP2� d'01" et Vel'sailes, dans un discours
Finalement, il etait descendu, avait echoue. La cage a·vait ete l'M'e de cette decadence et de- de plaisi1'8, tu te sUffisa:is inso- pl'ononce Ie 30 novembre 1914,
comme les autres. l'emplacee par un simple cuffat 'vient capable d'efteminer le lemment a toi-meme! Et le vmi disait : « Fr'er'es u'ien-aimis,
Dil'a-t-on jamais qu-elles pen- dans lequel, seul, un homme l.'este du monde, 02i qu(!,nd en- Dieu etait r'eleq'ue dans l'oubl'i, tombes au champ d'honneu'l',

sees peuvent surgir a l'esprit de pcuvait tenir, Le directeur y GOTe, au milie2� de sa prosper'ite meconnu, blClJ8tpheme avec eck�t, votre mort est un enseiqnement
celui qui souffre et da-ns son avait pris place, etait descendu, �t de sa qrande'uT, il se fait ty- par/ois par' ceux que leur' .';1,- qU'i c01"rige les err'eur'S de la
flme et dans sa chair? Ma,is il lui fut impossible de de- r-anniq2w, opprime la conscience tucLtion cha1"qeait de donner a F'-rance. La' France qui ne vou-

- Le laches, hurle-t-il. Et on. passer la profondeur d'une cen- humaine et mencwe les lib1'es c�utr'U,i l'exemtple du 1'espect, de lait plus ni D'ieu ni maitre,
l1C sait si cette epithete s'adres-' taine de metres: Ie cuffat ne destinees de la ver'ite sur terre, l'onlr-e et des assises. L'ancLr'-!vous lui C&pp1"erwz comment on
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La guerre nticess_ire et redemDtrice

Louis Potter,
•

nnalrethee revolunoble,de et
•

I
'N, Iv:aurice Bologne, on Ie sait, est

I'auteur d'un c�rieux petit volume sur

« L'irisurrection proletarienne de 1830 en

Belgique », II y developpe la these que,

sous I'influence de la misere et du che

mage cause par la revolution industrielle,
Ie proletariat beige s'est souleve en 1830,
a transpose I'agitation politique bour

geoise sur Ie plan social et a fait la

revolution contre Ie gre de la bourgeoi
sie qui, des lors, s'employa energique
ment a la confisquer_ L'histoire officielle

a partiellement rejete cette these et a

defendu celie de la revolution bourgeoise
et de I'insurrection provoquee par des

motifs culturels, raciques e\ idealistes!
On voit mal, la raison de ce conflit, si

ce n'est que H, Bo'iogne est marxiste et

que I'histoire officielle ne I'est pas_ Car,
enlin, a-t-on jamais vu revolution ou la

« canaille» ne se souleve pas? Ou les

lroubles n'eelatent pas en periode de
crise economique ? Ou la bourgeoisie ne

met point tout Ie monde d'accord en con

fisquant les fruits de I'erne ute et en assu

rant sa domination?
Nais N, Bologne, qui aurait pu en res

ter la, s' est, au contraire, attache a la

personne d'un des chefs de la revolu

lion, Louis de Potter, qui lui semble avoir

enlrevu une organisation vraiment pro

I,Harienne de !a societe,

II faul lire ce « Louis de Poller, His-, mee europeenne et la demi-faveur de

loire d'un banni de I'histoire » (1), petit II Guillaume d'Orange, Notre heros, en

volume verveux et bien compose, que attaquant l'Eglise, ne fut pas seulement

N, Bologne vient de f'ublier. un imitateur de I'intellectualite franc;aise
Son heros, L, de Potter de Droogen- et des nobles revolutionnaires de 1789 :

ui avoir rendu la nomination de ses n1:l-
I
cessairement se servir; qu'il n'y a de

gistrats », qu'apres qu'on aura etabli des bons et de vrais revolutionnaires que les

tmpets populaires et realise des econo-' hommes immoraux, sans foi ni loi, sans

mies impossibles en royaute. principes ni convictions.» Admirez ce

C'est lui qui parle de « ces constitu- gauchisme du grand seigneur monarchiste
et catholique, admirez ce' que ce raison

l1'ement implique de mepris pour to ute

revolution, pour tout ce qui peut toucher
I'ordre etabli.)

de Potter, qui avait tous les scrupules
du monde, bien que de Nerode vit en

lui un Narat, un Robespierre, que sais

je encore, ne s'�mpara point du pou

voir. II continua a ecrire. II entra en re

lations avec Lamennais et Nontalembert,
puis, vers 1839, iI se pronOr:1ce pour une

tres qui s'occuperent des questions so

ciales avant K. Marx ».

L'auteur a-t-il tire de son sujet tout ce
qui etail digne d'interet 7 N'a-t-il pas
neglige ropposition entre I'appauvrisse.
ment de son heros et les prebendes des
sportulaires du regime, patriotes douteux,
generaux conspirateurs, qui semblent sor
tis de la « Rabouilleuse » de Balzac, sol
dats de fortune qui promE!nent toute leur

existence, comme Cruyplants, une men

talite d' « ancien combattant » et de
« Croix-de-feu » ? N. Bologne a-t-il pris
assez de soin dans sa refutation des argu
ments utilises par N, Van Kalken pour

!'eduire a presque rien les souffrances de

lions illusoires au moyen desquelles on

'a jusqu'ici reussi qu'a amortir temporai
rement les genereuses revolutions des

peuples et a necessiter peu apres des re

volutions nouvelles ».

de Potter, qui voit si clair dans I'ave

nir, ne voit pas dans Ie present. Gende·

bien, de Nerode, qui font de la demago
gie et du jacobinisme pour mieux etouf

ler les aspirations populaires, paralysent
de Potter et Ie contraignent a un exil vo

lontaire en France, ou il avait deja passe
une partie de sa peine de bannissemenl.

(On s'etonne que M, Bologne n'ait pas

cite �e portrait de tvlerode par de Potter,
« Revolution beige, 1828 a 1839, Souve

nirs personnels, pp, 167 et suiv. : « N, de

Jv1erode, inspire par. Ie desir intuitif de dis-

walle, est un petit hobereau bourgeois
qui, pour son compte, fait une nuit du
4-Aout fort radicale : il s'oppose a la

ce fut, sur ce point, un realiste qui sen

tait tout Ie prix d'une victoire sur l'Eglise,
en cett" Belgique qui avait fait la Revo-

creation, par son pere, d'un majorat dont lution brabanc;onne pour remettre ses

I'existence aurait compense pour lui-me- pretres et ses abbes a la place d'ou Jo
me la perte des fiefs familiaux a la suite seph II entendait les deloger, en cette

de I'annexion de la Belgique par la Re- Belgique ou les paysans ne comprenaient
publique franc;aise; il abandonne la no- pas qu'on put souhaiter I'abolition de la

Siesse en 'des termes na'ifs que nous de

vons cependant respecter p,arce qu'ils re

velent une arne courage use et altruiste,

Hais il commence aussi sa revolution

morale et philosophique d'une maniere

qui do it retenir notre attention, Car elle

est Ires caracteristique du retard que

marque toujours I' « intelligentia » beige
au cours de son histoire.

de Potter recommence la lutte des phi-

dime, (Cfr, Suzanne Tassier : « Les de

mocrates belges de 1789 » et « Histoire

de la B'elgique so us I'occupation fran

"aise en 1792 et 1793 »,)
de Potter, qu',!ppreciait Stendhal, ne

s'est guere mele a la vie beige jusqu'a
la veil Ie de la revolution, II voyageait, vi
vail en Italie, sejournait en France.

Mais de la polemique religieuse, par

une deviation logique, cet intellectuel raf-

restauration orangiste qui reunirait deux la elasse ouvriere 7 Je ne suis pas sur que
peuples qui se completaient economique- I' on pourrait donner a N. Bologne un

ment, puisque la revolution de 1830 avait « satisfecit » sans reserve.
ete incapable de creer la republique so- Nais i1 n'en est pas moins vrai qu'il a

ciale. fait la un beau livre, solide et sobre a la
Cet apparent reniemenl de tout son fa is ; il n'en est pas moins vrai qu'il est'

passe, ce « defaitisme » avoue traduit une Ie seul historien beige a utillser ouverte-
extraordinaire mentalite de revolution· tit·

, I' 't t "1 Imen l ma ana Isme marxls e e qu I e

naire a tout prix, a qui il a du manquer fait avec talent et sagacite.
bien peu de chose pour passer a I'action. S'iI voulait se hausser davantage, pren-
Mais de Potter evolue toujours : sa 10- dre des sujets un peu plus vastes, ame

gique Ie pousse au socialisme et il de- liorer, en/in, ses bibliographies, il s'im
fend les theories sociales d'e df' CoHins: poserait a ses adversaires sclentifiques
Ie socialisme rationne!. eux-memEs. C'est ce que no us devons lui
N, Bologne voit en lui, pour cette rai- souhaiter de tout cceur,

son, un precurseur du sociallsme qU'ill Marc RANPION,place « au meme rllng que les plus illus-

losophes' et des encyclopedistes franc;ais fine et altrui,ste passe a la polemique po- simuler de son mieux son inerte moderan

conlre l'Eglise, lutte qui, en France; etait litique, defend la liberte de la pre sse et, lisme, s'etait accole un « bravo» qui,

gagnee vers 1770, (Cfr. Daniel Nornet :, apres avoir fait de la prison, il est banni. croyail-il probablement, lui aurait tenu

« La Pensee franc;aise au XVllle siecle» La revolution de 1830 Ie rappel Ie. lieu d'energie et de courage ... Au retour

et « Les Origines intellectuelles de la Va-t-il jouer un grand r61e, lui qui est de M, de Nerode, je me permis de lui

Revolution franc;aise ».) devenu I'idole du peuple, qui est republi- faire quelques representations, II me re-

de Potter conquiert ainsi une renom- cain et qui, vraiment, a Ie sens de I'evo- �ondit: que nous etions en revolution;
lution historique, qui dit expressement 1ue c'etaient par consequent des revolu

(1) Edilions Biblio-Liege, 26, rlaee St- « que la revolution ne peut tourner au honnaires qu'il fallait chercher a tout

profit du peuple (qui I'a faite) qu'apres Jrix, de revolutionnaires qu'il fallait ne-Lambert, Liege,x
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t faibes I poesie sans revolte et que celle-ci ne

sauralt s'expliquer sans UI,e connaissance

I precise des phenomenes r ontemporains.

lSi no us sornrnes arnenes a citer cet

ouvrage, c'est qu'il est une maniere

d'exemple, une illustration de ce que

peut etre Ie poete mod erne, et A, C. Ay-
guesparse un de ceux, authentiques, qui
ont deliberernent abandonne les chemins'

tlonme sa 'vie a Dieu, qui en dis-\ vrais ces poemes. de Marc �.e
pose, t cvux chefs qui la de- Larreguy de Civrieux lorsqu II
nuuuleui, La France -ne sa/utut. daisait dans la Muse de Sang :

plus qLW jouir, 'vous lui appre- « Ttiisez-uotis:., Prenez gar'de
//I;Z /1 soutfrir, La. France se a e��x ... Laissez-lee seuls,
dcchirait dans la discorde; 'vo"/,u; Routes dams leur'S toiles de
lui apprenez la reconcituuson tentes ...
pal' l' lieroisnie pratique en com- 01,/, bien. craumez, crourne«
mum. que ies morte ne uous han-

» Freres b ien-ainies tombes tent
all. champ d'lummeur, uotre mort D'halbucinants remoras et de
est une expiation qu-i rachete les [olle epouuomte
peches de la Framce. » Si vO"/,{,S touchez a leurs lin-
Et le meme, dans un sermon, ceuils. »'

Ie 2 novembre 1915, ajoute: Vdici l'eveque de Bayonne
« Nos morts de la gue1'?'e! Ils MgT. Gieure : « L'time des po
sont ld sous nos ueu», corn/me rents et l'ame des enfants ren

une moieson fraicbement CO'l,/,- dent le 111,e1?te son heroique et

pee clans laquetle se confondent cliretien: Le'/,{,1' snng verse c1 p1'O
ies iioes encore oerdouomtes et fusion aura rendu, a notre pays,
les epis deia 1m£?'S, le nombre, U'YI.: autre service que les genera
l'elite, ia [eumesse, sent -precipi- tions [uiure« raconieront. Ils
tes dans un fleuve de sang qu'. ont expie et paye les vieilles det
'/WL{,S inonde. Disons m'ieux, tes ncdioncdes. L'epre'/,�ve p1,{,ri
clans un fleuve d'heroisme et de fie. Elle r'epare et effc�ce. Elle
gloi1"e, qui nous 1"eg·enere et sa�we. »

')WLI.S sauve.»' Guerre redemptrice, guerre
Mais ce monseigneur est necessail'e; chatiment de l'Eter-

vraiment prodigue. Les morts nel, berceuses eclesiastiques
Ie mettent en verve et son ly- l110dulees du haut des chaires
risme coule et debord-e : clites de verite par les servi.-

« Bea1,{,C01,"p de nos 111,01'tS se teurs de l'Eglise a la glcire dans la vie autre chose que fleurs bleues,
sont im,moles pOU1' la patrie, en eternelle du divin maitre. frisson d'eau et qui ont definilivement

union voulue et reflechie ,avec le «Un feu des lois de la 1Ue1"- « tordu Ie cou a I'eloquence ». Ceux-Ia

divin ('reaempteur, S'i1?1,1nolant r'e nous 1"encl l'ame (['une nati(Jn ne pretend en! pas que la beaute d'un

POUT le sahd d'/,{, 1nonde.,. Voila qui se bat p01,P" vim"e. Il pr"esG1'it paysage (a laquelle ils sont sensibles), les

nos 1'edem,pteu1's. Pa1' eux, ont c:om1?�e la premie1"e condition drames du coeur, dont ils ne nient pas

etC expiees nos e1"1"eU1'S et nos du 'salut le 1"etour CL'I,{, principr I'importance puisque, au meme titre que

fnutes; pa1" e'/,{,x, sur" la balance d'c,,�d01"ite. C'est dcms cette elJ.- tous les hommes, ils en souffrent) sont

de la i'ltstice eternelle, le pla- rection que la F1'ance peut rt>1,L- des I'imites qu'on ne do it point depasser
te(1;L{' qui p01"te les me1"ites est contr'er lCL mystique de la (.nte""- si I'on veut iHre digne du nom de poete.
devenu ph{'s lO1,{'1'd que le pla- 1'e et utilise1' les fo'rces ext� a- Au contraire, ils estiment que c'est sin

tec�u qui porte les peches. Pa1' ordinai1"es q'/,{,'eUe m-::.t e1 sa di�' gulierement les restreindre que de leur

81,lX, nous avons etC 1'ehabilites position." » eCl'it Dom Besse demander d'ecouter une romance alors
non seulement devant les hom- dans l'Univers. Et de conclu- qu'en eux retentit la symphonie du
mes rnais devc�nt Dieu. » re ...

Hypocrite et tartufie. COl11l11e «Lc{' Bcdaille est un facteur Ce monde d'aujourd'hui, pour s'elre Certains poe!es ont ete, a de certains
il est doux de jouer avec l·a vie de l'ord1"e. Q'/,{,and nous vo?/,lnl1.S

prodigieusement transforme, recree pour- moments, les grandes voix fraternelles quid'es hOlnm,eS, lorsque bien repll., glorifie1" Dieu, nOt/.s l'nppeir ns rait-on dire, sur Ie cadavre d'hier, n'en ont fait entendl'e au monde, a travers
on se pavane dans les chaires de Die�� des batailles...

porte pas moins la marque d'une atli- leurs propres douleurs, la douleur des
verite, poussant Ie cynitSl11e jus.: »Voila pou1"quoi Dieu c: re?1.-

rante beaute. Tout ce que nos peres che- hommes. lis incarnaient toule la revolte
qu'a vouloir parlel' au nom de d1" la bataille et la g1,/.er"?"e inp-

rissaient, tout ce qui constituait pour eux de leur epoque, ce\te revolte qu'ils pouce pl'etendu CI1l'ist huma.in et vita;bles, et voila pour(ium lp
la seule forme de vie desirable parce que vaient seuls apprehender en raison pre-fraternel. Et comme etaient peuple qui ne sait pCI.S les CLP- c'etait LEUR vie, avec ses objets fami- cisement de leur qualite de poete. Au- mots, mais de matiere vivante. L'erreur

p'recie?" est v01,{,e a la dispari-
liers, ses' manieres d'iHre et de penser, jourd'hui, les condilions ont change. La fut de croire qu'il suffisait de s'exprimertion. »

f I h I differemment pour, du meme coup, re-tout cela est a jamais disparu. Sur ces revolte ne se re ugie p us c ez que quesThuriferaires des divinites
ruines, de nouvelles formes d'existence ames d'e!ite. Elle a quitte I'individu elu nouveler Ie fond. Le monde avait change,sang'uinaires, vos voix hypocri-

I Ell les forces sociales, les ideaux, Ie mouleont surgi, de nouveaux ideaux, d'autres pour devenir collective et popu air". etes blasphement la vie. Et voici
sentiments, une nouvelle face des cho. se situe desormais dans cetle classe poetiqu," ;Ie pathetique humain s'etait de-

pour dore ce chapitre, la parole
ses. Rien n'est semblable a hier. Tout d'hommes longtemps meprises, encore es- place ainsi que les motifs d'inspiration et

II-vrebe I9e
dp Benoit XV au cOllsistoire en, I h d I' seul Ie poele demeurait, imperturbable-I,

�

1915 D' t annonce I avenir, un avenir bou eversan! claves. nlli " pour tac e e sauver ave-an :« 1,e1,/. per1ne' que ,
.

II b I' ment pareil a lui-meme. Tout Ie dramel t·
. .

t l ,de magnifiques possibilites, pour peu que nir. Elle a depoui e tout v�r a Isme ro-es na wns q'w, uva1.en· p nce ,
...

d etait la. II demeure entier pour beaucoup.)
ttl· 'd l 9

les hommes Ie veudlent, mals aussl de mantique. Elle est evenue consciente,12. RUE DES COLONIES, 121 BRUXELLES' °hu es deu1's tiens-ees ans .r, perspectives tragiques. Et ce phenomene volontaire. Combien sont-ils ceux qui ont eu as-Telephone 12.46.58 C.C.P. 1083.92 c °tsels e ce le te1Yte Se IJ1.mt·ts- qui ne laisse pas d'etre inquieta'nt par Cela etant, Ie poete d'aujourd'hui, de- sez de courage pour aller jusqu'au boutsen es unes es au res, pa?" e -

C b Il d
,.

t certains cotes, n'en esl pas moins pas- sireux d'exprimer la complexe beaute et de leur experience? om ien sont-i scarnchge 1nut1,W, U mepns ('
.

.

I J' ue dans ses la'ldeurs et bl'en Ie tragl'que contemporains, peut-il se ceux qui, operanl en eux les transforma-de la negligence cwec lesq�l.els, slonnan usq ,

f .\ -t '1' b
.

I vo'x des al' contenler de ces confessions emouvantes tions necessaires, ont accorde leur lyreelles l'ont t'rcLite. » al pour e re ce e re par u I -

,. t d c' r el des poe'tes d'autrefo'ls par lesquelles s'epanchait un" au rythme de l'epoque7 Peu nombreux,Et Ie 25 janvier de 1a meme ,IS es, es roman Ie s .

N t' 0 I lie "n Iyrisme a-me et n_race a quoi nous etait percepti- certes, mais de qualite. En ecrivant celaannee, Ie Cardinal Mercier re- 0 re epoque pre en e � '.'

t· I' "1 st donn' a' quelques ble la voix des hommes obscurs et mal- nous pensons a.' certains: Tristan Remy,cevait des eveques de la provin- par ICU ler qv lee -

I t d' 'h d t d t h 7 Nous ne Ie croyons pas La vie Charles Plisnier, A. C. Ayguesparse.·Troisce de Lyon, une leth'e dont j'ex- uns seu emen ap�re en er e, e ra- eureux.. .

trais ce passage: « La Belgique duire. Pour ce\te tache les poetes son actuelle demande pour etre chantee, ou- poetes, t�ois. hom,me.s, et re,v�luti�nnaires? t inc'{,c 1?Ul.iS elle ?'evivrrl. en premier lieu designe •. Places par leur tre de puissants moyens, un renouvelle- parce qu aUJourd hUI la poesle c est, par(- S V({, .,

f d d 'f' ..

't d' I R' I rDieu o'ui est en train de bo;"o1Ie1" nature aux carrefours des idees, aux

I
ment total des ormes expre'ssives el es e Inilion pourral -on lre, a evo U.IO�.l'E1 1"01pe pOU1' lc� re1nanie1" ne echos des evenements et au coeur mame sources d'inspiration. En bien des �as en- A. C. Ayguesparse nous app.:>rte IndlfTa�pe la. Belgique que p01,:r fa I de I'homme sensible, ils n'ont qu'it se: core, celles-ci restenl c� qu'elles. fure�t re�tement, �n. �n livre qui vient d: pa

g'/,�erir. » Ilaisser porter par la vie pour nous aider
I
alors que Ie monde allalt son pelll train raltre aux editions Labor: « Magie du

it saislr, au dela des realites quotidiennes, placide, que la bourgeoisie prosperai! et Capitalisme», la confirmation de ce queHem DAY,
I I" I I I't' t h h·t '1' I

d' , .

"1' t
.

t dles for,ces latentes qui co orent e slec e. que e pro e aria se c erc al au ml leu nous Isons, a savolr qu I n es POIn e

D

[amoureusement

-,.. ' til! W.'M'
batlus pour aller, la ou elle se' trouve,
chercher la poesie. Un tel livre donne n

son oeuvre son plein sens, a notre article

sa conclusion. Meditation pathetlque sur

Ie drame de notre epoque: analyse clair

voyante de ses causes; tentatives. d'expli
cation des grands Cu'l:�l'ts sociaux dans

lesquels se debet une hurnanite affolee.

C' est aussi, eloquent, Ie cri de revolte et

d'espoir d'un homme dont la fonction est

de preparer I'avenir.
Ouvrez maintenant « Aube sans sou-

Mais ce\te iaculte suppose plus que ja- des aleliers etroits et des ideologies con

mais un regard clair, un esprit net. Notre fuses.

epoque ne se livre qu'a ceux qui ne Mainienant la T. S. F. met Moscou et

'craignent pas de I'aborder de front, dans New-York a votre porte. L'avion sup
son ensemble comme dans ses aspects les prime les Irontieres, efface les distances
plus humbles. d'un coup d'aile. Avec Ie cinema vous

II en est qui n'ont pas eu ce courage voyagez dans un fauteuil. II n'y a plus de

ou cette force. Arretes en cours de pays inconnus. Maintenant la crise fait

route rnalqre de beaux departs, ils se rage. La puissance capitaliste longtemps
sont commodernent fixes sur Ie cote Ie orgueilleuse vacille sur ses bases deve

plus facile, Ie moins humain, Ie cote pit- nues d'argile. Maintenant, dans les usines

toresque et spectaculaire qui demande standardisees, Ie travail a la chaine en

pour eire traduit beaucoup de virtuosite, chaine mais reunit des millions d'ouvriers

cedes, mais assurement aucun effort qui forment une meme pensee, un meme

d' ame. Or, c' est precisernent cet effort coeur et un meme poing dresse. Mainte

qui fait Ie poete, qui lui permet d'eviter nant Lenine a lance du Kremlin son fa

les embuches de fa vision superficielle meux cri de guerre contre lequel la bour

pour atteindre au coeur meme des etres geoisie s'oppose par ses Hitler et ses

et des choses. Ie pathetique sans quoi il Mussolini. Maintenant un monde s'en va,

Les clairs de lune se sont ete ints sous

Ie halo des villes electriques. L'avion et

Ie klaxon, Ie phono portatif on! ep uise Ie

rossignol dans les bois envahis de nu

distes et de campeurs bruyants. Dans les

champs, Ie soleil se couche sur un hori

zon de batte uses, de tracteurs, et Ie

« gest'e auguste du semeur » se fait

desorrnais sans fatigue - a la machine.

Le fameux « grenier » ou I'on est « si

bien a vingt ans » posseda Ie corrlort

moderne et ce sont des bourgeois qui
I'habitent. Les amoureu)( se serrent la

main, consulten! la page sportive au lieu

de marguerites, discutent affaires, autos,

performances. Quant au dernier poete
elegiaque, incurablement elegiaque, il

s'est tout bonnement suicide en ecoutant

la T.S.F. Tant pis pour lui.

tiers », ce poerne aux fulgurantes images.
Vous y trouverez, sous une forme diffe

rente mais non moins parfaite, les memes

pensees les memes accents, les memes

fratern;lles preoccupations. Ie meme

emouvant appel. Les deux livres ont une

source commune d'inspiration bien que se

situant sur des plans differents. lis sont

inseparables et se completent mutuelle

ment. Si I'un explique la profonde reson-n'est point de poesie, un autre se leve,II nous reste les aulres. Ceux qui voient

Et ce pathetique aujourd'hui est par- Les plus doues d'entre les poetes ont

tout. II est la marque de notre epoque. senti ce formidable bouleversement. lis
nance poetique de I'autre. celui-ci trouve
sa justification dans la logique implacable
du premier. De la vision directe et nue

du monde nait la revorte, et,de la revolte

II nous entoure, no us baigne, nous tra

que. La joie est emouvante et la Beaute,

La machine meme, par sa perfection et

ses possibilites infinies, requiert notre ad

miration anxieuse qui touche au plus pro

fond des p;eoccupations humaines. A plus
forte raison les hommes qui I'ont con

struite et la menent. Car en definitive,

se sont appliques a rajeunir I" vieille ly
re devenue caduque dans I'espoir d'en

tirer des accents nouveaux. Effort loua
ble. A la grande stupeur de beaucoup,
il s'avera insuffisant. L'outil etait la, tout

les poemes. Par la I'harmonie est retablie.

En portant sur Ie siecle un regard a

la fois lucide et convaincu, Ayguesparse
a resolu, pour sa part, Ie dilemne ou

s'epuisent ses semblables. C'est sa force.

Et ce fut I'origine d'une oeuvre de qua
lite. Puisse-t-il inspirer ceux qui n'ont pas
encore trouve la seule voie de salut.

neuf, pret a servir, mais la matiere res

tait la meme, Et nous eumes sur des airs

nouveaux les eternelles chansons.
c'est vers Ie, hommes que tout do it con

verger. Non pas seul.!ment consideres
comme des elres de chair, mais aussi en

tant que forces vivantes, levain dans la

pate de I'Histoire.

Cedes, un grand pas etait accompli,
mais il etait autrement difficile, el pour
certains tres douloureux, d'accomplir Ie

second, Ie pas definitif. Tant qu'il s'etait
agi de modifications formelles, de jeu,
somme loute, ou les mots seuls constitu

aient les elements, �hacun se. mit de la

partie. Mais ce fut une autte affaire

quand il fallut payer de sa personne pour
animer les formes ainsi creees et leur

faire rendre ce qu'on etait en droit d'en

atlendre. II n'etait plus alors question de

Pierre AUTRY.

monde. •

LESREVUES
Cahiers du Sud (mai).

Un tres beau poeme de Pierre-Jean
]puve : « Pieta » :

Une ombl'e fraternelle tu Ie tiens [maine
Mourante au dernier bard de la folie hu

Tu Ie' tiens pour Ie voir encor quels
[amoncellements

D'horreur sac!'ee autour de la faiblesse

.

•

- �

�,; . "_" t , , ",:'1 :�.

Maison du
o memoire

De cornbien lu elais nue

De combien lu etais nue [corps
Et du corps qui f�t son corps el I'ame du
Quand les nail'S feux separenl I'orage sur

[ton front. ..

Un texte de Ivtichel Leires : « Grande
fLiite de neige ». Les chroniques de Jea"

Audard, L.-G. Cros, R. Brielle, J. Bous

quet, R. Nelli, e�c.

LIS E Z

Magie'du
Capilaiisme Docurnel1'ts 34.

Apres un long silence, « Documents
34 » annonce sa reparulion prochaine en

cahiers trirnestriels de 80-90 pages. Lc

rJremier sera consacre au surrealisme en

1934.

Le comile de redaction ayant ele dis

sous, la revue paraitra sous la seule res

ponsabilile de Stephane. Cordier, direc
teur de « Documents 33-34 ».

par A.-c. AYGUESPARSE

Aux EDITIONS LABOR
12, rue des Colon ies
Bruxelles

10 francs
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A1Tie1"e petit-fils cle pC{,YSC/.nS,· fideles; ignorants enco're de leu�>

petit-fils d'i./. Capitc�ine T1'otta, force.
« le heros de Solje1"ino », anobli La, peu,t-et1"e, pw'ait un des
pa1' l'Ernpe?'cu1', fils du Bw'on points les plus sensibles de l'h-;s
Fran<;ois von To;'ottn von Sipolfe, toiTe, le temps ou se formaient
Prefet dg M... en Mor'avie, les Adler d'une part et de l'cw
Chc�r'les-Joseph voit se clefai1'e tre, les Pri1? kip.
er>- lui la f01"ce de SGS ancetres Go;'and livr'e. Lim'e total. Com-
et leur fO'i. position severe; Vaste vue du
D'e{,utres sont eux-1nemes et monde, incomparable sens clu

v'ivent. Lui, il est, des avant sa climats; p�tiSsance d'une anc:..l!.'se
naissance, le refeton du « Heros qui decha1"ne l'et1"e i-usqu'a l'd
de Soljerino ». Cette fatalite me. Lim'e d'une lucidite il1/filc
pese sur lui et l'ecrase. rable et d'une crua1,1.t0 patheti.
Toute sa vie, il sentircL sur sa que.

nuqu.e lu faveu'T de l'E1npco;'eu1".
Mais elle le condamne pl?1.S
qu'eUe ne l'aide. Il sem.ble qu.e
le destin mette des m01"tS sur' sa.

route, qu'il p01"te mm't comme

d'autres p01'tent chance. Elle
me'/,irt, sc� premiere 1naitresse,
Mme Slama, feune; sensible et
trouble; son p1"emier ami, le rna-

xxx for Max Demant, meurt aussi;
On pourmit difficilernent cori- ses corr:.-pagnons, flechislSe1it et

cevoi�" une I13U1Jr"e plus difje- 1neuTent, trahissent et rne-urent.
rente de Fontaine, que La Mar- Inconscient a la fois et pressen
che de Raddsky de M. Joseph tant qu'il execZ/,te un ordre i1n
Roth. pie, il fait tire1' ses soldccbs SU1'
Si Fontaine 111.Ont?"ait des des hommes en greve. Il somb1'e

ames decante(}s, avides de se clans l'alcool. Et tout.es ses pen
. surpCl,sser elleJS�memes, ce sont I s'ies ont le g01,{,t de l'alcool et deEt a y rega1yler assez lmln, des el131.1.1"S bien miserables et la 111,ort.

c'e�t bien le, vieux myt�e ete, bien charnels, que nous presen- Syrnbole, sans doute, que ceTnstan, revecu, repense p 1" te La Marlche de Ra·d-etsky. Mais petit lieutenant exscmgue et de'quelqu'un qui a respire la pensee M. Roth va cf,uSlsi' loin clcms cette vore, inquiet et obeiss<Lnt. Der'cle, Platon, d� Ruysbroeck. l'Ac�- 111,isere que M. Morgan aUait riere l'ui, corn1ne en 1.I.ne fresque?n1.rable et d Enwrson, qU? a at- dans la saintete. gi.gantesque, la D01.lble Monar-1ne
.

St-Jean de la' Croix et N0- Rien de pl7./.S decev((nt, de plu.s ('hie, cle de voute de l'Em"ope et1'alts. clep1imant, ele plus cru('l qwc de l'Asie, se defait· avec sonMais c'est plus enC01"e. Ces cette vie de Char'les-Joseph von triste Hansbourg, espece d'Atr'ietais. cle sentiments d'imtpulsio1'/-s T1"otta V01'/- Sipolfe, lieutenant cleo vieilli. nux priselS avec �me
qu-i sont clans le romc{'1? a:u de l'armee (l.'/,/.t1'ichienne. POU1' fatCl.lite de1nesu1'ement granclemoyen-age, [1'Ustes et tout i? s- t1"o"/,wer un tel sentiment de de- pour lui.
tinctifs, c'est leur prise de co - bacle sans remission, cle disola- Les hommes cl'Ancien Re,qiS1cience qu'on voit se faire da 2S tio1'/, interieure, il faut rernonter me: le P'refet T1"otta qui vetdFontaine. Ce Roi Mar"c d'a'A.- au;v meilleurs lim'es de Ctchte-' continue?' a. croi1"e. le sceptique:i61(1_'d;1�ui ape1�r;oit bien, .et da 8 clr'ine, CLU Dostoievsky de la Mai- Cho,inicki, qui sent que tout est
son esprit mie1/.x que dans 8 11 son des Morts; plus p1'es de fini et .io'ue les Cassand1'e de sa
CI13U1', Xe sens de cet amour 01.� il no,us invoque1' Hermann Un.qa?" lon, et tous ces officiers et tous
se t1'()uve p1'is t(lout entier, l d o'u Ferdinand Celine. ces paUV1"es paysans serviles d

Les idees at les I- I qui semble, a travers tous ses

I comme l'epouse, lu.i ?om1n�Ivres, liv1"es, obseder le combat du l'amantJ cette aspvratton a

cor'ps et de l'ame, m{' bien pluti3t, « l"impO'ssible partage de soi-
les conditions de leU1' mystiq'/,{.e mem.e, a quoi pa1'fois l'on voit

par cdliance. M. Chw'les Mor'gan se complai-
Il semble que M. Churles M01:- 1'e: fCLit qui accuserait une feu

gan ne se sat'isfasse ia111,ais (; e nesse plus grande et qui etonne
contco;' cle simples histoires, i clans un horn1?�e dont tout fait
profondernent qu'elles lui per'- cl'oiO;'e qu'il a ete a peu pres CLUS

m!ettrclfient d'aller dans l'ame de si loin qu'il 'se peut, dans le� con

ses s'ufets. Les etres hU1nains 'I11G. naissance de soi.
l'inte1"eSsent que dans la mesuo.l.e Si ie dis que l'ordonnance [le
01,� ils incc{'rnent quelque grar¥ ce livre, tranquille et mesuree,
p1'obleme, de ceux memes q1,ie fait penser aux meilleures ar

se posent les hommes depu s chitectures du classic1;sme litte
qu'il en existe de pensants. mir"e anglais; que Sa forme, tra
Quel hwut sufet que celui u

cluite en lang'/,/,C fran<;aise pal'

Portrait dans un Miroir, ce cl1" ,_
Mme Ger1?1.aine Delamain, fcdt

me q'/,�i montre dans l'amour,. ta
douteT que l'nnglais lui convien

recherche de la saintetet Qu l ne mieux, i'aurai ins�{,ffisa:m.
.

! ment encore rendu compte de lethCLUt sufet

encore.
q'/{e

Fontaml' valeur cl'un livre qui se situeOh! Comnw tous les dram ,s parmi les plus m{'TS et les pluseterneos, neuf seulement en a -

grancls.parence! Et quelque esprit mf�lin, a VoiT l'amour d'Alison pOU'r
Julie, in passion de Julie pO'LI-r
Alison, l'inr.ell1:gence h maine
de Narwitz qui s'en va mourir,
laissant celle qui fut son epouse,
cvux soins de son amcmt, nom

mera Tristan, Y.seult et le Roi
cles Cornoua,illes .

Charles MORGAN. - Fontain e, traduit de l'2.ngla:is
Mme Germaine Delamain (Stock).

Joseph ROTH. - Lc{, Mq,rche de Rc&detsky, traduit de l'alle·
mand par Mme Blanche Gidon (PlOl�).

Antonio ANIANTE. - Un iou'!' tTes ce�lm.3, traduit de l'i�alien
par M. Paul Henri Michel (Stock).

Il n'est pas sans inte1"et pour defc/.'/,its, ne o;'enclent compte en

le cTitiq1.£e, de connaitre l'opi- rien de ce qui fait leur vc�leur
n'ion de ses lecteuTS et de con· ve'Y'ita.ble, leur- veritable essen

/1'onte1' leu1"S iugements c&vec le ce, leur' nwu'uement pt lei/,1"
sien. Celc� lui donne c�u 'moins .,.{: yonnemcnt,
l'ill�l.Sion q'/,{,'il a accompli sa ta- Je ser'ais heu1'eux qu'on rn'at
che, lc&quelle n'est point, a mon trib'l,UU le defc&'/,/.t oppose. Je
sens, de 1'isumer '/,in livre POUT V01,{,(l1'C{,is toutefo?;s que l'on ne

dispenser les gens pr'e's,ses de le s'y trompat point. Et c'est l'ob
li1"e, mais a:u contrcLil"e, pour Jet de ce prea111,bule un peu long.
pe:u quil en vo,ille la peine et Si cette chr'onique est tres sou

qu'il s'y trouve q1,/.elque chose a vent elogieuse, qu'on veuille
prendT6, de le fCl.1.re lire et de le bien note?' que ie parle ici de
faire c{'i1?ter". Celc� lui fc�it entre- b1:en peu de livres: quatTe
voir CLussi en q1,wi peut-etre il vingts, cent peut-etre par an. S'i
peche, pao;' trop de cn{'aute ou l'on songe q'/,/.e parmi ces liv1"es,
1Jc�r tTOP de bienveiUance. il s'en t1'0'/,we ve11JWS de l'etrc/.n-

Ce n'est point la crue�ute dont ger, on comprendra qu'ils cons
on me fnit grief, fe crois. Et fe tituent une sorte de selection.
m'en reio'uis. Rien ne me pc�rait Je neglige volontcdrement dans
1Jlus eloigne, du critique que c'es cette chronique, la VCLste produc
rnofesseurs « Tant Pis » qui, tion courante, le r0111,an du mon
s01,wieux sU1"to�d, se1nble-t-il de s1.eur bien intentionne, pour ne

(leprecier' l.es livres, les passent lJa1"le1" que d'l131.£vres qui, a des
(�UX 1"ay01?JS X, en marquant au titres divers, 111,e pan�isjsent exi
cr'ayon rouge ce qu'ils nomm.ent ger l'cdtention.
leur. fc/.utes et donnent leurs Cec'i dit, on s'etonne1'a m,oins
louanges comme des bons si f'avance qu'a mon sens, deux
IJoints. Si on nperr;oit tres bien au moins des livres que fe si
re qu'ils gagnent a cette manie- 'gnale cLuiourd'hui, me paT{{'is-
1'e de fa,ire: - ca1' le public ne 'sent d'authentiques chefs-d'l13u
peut memqueT de leu1' supposer vre. Je nom1?te Fontaine de M.
une p1'ofonde connais:sance de Churles Morgan, et La.' Marche
ces techniques, cle cette langue de Radetsky, de M. Joseph Roth.
dont ils se font les clUl.mpions, Dans une preface solide et
- on voit mieux encore ce q�ie t1"(:.rs, subtile, M. Rene Laloux
lps cL'/,{,teu1"S y perdent et surtout nomme M. Charles Morgan: un
le public. Ces radiographies 1'011'/;(�1'/,cie'r' platonicien. Bien ne
d'w'i et?'e vivc/.nt, si eUes (wcu- me pa1'ait pouvoir' ri1.ieux q'ue
sent l'exces de l'ossature ou ses cette fo?'mule, definir- l'ecrivain

xxx

Ce n'est point a ce rang gu/i!
faut placer Un jour tres. calm.3
de M. Antonio Aniante.

Ce n'e:st point "/,/.n roman, (.&
elire vrai, que ce livre, 111.ais bign
pluti3t un poeme et des plus !Ju�)
tils.
Des les p1"emie1"eS lignes, (l,�

subit le coup d'archet de ['en-.
chante�/.1·'. La sym,phonie Un"

fois commeneee ne flechit pl�/..!, _

ou si 1,,(LTernent et pO'ur si peu de
temps, que le churm.e ne VO,18
abandonne plus.
J'avoue que cet eloge lY1'iql/.e

de la pauvret6 ne Va pas ,fOU
,ioU1"S sans in'iter et fe co;'ains
qu'il n'y ait la une exploitatioi�
esthetique un peu super!i�icll::.
d'un mal q1.li git bien au-des3fJ'!/8
des appar-enccs, des hailloru;
pittoresques et des prestiges de
l'argot.
Mais la 1ichesse des i111,c�.tle8,

des lumie1'es,' l'ingeniosite de:;
paradoxes; le rnouvement d'1\(t,�
langue extr'ao1'dinairement 801J

ple, imtposent aux sens sinon a,
l'esp1"it, cette l13uvre d"un hom
me plein de dons.

On peut attend1'e beaucouv rIe
l'ecriV(J,in qui a pu sarvs !ai'bli,',
mater'ialise1' de tels o;,eves.

Charles PLISNIER.



LE ROUGE ET LE NOIR
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Aux GALERIES : Le Theatre de plete, du lait que, chaque soir, trois

Palestine « Ohel ». - Au PALAIS heures durant, je ne comprenais pas un

DES BEAUX-ARTS : « Monsieur mot de ce qui sa disatt,

de Pourceaugnac ». - Au PA- Pour la prochaine lois, j'apprendrai
LAIS D'ETE : Varietes. l'hebreu,

(Suite de la 1"0 page)
Ivlais CGl�:C qu' il [tuct bien

pl'endre em seneux, si peu ss
d1�i.8a:nt que cela paraiese, ce

sent le rei, le gene1'a,l Nuuten.
ei ie sieur de iJ'i'oqueville qui
font reellemeni La, politique
dans le domaine qui no�� occu

pe, qui par' la carriere qu'ite
opposent aZ�.t m.enees ridicules
des Deueze et des [ournanux
trustee ou deficients nous soni,
pur 'un singulier' hasard, de,s
ullie« momeniomes et qui, enjim,
dans le cadre qui eet le leur',
a,g'i,ssent a'vec intell:igence.

Ce sont des choses qu'il faut
dire, d:iU-il nous en couter'.
Dans Ie cadl'e qui est Ie leur,

ai-Je ecrit, et J'e le sOL�ligne.
pwrce que c'est celcL vrecisernent
(j·u,i nous sepc�'I'e d'e'ux. Le cadre

(j'u:i est le leu'l' n'est point le
notr'e. NO'L� ne pourr'ons jamais
::louscrir'e a une politique r'eac
t'ionnai'i'e et de c017,servate�(;1'S.
Naus sornmes r"esolument atta
chis a u'roe politiQ'ue de j��t'ice
::lociale, v'ivante et sa,ine. Mais
cela nous l'avons dit mille fois
et ce n'est point l'objet de cet
a:rticle.

PO'U,1' en Tevenir lJlus precise-
1nent a la defense nat-ionale, di
sons ma'intenant que si les vue::;

clu r'oi et de l'etat-major, to�d
en etant moins insupp01'tables
q1.�e celles du minist1'e equest1"l:�,
ne sont pourtant pas les notres,
c'est parce que ce sont des de
mi--1neSUTes indignes de 1Jc�,;i-
fistes convc�incus.

-

Si la Belgiq1.te veut agir en

pcwifiste 1"esolue, ce n'est pas lc�
pa"'rt du fe1.� qu'il fa1.Lt fc�ire,
ma1.S aller' bien au-clela. Et POU1'
celcL il n'est pas diverses me

thodes, il n'en est qu'une en di
ve'/'S points :

r Renonce1" O'uve1'tement et

pUbliquement a toute allic�nce
militaire avec d'cLutres lJays;

2° Liquide1' honneternent et

fr'anche17'l,ent la question d'Eu
lJen-Mal17u3dy par 1.£1'L pMbiciste
q?'('i soit incontestable;

3° DesaT1r:.,€/)" totalement;
4° Revenir' a la neutmlite.
AlO1's, alor's seulement, notTe II se produisit au cours de la

pays pOU1'1'a se dr'esser, face a1.(; manifestation du 1er mai a Bru

?nonde et (tUX honnetes gens, et xelles, un incident assez caroc
d�?'e : voyez nos intentions, elles teristique. A la fin du cortege
sont p�(;r'es; voyez notre sol, il et precedees de leurs drapeaux
n'est point herisse d'engins df. rouges, barres des trois fleches

mort; voyez notr'e jeunesse, elle blan�hes, s'avan<;aient, en l'angs

n'aspi1'e qu'a la paix. serres, quelques sections de la
��

Et si vient la guer1"e entre La. Ligl1e Anti-guerre. Quatre hom

F?"C£1'Lce et l'Allemngne, c'est mes porta:ient une immense

d'un C(£W' cl8sole mCLis tranquil- croix a laquelle etaient pendus
le que nous pour1'ons nous en

deux mannequins: evocation

det01.!.rner. des evenements d'Autriche ...

On diTa: ?nais en ce ws la Sur la croix meme etaient ins-·

Belgique puus sUr'ernent encorf' c�'its les noms de quelques vic-
1111111 ,11111. illIIllIllllli Ii ifll'id 1£ iI!Ill!J II ElIII D 1111111111111 •• III Ii •• III IIn.1lI

sem la pr'oie des guerrier's. Et bmes : Walisch, Munchreiter et

pour'quoi? Voyez le DanemaTk Ie nom du bourreau : DollfulSs. Le monde comma II va

'il est desarme aussi et tout ex� I?es que cette effigie signifi
pose qu'il soit, on ne le menCLCe

cabve apparut sur Ie grand bou

lJoint. Et en 70, la ne1.dTC�lite de levaI'd,. c� fut un bel emoi paormi
la Belgique n'c�-t-elle point joue? les offlclers de police. Un com

C'est 1.£1'L tort de fai1"e commen-'
missaire se precipita au h�le-

ce1' l'HistoiTe t01.�jOU1"S en 1914. phone et revint avec une sorte
La g'�wTre de 14. fut diff8rente de compromis.
de celle de 70 et la prochaine ,La: croix et les pendus POUl.'
se'ra tout (�utre que celle de 14.

ralent traverser la ville a con-

Au surplus la pr'ochwine dition qu'on effa<;iH 1e nom de

gue1'r'e sera une guerr'e S'UTtOut Dollfuss.

aeTienne et, si l'on est bien in- Lors, ce fut un beau concert

forme, c'est dCLns le domaine de de protestaotions venant non seu

l'aviation pa?"ticulierement et lement de la part des hommes
t01.d ce q1.(;i s'y rattache que

de la Ligue mais encore de la
l'Allemagne en ce moment porte foule assemblee nombreuse a

tou� son effort. Or, cla,ns ce do- cet endroit. Apres une palabre
ma�ne-la precisement, nous ne

assez animee quelqu'un COl]Sen-
D'un article de M. Andre Ri·

sommes nulle pa1"t et 17tem.e s'i tit a barrel' d'un tmit a la craie vollet, dans « 1934 », a propos

l��n cl�. �out, avec des aPPcLTeils Ie mot Dollfuss. Ce qui n'attira de la premiere de « Persepho

S} parJa�te��ent in_adequats, que que mieux l'attention des spec-
ne » a Paris:

l on ment d �nterd�1'e a;ux pilotes t3.teurs.
. «Aurait-on jamais vu autrefois les 0'10'

de chez nous de se livrer encQ1'e D'autaht mieux que des lors gantes des loges refluer autour du bar, de

CLV, mmndre exercice d'entraine- les quelques centain�s de li� vant les tables du foyer? La m<>rguise Je

me,nt perilleux! (Ce que nous gu'el1rs et la foule qui les suivait Jaucourt y est aussi a I'aise gu'en presidanl

avwns p1'edit, il y a deux ou
ma:rcherent en scandant sur un souper bloque par les neiges de Sainl

tTOtS c�ns, quand nous avons de- l'air des « lamp ions » : « Dol1- Morilz. Imp.assibJ.es. des ptomeneuses en

n01!ce la mauvaise qualite des fuss l'assassin! » Ce qui com- mousoeJi.nes imprimees defilent sous les re

c�vtOns com�ncles en grand pleta fort heureusement l'initia- gards de J'areopage. Lucie Delarue,-Mardrus

nO,?n.bre et a gros prix pa1. If' tive prise par la police de inlerroge Paul Valery sur la Semiramis gui

7n'tntstre de l'epoque, 'un ceTtain M. l\l[ax. dans huil jours se revelera paree des magni-

M. Dens.) ; fic'ences rubinsleiniennes. La sonnette de I
,C'.est d'ailleurs le fcdt qu'il

"""" I'enlr-acte coupe Ie discours du jeune duc de

S a[J�Ta d'une guerr'e aerienne
la :�rdma qui justeme�t dec�i�ait a �ne I

�uz pe'f'?nettra a la Belgique d'?J M ieuX
Amencame quelques coi'llers d algue-manne

echappeT, si, e.lle se corrvport'e ou de grenals qu'il compose pour I. maison

dans un pc�rfc�1.t esprit de neu-
Chane!. »

tm_lite. Parce qu'en ce cas, les vaut ta rd . . .
« 1934 », pour qui l'ignore-

n"!wns guer'TieTS sU1'voleront rait encore, 'est un hebdomadai-
bzen notre sol, mais reser'veTont On lit dans lao presse :

l'e litteraire, dont l'objet est de
pow" ailleurs lew' dCLngeTeux Le colonel Si.x, nide de camp

donner un reflet fidele de la vie

clw1'gement. d'U 1'oi Leopold III et comman- intellectuelle dans les milieux IlIIllIIllIIlPlIIlIlIlllllllllllllllnllllllll1
I
Cette neutralite,. par sur"_oit, dant Ie r'giment des g,.enadiers de droite, en France, anno 1934.

I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
C ont on repar.l� cLuJourd',huz, peu I

est promu au g1'ade de comman� OuG

sY?n'path�que a M. Deveze, aux deur de la Leg'ion d'honneur Pa,I' ailleurs, Mme Ida Ru-

�n.c�tensd combattants e� aux pa� POUT sa bell� conduite pendant 'I
bil1Jstein a fait a M. Andre Ri-

n� aT s, parce qu elle est la gueTre.
vollet cette declaration sensa-

mo��s glone1!se appar'e'i'Y!'?n�nt Cette decision spontanee a ete I·
tionnelle, dont l'importance, en

p01!�, une r:at;on q�e le fatt d.CL- prise Ie 8 mai 1934. Nons espe- �es temps troubles, n'echappera
VOZ1 une a1mee puzssan�e, et cl�n- 1'ons qu'il s'agit de la guerre de I a pel'sonne :

quante, cette neutraltte qu'on 14 et non de 70 I Sid I
• « ur e ponl e mon yachl. il y a u�e

milliche 20, en matinee. FQusl; en soiree,
Thais. - Lundi 21, en matinee, Faust; en

soiree. Mignon. - Mardi 22, 500· de

Manon.

s'etonme de ne pas voir' reclamer
avec eclat par' ious les pol'iti
ciens soi-disosit pacifietes, cetie
neutralite raieonmable, il fa�Lt
bien. sumaler ici qu'elle trouve
soudain. un. eminent defenseur
clans la personme c/;u Vicomte
Pouliet, ancien mim:st1"e et de
puis peu letuier des droites (oic
'�l vient de succeder a M. Ren
kin decidement. mis au romcart),
La preeee, encor'e une [ois,

celle qui pretesui dire la. poliii
que qu'on fait, maie dit celle
que ses tenamciers ooudraient
qu'on. fit, to: .presse uous a peu
pa1'le de ceite declaration. sensa
tionnelle ta'de pC�T M. PO'ullet se
pr'ononQant pO'U1' le r'etour' a la
neut?"C�lite. Et le cu?"ieux de cet
te declamt'ion, c'est q1.�e M.
Poullet ne l'a point /aite au par"
lement ni dans des cer'cles poli
tiques; non, passwnt 1"esolurnent
clessus la tete de ses pain qui
ne peuvent plus compTend1'e,
s(tutant deux gener'ations deia
penlues pOUT l'aven'i1', il s'est
ad?'esse a la ie-unesse cathol'ique
et estudicmtine de Louvain.
C'est l'Avant-Garde, le quoti
dien fort attentit et fort bien
fa,it des universitaires de Lou
vcdn qui c� recueilli en lc� mcLtie1'e
cette opinion autor'isee.
La politique de neutralite est

lc� bonne, rnais eUe n'est valable
que si l'on deSa1'17te. Or on ne

desarme pas. C'est pouTquoi
nous voici, tout comme devant
en ?'evoUe contre un go�werne�
ment rvefaste qui, par peUT de-La
g1.(;e1'1'e militai'i'e, provoque1'a
quelque iour une ioyeuse gueTTe
civile.
Vienne ce jour et y perissent

tmcs les 1nc�uvcLis bergers. ns se

Tont nornb1"eux: n01nbTeux a
d1"oite, nombreux a gauche.

Pierre FONTAINE.
•�••-II•• III.II.III11 •• 111

* * *

Je pourrais, comme mes distinques con-

freres, vous parler longuement de l'his-
« l"ionsieur de Pourceaugnac ,. n'ejoute

loire de ce thealre jui] « Ohel, », de
certes rien a la gloire de Moliere, Cette

son evolution, de ses tendances et de
larce bouilonne et par trop naive m'a

Iranchement -ennuye. Et j'avoue n'avoir
son repertoire. Je n'aurais pour cela qu'a
rei ire attentivement Ie programme et a

reproduire, en les modiiiant quelque peu,

ies passages essentiels. A la verite, j'a
voue ne pas comprendre l'hebreu et, par
ia merne, etre en etat d'inleriorite vis-a

vis de certains de mes confreres bruxel-

pu resister au desir de rn'en .. ller apres
Ie deuxierne acte.

Vite, oublions ce Pourceaugnec - at

relisons Ie « Jviisanthrope ;;,-
* * *

Au Palais d'Ete, s'il est vrai que les

clowns succedent aux clowns, les jon
gleurs aux jongleurs et les trapezlstes
aux trapezistes (et cela depuis des mols

et de� annees), il laut reo::onnaitre cepen

dant qu'ils presentent leurs numeros cll

leremment.

lois qui n'ont pas hesite a ecrire qu'lls
avaient eprouve, a I'audition des diHe

renles pieces juives, « ('une des plus
grandes et des plus intenses emotions

d'art de cette annee ».

Je dirai donc que ce theatre, dont

I'ESSENTIEL m'echappe (a savoir LE TEX- Certains avec talent, d'autres sans t1:l'

TE - qui, tout de meme, a son impor- lent.

lance), est cependant interes�ant a plus I.es Barraceta seraient amusants s'ils

d'un titre. Et, tout d'abord, la troupe qui ne melaient a leurs jeux musicaux una

Ie compose ollre un bel exemple d'homo- certaine trivialite dans Ie geste.

genei!e, de cohesion, d'unite, Quelle Les sept Tokay sont nerveux et trepi

joie, si <Me au theatre : il n'y a pas de c'nnts comme les mouvements endiables

petit monsieur ou de vieille coquette qui d line rapsodie hongroise.

�e pousse en avant e� accapare tous les I
Les Fellows lorment un trio padaite·

teux des proJecteurs. Et puis, quels e.c1ai- ment dansant.

rages! quels beaux mouvements de lou- Et les deux parodistes angla:s Jviastens

les! quelle vie prodigieusement vivante I �l Caplin, dans leur danse mimee au

ralenti, avec leur face grimac;:ante et leurs

!;!Estes de dements, m'ont rappele (mais
Qui !) certain ballet de Kurt Jooss.

Tout concourt a I'unite : les decors, les

costumes, Ie maquillage lui-mame·.

Jviais, tout de meme, « ma plus grande
emotion d'art de I'annee » etait incom- Jviarcel DEHAYEo

Calendrier es concerts

- Samedi 19, en mali nee: Miirouf. Save

tier d" Caire; �n soiree, Herodiade. - Di-

tvlERCREDI 16 mai

- ·20 h. 30, Salle de Jviusique
�re du Palais des Beaux-Arts

Guido Agosti.
JEUDI 17 mai :

de cham-

: Recital

- 20 h. 30, Salle de Husique de cham

bre du Palais des Beaux-Arts : 3e Con-

cert de la Societe beige des Amis de
�-�

la Husique. CONCERTS DEFAUW
- 20 h. 45, Grande Salle du Palais des

II
CONCERT EXTRAORDINAIRE

Beaux-Arts : Gala de danse, Argentina, ,

20 h 30 Ct· C
hors d abonnement, au benelice

-

• I au onserva Olre: oncert . . 1

donne pa'" H'lt F I
de I Orchestre Symphonique de Bruxelles

r IVlme I on- agge, so us a

direction d'A. de Greel.

JviARDI 22 mai :

Initiative mal

A LA tv10NNAIE

, ,

recompensee H. Desire Delauw dirigera, Ie vendredi

25 rnai prochain, a 20 h. 30, en la Gran
de Salle du Palais des Beaux-Arts, a

Bruxelles, un Concert extraordinaire au

benefice de l'Orchestre Symphonique de
Bruxelles. Au programme : Symphonie
nO 2 en re majeur de Brahms; L'Apprenti
'Sorcier de Paul Dukas; Le Prelude a

l'Apres-midi d'un Faune de Debussy;
Hort et T ransfiguratin de Richard Strauss.
- Location : Jviaison Fernand Lauweryns
(organisation de Concerts), 20, rue du
T reurenberg. Tel. 17,97.80.

- 20 heures, au Conservatoire· : ·Con
cert organise par les Anciens Eleves et

Eleves du Conservatoire.
HERCREDI 23 mai :

- 20 h, 30, Grande Salle du Palais des
'Beaux-Arts: Pills et Tabel.

Mercredi 16 mai, Sigurd. - Jeudi 17, Le
Soldal de Chaco/at. - V'endredi 18, ·La�me.

25 francs

barre de danseuse 'el je m'exerce meme par

gros lemps! .. , Quelle ivresse de daruer au

milieu des vagues ... »

Chochotte, va ... Comme di
rait la duchesse d'Uzes.
Au COUl'S d'une nkente inter

view, M. Andre Maul'ois a de
cla,re :
- Je suis fier de ma generation. Pensez

un peu: Mauriac. Duhamel. Gil'·audoux,
M<>rand, Romains ...

Evidemment ...

LE MAUVAIS CEIL.

Versez au C. C. p.
2883.74

la somme de

et vous serez

abonne
"Rouge et Noir"
jusqu'a fin

au

Censure et discretion

SiDJples quesficDS

pen sur la question sarroise, lI.

t-il ete « censure» par plusieurs
directeurs de salles qui, par ail
leurs, font la part belle aux dis
cours bellicistes de M. Deveze,
inaugurateur patente de monu

ments aux morts?

Est-il exact que la version

presentee a Bruxelles du film
Sou/pe aiu. Canard (des f'reres
Marx) se trouve etre amputee
de fragments importants (une
scene de guerre, une scene d'a
mour) juges trop « . subver
sifs »?

SPECTATOR.

Est-il exact que le film Ces
messieurs de la Sante se trouve
dal1ls Ie meme cas?

Pourquoi a-t-on filme la pose
de la premiere pierre du monu

ment aux morts de X ... , Ie 582·
tour de Brabant 'en bicyclette,
et Ie dernier discours de M.
Adolphe Max, - et non les der
niers evenements de Vienne, les
travaux des commissions Sta
visky, Prince, et du 6 fevrier, lao
(1egradation des official'S rou

mains accuses de lese-majeste?
Simples questions.,. qui res

tet'ont vraisemblablement sans

reponse. Comme d'habitude.
AU!ssi bien, si nous les posons,
c'est histoire, seulement, de rire
un peu ...

Est-il exact que Ie film La
Croisiere Jaune ait ete « cen

sure» (comme on dit) par M.
Citroen lui-meme, qui, comman
ditaire du film, preferant n'y
point voir figurer quelques pas
sages du plus ha·ut interet docu
mentaire, mais contraires aux

donnees les plus elementaires. de
in propagande imperialiste?

Pourquoi Ie fragment des ac

tna,lites parlantes Fox-Movieto
ne : Interview de M. Von Pa-

IDans laLes perles Dresse

Grande etude de moeurs

« 1934 » publie l'information
suivante, qui ne man_que pas de
saveur:

.

« Les aventures d'Alexandre Stavisky ont

inspi,re l'es cineastes americains. Un ·film va

relracer la vie de I'escroc jusgu'a sa fin

tragigue et mysterieuse (sic!) au « Vieux

Logis », dans des paysages de neige eminem

menl photogeniques et tandis gu'en mrim

pression se dessinera sur l'eCl'an la bataill.

du 6 fevrier ... Ajoutons gue pour interpreter
Ie role d'Arlette Stavisky. on parle d. Clau

dette Colbert, fran�aise d'origine ... :.

000

D'un article de M. Mauric9
Bardeche, sur Ie film de Jac
ques Feyder : « Le Grand Jeu »:

« II est facheux gue la litterature inspiree
par la Legion etrangere n'ait jamais pu pro

duire que des ouvrages assez mediocres, sani

qu'on puisse savoir si c'est parce qu'eUe
revele deja chez rauteur un penchant instinc
lif a se con tenter d'un desespoir indiscret et

dramaligue. ou si Ie romantisme facile de

I'herolsme et du cafard e,t un piege auguel
les meilleurs se laissenl prendre. En fait, Ie

Crand Jell commence tout a hit comme

Crelln brules : ,Ie bled, les fifre, de la c1i

gue. les bOltes arabe., Ies coup. de cafard,
les bagarres, les souvenirs gui ne veulent pa�
sen aller, les chanteuse, de genre et Ie colo

nel-energigue-et-bon, sont les element, d'une
salade sentimenta:le gue nou. connai,rons

bien. »

A raopprocher des considera
tions de M. A. Mirowitsch que
nous publiions i1 y a huit jours
sur Ie meme film.

'

Du Mousquetaire, revuette ci

nema-tographique (qu'ellel dit)
tres confidentiel1e :

- Avez-vous contracte La

Vierge du RocheT?
HoI'S du jargon professionnel,

<;a veut dire: Avez-vous retenu
par contrat Ie film La Vierge
du Roche1'! Mais tout de meme,
par ce soleil, on se demande ce

que fa.it Wibo ...

Du meme Mo'usquetaire, qui
veut donner qu'elques rensei
gnements bien prec:$ sur un

nouveau film :

Titre du film: « Rapt ».

Origine: FRAN9AISe.
Parlant: franc;ais.
Metteur en scene: Kir'sanalf.
Vedettes: Dita Parlo, Gey-

mand Vital, Nadia Sibirskaya.
Production: Mentor-Film.
Allons, cinema « bien fran

<;ais » pas encore mort .. _

.....,

Communiques
LA VERITE SUR L·AUTRICHE.

Le 18 mai prochain, Ie S. R. I. organise
a Bruxelles, une conference publigue aU

cours de laquelle Mmes Lahy-Holbeck, el

Willard. el M. ]. Painleve prendront la

parole.
Celie conference publigue aura lieu en I.

salle « Metropdle », chaussee de Louvain,

(pres place Madou).

LES BATIMENTS DE L'[. N. R. « I£IR2RlElFOU �
5, PLACE MADOU, 5

L.,. projets d·arch'tecture pre""nte, au

concours du nouveau batiment de l'In.titut

national Beige de Radiodiffu,ion (I. N. R.),
gui sera "rige place Ste-Croix a helle., se

ront exposes au Pal.is des Beaux-Arts, "

partir du 12 maio

PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

L'ennemi
dans

Ie Sang

Chemins de fer du Nord fran�ais
•

A ]'occasion de 'I. Foire de Paris, Ie,;

Ill'ands reseaux franl.'ais accordent des f 3ci

lite! d. parcoura speciales_
Jusgu'au 23 m�i, lea visiteur. etran�"rs

pourront obtenir, pour Paris. au depart de,

points frontieres teorrestres ou maritimes, I"

delivrance de billets d'aller el relour �"e
ciaux val abIes 15 jours, sans f.aculte de Grande DIMINUTION du prix des places

3, 4, 5 et 6 francs.prolongation et comporlant une reduction de

4(' % sur 'Ies prix des billets simpb a

place enliere. sou. condition d'!Lll sejoar
minimum de 5 jours � Paris.

Pour obtenir celte reduclion. les visl,eur .. 111111111111111 111111111111111111111111111111111111
etrangers devront presenter, soit un pass�l'0 t,

soil une piece d'identite officielle etablis"',,1

gu'ils habitent un pays etranger. Cette tn"me

L8 salle des grandes exclusivites

5T U D 10
PALAIS DES BEAUX-ARTS

piec.� devra etre presentee a louie reguisition
au cours du voyage, en meme temps que Ie

billet.

GRANDE SALLE

A PARTIR
DU 19 tv1AI

La Source de la Reine, ex

ploitee par Spa�Monopole
est reau de table et de re-

L9Homme
Invisible

5

Le film que I'on croyait irrealisable

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I1IIII II 11111111111111111111111111111 III 111111111n

de G.-W. WELLS
gime des arthritiques.
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Mots croises
PROBLEME N° 4
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HORIZONTALEMENT :

1. Ci-devant. 2. Faut-i1 Ie faire de 10

Belgique? 3. Sort de l'avoir de mainls

syndicals - Comme tu croyais que tu

allais mourir. 4. Lieu d'ou nous vinrent

tous nos malheurs - Iniliales d'un hom

me d'Etat sous Louis-Philippe. 5. Ce que

l'on a fait en bonne compagnie - Soie.

6. Initiales du nom de deux pays voi

sins - Rejouissance - Nait en Siberie.

7. Mammifere edente - General dont Ie

nom temo'igne aussi d'une cerlaine viva

cite du caractere , 8. Deux voyelles -

Cezanne I'a souvent peint Note.

9. Inintelligenf - Marquis. 10. Cesar Ie

prononca dans une phrase celebre. 1'1.

Fut la souche de nouveiles races - Ce

monsieur passa de I'interieur a I'exterieur,
non sans coup ferir - Sans lui tout irait

bien.

VERTICALE"1Ei�T :

1. Personne qui s'engraissa iilicitement.

2. Retablit. 3. Une famille romaine pre
tendait en descendre - Pommade. 4.

Mollusque ou heros - Eu la facu�te de.

5. Deux letlres de truc - Pays democra

tique (qu'on dit). 6. II a imagine un

complol papiste -, Inventeur d'un syste
me propre a compresser les foules. 7.

Charlemagne en recrut une d'Haroun-al
Rachid. 8. Nous I'apprecions chez un

animal decrie - Du romand - Certains
ont du mal a l'aUeindre. 9. Fort de son

adresse, eut Ie tort de se moquer d'ur.
roi qui I'avait raille. 10. Les mondaines

y consacrent une heure determinee -

Initiales d'un personnage de I' {( Affai
re». 11. Ce qu'on parle dans une par
tie de l'Angleterre - Nourrissent Ie
monde.

SOLUTION
PROBLEME N° 3

1 FRANC MERCREDl 16 MAl 1934

e
Seance du 9 mal

En la manler-e
de

Niccolo
.Machiavelli

Peut-on Dredire
l'avenirDarlesastres 1

(suite de Ia Fe page.)
C' est pourquoi lu feras bien de

les traiter- de telle sorte qu us ne

puissent plus jamais te nuire. tt

pour parvenir a cette tin, il te sut
tira de mercenaires [ideles a ta

personne et qui nhesitent pas a
leur administrer de fortes mede-

Seance extraordinaire, ce soil'. Des ma

ges, des devins, des guerisseurs vont oc

cuper la tribune; d'aucuns vont nous

predire I'avenir, tandis que d'autres ope
reront des querlsons miraculeuses.

On annoncait Ie fakir Heyligers. II me

faut avouer qu'il m'a un peu decu, Je

m'attendais a rencontrer un fakir coiile

d' un turban, un beau fakir hindou repon
dant au type classique que la tradition a

fixe. Helas lies plus saines traditions se

perdent et notre fakir no us apparait sous

J'aspect d'un gentleman vetu com

me vous et moi. II nentre pas dans mes

intentions de vous resumer I'intervention
de M. Heyligers, non plus que celles de
MJv1. Ie docteur Walter Heinsdorl et G.

L. Brahy. Tous trois essayeront surtout de
dernonrrer que I'astrologie est une scien

ce, qu'etroiternent liee a I'astronomie, elle
ne se base, cornme cette derniere, que

sur des faits contriilables.

115 citent des exemples ou les predic
tions des astrologues ont pu litre veri

fiees. Entre autres, la mort tragique dAi

bert Ipr a ele predite dans plusieurs re

vues.

Le docteur Heinsdorl pretend qu'il est

possible dans certains cas d'etablir des

diagnostics medicaux d'apres I'hor'oscope
du malade. II signale qu'a Berlin, un me

decin ne traitait pas autrement ses clients.

Cest la, evidemment, une des appli
cations de I'astrologie qui, selon M. G.-L.

Brahy peut encore donner des indica
tions quant aux fluctuations des vaieurs
en Bourse. Ainsi, dit-il, la crise, j'ai pu la

prevoir et (ai pu predire qu'elle dure
rait plusieurs annees. « Ouand finira
t-elle? » demande un auditeur, croyant
prendre, Jv1. Brahy de court. .. « La crise,
tepond ce dernier, fin ira {oers 1936 et

1937 ... A�ant cela, cependant, il y aura

de la casse. » Peu encourageants, les
astres !

Apres quo i., Ie fakir Heyligers donnera

I'horoscqpe d'un auditeur choisi dalls la

laisser poursuivre Ie debat.

salle. Je dois avouer que eel horoscope
m'a decu. II me semble que tous les

horoscopes ont un petit air de ressem

blance qui me surprend : « Bon carac

tere, sponlaneite, un peu trop vii; at

tention, il y a des am is qui sont Iaux et

vous leront du mal, etc. »

Apres tout, les horoscopes ont peut-
eire raison et est-ce no us et nos amis qui cines.

N'hesite jamais a frapper fort,
parce que par quelques bons
exernples, tu apparaltras plus pi

tits sceptiques qui posent de nombreuses toyabie gue celui qui par exces

questions plus insidieuses les unes que sive Indulgence laisse naitre des
desordres. Gaius Ceese] massacra

Reconnaissons que les orateurs y re- plus d'un million de Gaulois et

pondent tres convenablement et que tous ravagea tout un pays - et de
insistent sur Ie fait qu'un horoscope nest notre temps, il n'est personne a
que rarement absolument juste, rna is of- l'appeler meurtrier, mais tous au

Ire environ soixante a soixante-dix pour contraire sont prets a Ie I�uer et
cent de veredlcite. Un larceur s'Inquiete a l'adrnirer. comme granCi capi-

taine et grand ecrivein. Car Iede I'horoscope des jumeaux et des freres
siamois qui, en general, naissent Ie me- present oublie sinqulierernent les
me jour, a la rnerne heure... cruautes, pour peu quelles aient

ete source de grandeur et deApres quoi nous assistons a un inter-

gloire. C'est pourquoi on blamemede hautement comique. Une dame au

dles chefs pour avoir per u une
. debit aussi obscur que precipite entend

,bataille et non pour avoir mis agarder la tribu�e pendant une demi-heure
mort beaucoup d'etres humains.malgre la guillotine oratoire et les pro- ,

IILa severite, pourvu qu e e netestations du public. La dame expose des
bl.sOlt pas appliquee a des hum es,theories singulierement opaques avec une

'Ine peut donc que t etre uti e etnervosite qui laisse prevoir la crise pro-
felle ne sera jamais trop ?rte,chaine. Heureusement, apres pll>5ieurs

Et nombreux seront ceux quisalves d'applaudissements alternant avec

te loueront, aussi longtemps quedes concerts de huees, elle consent a
·�u auras la puissance et I'argent,
ainsi que Auguste, empereur, etLors, c'est Miss Hamida qui parle de
Mecene, son ministre, no us ensei-

magie, d'envoCitement et de suggestion,
gnent, qui eurent comme laudade levitation, de doubles, etc. Jv1ais a
teurs et pretres, les plus grandspeine I'ecoute-t-on ... On attend avec une

poetes de Rome.cerlaine impatience les guerisons mira-
Et cela vient de ce qu'etant plusculeuses annoncees au programme. riches de bien que de biens, les

En!in, voici un malade. Cest un mon- homrnes les plus doctes supporsieur qui a mal a I'estomac, Miss Hamida tent malaisement la misere, et
va Ie guerir. Elle met les mains sur Ie baisent volontiers la main qui les
patient et Ie regarde droit dans les yeux. happe. Et si tu les caresses et les
Puis elle dit avec une grande conviction: menaces tour a tour, ils ne man-

1«
Le mal disparait ... Ie mal disparait ab- queront pas de rouer ta generosite��������������� solument... Ie mal disparait ab-so-Iu- et ta grandeur et de chanter tes

ment... » Le plus curieux, c'est qu'apres ceuvres, Car il n'est pas d'exemp[e.quelques minutes de ce traitement, Ie qu'un tyran, si cruel fOt-il, n'ait
monsieur ne soulfre plus de I'estomac I 'ete encense, et a qui on n'ait ele
Evidemment, Miss Hamida a eu moins ve des statues,

de chance avec d'autres malades, parmi Car possedant la richesse, ils
mi lesquels je soup<;onne certains d'etre ont toujours pu acheter les talents
de fins farceurs, tel ce jeune homme qui les plus rares et s'attacher les ar
soullrait de la jambe et boitait deux lois tistes les meilleurs et les plus ha
plus lort apres avoir ete soigne par Miss I biles. Et la puissance leur permet
Hamida. de chatier de fac;:on padaite ceux

Peu apres, une dame a eu Ie plaisir de qui ne se plient pas a leur vou
voir disparaitre ses rumathismes, apres loi r.
avoir ete traitee de la facron que je vous

ai indiquee.

manquons d'originalite.
Un debet public a lieu, tres anime. Les

habitues de la Tribune Libre sont de pe-

les autres.

AVIS
aUK

.

crossistes

Rappelons .

aux participants a notre

Concours de Cross que les reponses doi
vent no us parvenir Ie I'undi au plus tard.
- Certains nous demandent s'ils peuven!
recopier 1a grille pour ne pas mutiler Ie

journal. Oui. - Ouand plusieurs solu
tions se presentent pour Ie meme mot

(c'etait Ie cas d'EMARGERAS dans Ie

Leo MOULIN.

probleme nO 3), la solution est comptee Et naturellement, ces guerisons et les
pour bonne quand Ie concurrent a fait theories exposees par Miss Hamida don
mention du mot juste dans les variantes nent lieu a un nouv�au debat public I

annexees a sa solution. aussi anime que Ie premier.

(OlUJRRDIER
000 Le 24 mai, l'Academie

. fl'angaise designera les $ucces
seurs aux sieges la·isses vacants
pal' l'abbe Henri Bremont, Ca
mille Jullian et Pierre La Gorce,
decedes.

t"'"'t

[t))[ES ILE1YRleS DIES ARTS

,

I

000 Une adaptation cmegra
phique de « Nana » souleve les
plus vives protestations. D'une
Jettre adressee parIes enfants
cl8 Zola a MM. Henry Kiste
maeckers, Rag-eot et Charles De
lac, nous extrayons ceo passage 000 Le 6" numero de 1934 duI>ignificatif : « Jarrwis, croyons- JoU'rnal des Poetes est palticu-
'I10US, contrefcu;on plus imp'uden- lierement soigne. En dehors 000 En Flandre, parait "unlp, n'('LVait 'ete faite d'un chef- d'un bOll article de Pierre Bour- nouvel hebdomaclaire socialiste 000 Tretea,ux, revue du Thead'ceuvr'e fmnr;ais que le film, qui geois : La, Paix du sens et des VAll t,re Amateur et Independa-nt, pu-

-

t d' 't t 'Et . , 001" en.v�en' e re 01)'rne aux !J a,ts- sono'ntes et la suite de l'etude 1.91ie tous les mois, outre ses I'U-Unis, de Nana, d'apres Ie rornan sur Ie ver:s moderne pal' Ie Pro ..
('t bl'iques regulieres _ critique·�'E'mile Zolc�. et qu'on 1J1'I3Sente Lucien Paul Thomas: Le vel's I 000 Dans,les Cah'te'!'s du ';)wl, du theatI'e independant, diction,en France. Ici, le scandale est l'ibre 1Jaiir un article de F'loLl- un beau. poeme de PIerre Jean

maquillage, bibliographie _ deseclatant, puisqu'il ne subsiste quet sur : La nuit reve to'ut hll"ut
Jouve P�eta et un fragment de critiques, articles et essais de1'ien de l'03�/'vre initiale, rien que de Celine Arnauld, la critique l'reuvre de Jakob Schaffner (Ie Camille Poupeye, Michel deIe tit're j'ameux Nana- et le nom des livres p Ed I V <1 plus grand romanciel' de la Suis-

Gheldel'ode, Henrl- Liebrecht,
"

, ,. I
'ar ,mone a-n e1'

se al1ema-ncle) : La pcu3serelle.de l auteu1'. A lc� place des ep�so- cammen, une l'eponse de Robe1.'t Maurice Gauchez, Desire Le-des 01'iginaux, riches et hC/,1'dis, Vivier a l'enquete : Quelle est la,
'

nuit, Rogel' Averma-ete, etc ...de ce gmndlivre qui 'rempli8sait natu1'e de l'inspiration

poetUjuel
000 Beaux-Arts (Paris) pu- Dans Ie n· de juiu, T1"eteaux pucl'admimtion Flaubert et Mcd- fJ des poemes de Ra.ymulld Da- blie un extrait du livre du pein- bliel'a Les Fern,rnes_ a;u Tombewu,lar'me, et dont Ie realisJn.t' se theil, Joseph Rabearivelo de.c tre Robert Fernier qui paraitl'a 1m acte inenit de Michel de Ghelhausse jusqu'au symbole, un meL- et I. Goll, de Piero Jah.iE:{', Et'ik prochainement sous Ie titre: 17, c1erode.lad1'oit (sic) scenariste s'est Lindrom, Georges Gdvrna'l'd Quai Malc/,quais, ayant trait a I

Redaction: 49 rue Henricomplu Ii imaginer une histo'irp Louis Dubrau, I1arie V(rronc.'l,: l'ate1ier du peintre Cormon. erge, Bruxelles.
'

enjanti'ne, invra:isemblable" qu'il, Laugston Hughes et V. 'V. Av
a inventee de toutes pieces, et. den.

. .

d'une. r;'iaise1'i.e cl pleur'er' ».
, ! 000 �obert Vivier .fieri:: d:l11.sVOIla ce qUl remet en questIOn ce uumero : « On ceS8e d'6iTt

10. fameuse querelle: Doit-on poete le jour ou l'on s'hab:tue au
lsauvegarder l'reuvre litteraire monde, ou le jour ou l'on s'en
en l'adaptant a la scene ou a desinteresse. Adaptation, ;:;c.c[Jtil'ecra·n ou p'eut-on s'en servir cisme: deux climats ou lao pee
comme d'un canevas? Il est vrai sie ne peut vivr'e ...
que nous voyons bien en URSS Chez les poetes persistedes pieces ecrites il .Y a 100 ans cet etat de prem'ier condefendre la revolution russe, pe1"siste cet 'etat de p1'emie1' r-ongTace a d'ingeniellSes tn1.l1sfor- tact d'etonnement passion'rl,e,mations. qui dans l'immense maior'ite des

etres ne subsiste 1JC�S G, l'enfance
et Ii l'adolescence ».

de de Jean Giraudoux: Atten
tat contre les Gobelins. Apres
·voir analyse la question de la
disparitioll envisagee des jar
dins de la manufacture des Go
)Jelins, Giraudoux ecrit : « Les
Gobelins n'ont d'autre sentinelle
(['ue le Directeur des Beaux
lirts, l'lnstitut, la Societe des
Gens de Lettres, la Ligue Ur
baine, l'Acadernie Goncourt, le
College de France. Je serais
beaucoup plus trcmquille s'ils
etaient ga't'des par' un Senega
�ais. »

000 S. d. G.Dans Marianne, un arti.

Tribune llbr-e de Bruxelles
LE ROUGE ET lE NOIR

aVClC Ie concoura du Club du Faubourg et affiJi6e a la Federation international.
0161 Tribune. libra

En la sane des it He res
11, place Fontainas, Prix d'entr{,� : 4. francs,
Cheque mercredi, Ii 20 h. 30 precil5tJs.- Ouverture d 20 heures
�,�

CE SOIR
Mercredi 16 mai, i/, 20 h. 30 :

Debat inedit et pittoresque
sur ce sujet

81 ........ ""'....,

reat s
Le debat sera pr'ecede d'un

Tournoi d'eloQuence
eemmerelale Dour relection

diu

D 5 CROI
Six concurrents choisis parmi Ies camelots les plus Lalentueux,
y prendront part, f'eront le boniment et vendront les produits
dent ils ont 11.1 specialite :

Mme JANE (appareils it eplucher) ;
MM. CYRILLE (l'eau qui flambe) ;

MAX (lames de l'asoir) ;
PAUL (la C1'avate elegante);
TOlNE (Ie savon a barbe) ;
VI ['OR (bijouterie-opiiqne) .

On pl'oceclera ensuite a l'election du

Roi des (antelots
titre qu i sera deceme par Ie pu blic a·u meilleur camelot.

Ensuiie deba-t sur ce sujet :

Faut·· taxer
les camelots!

Les camelols sonl-ils des comrnerpnls? Que penser du projel Jen
nissen frapp:r.nl Ie colporlage d'une nouvelle laxe de 500 frs? Les
marchands ambulanls font-ils du tort aux commer�anls patenles?

Omte1.tr'S inscrits :

MM. BARBIER, BOUDART, du Comite d'actioll pour la defen
se des marchands ambulants et colportei1l's, qui expo
seront 1e point de vue des camelots;
Rodolphe LANGBANK, qui exposera Ie point de vue.
de la Federation nationale des Comites d'action pour
la: defense du petit et du moyen commerce.

Est invite en out're :

M. JENNlSSEN, depute de Liege, auteur du pl'ojet de loi com
battu par les camelots.

Merc'redi 23 m.ni, a 20 h. 30 :

SEANCE EXTRAORDINAIRE

Exceptionnellement,
Ie debat n'aura pas lieu en la Salle des Huit Heures, mais
dans Ie grand auditorium du

PALAIS MONDIAL
au Cinquantenaire (a droite en passant sous I'arcade).

Debat sur ce sujet :

L'a .,
aBais i Iu

Le Musee Mondial, expulse une premiere fois en 1926, Ie sera-t-il'

a nouveau en 1934 ?
Quelles sonl la valeur ella signification du Palais Mondia,l? - L'ordre d'evacualion
des locaux est-il cont,raire aux til res du P alai" Mondial et constitue-I-i'l un acte arbi
Iraire? - L'extensian des Musees Royaux d'Art et d'Hisloire juslifierait-elle Ie
sacrifice du Palais Mondi'al? Y a-t-il une polilique des Musees en Belgique? _

L'acte du .Gouverncmenl est-i1 dirige contre nnternationalisme, la S. D. N .. Ie Paci
fisme. Ia liberte intellectuelle? - Faut-il rompre

-

avec les efforts tradilionnels pour
faire de Bruxelles lin centre inlellectuel inlernational? '

De nombreux orateurs prendrqnt la parole. Nous en publierons la
liste la semaine prochaine:

C'esi afin que Ie public soit juge de l'utilite du Palais MOlldiEl'l
que 1a seance aura lieu sur place et constituera, en quelque S01'
te, une descellte sur les heux dont la visite sera faite SOUlS la
conduite de M. Paul Otlet, lmit jom's a-vant que celui--ci et 1es
collections qu'il a reunies n'en soient expulsees de gl'e ou de
force ! I

On sait que par decision ministerielle, Ie Palais
Mondial est tenu de deguerpir pour Ie 31 mai,
sans que d'autres locaux ne soient mis a sa

disposition. C'est donc la. derniere occasion
qu'on aura de visiter I'institution de M. Otlet,
et de manifester ainsi si I'on est d'accord ou
non avec ceUe mesure.

AU CLUB OU FAUBOURG
Jeudi 17, a 20 h. 30. salle des Societes cisme. POllr el conlre Ies Ligues de Com1'QI,

Savanle., debat sur France et Allemagne.1 avec I'Action Fran�aise, �es Croix de F('u.
avec l'ecrivain Paul Ferdonnet! L'AlIema- I'a Solidarile Fran�aise, les Jeunesses r'a
gllc vetll-elle Ia gl:erre 011 Ia paix? avec Ie triotes.
Colonel Picot. EI debal sur POIII' el conlre Le banquet de gala du Fnll{,ourg sera pre-
Ie Ministere DOl1mergue. side Ie mereredi soir 30 maio par Ie celebre
Jeudi 24. a 20 h. 30, salle des Socieles ecrivai� Fernand Crommelynck 'lui ouvrira

Savantes. Debat sur La France et 'e Fas- un debat sur Theatre el Cinema.
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