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res, a la. demamde dlSe1"vices cine
maioinuphique« des oiees, a/,in qU'il,1fit pius clair. A pres), on meurt en
01d1'e pou1i les siatas 'radioph?ni� I
ques. L'an dernier, iiee capiaient

Ideja la priere d'wn ohelin de incer-
1",e sur Io. iombe de m pere. Cetie
ammee, elles captcnt ('gonie des he-I'1'OS. L'tin. prochain, 11:;' ne pas con

trarier tant de serin«, ])01,1,1' merui- I
ge1' les intb'ets de ts : on mourr«

Ia heure fixe.
Et il y a encore :s gens qui nc I

com/prenment: 1)(1,S quui on leur tlii:
qu'on 11,'en sera pas!
Et il y a ,enco're d. gens qui uous

ce mutin. S. M. l'Emqiereur, l'Empe- disent: si c'est conu l'U. K S. 0'.,

1"P'Ll1' en personme, est venu sur le si c'est centre les meriens, si c'est

[ront reconiorier les troupes. u s'eet conire le [ascisme., .'e marche!

auamce, ainsi que SC& suite et tout Ni pO-U1" le roi, ni 01,1,1" le pays, ni

l'etat-major', j'/,{,8qu'a 18 kilometres POU1" t'mdustrie, ni 90UT une idee.

des .iurnes. C'est lcl-meme que les Voila la. bonne deuie
t1°oU1JeS qui descendaient tlu. front Les etudiomie d'O[or'd et ce'L{'x de

(helas! bien amoindries, mais corn,
Momchesier oni tout ma sY1'l'Lpc&thie.

bien vaillantes pouriomi) ont eMfile Pie1'1'eFONTAINE.
decant Sa Mafeste. D'eire admis a IIi II II III III III II III 1111111 1111111111111 11111111111111111cet honmeur particutier, LC& [ierte et
la [oie se tisoient SUT lc visage cit'LId I-ious ces braves, humbles et !Jl01e�(·�ux e VO e IVreS
omonsrmes, artisans modestes mais
conscients d'ume ffiUV1"C qU1 sera bien- est aufonse a la
tot [econde.

.

B -hI- th" R I
» A�{, moment que l'Enipereur leur

I 10 eque oya e

aclnssait lCL pat'ole, q;,telques-uns des
troupias sont morts d'hnotion. C'est
une marque enC01°e de l'attC&chemeni
que l'a.1'mee toute entie1'e porte a son

chef vene1'e qui lui CL toujour's donne
l' e::c.em1Jle des plus hwutes ve1"tus.

}) Enfin, CliU terme de son discou1'S,
l'EmpM'e"ur a tenu a cleco1'e1" pe1'Son
nellement le sergent L i-Pct-Fou qUi
aVCLit 1'eussi a ve-rser dans le mCLr'e
cagc m� s'abTeuvaient les t?°oupeli
ennemies 1in explosif liq�{,ide. Si bie1;,
qu'aussitot (ju'un solelat ewait bu. it
eclatad dans lIialT comme unc gre
I {.LJ.,dL-. L(i.-_ stU_l)�1:":'i'. dC].�i/:..it .C:.J;f .... L

aut?'es 80ldcLts 1m buvalent cmssi et
faisaient explosion Ii leu?' tow'. ((a
n'en finissait plus! Un 1"egim,eni
entie1' y a PC{'SS'3. Ce sont lc1 les petits
c1-cotes pittoresques (i'un conflit dans
lequel la science n'a pas dit son der
nier mot. De1nain, je �)ous en conte
rai cl'end1°,es.

e

La T. S. F. est a la Dage

LA GUERRE
domicile

"

a

MOUKDEN, le1' mars. - A partir du 6 mars, la station de rndiophonie de
Moukden-radio chffusera la description de la bataille du jehol. Des avions munis de
microphones survoleront Ie champ de balaille pour emettre des informations qui seront
rel ayees par les stations de radioph onie de Tchin-Tcheoll et de Moukden pour 10
Mandchoune et Ie Japon, (Agence Hengo). (Les [ournaux.}

VOUB avez hI, In
nouvelle, elle CL irai
ne partout : la des
cription de to. baiaille
du. Jehol sera radio
diffusee.
Les iournaux im

primeni cela [roule
ment, sans coml'l�en

iaires.
Il [cut 1e1'('1' rendre cette justice

qu'ils ne s'enthousiaement pas et n'en
profiteni point pour' chanter le los
de la science tnoderne qui permet a
chacun, assis dams son [auieuil, de
SaVQ7,1" avec minuiie et seconde par
scconde, comment, a mule ou. quinze
mille kilomet?'cs, les heros de l'hcur'c
sc CCLssent gl01'ieusement leL figure.
Non, les jou7'?�aux ne pensent pas a
ces menus cZetcLils. Ils donnent la 11,01,1,

.velle, sans plus. Sans Be 1'ejoui1' et
,:sans se fache1'. C'est p/,us commode.

"1'
Donc la batCLille du Jehol est 1"[ulio

,

itfusee. Et les S'uivantes le seront
,

B"$i.

Tn. tort-urant ?ien 1!otre CLppareiZ
'. S. F., pcut-et1"e pourrez-vous en

'1' 1es echos. Et ainsi, chcl(l�W SOi1",
. speakers Irs pl�IS habiles d les

,
lS ezoq_ue,nts.� les 1)(( rlP111'S inconnu8

'/(:nv�lTe-fr�t Ma-,.'Chf et le., Geo LoncZon:
1'01{,8 je1"Ont pCLsse1' le f(isson de la

lJet1:te mod, )1l,Squ'r1 !'he-ure flu cou

cher.
Ils diront :

« A1.Ljou1"Cl'h'L{'i, le soleil est ClCLi1;,
Ses gll'cmds 1'CLyons cCLTessent lCL plc{'i;nc>
Q7,� les 01Jercdions se poursuivent nor·
m,alemcnt. On y V01:t dans les moin
d1'es detCLils. Les t1"cmchees sillon-· »Je ne veux peLS, ce soir, ab'use1"
n'ent cocc{,ssement. On dirait des .fOU1"- de vos instcLnts, d'CL'LdeLnt que dnns
mis. Cette image, chers a'Uditeu'rS, t'f'ois 1ninutes, le prog1'C{'mme de In
est cl'cLilleuTS un symbo�e. GCLr tou" station pre voit le relcLi d'1m g1'and
cornme la fOUT1'I'Li lab01"ieuse, les tran- concert. Encore 'Un mot: je vois ctU

chees q�{,e f'obse1"ve de mon cwion, C[, luin monter une g1"CLnde colo'n1w de
la jumelle, ces tnLnchees, dis-je, sont fumee. Je 1'I'Lets mon 11'wsque et je
en plein t1"avail... ve&is y voi1" a votre intention. Demam

?> Prenez le plcm, chers auclitem"s, je vo'us dirai quoi. A clemain done,
que nous cwons dresse ensemble, e: ehen cmditeurs. Bonne fin de soi
un cTayon s'il vous plait. En !wur, t' t'eei»
gnuche, deveLnt lCL colline, vous mar- Et voila! Voila ce que pour1"ont
qucTez une enclave de 5 a 6 kilo-mc capter les '/,{,8agers de la T. S. F. II
tr'es. C'est le terrain conquis, cettc 11,'est pl'/,{,8 neceSSC&i1"e d'aller au GrcLncl
nuit. La lutte a ete apre. Des bcdcLil- Guignol: on vous Se1"t qa a domicile,
lons entie1"s ont rendu l'ame sur cette POU1" 60 fumcs par an, c'est donne.
te1"1"e dep'Llis longtemps inculte, l'I�a'ti) Et a la station de Moukclen, c{,u

qui, aujou1"d'hui, baignee du sang de moins, ce n',est pas du chtique!
ces heros, f.eTa germer bientot, n'en Ainsi, l'on savait de,ia qn'on mou

doutons pas, les fleurs de tCL paix. rait a lCL guerre pour les industriels
Recueillons-no'us, un instant, voulez- et les munitionnaires, pour le pecule
vous, c1 leI, me-moire de ces .soldats des intendants, pO'L{'r la folie cl'Wi'/.
valeureux; inclinons-nous b'ien bas p1"ince, pom" la betise des diplomates,
avec la seule consolation que leul' et pour la gloire des generCiu,'r. On
scw1"ifice 11,' au1"C& pas ete V(L1,n .. " y mourait (Lussi pour le cine11u{" PU'LIS-

» Et maintencmt, chers ciucliteu1"S, qu'il est 1Jl"ouve que certaines offen
que fe �'ous raconte ce !]'1.L'L s'est passe. sives ont ete retardees de deux heu-

(Dessin de Max Servais,)
- Mett1"e l'embargo sur �es exped-itions de munitions au Japon ... -ma'LS

iLs sont iou'S, ces tmva,illistes!
- Et malhonnMes ... to-ute 1Cl CCL1'l�p(Lgne de 1J1'eSSp P1'o-ia.ponnise que

nous pCLyons depuis des mois!

BUSINESS

�E [�I '

�

(Dessin de Leo Zaxes).

L'entreprenur de pompes funebres, - Moi, les 1)'W1"tS me l"apportent
l'un dans l'ouire 500 [romcs par tete ...
Le marchand de canons. - Mon. 1;auvre ami! maie uous irauuillez n'!,

detail! ...

Le "Rouge et Nair" en Espagne

La
Prophetie de Seisded s

L'ingenieur qui lepuis trois ans

volait des liVl'es it Ja Bibliothequ2
Royale ne sel'a ) 3 poul'suivi. La
Chambre du Con eiil, sur plaicloirie
de Me Hobed G 'fHn, rend une or

donnance de non- ieu.
L'inculpe avait deci.are que s'il de-

toumait des livr s precieux, c'etait Famine et inQui6tude
pour les reparer e les conserver avec On ne travaille pas dans Ie oourg
plus de soins qll'O 1 ne le faisait a la

depuis cinq mois. Tous sont au bout
Bibliotheque Hoy' e.

.. des toutes dernieres reSSOUl'ces. lIs

't,Ef�ec�lVe�ent ous les .llvres, ont ne s'entretiennent que de cette gl'all
e � �ehollves ?�J)<; la blbllOthequL de menace qui pese stu eux. Mals que
I)J'Jvee de l'nwen1._}Ir. Et c �ll1J�Cl leE" P,,:. ') TJC .. ' "1"1 t " .. , (·t·
avait prealalJleme,t I'epal'es, l'elies, 1.<:"(,' L" sC': Id,.sen�1J :�1, ]).<Ll. j�eLl �
l'afl'aichis. gloupe�, hochent la te;e, legal CI.eI1l
L'inculpe en sod clone blanc COln- les� malsons de ceux (1 en bas et lc

me neige. On ne pent en dire auc.alli.
,chateau clu cluc. L'a1cade se montre

de M. Ie Consel'Vateur de la Bibiio-
au ?out de l� l'oute. lIs le r�gal'd.ent.

theque Royale qlle ce jugement no LIS
Ma1s ce representant de 1,30, l'epul?lIq�:

semble bien atteindl'e quelque peu.
est muet comme l�s p1e11es qm pel-

Pauvl'e M. Tourneul'! Nous ne
cent Ie sol. Le cU�'e passe, p1:ess0. lIs

sommes donc pas seuls a condamnel'
Ie regar.dent au�sl. L� qnarber. i Ie Ia

sa gestion. garde. CIVIle, 1m aUSSI, se 1'epl.1e .sur
son SIlence. Les gardes mulbpllent
un peu leurs tournees.
Seisdedos parle avec ses fils ei

quelques autres compagnons. VnE
jeune fille arrive, bourrue et inquiete.

- Je ne sais pas tQut ce qui se

dit. Mais tout va au plus mal.
- J'ai l'impression, dit Seisdedos

que les aum6nes aussi vont manque"
bient6t.
Quand il rentre chez lui, il y trou-

Voici la suite du reportage( voir nos deux I aux traits creux, aux yeux lal"Jen1ent
precedents numeros) de notre collab�ratcur pe-I C�I:n�S: Haillons a_uxquels l'etrange
dro Pi(dra sur les evenements qUi ont suiv, dlgnlte de ceux qUI les portent, con

en Espagne I'instauration de la republique. La fere encore un reflet d'elegance. Vi
prophetie de Sei,dedos va-t-e1le se realiser? sages fiers, tailles dans un cuivl'e re"

belle a toute veulerie. Des regards
qui portent loin, au dela du profond
ablme d'aujourd'hui.

.�••• m••••• B ••••• B •••• �

£e petit caperai
ef Ie' grand celenel

M. Deveze a visite jeudi la 'caseme

du Petit-Chateau. Comme de bien en

tendu il a passe les hommes en re-

Un de Casas Viejas
Les photos des jourllaux nous en

apporten� Ie temoignage.
Or, M. Deveze etait accompagne

du colonel Bogael't. Et c'est assez co

mique parce que, sans etre un geant,
Ie colonel a une tete de plus qi.le Ie pe
tit caporal. Alors Ie ministl'e a l'air
petit, tout petit, plus petit encore

qu'il n'es� en realite.
Vous vaus rendez compte!
Rentre au ministere, il a songe a

redigel' un arrete: « Nous anet)118

que la taille des officiel's super; �drs

s'al"l'etera aIm. 63. Se1'ont arrete'S
les contrevenants au pl',�sent arrete >,

Mais il s'est l'avise, se p1'oposant
de visiter les casernes ados d'ane
desormais.
II cherche un ane blanc. compte on ne peutpas s; mettre a

•• III•• lIm.II 1I1 brouter, .comme l�s anes, 1 herbe rare

et pourne de l'hiver. On parle de la

Un aV9U' II, tt d I greve, calmement, avec de rares

na an U I
pointes de colere et de ressentiment.

___
II semble que des echos de l'insur-

Le polygraphe distingue M. de Go- l'e�ti6n dans les gl'�ndes :ril.les l?in-
bart ecrit dans Ie Soir: �ame� que ceux de.Gasas V1eJa.s n o��
Est-ce que. vmiment l'Allemagnc JamalS

� vue�, sont �a:venus J�squ a

VeL a la de1"ive? N'y aum-t-il pas de- e�lx. Meme 11 est arrIve des petIts pa

main un soubTesciut d'enel'gte pop-u- pIers, pOl'teUl:s. de messages, au sens

lai1"e contTe les cwentur'es et les aven-
un peu mysteneux. II paralt que 1€

turiel"S? communisme libertaire est vidorieux

Or, ce soubresaut, d'ou peut-il Vfi- dans toute l'Espagne.
'nil' sinon des pal'tis socialiste et
communiste?

'

Alors quoi, c'est d'eux a 'presenc
que M. de Gobart et Ie So iT attendent
Ie salut?
La crainte est donc vraiment Ie

commencement de la sagesse.
.�.a.m ••••• B ••••••••• mD

CE SOIH, A LA TRIBUNE
a la SALLE DES HUIT HEtJRES

- Greve, greve generale!
Seisdedos se leve. Tous se taisent.

Le vieux n'est pas orateur. II ll'a ja
mais aime fail'e des meetings. Pen
dant que les autres parlaient, il a

gal'de Ie' silence. Son esprit a tra
vaille avec une force sure d'elle-me
me. Peut-etre a-t-il pendant quel
ques minutes, projete dans l'espace
et Ie temps la construction d'un etat
meilleur dont les grandes lignes s'en
foncent aans l'aveni}'.

Seisdedos veut-il faire une propo
sition? Non, il posera une question.

- Qu'allons-nous faire de la garde
civile et de ceux d'en bas?
Voila de quoi couper la chique aux

plus eloquents .

- Je n'en sais rien, ma foi, re
pond l'un.

- Qu'ils viennent avec nous au

syndicat, replique un autre. lIs se fe
ront membres et travailleront com
me nous. Ce sera du bon communis
me, <;;a. Nous sommes forts et nous ne

devons pas abuser de nos forces (1).
S!eisdedos impose silence.
- Compagnons, fini les aum6nes.
II repete cela, maintes fois, obsti

nement. On entend encore:
- Du travail pour tous.

Au syndlcat - Et des betes? OU y a-t-il (les'
Peu a peu, l'interieur de la ma!SU)1 betes pour cultivel' toute 180 terre':

syndicale s'anime. Les membres ar- Seisdedos va resumer.
fluent. - Nous sommes d'accord. En COl1-
- Qui a COl1voque demande l'un. sideration de ce qui vient d'etre for-

d'eux.
'

I mule par l'assemblee, n01.1S irons de-
- Diable, ceux el'en bas! C'est Ja :nain matin chez l'akade, nous iroll.'3

faim qu'ils nOllS souhaitent qui nous mfor111er la garde civile et ceux d'en
reunit.

. , .
I bas: II n'y a pas a verser de. sa,ng!Les membres du comlte, un a nn, Mals de toute fagon, C0UX qm n ont

sont alles s'asseoir a leur table bra!1- pas de cartouches peuvent venir en

lante: Les responsabilites les menent chercher. Pedro PIEDRA.
tout simplement.

.,

(Suite en page 6.)
Seisdedos est arrive avec toute sa

famille. Pas besoii1 de demander qUI (I) Textuel. Hamon ]. Sender rapporte ces pa
va diriger. II est Ie chef qui s'impoS2 roles dan" son enquete, II gara-til leur absolue au

a tous. Ihenticite. De meme pour la pluparl des aut res re-
Assemblee d'h01:nmeS decharnes, parties,

ve une voisine.
- Je suis pl'essee dit-elle. Je m'eri

vais prepareI' Ie manger pour cinq
jom·s. Mon homme est dans la Siena
a fail'e du chUl'bon de bois. Je valS

Ie rejoindre.
Ces repas pour cinq jours se �onl'

posaient en tout de deux pains E:l

d'une cruche de vin.
C'est Ie matin du 9 janvier. Les

gl'oupes s'animent, au dehors. II
court une vague nuneur de gl'eve ge
nerale. Puisqu'on ne travaille pas, Ie
debauchage ne sera pas difficile.
Mais, il faudrait montrer, un peu
plus energiquement, qu'en fin de

La femme et I'amour

II, place Fontainas,
L'emi"cnt savant

Dr Pierre VACHET
ouvrira Ie debat sur ce sujet :

Voir programme en page 6.

...................... ,
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as reliuresdePaulBonet
A la Calerie Giroux

vienl de s'ouvrir tine ex

position de teliures commc

011 n'en a jamais -OfOPO

sees a noire admiration,

parce ieliuresque ces

portent toutes la marque
• d't/He personnalue excep

tionnelle ei sonl, ovanl

loul, de noire temps. Le

genie qui habit« Paul Bo

nel esl conslruclif avanl

d'elre decoralif. Une re

liure esl pour lui - lout

{'indique, - une conslruc

lion a edifier, une chose

qui doil pouvoir defier le

temps, qui ne sacrifie pas

QlIX modes passageres ei
d01ll, dans un sickle, on

admirera encore CeC01l0t

mie qui presida a 5011 ela

borolion, Ie bon sens, le

bon goul, L'equilibre et la'

parfaite comprehension du

lexie, denolanl de la pari
c/e son auteur, {'amour des

livres doni les caractCrisli

ques les plus penetranles
sonl Irad,;ites par un par

fail espril de synlhese.
Depuis Pierre Legrain,

rieT! ni perSOTlne, dans ce

melier, qui esl d'arl, Jl'ap
poria llne idee l1011vclie.

t50ncl en fourmille. Pas

�:(IC reliure qui ne propose
lill clement nouveau, s.ense,

«

reliure

CALLlCRAMM ES » de Cuillaume APOLLlNAfRE

melallique en dUfalumin gro'Ve ei ajollre, garJes en maroquin· )Jeri

inlelligenl el, deja, dans ces quelques dernieres an

flees, en quelques allnees memc, ii Q cree - les

suiveurs devronl lui re;,dre celle juslice - la re

fiure cnfieremclli metallique, qui ,S-oLlvre, qui se

ferme, qui resiste a loul el habille merveilleusemeni

'par exemple une Geole de Reading ou Calligram
mes d'Apollinaire; il a cree, pour monlrer les gar

des, des a-jours dans les pIa Is.. il a cree, en em·

plo]!anl des caissons, Ie decor en bas-relief - ceci

pour la conslruction - el, dans 10 decoralion, pOUl

till ouvrage en plusicurs tomes, remploi du litre ge·
neral qui, partant du premier volume, s'inscril sw

{'ellsemble des c/os lalldis que chaque livre esl dij·

/eremmenl ornemcnie, Tnais sur ie meme plan de.

respril.
:Legrain vint, lui, Q line heure magnifique oti foul

"tait a faire. Bonel maillS favorise, employa so,;

lemps de biell ulile fa�on puisqu' ell moillS de huit

Qnnees, iI inscril son 110m d cote de CCliX de !v!arill�

.I'vfichel el de SOn predecesseur immedial el, pour

affirmer till espril d'independance ef de liber:e qu'

Ile doil rien a perSOlllle, lui qui admire Legrain, iI

'ui iourlla Ie eTos reso/limeni eJ se mil d [aire exac

(emc"l ie coniraire de ce que Legrain eut fail. Je.

ne sais plus quel sol avail avancc que, ce defllier

morl, la reiiure n'exi�lfrQjl pIllS. BOllet Sf dwrge
de donner un eclaioni dementi a ce serin pell fJer�

picace. Jl joue aVec les lilres.. il les plie :l ses

exigences; iI combine les lons de ces mervelUeux

maroquins du Cap, sailS concession allX demi-leillfes,

aux compromis�ions sleriles; il varie d ['in/ini ses

compositions el je n'en veux /Jour preUlJe que .celle

exposition ou, sur Irois Calligrammes de C uillallme

Apollinaire, i[ reussit trois reliures qui l1'oni, comme

point de comparaison, que l'intelligence qui prt5.sida
a leur invenlion.

« VOtrs eles Ie premier relieur surrealisle » lui

ecrivil Andre Brelon el A ragoll d'ajouler « Ie cCdl i
relietlf vivanl ». Ie suis bien prel d'adopler ces Jel I

'

definilions. Bonel esl sorli des ornieres el des sen- i
liers ballus Otl Ie;, aulres passenl leur iemps a se

jeler des fleurs el a en recevoir ,Ie la parf de cede I
c,ritique a loul laisser iaire qui redoule les ill1JtlJ- j
lIOns. I
Bonel, c'esl {'arl de la reliure d'aujpurJ'hui, I

mais plus ellcore de demain. Car I'arl de Bonel esl : Signale it M. Poullet
al'alll loul, revolulionnaire el, a ce lilre, il me plail � A .'s qu'on eDt n§crle en Allema-

Q I., 1 pIe b

conforlablemenl. u'on rapproc Ie ses InvenllOns con-
gne la question des cale<;ons de bain,

linuelles des miserables pelils Irucs, chers alios re-
nos ministres se sont empresses de

lieurs « consacres » el doni run - if n']! a pas si
fail'e de lUeme, en plus bete encore,

longlemps - pour decorer Ie chef d'<ruvre de Cour-
Voici qu'a present· la luusique de

Ieline avail dessine de peli!,s ronds de cuir sur les
jazz est interdite a la station radio

plals avec, en coin, celie inscriplio/! - pour cw>:

phol'iique de Berlin.
�!II!!!'!!!I!!I!!!!I!�!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��'�"W�'�"_�_�. Qu'attend M, Poullet - qui a la T.

S. F. dans son departement - pour

prendre un arrete?l'objection de conscience
Herman Van Volsem, Ie jeune garde socialiste

anversois qui avait purge une pei�e de trois mOIS

de prison pour .refus d'accomplir son service mili

taire et qui avait ete liber" depuis un mois a ete

a nouveau arrete.

***
M. Mariu. Michel, un paysan fran<;ais, sest vu

infliger 8 jours de prison pour avoir renvoye au

Ministre de la Guerre son livret militaire accom

pagne d'une lettre infarmant de son intention de se

refuser desormais au service de la guerre.

La France - comme la Belgique - a signe Ie

Pacte Kellog mettant la guerre hors la loi. En ou

tre, la plupart des politiciens de gauche actuelle-

rnent au pouvoir ont ete elus sur

nettement pacifiste ...
un programme

'Vcyages en U.'I1..S.S.

INTOURIST
Rue d'Assaut, 6, BRUXELLES

'iJeUiandez prospecfus

Voyages "Fetes de Mai"

let
nombreux voyages groupes
a partir de 2.600 francs
au depart de Bruxelles

, Le J er juin, voyage special .pour
ARCHITECTES et ARTISTES

l Librairie speciale de documentation
� sur l'U,R.':i.S,

NOUV LLES FRAICHES.ET JOYEUSES
SOI1 pied au derriere de tous ces lJieux relietlrs qui

-

d t t t' emble ae
LA R PRESSION. I campagne e pro es a lon, s

"

,oonli[ienl dans les reVues lechniques de 10 reliure
. . _

I VOil'
se del'oulel' dans une atmosphere

el, qui, depuis leur sorlie de !'ecole n'onl plus rien Le S. R: 1.. nOl�S IniOl'me qu au
peu propice a un j ugement impar-

appris, BOllel cOlltinue SOil petil b-onhomme de che- Japon, de JanVler a o\?-tobre 1932, Jl
t'al

mill avec ce calme placide ella modeslie de celui n'y a p�s, eu moins de 7 .496 persl�l1'IICDepuis l'ignoble executi�n Sac.co
qui sail qu'il suil 10 bonne roule el qu'il oblieru/ra nes arr.etees parmllesquelles de nO"l1-

Vanzetti, plus personne d'mlleul's l1e

Wl jour /'unanimile des suffrages. Ie conllars peu breux l�ltellectue�. La terreur bbJ,:-. noul'rit d'illus�o�ls �n ce qui concerne
de consciellces aussi Iranquilles que 10 sienne, - rien che � �evIt en pdr_nlanence et a TH', ,

la justice amencalne .

de 10 bele Iraquee! EI cependanl. que d'enncmis! voque 11 assassmats! Durant Ie
* * *

lvIais dOllS cenl ans, pour un livre de Valery, de 111eme laps de temps 58 Pl'OcE�S ont
. . 7 ' En Belgique, les projets de 101s

Prousl, de Cide, d'Apoliinaire, des surrealisles, re- eu heu qm ont eu l)OUl' resultat .

, . L "

.

scelerates dL! ministje. Deveze visellt
lie par BOllel. aux ve,ltes publiques, ce sera la ba. 6 cOndanll1ahoIV"� Ja detentIOn "e1'- ., -

II A· >l E I· pe't"leI1e e" '.3g6 { 1111 ...·es c{'emT)l'l'�on- meme les 001·,/verscc '0')'1.8 p?TUeeS a
lai e_ mOInS que /t' .:.tat, QJ)Qnt pert II louie 1n1- \.. l.t �. c; l_.... .J

b' '1" I
.

d'" 'd
,-

11emellt 1)Ol11' .415 cOlldal11ne's. tendance antimilitariste.
eCI de, es arl ela proposes, ans ses musees, a

radmiralion des foules. Le regime des prisons est tel que,
* * *

Allez voir ['exposilion Paul Bonel, Calerie Ci- l'egulierement, des detenus font Ja En Rou1nanie, la sinistre Si'?,'ou-
roux, la premiere pelile salle a droile. Vous en sc· greve de la faim. Plusieurs ont ete rantza a adopte definitivement les

rez ravi. 011 n'a pas si souvenl l'occasion, dans ce, tOltures a Iuort dans leur cellule. chambl'es de torture pour anlener !es

lemps de flagellalion morale, de faire prendre a * * * accuses dans la voie des « aveux ».

son espril, un bon baff] qw ravigore. /I n'esl qu'a En Amer�que, les jeunes negres de Les cas de pl'isonniel's mOUl'ant h la

vous d'ell disposer Calerre Ciroux - jusqu'au /41 Scottsborough sont toujOUl'S en clan- suite des tortmes subies est frequent.
- la parle ci drode. gel'. La revision de leur proces qui a

1M"R. c. ete obtenue apres une formidable
. Z.

Il y a la guerre dans Ie Jehol, com
me vous savez. Et malgre qu'une cer

taine presse continue a parler d'inc�
cLent ou de conflit, les hOlllmes tom

bent chaque jour en grand nombre.
Or voila que 104 soldats japonais

sont tombes, eux aussi, au champ
d'honneur, et qu'apres les avoir trans
portes on 's'est aper<;u qu'ils avaient
ete gazes.
Tout lamentable que ce soit, c;;a ne

surprendl'a personne pensez-vous. A

la guerre comme a la guerre! C'est
un refrain que nous connaissons.
Eh! bien, pas du tout.

Qa surprend fort les Japonais. M. Deveze a declare partout qu'il
Lesquels supportent tres mal que les ne voulait pas qu'on renouveIJe son

troupes chinoises manient ainsi les rnandat de president du Parti hl::e

gaz, tout comme de simples soldats raJ.
civilises. I M.. Deveze prend les devants.
Aussi bien les agences d'informa

tions cablent-elles textuellement ce

qui suit:
« Les autorites japonaises et

mandchoues ont exprime leur vive

ind�gnation que les troupes chinoises
fassent usage de gaz asphyxiants,
On croit que ces gaz ont ete fournis
a la Chine par l'Allemagne. »

La vive indignation des Japonais
se comprend aisement.
Soii: qu'�ux-memes, ils n'en ont

qui Ile comprendraienl pas! - « Les R ... de C ... ).

Cesl a fa:re pleurer 10 bel,se e/le-meme cl on ne sail

pas iiI faul plaindre davanlage.- rauleur, enlerre

SOLIS une lelle coulJerture, Ie relietIf qui l'a commlse

,>t, Ie bibliophile qui Ca acceplee.- monwnenl d'in

conscience el de slupidile el il ]! en a, comme >:;a,

des milliers de par Ie monde dOllS les bibliolheqtles.
Bonel, lui, ouvre, dans une saile surchoufree, la

parle du frigidaire. On voit, loul de surle, aVec

lucidite, ce qu'il propose a noire admiralion. Le

temps n'est plus oli l'OIl pouvoil s'amuser au Qnec

doles. Il foul eire fori pour Iriompher. Ayanl mis

Les Japonals sont indignes!

inattendu Yvan Lenalneffet
de lois sceterates retrace

et Ie

I' h i sto r i que
role de la

des
"Nouvelle Equipe"Inutile de commenter longuement

une declaration aussi nette. Si grace
a ses projets de lois, l'inquisiteur De
veze esperait reduire les pacifistes
au silence, voila qui lui donnera a·
ref'lechir. Il ne lui reste plus desor
mais a ce maitre es-sottises qu'a tai

re condamner MM. Campion et Dieu
afin de declancher ici - comme c'est

le cas actuellement en France - un

renvoi massif des livrets militaires.

L'objection de conscience peut se

manifester de nombreuses tacons et

celle-ci n'est pas la moins bonne.

Que des gens qui ont accompli leur
service militaire risquent la prison

afin de marquer leur hcrreur pour

la O'uerre et ceux qui la preparent,
estbun geste auquel le peuple sera

sensible. La presse a tout f'aire ne

pourra, cette fois, representer ces

nouveaux objecteurs de conscience

comme de petits sensibl�s ou des ti

reul's au flanc. l\J ulle echappatOlre
en ce cas-ci; deux honunes, COn&Clents
des sanctions auxquelles ils s'expo
sent manifestent leur intention fol'�

mell� de ne pas participer a la pro

chaine tuerie,
Et, alors que l'apathie des chefs

politiques est telle qu'ici comrne all

leurs ils cOUI'bent la 1lb-1que devant

Ie fa'scisme militant et triomphant,
alors que les grands parbs democl'a

tiques paraissent bien d�cIdes a ,Slll
vre la politique « du chlen creve au

fil de l'eau », alors qu'aucune �an:.pa
gne serieuse ne semble deVOIr �tr:e
el1treprise contre ces proJets deA lOIS

d'une rare canaillerie" il nous plaIt de

souligner ce qu'a d'admirable l� S\lr
saut d'une conscience qUI mepnse

l'arbitraire et la persecution,
M, ZANKIN,

Je viens 'ecevoir communica
tion d'une Ie envoyee la semaine

derniere, a M veze, ministre de la
Defense nati e. A plus d'un titre,
cette epitre v d'etre lue et appre
ciee. Je vou a livre, ci-dessous,
dans sa rnagr ue integralite, sans

omettre, surt cette citation f'aite
particuliersm pour pla ire a notre
Napoleon natal.

OU eommant I'on devient
··catholiaue de gauche••

M. Yvan Lenain qui n a point, avec ses coll a

borateurs de la « Nouvelle Equipe ;» - ce jeune
et dCj�l ·celebre organe· de n�o-catholicisme -

tendu vcrs la dcstinec equivoque de MM., de Bro

queville ,
Carton de Wiart et consorts, et l'a montre

assez jusqu'a ce j�ur dans ses ecrirs, a Ie merue

nouveau desorrnais a nos yeux d'etre venu

all cours dune causerie au Palais des Beaux

Arls, prendre position pour la revolution pure et

simple ..

Ii nous
'

a un peu attendri, aux premiers rr.ots

qu'i! prononca : il etait en train de rappeler scs

annees de college, et particulierement les oircons

ranees de son annee de seconde, qui est souvent

pour un "I eve d'humanile le temp' de lernpreinte
indelebile et des resolutions. Nous ncus revovicns

nous-rnerne , a lepoque, soumis aux memes reg!es et

aux memes inquietudes, chez les jesuites aussi pre

cisement (qui ne sont point, quai qu'en pensent

certains, les plus mauvais maitres revolutionna;res)
et preocclIpe tOlit autanb que M. Lenain et ses affilS

d'",lors d'un devenir profond, qui ne fut point ,i",

plement de l'orienlalion professionne/le. Pour M.

Y van Lenain tout au mains, qui n 'est guere fige,
'ui non plus et Ie montre bien a s'asseoir a sa

minuscule table de conferencier avec une pudeur ...
resolue de collegien, c'est deja I'occasion d'evoquer
les visages de quelques jeunes gens manifest-ement

do lies, lesquels au college Saint-Louis et sous la

direction philosophique de I'abb" Jacques Leclercq
(un pretre, il est vrai, qui ne passe pas -- ITIeme

a cette heure - pour borne) se preparaienl a de

couvrir par eux-memes la vie ... Les uns et les au

Ires, dit Yvan Lenain, nous etions des direclcurs

de revues en puissance: Rene Baert allait bien lot

en fonder deux successivement, dont La pipe en

ierre; et Jean M'ilo ne tarda pas a suivre. comme

on ,ait, avec les edilions de La Vache rose .... Et

puis la poesie, a des correspondances diverses, nOlls

hantait ...

EI voila cemment on s'apprele lout doucement a

devenir <I: catholique de gauche » ...

Les « belles annees » fuient sous la parole emue

de M. Yva" Lenain.

Enfin, a Louvain, en deux ans de malentendus

estudiantins, la NOllvelle J::quipe est definitiv!ment

« L'empire la loi cesse OU com

mence l'ernpirmprescriptible de la
conscience hu ine. »

Napoleon 10".
Attendu qu truerre est um. crime

contre l'Humu: ,13;
Attenclu qu. e aouuernement bel

ye l'a im/plici ient reconnu. en s'i
gnant le Pact )riancl-KelZog;
Attendu qu,e proiet Deveze in

terdisamt tout ropaoomde peu;ifiste
�ntegTC�le ne p t et'l"e aclmis pa1' des
h01'Il?nes prob t libres;
Attendu qu ant re?npli Jw;q'I,.'c1

ce jour' lE:U1'S )ligeLtions rnilito,i7\".'J,
ce qui est le ,us grand reg1'et de
leur vie;
Les sO'/,�ssig s deciclent de ren

voyer Ii S01� E ellence Monsieur Al
bert Deveze, 'istre de lc� Defense
Nationale, le� > liv1"ets ?nilite�ires
respectifs, lui nifiant par ce geste,
leur intention r?nelle de se refuser
dorenavant Ii te pa1·twipntion di
'recte ou indir ,e e1 le& Defense Nc&
tionede; et leur rofond 11Yip7'is pOU?"
le projet de lo dont �I est l'ecuteur.

(signe) Leo MPION
secretail'e de la ection beIge de 1'In
ternatiol1ale es Resistants a la

guerre (W. 1.).
Mar I DIEU

Secretaire c1n omite International
de Defel e anarchiste

�, '

aussi songer a la fameuse « question materielle ».

Et ici 'M. Yvan Lenain nous paral! avoir ele el

eire encore un peu naif,
- Devant Ie dange" explique-t-il, au se trouvait

la Nouvelle Equipe de ne plus paraitre, faute ,1'.r-

6ent, j'allai trouver quelque. financiers catholiques
�lle "on m'avait signales Gomme devan! s·inll�.es£er

normalemenl a notre entreprise. L'un d·eux me re

?ondit que Ie mouvement lui elait extremcment

sympathique, mais que son budget de bienfaisance

(sic) elait cpuise, son journal financier (re�.f:;r)
lui ayant coute 200.000 francs dans I'annee. Un
autre me complimenla dans les memes termes et

assura qu'il ne pouvait faire mieux, dans notre cas,

iue de nOllS recommander 8UPfC!S de certaines

banques et de la Societe Generale en partic,.uier.
Mais la pcrle de toutes ces formules de poli�esse,
ce fut celie que nous adressa tel au�re financier

.:hretien sollicite pour Ie meme motif, et qui nOlls

dit : Les apolres n'onl pas eu besoin de rel'lle pour

repandre leur evangile ...

Ce qui etait fort juste, il faut I'avouer, du point
de vue de ce pur financier! Et I'on comprend mal

que M. Yvan Lenain s'indigne.
Comme si, d'une part, M. Franc9ui. par Axem

pie, pOllvriit avair line pensee de classc differ�nte
de celles de M. de Broqueville ou de M. Carto;,

de \x/iarl, gens d'une epoque; et comme si. d-dUlrf"

part, dans Ie cas de la perle cilee. un [!lI(ll1ci.::r nt'

pas, de gaz.
Soit: qu'ils

affail'e a des

\ sic) chez no'us les entTelJrises de
chC&1nbaTdement di1'igees pe&r le Krem
lin (re-sic).

T)(-nc conclut Ie petit comiqu�, It

ne faut plus payer les deputes com

n�unistes. Ni les auhes non pIUS. l1s

n'ont qu'a exercel' leurs mandats at!

service de la Pah'ie, pour Ies i,)p;;1,nx

y·;ux de h, Patrie.
Sic, sic, sic,

C'est terrible, quando meme,
qu'il y a de fous en liberte!

sont sUl'pl'is d'avoir
,civilises tout comm8

Mais, il est vrai, M. Yvan Lcnain a bien chnnge,
puisqu'ir va conclure mainlenant, en definissant re-

50lumel\t de la .orte I'attitude de la Noul'elle Equip"
devanl les evenements qui se prt!parenl :

- Je prefere, termine-t-il en substance, mes pmis

communis!es, a ceux de rna religion qui trahi;:5ent

chaque jour si lamentablemenl.. Et ce se.ra �lm:!

doute - loute ques.tion de dogme et de llly5liqll�
mise a pari - dans leur esprit dt' revendiril';)n
sociale et de devouement a I'hllmanite souffranle,

que naBS aborderons l'ave:1ir.,

Sa voix s'est depuis longtemps affermie, dyant
decoche entretemps les fleches les plus acetees allx

Vleux., de la tribu qui n 'ant point voulll compren
drc Ie generellx Polilique d'aborcl de Jacques Mari

lain. EI c'est comme si M. 'Yvan Lenain s\':criait

main!enanl: Tant pis!
THO IIAS-NITCHEVO.

U1X.

Soit encore: qu'ils estimen-c que la

main de I'Allemagne n'a pas a se

pl'omenel' en Chine.

Bravo. Manchester!

Apl'es 1'union d'Oxfol'd, apres une

association gToupant de nombn":'ux

ingenieurs, (voici que 1 union cle

l'Universiie de Manchestel' a adupte
par 371 voix contl'e 196 une motion

exprimant la resolution « de ne com

batt7'e en aUGune ci1'co1tStance lJowr le
1'oi et pour Ie pays ».

lVl. Mac Donald a telegl'apbie �t

M. Deveze Ie chargeant de confeoc

tionner quelques textes scelel'ats qw
c10ivent mettre fin a ces manifesta
tions anti-guel'rieres. Le Pl'emier

britannique ne s'est a:dresse a notre

Napoleon national qu'apres aVOlr ac

quis la conviction que pas un seul

AngJais n'accepterait de se charger
de cefte besogne niiserable.

On aura tout VU!

ce devait normalement se garder de celui qui lui

propose la revolution au meme pour commencer Ie

simple partage e'VaTlgeiique des biens de la terre!

C'est plutot M. Yvan Lenain qui s'abusail alors
sur "esprit (Fenlr'aide qu'un catholiquc d'arge:1t
t<�moigne a un autre catholique. et surtout sur

I'usage fort varie que l'on peut faire de cet csp!'it.,.
* * *

Le cinema nous montre chaque se-

maine des eveques benissants ...
benissan t la mer ...

ben issant les petits bateaux ...
benissant les mentes qui vont cou-

l'ir sus au gibiel' ...
et cette semaine, benissant la neige

et les skieurs !

Non mais, sans blague?

Vlve Ie progres
On pal'le souvent du progl'es qui

se traduit de mille manieres. Par

exemple: les pastilles incendiaires
cheres a Hitler, Ies gaz asphyxiants
les lance-flaml11es, etc. Qa, ce sont
les mauvais progreso
Mais il y ales bons progl'es.
Le « bon IJr'ogres », c'est un bon

que vous pouvez acquenl' rue des

Fripiers, 24, ou une societe de fi
nancement vous l'emet des bOllS paya
bles en dix mensualltes, sans Ie moin
dl'e interet, et porteur desquels vous

pouvez acheter, all prix du comptant,
dans des centaines de magasins a
BruxelJes et en pl"Ovince les mal'chan
dises en tOllS genres qui vous sont ne
cessail'es.
Vive Je pl'ogl'es ei les bons au memc
nom!

Le petit malin

Au service de Moscou
_ ATTENTION._

I
"''''ra''u". C;.n....Dci.... I

I
R������. (�?,!�·�·ITeJ_ 11.45.01

c. dudie specialemcnt des prix pour la

Icopic de vos manuscrits au duplicateur
ou a la mach inc a ccrin�

Un journal liegeois: L'Echo de la
Ncdion y va d 'un article indigne sous

ce titre, flamboyant: L'A1',qent cle la,
/,;(LilOn eLU service de Moscon!
VOle I :[1 these: puisque les depuh� . .;

communistes re:EiJent au patti com

muniste la plus grande part de leur
indemnite parlementaire c'est qu'ils
n'en ont pas besoin et c'est, en fin de
compte, l'Etat beIge qui CO?1?,'l?wndite

I
I
r

11

«
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IOINJOlUJRo AINVIERS Y ,�nO�'��l��o��'���n�ll JI���� i�la��1���'S�1ll1� ��:u��, cr:!� �O�l��et���! ���;:r{�: 1 �����:�t agreables de l'objet qu'on ob- 1 .�
nous a paru opportun d'aller faire ceux qui l'habitent , avec tant d'rro- Voici doric Anvers et ses monu- 1J �

-

un petit tour dans la ville du grand nie et de malice, axe encore tant de ments, ses gens, ses fetes, et enfm �j
port, f'erveur et de soujesse qu'on ben it son port: ce par quoi Anvers vit et 'f!

_ Quel meilleur guide pouvions-nons l'auteur d'avoir pa'e de sa ville Ila- respire, ce qui l'incline volontiers J

elire que Roger Averrnaete, l'auteur tale en fils aimantet en enfant ter- aussi a traitor des Bruxellois avec

d'un livre mirifique: Simtiiese ctAn- rible. quelque dedain, s'expliquant mal

ve?'s, qui a pris place si heureuse- Rien de tel encor pour y voir clair pourquoi c'est Bruxelles et non AU

ment dans la collection des v.Iles que cette conjonctm de sentiments vel'S qui est la capitale.
belges puhliee pal' l'Eglcmtine? a premiere vue contradictoires : Tout cela s'anime fort heureuse-

Ce livre nous enchante par la di- l'amour et la lucirte, la piete et la ment, prend figure et corps dans L!

versite de ses aspects, S'il montre les desinvolture, Ce ant la Jes vertus livre d'Avennaete. NOUS en donnons
beautes de la Metrcpole (et ce n'est instinctives de l'bservateur; elles ici ·quelques fragments,ainsi que quel
pas, en s'en doute, a la facon cl'un donnent leur justesens aux qualites ques-unes des photos dont Willy Kes

Baedeker) il en montre aussi les lai- parfois pesantes cmme aux defauts I sels, artistement, a dote cette etude.

,

8-3-1933

Synthflse
Texte de Roger Avermaete Photos de Willy Keuels

clc�quait sur l'echine de la bete. Et ia
bete hurlait de douleur' et donnait d,e
la griffe, mais finissait pat' marche'r
Ii la cravc�che.
Auiourd'hui lc� bete ne bouge ply!;,

Elle grince des dents, et de??'w�I.t'e
immobile. Et la catast'rophe gmnd',t
de four en iour, d'heure en hey:v·3.
La ville tremble. F�nies les' dispu,te.1)
SU?" les origines cle lc� greve Une t.en

sion, 'un desir clans cinq cent mi/.l?

poitrines: q1W cela cesse, n'impo'r,�e
comment!

£a Maisen des Marins

quees. Dame, ga clemancle du. travcu: cela, aspects juaaes, mais si incom- Et passent devomi un autre ruunre.

[aire boire le client. Ce qu'i! en [au: plets, si poncvres.tace a l'ensemble'l
- Nom cle Dieul au ollez-vous"

cles g?'aces, des taquineries, cles pro- Ne cherche pc�si comprendre! - Traooiuons plus, nom de Dieu,
messes aussit6t oubliees l II le tout Surtout ne C?'M pas a la voix des uoulone um. franc cl'c�ugmentc�tion.
bien: ces damee soiit. payees al� pour- auires. Tout ce (U'on a dit SU?' iun, - Merde, nom cle Dieu! Nous n.e

centage. tout ce q1.A,'On cliri cle lui, ne seroni travaillons plus non plus.
Dehors, il ioit nuii. Cheque porte io.maie que des blbuiiements d'hom- Et pc�ssent devant d'ouires navires.

[ermee est p?"otegee par um. portier. mes pleins cle bo-ne [oi et peut-et?"e Et chantent le meme refrain.
Ce uuntom: gc�?"Clien signale le passe- cle talent, mais moladroits, comme Deux heures plus tard, touie In

g,e cle la police, caT, sous l'cei; de ious les a??wu?"euc, partie norcl du. port est ,en greve et

celle-ei, on ne peut ni entrer, ni sor- Le PO?'t ne clit pas son secret. des milliers de dockers sont assern-

tir : officiellement, tout est [errne. £a rue i.e rBcluse bles Camel des Brasseurs, deuant te
On peut bien se trouver dans lc� rue. siege de leur syndicat.
Et les policiers passent, deux Ii deux Elle etc�it celeb'e iadis, aux quatre

,
.

d d tt d l'E l t;a vraie greve
Ii pCtS lents. Ils font le to'ur de tmdes

cmns �� mon e, ce e r'��e e c u-

se centre de l prostn·tn tn'on Elle To�d Ii coup, il y eut quelque cho-
ces rues ??w?'tes, m� seule vit, dc�ns le

.

, L ••�. ,

ava't d't
•

'l M t d' 'l se, La bete aux cent mille bms s'est
coin cle clwque porte,� l' omb?'e du por-

• e rone a on e�gne or ou e

Mag"strat l f 'll ll' j·achee soudain, Terrible colere de-
tie?'. Et cles soula?"ds, sortis on ne

• PC�?'qw es 1 es PU) �ques
de's l'a"'be cl Xvc

.,

le "'ll 't ·t l puis qu'elle est devenue consciente
sait d'O1l, zigzag�wnt ven un taxi, "" u Slec. Dee e/,l e

cceur et le sex! de ce mwrtier cles de sa puissance, Lc� bete ne crie lIas,
'i)iDlanche Marins, grouillLnt cle ?:iba1ules, ae ne h��rle pc�s. Simplement ceci: elle

Le climanche, quancl il fc�it beo,u, femelles chauclEs, cle ruffians et de s'est croisee les Mas. Elle c� croise

Anvers s'epe�r'pille a:ux alentours. 1l bistros, plebe c�utochtone truftee ses cent mille bms, Et la nO'uvelle en

va au bois qui s'c�ppelle le « Peen�s- cl'exotisme: Neg?'es et Indous, Hns- tornade t·oule sur' la ville: la gr},ve
bosch ». II vc� Ii lc� pl(�ge qui se trou.ve ses et Levcmtir.s, cli&>nts de passage au port. Et dcms l'echine cle clwque
Ii Sainte-Anne, il p?"encl Ii Schooten l'emplaces sans cesse pC�?' cl'c�utt'es Anversois pc/,sse un petit vent ft'oid.
des bctins cle me?'. C'est char??U�I�t, clients, Espagnols et Scandinewes, Le bmdiquier tremble det'riMe ses

Il part cle g?'and matin, treLinc�nt seE! Chinois et Anglo-Saxons, et que d'au- bocaux et le fonctionnaire se :]ent

petits et les victuailles. Il s'a?nuse tt'es encore. I ?ncd assur'e sw' son rond-de-cuiT, Et

toute la iournee, cc�r il y a des plalsirs Une ?nunicipalite puclibonde (�S'up- les enfants, sans comprendre, ou

pow" tous les ages : lc� sieste a l'om- p?'ime ces palais clerisoiHs o�� les vrent de grcmds ye�Lx et une grande Ce serait un hotel assez semblab�e

bre des sc�pins POUT les vieux et les glaces complices ont multiplie d'in- bo'uche clevant cette chose en pa- Ii d'autres, mais il n'y a pas cl'hotels

repus, le sable pour les to'ut-pebts, nomMc�bles enlacements, Et de ??WT-
roles qui entre et qui f1'C�ppe tout le sans femmes. Ce n'est pas un pen

l' ec�u pOUT ceux qui cherchent cles nes bOldiq��e$ et des wba?'ets quel- monde de stupe��r. On oublie la pluie sionncd, pa?'ce que tous ces granc�s

aventur'es et de disc.?"ets bosq��ets conq�ieS ont remplace' ces c�utels de et l.e beau temps, les q�ie?"elles intes- gargons n'ont plus rien Ii c�ppren(l?'e :

pmtr ce�LX q��i en ont trOtiVe. �'t l'oubli et de l'evasion a bon ??UL1·che, tines, les destinies du ?noncle, On la vie leu?' c� clonne son secret .. ,

quand le .r.0i1' to'Y!.�be, 1nv.et·s. rent1·e Le 1ncc1·in ?"e'venn cles me?'s se passe- pense Ii la bete immobile et au port I
Lc� ??�e?' et la femme. Et l'a'rgent

cLCLns SCL V1 Le, CLp1·es aVO'!.1· L"'V7""<> Lc< t,'CL- 'rait de fe'lrlrrnns et taus ces r.u'lles cle mo?'t. On ne sait pas ce qn'il faut POU?' c�lle?' de l'��ne Ii l'CLub'e. Cat'

ditionnelle bataille nmgee pmi?' con- la ville, pele?'ins souvent honteux pense?". On ne sait pas exactemeni Il'une donne et l'cndr'e lJ?'end. C'est ��(,

querir' dans un trc�m la place all Te- nwis fideles, ?·enonce1·aient? L'hom- quel mal peut en fail!�?" Mais chac�m

11.eg�e.
Il a1'?'ive a:ussi que l'une p'rencl,

Uoe heuFe du Dlalin pose?' le� moitie d'une fesse, me cleviendrait pbus sage, parce qu'�l a dc�ns sa bouche l CLp?'e scweU1· ele ?na�s cdor's elle est si glo��tonne q'u'clle

Une heuTe clu matin.- Les eriseignes Derrie?'e lui, se�d suuvenir visible: a plu Ii l'administration de le SeV?'CT
la catc�st?"ophe, p?'encl tout, meme. le go'at de lc�

l d b 't J co??�me n'?n f t'2 C l Jad�s, quand la bete n'etait pas si j'emme.
lumineuses cessent leur gymnc�stique, Ct vag'ue es al es CLe conse1"ves, pa- w" en an. anc eur ...

'rentrent dans la nuit, Les volets piers de charcuter1:e et tessons de "a gre-"'e p""u� Fire
puissante, quand elle manifestait ?"a- La mer' et la femme. La femme t.t

bon.ten·ll·es Mao' n·l e t t t .7' .... ....... .... geuse?nent SCI, colMe, on avait moins la mer. De l'une a' l'an!tre et V1.,!';-

descendent en ronronncLnt, lentes W. , .s • ·en r sean CL au-
'" .'-",

t?'es n'nv'�"bles r t· l d At Deux grues pechent Ii la ligne dans pe�ir. On savc�it qU.'il y avait la cra- ve?'sa, C'est la loi, tout le grancl ·'rl,/.j.)"-
,g��illotines. PartO'ut lc� lumie-re ?new-,., ,. ""'. cLU one es e "?"es,

'

le ventre de ce navire. Des dockers vache pour l'assc�g�?', Et la crc�vache tere, il n'y a pas Ii sorti?' de lao
Lc� lwniere est ??w?"te. Tout est feT- £e perf silencieux detcwhent £es prises q��'i/'s
me. Officiellement. C'est l'heure Ii Pa?"ce que tu t'es cwcm�de cle'IJ(I,cd rangent sw· des wc�gons, Ces hom.·
laquelle l'on cO?nmence vrc�iment a l'EsCCLut, pc�?'ce que tu t'es nsqw3 _fus- mes pensent, malgre les a'pparences,
fc�iH la noce, A l'abri, cle?"rier'e les q'u'aux hcmgc�?"s des plus lointai�'lc;3 - Nom de Dieu! Si on demanda�t
por'tes fei"mees et les volets he?"m.e, « clarses », pc�r'ce que tu as couaoyc un franc cl'augmentation?
tiques, les bouchons sautent et les q�wlq�ws types pittoresques dans d'.: Regarcl cir'culc�'i?'e. Le chce'wl' r'e-
billets de banque se volcdilisent 'OClr- petites rues grouillantes, parce 'in:! pond:
mi la fumee des cigarettes et les ?';lreS peut-etre tu c�s lu La Nouvelle Ccn'- - Nom cle Die��, c'est vrai! fJe
et les souri?"es et les g?"aces et les thage de ce chet' Eekhm�cl et les liV?'/�S manclons un frcmo el'augmentation!
bCtise?"s de ces dames j"elines, Uegan- de Bc�ekelmans, - ne crois pas, D L'orateur telephone Ii son syndi
tes et c(�lcuLatr'ices, qui font C01n- Etnmger, que le po?"t t'c�it lim'e sun cc�t:
1ne?·ce d'illusions, Car' ici to'ut est de secret, NO?n cle Dieu! Nous voulons
bon ton. On n'a meme pas lc� ?·'es- Ne cherche pas, c'est inutile. un franc d'augmentation.
sou?"ce de louer, Ii l'heure, une de Le regard delu'Y"8 cl'une t"(1)(LU- Le syndicat reponcl :
ces femmes qui i?Vcc�?"nent votr-e clesir. cleuse de sacs, la cr-oupe luiscmte d'un - Nom cle Dieu! Restez c�u b'u-
Oh, ??Ui che?"e, on n'est pc�s c�u borclel, cheval des corporations (q�d est (mx vc�il. On ver'ra.

e� ces dc�m�s exigent cle� egc�rds. II autres chevaux com�e une femme cle L'o?"ateur elit au chceu?' :
n.est pas dejenclu ---: qUOl qu'elles en I Rub.ens a:ux autres jemmes du mon- - Nom de Dieu! Merde! Je 17.e

d�serl:t - cle �eur- p.�nce?' lc� jesse, de. de), la ?"ue cles Bouchers le samccli t?"availle plus,
t�qu�r:er un ,teton, 7:l �ous .est per???1:s SOl?·', ,et .lc� salle de da'f!:se du Ma?'Che-1 Et le chceur cle clire :

cl espe'r.er q�� au pet�t .'lour vuus aw"ez au-Beta�l, le clocker a la culotte cle - Merd(' 1°0??n cle Dn·e '

l j' l l 7
. , .

' •• ., u, nous ne
a ave��r c e es reconCLU1r-e chez elles. velours, lc� serveuse chargee de ba- travaillons pl�i8!
Ces dc�m�s :ont d�s psychologues. gues, les longi/'�s theor'ies de chCi'riots I Et ils laiss(Xftt les grues avec leur'S
Au pet1t JOU?, vous etes �V?'e-mor-t et plnts et tant d aut?"es choses ?nen1t(,s ;Jeches a�� bout cle la ligne et g'en
elles sont ?w1"males, qUOlque jat�- ou pu�ssantes - aspects que tout vont.
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Gercle arfisfique
Rue d'A?"enbe?"g, clans un imposant

lowl qui fut le siege d�l fc�meux �..,.C1'.
ment de let Vieille-Arualet.e, le Ce?"
cle c�?'tistiq�ie ,est lo.(/e'depuis 1854,
Il g1'o'upe l'elite de la boU'rg(;ois'c
anve1'soise cl'expression f?'angc�ise, i L
louche Ii l'M't pc�r- les spectacles qn'il
off1'e Ii ses 'inemb?'es, c(�r- a cote des
1Wu�leautes lJC�t·isiennes on leur dOli
ne aussi cles pieces de ?"eel me?'ite, �l

y touche emssi pa?' ses expositions
qui ont cont?"ibue, au g1'(1,ncl scan

clc�le des tnemes memb?'es, rl fui?"e
connctit?"e quelques (�?,tistes el'esp1'it
nouvecuu, C'est une maison solen
nelle, foncierement conservat?'ice, q���
OlLVT·e parfois, sans Le fai?'e expres,
nne fenetre sur cles aspects d'�m art

qu'elle n'aime pas, parce qu'il cl'lTive
que les fenetr-es les mieux fermees
S'.[;::.;2!re.nf;. CQJnme el'elles-1ne1nes qunnel
s'ave?'e t?'OP pu�ssante la pO�iS8je (hi

deho?"s.

...:...
-

-

-

-
-

L'art negre condamne est ressuscite au .profit de I'art mondial
Voic; une nouvelle contribuiion ou dcbai cel)ts element.ires. 'th h· Ines musees e nograp Iques, Oll i n 'y a pas encore

sur fart ne!!rc, dopt Oil reirol/hera Ie" c'le'- D' ·11 I' 1ft· t'· d II '

"
"0.' eurs rna gre es per 'ec IOnnemen s mecanl- e sa e reSNVee aux beaux-arts ,de la brousse.

menls dans nos 11unlc'ro., I 25
. .

r t· t t· '·1· d E(es JanNe, lues, nos ar IS es con Inuent a ·uh Iser es moyens st-ce que les tableaux d'eglise, les toi,les reli.
d'execulion aussi sommaires que ceux des 'noirs. gicuses d'un Rubens, les sculptures oothiques les
Chez'les uns et les autres, une seule condition reste fa'iences' ant cesse de siimuler Ie ooil; des aeI:era-

je crois aussi comme M. F.-L. Noel qu'il faut indispensable: etre artiste. t·
.

d If· L
� �

Ions qUi ont per u a Ol? es sujets mystiques ou

craindre en ce debat quelquc confusion. Mais aLes seuls « fetiches » qu'il f&udrait rest1·tller sont tl I
.

·1 dmy 10 oglques sont-I s esormais condamn';s par nos

man sens les generalisations sont plus dangereuses, precisement ceux qui ant ete eree� par des artistes, peintres 0:1 nos seuipteurs? lis les interpretent autre
Elles deplacent Ie sens de la question. Le capitalisme ccux dont I'esthetique demeure stimulante. L'eneur ment.

industriel peut etre un des aspects du probleme co- consiste ales con,iderer uoiformement sous leur si- A· b·
.

I "

USSI len, je e repete, il n'y pas qu'un 'art ri-
lonial. Ce n'est pas Ie feul. II y a la mise en valeur gnif;cation ethnographique ct a confondre les veri- tuel au Congo. II suffit de regarder au Musee de
du sol par I'agriculteur noir, I'e.vangelisption. ]c.s re- tables ""uvres d'art et les ,� navets ». Meme quanL! Tervueren la statue du roi MikoJ>e MhuJa et les
cherches scientifiques. Au surpl·us doit-on admettre il s'agit d·images rituelles, d'objets d'utl·I.I·te' socI·aJe· b hI .

d'·_ _
mnom ra es portraits Ivoire pour Ie comt,,;er.

que Ie capitalisme industriel et In proletarisation dont au domestique, il faut encore que Ie don inclividuel, Quand l'art negre influence Tart des blanco, ce

nous voyons Ie developpement en Europe ont tant la sensibilite du createur anonyme y aient ajoute Ce n'est guere qu'en surfaoe, enit M, F.-L. Noel.
d'influence sur l'art europeen? Non, a coup sur, quelque chose qui procure Ie plaisir ",thetique pour Pourquoi I"inverse n'aurait-il pas lieu?
puisque comme Ie reconnait M. F.-L. Noel, I'art les faire apprecier en dehors de leur fonction utili- A,u contraire ajoute ce cr.itique, quand la civili-
negre a influence I"art des blancs en surface. Meme taire. Avant Ylamlnck, Apollinaire et quelques au- satlOn des blanes 'Impose '

II I
f

' " , ' . .

aux neg res e e eur ap-
en sur ace, c est que I esthelique des peup!es les plus tres plastlclens ou litterateurs europeens, les eth"o. porte toute une conception d d A .

..

1"
., , •. ., •.

I 1I mon e. ee compte-
CIVI iSes rejomt celle des plus pnmlhfs par un COm,

I
graphes ne dLStmgualcnt pOint les qualites artistl- Iii depulS lonatemps il n' ·t I d ·1

. I "=> Y aural p lIS e mervel-

tant bewln de renouvellement et de retour aux con- ques des ouvraaeo neares. D'ou .Ie tohu-bohu de leux de f antaisie de sun' I' d I
.

' 0 0 ". ea lsme ans nos ettres et

I, 8 el 15 [Cvria

d<.·ns nos it � ts. pourquoi en depit des objections multiples, on remet

HIr Ie tapis i'inst:tuliou d'un mu!'ee de la vie noiTe

iI Leopoldville comme a Dakar.

Je suis tout a fait d'accord avec M. Noel qu'a
Jars « les negres ne pourront eonsiderer ces anciens

instruments de leurs cultures l> que comme des

objets d·art. En .prena:1t conscience de leur valeur
a ce titre, comme nous Ie faisons, je ne pense pas

cependant qu'ils puissent mepriser les cultures dont
ees reuvres sont issues. C'est a ce prix que chaque
nation particuliere apporte un enrichissement iJ rart
mondia!.

Et il est aus.i possible que rEcole de Boma
oriente. resthetique de demain comme fait l'EcoIe
de Paris actuellement. Une prediction en vaut une

autre. « Seme ta semence des Ie matin, et ne laisse

pas reposer ta main Ie soir; car tu ne sais pas ce

qui reussira, eeci au eela, au si les deux seront

egalement bons. » (Ecclesiaste XI, 6.)

Pare:: qw: « les colonises accedent a la vie mOll

diale, participent all commerce, de .l'industrie et de
la culture des n�tions dites c.ivilisees i"imJ>ortant e'l

desormais pour eux d'llrriver au niveau des aUlfl·S,

sauf en puissance, car cela n'entre pas dans JI.!S v.les

des coloni,ateurs ».
.

Or, on observe deux stades dans la civilisation.
Demi-civilises, les <:olonises renient leurs traditions,
Civi.Jises, ils y retournent. A rapprocher .- compte
tenu de l'et"t culture! different - r�xemple du Ja
pon. Lo parisie!, Fouji·ta continue a faire de l'art

japonals.
Le phenomene parait ineluctable puisque I a doc

trine coloniale modeme tend iJ· faire evoluer l'Afri
cain ,elon Ie rythme de sa propre culture. On ac

oepte ce qu'on ne peut eviter,

Mais, il n'y aura de sculpture negre « comme il

y a la musique allemande, la peinture flamande, Ie
roman angJais, Ie theatle russe, la clarte fran�aise »

que si les c1assiques de la race sont restitues. C'e,t C.-D. PERIER.

Telephcne :

12.S5.7S
Rue 'D.cyal.e-, If)

'Bruxelles
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'< Dons Ie Mercure Universe], M. Voleniin
Brosle publie une el",le sur la poesie pure, ill iilu
I(,e : « Le cliarme poelique, essai sur la sensualite
creatrice », qui est a lire err commen�Qnl par la fin.
qlle 1l011S reproduisons rei:
« L'Espril sensuel liumoin (sensuel parce qll'lw

maill el humain parce que sensuel) etant l'A lph« el

crcateur symbolique de joie et de beaule. »

X Europe poursuit heureusemellt la publicalion
des fragmellis d'une « histoire de la revolutioll
russe )', par TrotsIIY,' el d'un roman de Franz
Werfel : « Les petites gens ».

X La revue' Preparation, de plus ell plus bril
lante, pub lie en janvier un edilorial inlitule : « Les
inlellecluels el les races prolelaires »; celles-ci desi
relll enleuer d la cullure son caractere de privilege,
lalldis que « la soi-disalll elile ne peut uivre qu'en
prelevanl (lne dime sur les profils capilalisles ».

Points de Vue qui renconlrenl ceux, io'ujour�
excellenls, de la Correspondance Internationale
Ouvriere, hebclomadaire que nOLis oVans cite. d.ll!S
I1CS dernicres chroniT;('�. ct f' I donne depllis 1'0·
sieurs semaines d'imporiallis fragments incdils de
Rosa Luxembourg sur <; la rC\ ol(llion russe cl Ie
proleloriat mondial ».

X Dans L'Avant-Poste (janvier) M, Marcel
Lobet elablil un bilan severe du « roman /933 )"

X Lire dans Les P"imaires une Ires bonne etude
de M. Regis Messac : « Tarluffe unlimiled COTT/

pany », sur la recenle Iraduction d'une reuvre de
S. Lewis: « Elmer Canlry »,

X Au somma ire de la Revue d'Allemagne (/5
decembre): Frilz Dielrich, siluation du Iyrisme;
H. H. Houben, Coelhe' ella censure, etc.

X Dc M. H.-A.-Jules Dubois, dalls l'Esprit
Franc;ais (janvier): « He/as! 011 a imagine que
f'hillerisme et Ie fascisme pouvaient servir d combal
IeI' Ie communisme. Si la Republique allemande
commellail celie erreur de ,iugemenl, elle irail au

precipice.
» La Rcpublique frallr;aise, d ses debuls el memc

be.,aucoll/J plus lard, a )HI c�ntre elle se coaliser sans

Ci.!sse les janatiqucs, qu'its /usscnl eJ'extreme-droite

8-3-1933

if cles leffres
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Cette stuDide bi du nombre•.•

['Omega ccnstructeurs de louie spiiitualit«, de toute I
.

"

fl I I d'
.utron, est remise a 0 par c es gens csrreux ere traits. fl neiai! pas [usouux conf iseurs qui ne /110-poesie pure, de louie poesie vraie, les poeies [oi- 'I' I I'

. ,

I' Jrer urre eur programme po tuque a ce UI ue ce delasseni leurs massepainse! leurs cbocolais d Letgnen! dans Ie meme symbole architecture le Prin- beau, de ce brave, de ce pilo"able general Bouian-0' figie du Heros. Au ncvel-an, ')n s'offrait desclpe ,{'Amour enchasse dans l'osiensoir d'or, sensuel
get. Neo-Bouiangisme? se demande-t-on, Voilael ra]lonnalll el Ie phallus myslique cl flamboyanl,

Le livre de /'Ccrivain allemand Bruno Weil:
Grandeur et Decadence d;, General Boulanger (1)
est d retire aujoud'hui. L'A llemagne traverse une

crise qui peu! Etre comparee en plus d'un point "
celie fievre du Boulallgisme qui secoua fa France
.vers 1886, menw;:alll de temeitre le feu " [,Europe.
D'un aulre point de vue, cetle lecture n'csi pas
snns interet d r heure Oll le 110m meme de Bouton
gel' revieni sous la plume de ianl de politiciens, OIl
la formule [ameuse de Noouet : Revision - Disso-

On a voulu - chose etrange -

Qu'Boulanger liich' notr'drapeau
Oh! oh! oh! oh!

C'esr Boulange, lange, lange I

C'est Boulanger qu'il no us faut.

gloire consommee. cornr lui de S011 csceusior: vers

une gloire .qu'il ne dcv, jamais atteuidte,

On clianioii une «larseiliaise » du Bouton
gisme, Sur les boulevas, se vetidaieni des bro
chures d deux sous, re{J;ant la carriere -elu Cene
ral, en iermes d'epopee.. 'cla se tirai! d cent mille!
Qu'un periodiqlle edilQLson portrait, cl il faisail
cinq editions qu'oll sarn/wit. Au salon, les pein
Ires exposaieni des BOllnger, dans des altitudes

Lc plus SOl/vellt ['anerie le cede a la provocalon
stupide:

En avant! en avant pour la lutte supreme!
Dans le sang allemand clonne-nous le bapterne ,

Et'delivrant e.rl in Starsbourg du joug cl'airin,
De nouveau pour j amais plante-nous dans le I\hin!

de proconsuls. Les sculpurs avaienf popularise ses

Bruno Weil donne de cet Clat d'esprit chaz:vin,
une analyse qui correspond bien 'd la texlure meme ide fous les mouvements d la desesperade. Cet eta\,
d'esprit, dit-il, e'est celui des meeontents de tous

les partis de taus les fatiaues de tous les decou- I
,

�. '

. Iracres de toutes les ambitions de�ues, des imbecIles� ,

Iqui rendcnt la Republique responsable des m: u-

vaises rc�coltes, des niais qui ont garde ramour du

panache, des malades qui, sans raison, se trouvant

mal sur Ie cote gauche se tournent sur Ie cote dcc,i! ... I

C'est celui des simplistes ... qui revent gu'un capo
ral realisera en cinq minutes les prome£ses que
huit cents deputes et senatcurs n'ont pas su t(�Ht
aboutir depuis tant d'annees.
Cest ['etat d'esprit de tOllS les cesarismes. Celui

qui menace d'embouleiller les voies que Ie '0(;','-,
lisme cro)!ait devoir iitre siennes sans coup Nrir. IH." I

Boulanger en pain d'epic(; QUX [umeuts on offraitque les Conslitulions sont IrOllVeeS trop liberales
line pipe d tete « Boulanl! »; aux amalellrs d'apepar ceux-Id memes qui Il'avaient pas cesse de sen rilifs, un amer « BOli/Ofer » ... L'aspirant-,Iiclareclamer! 0 n ne prelend pas nous les en lever

comme �Q! NOll. Mais on 1l011S les grignote. On
lance les ballons d'essai -Wl d' un. Dejii on designe
les Cesar. fls conjOrencienl, en allendant leur
heure. Que les Par/emenls se tiennent bien. On
n'en esl plus, en certaills pays, d badiner avec elIX!
Le Boulangisme n'eul pas la carriere sQnglanle

de l'hiILCrisme. De par la faiblesse de Boul'.Inger
sans doute. Car il ne faut pas oublier la Com
mune, ni que Boulanger 9 ramassa des galol1s dans
Ie sang des Feeleres,
Boulanger elail QVCllll lad un lJal�iteux, un senti

menial, un passionnel. Peu d'hommes jouirent de la

teur "Iait la providence d, caricaturistes, des poetes
de circonstanFes. fl n'exislit pas moins de 44 por-
trails de lui; portrails qu ornaient Ies vitrines de,

magasins, les murs des FliS humbles logis. 1 C cst

parlollt ce « petit pere »: cheval, a pied, en buste,
de face, de profil, de troi quart, argente, dore, en

nickel, en lague, encadre, 'nguiriande ... Il y .1 des
medailles d son image, de, pieces de cent sous, des

epingles, des uerres, mille choses reproduisanl ses

trails.

Mais c'est surtout la c!lIlson qui lui tailla une

legende. On peut meusrer i son aWle Ie degr" de
betise que pellvent alieindr'. les foules prosternees
devanl un « Sauveur »,

(1) Ed. Rieder (trad. par L. C. Herbert).
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.. UN LIVRE D'HENRI GUILBEAUX

Du Kremlin au Cherche-Midi
Nous n'avons pas attendu gue la juridieti,)TI la

I
mal connus: les premieres malifestations du «defai- Lounatcharsky.plus severe accordiit a Guilbeaux la rehabilit1tion tisme» .en France au debut �e la guerre, la 3u s'.o Les annees passees en Russie, alors qu'autour du

I
la plus complete pour exprimer la puissante 3)'rn- devenue centre d'information et de propagande in- grand constructeur de J'U. R, S. S. combattait unepathie que nous eprouvons pour J'homme et pnur ternationaliste griice a la foul d'intellectuels p:;.ci- equipe de revolutionnaires comme Trotzky, KrasI'ecrivain. Avant que les juges ne se soient prn- fi�tes et revolutiannaires qui s':11 etaient refugil!s, :e sine, Rakovsky, SLaline, Kamenev, Zinoviev, alars

Inonces, naus avons pris l'initiative de ce «Mc:B.lge fameux depart de Lenine en � wagon plombe », que la famine s'associait aux generaux payes par
Ia Guilbeaux » que signerent plus de cent ecnV�lnS etc. l'Entente pour etrangler la revolution, ne formentet artistes de Belgique. Durant ce� annees ou Cuilbe ux, directeur de la pas .Ies pages les moins saisissantes du volu,,:e. IVoici gue Ia N. R. F. publie: Du Kremlin au revue DemaIn se trouvalt au centre du combat, II Amst de Pans encore sous Ie coup de I

ass�s-ICherche-Midi dans leguel Guilbeaux resume "lie entra forcement en rapport avec la plupart des sinat de Jaures, GUIlbeaux nous entraine dans ,e,periode de sa vie enrichie au contact d'homm;,s et pacifistes appartenant aux deux camps belligerants. I perigrinations qUI devaient aboullr apres dtx-seotd'evenements marquants: Des hommes comme Le� Ccci lui permet de nous apporter des precisions sur annees vecues dangereusement, it la prison JLI I
nine et R Rolland qui tous deux furent colldoora- l'attitude d'ec'rivains comme Rainer-Maria !'(ilke, Cherche-Midi et a la rehabiiltation gue vous savez.teurs de la revue Demain; des evenements d'une
importance historique tels T $ cOllgrcs de Zi:-ll'nc"
wald au Kienihal. Un temoin nous apporte ses ,ou-

Stefan Zweia Em Verhaercn etc., et de tracerC" /'

quelques portraits, tan tot d\lOe plume fervente
eomme ceux de Lenine et R. Rolland, tantot cor-

Un beau livre, marque de cette Eincerite. de 1..1:;

souci de la verite qui ont deja joue de vilains ;,,,,rs
it Guilbeaux et auxquels, plus que jamais, il se",['I·oOl[ d'extreme-gauche. Des royalisles impenilenl, \>0- venirs sur toute une epogue et des faits peu 'J" rosifs, comme c'est Ie cas pour des Brizon ou ces rester fidele. M. ZANKIN.lc,.enl ionglem,ps avec /es « rOlt;eS », esperanl que

lcur chance sorlirait du chambardemelli. lis se sonl
izcureu,emenl trompes, mais ils onl ralenli Ie pro- une importanle fCderation qui cen{ralisera les
gres. »

efforts deslines d ameliorer les relations de pays d
pays (voyages collectifs, echange inlernational deX De mulliples organisalions, clont Ie Iravail n'esl
jeunes gens, echanges de correspondaTlces el depas negligeable, conlribuenl d facililer les relatiollS

, " jouri"ou;c, etc.); signalons qu'd l'heure actuelle,enlre les hommes de bonne volonte des dlfferents
- •

I"
.

d I WI' dl' I
..

Grace a mlervenilOn e a e iJugen rga, espays. Nous recevons aujourd'hui The New Way I "I ' .

d" I d
..

I P us rmportants servrces ec lOnges e correspon-(Auerschulstr., 9, Wuppertal-Unterbarmen, Aile-I· d ' .

B I
'

't"ances el ,:-Ie JournQUX, en e grque, oni e e remlSmagne), qui publie des lisles de correspondants,
I

-.
d' d" ,

f d I'enlre es maillS un Isimgue pro esseur e en-cles tin ees d facililer les echanges internatiorwx si i .
• '

M F CI t ( d'lt.

. selgnement supeneur, . , osse rue a-ulz/es, de corresponclances cl de Journaux. On peul
I' 4 H)

.

"h "I d' ..
.

.. Ie, , uy, qm a ete c arge ega ement orga11lser10uiefOis regretter un dlspersemenl; mOlS aJoutons'
I 'h

' .

d' (' h
I

es ec anges lnlernallOnaux e Jeanes gens ec an-que la Lig',e Mondiale de la Jeunesse (Wellju-', -

d"d I '11 I •

)"es rn IVI tre s, entre faml es, ,e pays a pays .gendliga), fondee en 1919 et dont lme section exisle

10depuis peu en Belgique, a enlrepr;s de grouper lous
R, R.les mouvements similaires, GUX fins de consliluer

--

COURRIER DES ILES
(Desclee-De Brouwer, Edit.)

Le premier numero clu Courrier des fles vient I reunis, I'un corrigeant I'autre. »
de paraitre. Succedant aux Chrolliques dll Roseau II nous plait d'au.tre part de cons tater que cetle
d'Or, il prendra dans la spiritualite du monde la activite des « lies» (catholique et non confession
place laissee vide par celle-ci. nell e) s'appliquera it ne reconnaitre qu'une reali(e
Dans un essai liminaire s'intilulant « Les Iles )I, superieure a toule conllngence temporelie et qui s�

Ie grand penseur qu'est Jacques Maritain nous detournera de toutes les meprisables petites com
situe Ie programme et la symbolique de cette acti- l1l'omissions de I 'esprit d'ordre ou de revolte.
vite nauve·lIe Oll tout n'existera quen (onction cl'une I En paraphrasant la finale que I'essai de Maritam
certaine realite spirituelle ou I'ordre et I'aventure emprunte au prophete Jsaie, nous terminerons co
seront appeles a se reeonna;tre l'un rautre, « cal signe de sympathie en disant aux « Iies » dont
ces deux vocables, clon't ehacun est devenu odieux, il nous parle: « lIes chantez-nous ce chaot nou

pris a part, tant ils ont ete exploites par l'esprit de veau que vous nous annoncez .. , il y a des hommes
clan et de facilite, ne sont plus supportables que qui vous ecoutent. » Marc. EEMANS.

ilux edilicnfJ1 de l'E;glaniine

S Y N'T H ESE
de Willy_ KESSELS

D AN
PAR ROGER AVERMAETE

COURRIER D'EUROPE
par Daniel HALEVY (Grasset)

JOURNAL
de

par Yves CHATELAIN

LES IDEES ET LES LIVRES GOGOL
VOGUE par Boris de SCHLOESER (PIon).

Philosophie. PolitiQue et Litterature

Je poursuis ici e�uiourd'h.ui de fa
yon s01nmaire, l' exe�1nen de certains
livres « qui, POUT des raisons diver�
ses, me paraiss.ent me1'iter l'attention
et auxquels ie n'ai pu faire, a mon

gmnd 1'egret dans mes feuilletons
c1"itiques, la place qu'ils meritent. »

de EugEme-Melchior
(Grasset)

Idee heureuse, au moment ou doit
se com'llternorer le cinquantieme an
niversaire de la mort de Eugene
Melchior de Vogue, que de publier
ce iournal.
Eugene-Melchior de Vogue fut fun

des hommes qui connurent le 1nzeux
la politique fmnyaise, - et singulie
rement en ce qui touche la RU8sie,
- dans le der'nier quart du siecle
dernier.

Ces notes, pleines d� rnouvemenC et
comme toutes chaudes encore de vie,
constituent a cet egar� un document
?'napp?·eciable.
Pour l'historien litteraire et lc

psycholog'ue, il est patMtique de r<;
trouver ici, dems un veritable aban
don, l'esprit auquel on dmt cet r.ssai
definitif : Le Roman russe et ce 1'0-
rnem, si iniusternent oublie et d'1lne
p1"ofondeur pourtant si rare, Les
Morts qui parlent.

UN MORALISTE LAIQUE
FERDINAND BUIS ON (Akan).
Des pages fudicieu�ement choisics

d'un homrne qui a,

�our
ainsi dire

depu�s l'or_igine ,de la Troisieme Re:publtque .1usqu'a lc�. 1-�er?'e, incarne
en France l'idee de lGiciM.
Un briltant avan -P1"OPOS rj/Ect

IIeT1"iot; une solid(J e savante inh'o
duction de C. Bougle.1

I

Gogol : il n'existe peut-etre pas de
vie d'un patMtique pl'us i7)rofond,plus dechi1'ant, que cell.e de ce crea
teur qui, ayant realise le monde m(�M
riel avec une intensite torturante, de
vint un obsede de Dieu et finit par
sacrifier son art a sa foi.
M. Boris de .Schloezer a retrace et

analyse cette vie avec un cour'age mo
ral, une rig'ueur, une luciclite, une
minutie, qui donnent a. son livre le
ce�rewtere cl'une veritable creatio"1-.

LIBRAIRIE

�(Q)� Ib@n�n��
RUE DE L'HOPITAL. 26, BRUXELLES

Che�uf:9 postaux : 185.186 J. Mairlot. Bruxelles

SPECIALITES :

Ouvrages sur la sexologie
Revues nudistes

Lltteraturs antireligieuse

8,-

Quelqu'un ?"Cwonte ses voyages a
treLVers l'Europe dans ces; annees
tr'oublees, ou tout est rem'LS en ques
tion, la philosophie, l'art, l'econom'Le
et fusqu'c�u fondement des Etats.

DE QUOI S'AGIT-IL Mais ce quelqu'1-m, c'est Daniel
ET QUE FAUT-IL FAIRE? Hedevy.

Nous sommes loin d'etre d'accordpal' J. RENNES (Gutenberg) avec ce pens.eu?·. Aussi b'Len n'est-ce
Un COU?"t et substantiel essai SW" pas de cela qu'il s'rr.git wi. Mais lei>'

lc� situation ewtuelle d1-� rnonde. Ana- prises de vue d'un esprit comme le
lyse vigou1'euse d'une cr1;.se sans pre- sien, heoutain, impitoyable, aigu,
cedent qui affecte le� politique, il� cornment nous seraient-elles inclifj'e
droit, les m03urs, les rappor·ts so- rentes?
cieoux et fusqu'a l'arne de l'hn'l'YI""Le C'est qu'il s'agit de tout autre
que l'on est si souvent tente de tenir chose ici que de simples voyages, -

1)0U?' immuable. inv.entai?·e de paysages, repertoire ele
J. Rennes propose a ce marasme por·traits. Mais bien plutot, au ha

des solutions revolutionnaires, de sard des fours d'un exa'llwn c;ornpbetmaniere un peu vague et confuse a des figures de nvtr'e temps, pays,
rnon gre. hommes, livres.
Mais dans l' ensemble, il faut re- Et noils retrouvons ce sens des

connaitre a ce livre la valeur d'un mppo1'ts, cette maniere syntMtiquedocument pathetiq'ue sur la pensee de penser que no'us avions adm2res
el('s hO?nmes les meilleuTS d'aujour-! deja dcms la Fin. des

_

Not-abIes et
d'hui. Decadence de la Llberte.

MUSSOLINI EN CHEMISE
par Armando BORGHI (Rieder).

Une preface violente et lyrique de
Han Ryner, devant 'un recit plein de
vie et de passion ou le Duce apparrJ,1,t
dans un climat cocasse et cruel.

LUC DURTAIN ET SON CEUVRE Il ne faut pas demander l'objecU-
viM a ce recit: ce serait .eX1,ger de
l'auteur 1,tne rnanie'fe d'heroismq.(Les CEuvres representatives). Un tres beau livre de partisan.Luc Durtain, poete, voyageu'f', LE RoyrANessayiste, apparait dans ce livre -V.l DE RONCEVAUA

sous la lumiere qui lui convient. par Frangois DUHOURCAU
Son 03uvre s'y tro'uve analysee (Ex,celsior).

a�ec �ne :neth.ode don,t la riguewr Le Roman de Roncevaux: c'e-'jt lenest Jama?,s pnse en �,!faut,. , '
n

I titre ancien �e la Chanson de Roland.Les
..

pages cons�c1 ees a l, e�v�((.e I M. Franr;o1,S Duhourcau consacre atechn1,que de sa d�marche poet1,qu�, ce monump'11,t litteraire, 'un livre danssont; �e, semble-t-1,l, . queUe. que smt Zequel il mene avec ingeniosite, l'hisla tenutte d.e leur objet, de oeauCO'up toi1"e, l(� critique et La poesie.les plus bnllantes.
Le moindTe att'rait de ce livre n'est

�'I1.S la t1"aduction en langue mod�, ne
cl1-t poeme, O'LI, toute la poesie et tfJute
la saveut' du vieux texte trO'uvent un
accent nouveau, tres emouvant.

SOUVENIRS
DETECTIVED'UN RUSSE

par Ie General DE KOCHKO
(Payot).

Souvenirs? Ou quelque 1'ornan? On

A LA
MAISON
DU
LIVRE BELGE
LlSEZ:
La nouvelle revue ESPRIT DU TEMPS
(Edit. Labor), Abonnement fro 50.
Prime: 30 francs de livres,

Charles PLISNIER: Deluge ...... 7.
Ed. VANDERCAMMEN: Le

sommeil du laboureur ,.... 10.-
Willy PUT: F rais gbneraux 5.-
Gaston PULINGS: Dans cet exil

aride

Rue des Colonies. 12
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VIENT DE PARAITRE
aux 8difioDS du

Journal des POi!tes

ERNST MOERMAN

Fantomas
1933
POEMES

...Qlle de fanlomes c.ompacls et de

rcaiile.'i iransiucides se meuvenl (om-

me all bal enlre del"�I,!-�CS.

''It''''_'
vel'S vos pages d'ombrcs el de

projeclellrs.
Lettre de Jean Cocteau a E. Moerman.
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HOMMES D'AFFAIRES!
votre prospection sera aU\Jmentee
cle 80 % si vous confiez I'execution

de vos lettres-circulaires a

Copies Royal
2, Rue Chair-et-Pain, Gd'Place
Bruxelles Tel. 11.45.0 I

Ses lettres circulaires au duplicateur
sont, en effet, Ia fidele reproduction
des originaux a la machine a ecrire

Un volume de 288 pages

R
EN LIBRAIRIE : 35 FRANCS

pourrait s'y t1'0?:nper. En tout cas)
une galerie vivante ou apparaissent
les types les plus curieux de l'an
cienne Russie.
Un pittoresque un peu volontair'e

d'intrigue policiere, qui ne serait pas
de rnis,e ailleurs, Moute a l'attrait de
ce l'ivre.

Charles PLISNIER.
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U.1lque
Le dernier concert Culler etait consac re it lexe

cution de concertos it plusieurs instruments. Parou

les premieres auditions, la plus interessante fut Ia

creation a Bruxelies du Concerlo pOllr chant prin

cipul, deux violons, argue et quatuor de S, Szar

z y nski. compositeur polcnais de la fin du XVlle

siecle. Cctte ceuvte it un c aractere de calme et

d'eievation.

Le Concerto pour .,uatre violons et orchestre de

Leo, est dans le style italien propre a faire valoir

.les di fferents i nstrurnenti stes.

Nl. Charles Hens improvise suivant lancien

usage I un adagio au cours du concerto pour argue.

et orchestre de Haendel.

J amais concert ne reunit lin tel nornbre de so

lisres. Mile Dauby, cantatrice, Mmes Mathys, Clos

son-Webb, violonisres, Mrnes Lykoudi, Hennebert

et Solheid, pianistes, M. Hens, organiste, MM. Li

koudi et Ysaye furent Jc.s vedettes du programme.

x

M. Defauw a dirige un concert de gala au profit

de \'ceuvre de secours aux artistes musiciens. Pro

gramme consacre en partie aux ceuvres de recole

rllsse et en partie a Richard \X/agner: La marche

[ul1"bre de « Siegfried », I'ouverture des Mai"es

Challtcurs, et deux airs du Tannhiillser, interpretes

par M. Roosen.

Malgrc lout Ie talent que M. Collaer mit it de

fendre une Sonale en [a majeur, de George Auric,

au concert Pro Arte, cette composition parut mains

interessante que ce que Auric nous a accoutume

d'entendre de lui. II sy laisse aller a la facilit"

P.t a des developpemento assez vnins. La personna

lite de Strawinsky domina tout Ie programme. Les

Trois piues pour clarinelfc, instrument cher a {"au

teur du Sacre du Prinlemps, n'ont rien perdu de

leur valeur et Ie Piano Rag Time s'avere au

jourd'hui encore line ceuvre de premier plan. Les

Chan"ons Gaillardes, 'de Poulenc, secoutent avec

infiniment� de- plaisir et Ie Trio pour alto, saxo

phone et piano d'Hindemith, donne e,n premiere
andition est line page complete et bien eqtliiibTt�e,

X
Le conce.rt donne par }-{ay Ventura et se, Colle-

giens releve du music-hall plus que du jazz musi

cal. Les parodies et les sketches etaient reusSlS.

X
M. Kleiber "'est revele a Bruxelles I'an passe.

II vient do diriger a la Societe Philharmonique, Ie

premier concert consacre a I'execution integrale des

neuf symphonies de Beethoven. Ce concert dont Ie

programme ingrat comprenait les deux premieres

symphonies, c'est-a-dire celles qui sont Ie plus
fortement influencees par Mozart et par Haydn,
s'avera des les premieres meSlires c?mme un inou

bliable regal d'art.

e so Tlete 'e gestes, ce qui ne rcmpech�
d'etre extremement attentif aux moindres

nuances.

Une connaissar.ce approfondie de la note et. tout

specialement de I'esprit des oeuvres jouee, lui per

met de restituer aux symphonies de Beethoven, leur

purete et leur grandeur. lvi. Kleiber neglige les ef

fets faciles pour s'en tenir a une application ,tricte

du texte beethovien, mais il y -met une tel·le richesse

vitale que les applaudissements partent spontane
ment Ie recompenser de ses beaux efforts.

L'Ollverlure de Leonore 11. III est un veritable

drame musical, on croit I'ent�ndre pour la pre

miere fois. Cette interpretation admirable n'est pa,

du Beethoven vu par Kleiber, mais Ie resultat de ses

travaux et de farnour profond qu'il porte avec une

piet" filiale a I'oeuvre de Beethoven.

Entre les deux symphonies, Ie q.uatuor Pro Arte

a jOlle avec la clarte qui lui est habituelle, Ie Di

xi2rne Qua/Llor de Beethoven,

J. WETERINGS.

Galend,.ier des ccncerfs

J eudi 9 ·mars.
20 h, 30: Deuxieme seance: audition intl!grale

des quatuors de Beethoven. Quatuor Pro Arte:

MM. Onnou, Halleux, Prevost et Maas ..Op.
18 n. 3, op. 1)0 n. 13, 17, op. 133 n. 9, op.

59 n. 3 (Grande salle du Palais des Beaux

Arts).
20 h. 30: Recital de chant donne par Mile Pau

lette Justus, avec Ie concollrs de Mme Sca

pus, pianiste (Salle de Musiqlle de Chamt ...

du Palais des Beaux-Arts).
Vendredi 10 mars.

20 h. 30: Trio 1- ilomusi: oeuvres de Mozart, De

lannoy, Harsanyi, Honeggc,r, Tach et de Bour

guignon (Conservatoire).
Mardi 14 mars.

20 h. 30. T roisieme seance: audition integrale
des quattlors de Beethoven. Quatuor Pro Arte.

Op. 18 n. 2, op. Jj5 n. 16, op. 18 n. 4, op. 95

n. 11. (Grande sall� du Pilais des Beaux

Arts).
Mercredi 15 mars.

20 h. 35. Concert Georges Pitsch (Conservu
toire) .

L"Atelier
- de la Crosse Tour-
21, rue de la Grosse Tour

(place Stephanie) Bruxelles

(jabrielle Bedcref
(GOUACHES)

Gbarles £eplae
(SCULPTURES)

•••

Mondollo!. La scene des jemcs maries qui,
Sans tIre pcssirnistes. ne voient PIS cepcncTant la

vie cornrne on nOLiS I 'off re au cinena. Presque tous

[es tableaux seruient a citer a des itres divers.

Et puis quelle merveilleuse nouleaute que celie

dune piece sans vedette. On na p.s it souffrir lin

suportable presence de quelque calotin au nom so

nore Oll de quelque etoile en palier argente, Des

acteurs, des vrais. des modestes. �ui nont daut re

souci que celui de rempli r Ic ur ro� avec conscience

et verite. Les vedettes, le plus S(UVelH. ne servcnt

qu'j rnasque r I'indigence du texb, Elies netaient

pas necessaires ici.

Je veux les citcr tous parce qi'enfin, ceue [ois,
ils sont a lhonneur. En plus de .dy Sambi, J a
nine de Val,ly, Annie Cariel, P,ule Claude, Au

zat, Mathis, Ramber't et Mondello!", on applaudit
Ie talent eprouve de Madeline Barres et Fiona, de

Raymond Lyon, Demorange, Tapie et Breville,
sans oublier Eve Rayzal et Jalin (Ia femme de

chambre et Ie gar�on d'etage) qui sont ccrnrne 11:\

cornmere et le compere, soudant les uns aux au�

tres les di ff"rents sketches de uette revue drama

tique,

SES CREATIONS D'AVANT - GARDE

Club de l'Ecran

o

O@

---..-_,,-------

au

MARS
30

CASINO

MARDI 14
a 20 h.

38, chaussee de I.ouvain. 38
(place Madou}

Reprise du celebre film
de G. W, PABST:

e

. ruxe lie_)

UNE SOIREE A RATAILLON

faisaient rever. On pensait a cc merveilJeux II 'Jl-

Vous connaissez certainement Ie Ratalllon, Tout

le monde connait le Ratadlon, Cela ne veut pa,

dire que [a foule se presse a chacun de ses �pec·

tacles. Mais all en parle, �a fait bien. C'es: un

laboratoire de theatre: le mot a de limprevu, il

plait assez. Je va us conseille pourtant dy aller un

soil' - par curiosite. II perche tout la-bas, du eCHe

des Etangs d'Ixelles, au 125 de [avenue de

l'Hippodrorne II nest pas plus grand que vorre

cuisine et votre salle a manger reunies. Mais qua

cela ne tienne! 11 y a lin bon gros poe!e dans un

coin avec une grosse buse qui rejoint Ie plafond.
Par exernple, si vous ne voulez pas que le f eu

seteigne pendant la representation, je vous conseille

de mettre vous-rneme clu charbon dessus, Albert

Lepage, qui est directcur du theatre, auteur de Ia

piece, metteur en scene et acteur principal, ne pas

entretenir, par desslls Ie marche, I"flamme qui doit
vous donner la chalem. Vous comprendrez cela

certainement.

On a bien du temps pour echanger des impres
sions au Ralaillon. D'abord une demi-heure avant

la representation. On vous dit: « Le spectacle com-

J.�A RUE
SANS JOIE

au merne programme
on reprendra le film de
LOUIS DELLUC :

FIEVRE
et un film de Jazz:

YAMEKRAW
AU PALAIS DES BEAUX-ARTS.

LA FEMME :iILfjNCII::.USE. du cornpositeur negre
JAMES P. JOHNSONCette affiche, et aus5i cert�liD. communique panl

dans la presse quot;idienne, nOli! avaient eblouis: Ie

theatre de l'Atelier qui est un des meilleurs thea

tres dit d'avant-garde de Paris, venait jouer sur Ia

.cene des Beaux-Arts une comedie de Ben Jonson,

BALCON 8 fro - memb e 5 fro
PAUTEUlL 10 f�. - memhre 7f••

I
[ e 28 mars au CINE BLAES,

Irue B1aes, 208, reprise du film de
p Jutzi : L'enfer d('s pauvres
� 1==========:=========================

PRESENTE ACTUELLEMENT
mencer. a 8 h. 30 precises. » Vous vous presentez a adaptee par Marcel Achard e: mise en scene pat

I'heme dite, essouffle d'avoir courru, et a 9 :.eures Charles Dullin. Les decors et les costumes ef,ient

Ie rideau se leve sur Ie premier actc. Oh! pas pour de J ean-Victor Hugo- et la llusique de Georges
Auric, Tous ces noms, ide; titres divers, CINEMA

nous

LEiongtemps: 20 minutes a peine, La meme chose se

produit pour les deux actes suivants, si bien que

VOllS oe savez plus si VOLIS assistez a une piece cou- pO/Ie qlle Ie Pare oous reVel2 voici deux all trois

pee d'entr'actes au bien a un entr'acte agr.emente de ans. On pensait au meilleur Acha,rd, cdui de Mal

quelques intermedes. borough et de Jean de la Lune. On pensait a cette

La partition de Willem Pelemans masqne Ie musique piquante et si originale qu'Auric nous a

BOUDU SAUVE DES EAUX

Un film d'une qualite rare (je m'entends).
II faut avoir vu Michel Simon, dans Ie role du

vieux c10chard cynique jus.qu'a I'inconscience, cra

[:uleux et Iubrique, jusqu'aux frontieres de 1a folie.

II faut avoir vu, a son tour, Boudu, depenailie,
donn ant au quidam dont il garde Ia voiture cent

sous qu'il vient de recevoir, « pou.r sacheter du

pain », se jetant dans la Seine, injuriant son sau·

veur, s'instaJIant chez lui, saccageant sa demeure,

malmenant sa bonne, violant sa femme, gagnant a

la Ioterie, et, Ie jour de son mariage avec Anne

Marie (la bonne) se rejetant a I'eau, sen tirant

tout seuI, et repartant enfin sur les routes avec, pOllr

bagage, son inconscience sublime.

Un sujet, dont Ie baroque nOlls seduit a

GRAND HOTEL

Le cmema, boones gens aveugles ou trap na'ifs,

ce n 'est plus rart magique des images anime(.�, all

si peu! ce n'est plus von Stroheim, Pabst, Chaplin,
Rene Clair, ces enchanteurs d'hier dont vous ac

ceptez aujourd'hui Ie silence force! Le cinema c'est,
a present, MM. Vandal, Delae et aut res Erich

Pommer, \Vill. Hays, « tzar » du cinema ameri-

n�velee. On pensait surtout aux realisatIons souvent

interessantes de Dullin. animaleur et renovaieur &.J

theatre moderne.

Eh bien, des Ie premier acte, nous avons da

dechanter. On sentait que les spectateurs� venus

I. tres nombreux avec d'excellents souvenirs et I'es-

quart de la scene, mais nul ne vous oblige a vous

placer derriere lui. Les musiciens, en SmOkl:1b, sont

ranges contre Ie mur de droite. Les spectateurs -

qui sont bien cinquante, vous pouvez m'en croire -

occupent les qllelque dix bancs qui encombrent la

.:alle, Et puis, vous savez, on e�t tous des I �tits

amis au Ralaillon. Cest un public en or. II y a la

famille du costumier, celie du decorateur, celles du

compo,iteur et des actellrs. II y a allssi quelques

poir d'en recueillir de nouvt:?-ux, eprouvaient a la cain, les sociele�, les trust, c'cst une machine trap

fois de I'etonnement et dll regret. Ils s'attendaient a bien dome,tiquee a vous prendre lin louis pour un

mieux. Le rideau tombait sur la fin d-un acte, el

les applaudissements ne partaient pas. II y avait

une hesitation assez longue, puis quelques-uns, par

habitude ou par courtoisie pour les acteurs, applau
dissaient faiblemen!. On ne peut pas dire que ce

peu de ce ri re niais qu'on vous offre, pour un

theatre denature, pour I'ennui marne de toute une

production d'uc" triomphante ineptie.
Bonnes gens que ces discours effraycnl, moutons

de Panurge de ce cinema lamentable et bavard, un

autr<::s personn�s qui, depuis trois ans,

;ympathie les efforts de cette petite
bnte dont Ie moins qu'on puisse dire

la foi.

suivent avec

troupe hil

est qu'elle a

Ralaillon offrait donc ce soir-Ia son dix-neuvieme fut un succes. film vous donne ceans un exempIe frappant de cpo

spectacle. On donnait La Solie du Ronge-Pi�rre, Les comediens de I'Atelier se depensaient ce- servage. Un film? non, une splendide symphoni'

legende flamande sur un theme oriental d'Albert. pendant avec beaucoup d'esprit et d·entrain. II n'y publicitaire, jouant sur toutes les cordes a Ia fois.

Lepage,
.

Nous attendrons, pour juger cette piece, a quo des eloges a adresser a Mmes Gerber, Ata- Pcnsez-donc: sept grandes vedettes (au moins)

qu'elle soit donnee dans � meilleures conditions'. nasiou et Toinon, ainsi qu'it Fran�ois Vibert, Lu- dont chacune, en des temps plus clements, eut suffi

Elle eut enormement de succes, VOU! pensez bien. oien Dubosq, Berci,er, Allibert et Ky Duye:l, mime a faire d'un film une piece de choix. Un sujet d'en

f\1ais nous, qui ne sommes pas de � fam_il!e, et que etonnant. Les costumes de velours aux couleurs ten�' vergure: celui d'un J-ivre caplivant a plus d"un titre.

l'amitie _n'aveugle pas encore, nou! conservons notr\ dres evoquaient a ravir ce seizieme �iecle anglais Enfin, pour epices, ces vingt trucs eterne[s eternel

pleine independance de. jugement el de aitique. qu'illustrerent Shakespea!e, Marlowe et Ben Jon- lement feconds: concours de resscmblances, trou

Laboratoire de theatre, c'est tres bien Mais Ie coc- son. blant I'ame de fillettes en mal de gloire; textes

teur, que je sache, n'invite pas ,es malades dans Robert de Flers a pu dire de La Femme Silen- allechants, tambours, trompettes, et tout, et tout. lis

110n laboratoire II ne vient a eux qu'avec Ie resultat cicllse: « II y a une singuliere ressemb!ance entre Vlennent! Les voila! Qui? Mais lui, Eux enfin,

definitif de ses reche·rches. Voila ou apparait pour Ie ton de cet ouvrage ct celui des pieces de l\�o- Greta Garbo, Joan Crawford, les Barrymore (<;leux
:lOUS I'insuffisance du Ralaillon. Ses intentions sont liere »; Edmond See a pu remarquer que « MO-\ pour Ie prix d'un seul), et les autres!

excellentes, mais il n'a pas les moyens de les rea- liere, qui devait bei\ucollp a Plaute et a Terence, Cedez a I'appel du demon, votre curiosite ne

�iser. Les ac'teurs ne peuvent bouger sur cette s..;ene ne devait pas Ignorer non plus Ben Jonson»; nou� :era pas de�ue: voici John Barrymore, gigOlO quin

trop exigue. Les costumes du peintre Jean De n'aimons point, quant a no us, Ie jell de ces compa· guagenaire, rouia':t yeux et epaules, et Lionel, gri
Landtsheer sont dessines avec originalite, fant",sie, raisons qui ont toujours quelqlle chose d'arbitraire ma�ant comme pas un, flanque d'une voix d'enfant

imprevu. Mais que de papier, de carton, de pU-, et de choquant. qui mue (mysteres du dubbling!). Voici aussi, il

naises et d'epingles de sGrete! Les decor, sor.t He oui, I'on pense a Moliere en ecoutant Ben est vrai, I'admirable Garbo, rarement meilleure (mais
brasses d'une maniere par tl'op na'ive et rud\mtli� Jonson, mais eela ne signifie nullemenl qu·on y au sa voix?). Voici J can Crawford, riche d('

taire. Quant aux acteurs, mon Dieu oui, quelgues- prend Ie meme plaisir. L'histoire de cet homme qui charme (mais encore!), tres « eter�el feminin ».

uns ne jouent pas t�op mal: Zosia Heyman, Jean de teste Ie bruit au point de ne vouloir epouse> Voici ecartelee, I'oeuvre de Vicki Baum ... Voici

Loucruet Andre Gevrey, Lucien Van Speybroeck, qu'une femme ne disant pas plus de six mots par Grand Holel!

Lep:ge.'.. II y a aussi la petite. Alice Lepage qui, jour, ne nous amuse pas beaucoup. Un monsieur, Un film d'une monotonie sans recours, laborieuse,
en coq de bruyere, vous a un petit air canaille pres de nous, disait en sen allant: « C'est par trop mecanique. Tout y est sacrifie au sujet, mais avec

tout a fait charman!. Mais cel. ne suffit point, vous naif! » Nous ne pourrions mieux resumer notre quelle sauvage banalite (je songe a i'admirable Ar

en conviendrez, a composer un spectacle coml,!et opinion sur ce spectacle durant lequel, malgre toute rOl1Jmilh de John Ford, d'apres Sinclair Lewis,
et impeccable. notre bonne volonte, nous n'avons pas ri souvem. grandissant, depassant Ie. livre, et garde si jalouse-

treme.

Un acteur au jeu etonnant, dechaine, nOU5 com�

muniquant ceUe ivresse etrange qui Ie conduit.

Un metteur en scene, Jean Renoir, au taIent ja
mais mieux employe, savoureux et fruste a la fois.

Soit: Uel film hirsute, magnifique au idiot, ne

souffrant pas de discus,ion. Dommage que « chef

d'oeuv.re » soit si souvent mal employe ...
Un grand film ... Mais est-ce bien celii?

G. DERYCKE,
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Spectacle permanent tous les jours
a partir de 2 h. 30. Derniere seance
[t 9 h, 15. Prix ordinaires des places.
.aa••••••••••••••••••••

Palais des
23, rue Ravenstein

Sme Semaine du

succts IMMENSE

Au deia
du Rhin

Polilique. Ie Sport et Ie Nudisme
en Allemagne

Marcel DEHAYEo ment au secret).
Allez voir Grand Holel.

Si Ie visage bouleversant de Greta Garbo, Ia moue

inoubliable de sa bouche merveiIleuse suHisent

vous faire perdre deux heures, alors, vous ne Ie

regretterez pas ...
.. " ..�1-:·'

AU PARe.

CJ-IAMBRE D'J-10TEL

On ne se figure pas tout te qui peut se passel

da�s une chambre d hotel d'une petite ville de pro

vince: I'adolescent qui tremble au seuil de sa pre

miere aventure, la femmo desemparee qlle la po

lice harcele, des mercantis de la politique prepa
rant la prcchaine campagne electorale, menages en

vacances dans la joio et la belle humeur, depart
du bel officier de marine auqtlcl la petite serveuse

s'esf don'nee par amour, dernier orage entre Ie gi

golo insolent et sa mure maitresse, triomphe d'Ul1

Prix de Beaute qui se prepare bien des desi11usions,
drame des vicux parents que la mort tragique d�

leur fils appelle dans la ville, confidences de Jeu

nes maries achevant leur voyage de noees, propo.:

cYl1'iques de commis voyageurs en mal d'amour el

de clients". Tous ces visages et toutes ceoS ames se

succedent dans celle chambre d'hotel toujours pa

reille avec son papier rose et son armoire a glaces.
son lit sinistre et son petit radiateur. Drames brefs

et scenes charmantes. Amour 't.::ndre et amour ve.:

nal. Insouciance et desesperance. Toute la vie en

fin!

Pierre Rocher, en ces douze scenes se deroulant

dans un decor unique, a capte la vie vraie et mul

tiple avec Ie seul souci de ne point la deforme.r. II

y a reussi admirahlement. Cest de la photographie
sans retouche. Avec quel talent il donne a chacun

son langage� sa mentalite, SOn secret. Quelle jus
tesse et quelle minutie dans Ie dessin de ses per

sonnages. Talent souple et varie que Ie .ien. Qui
dira ce qui se cache derriere les scenes si difi�rentes

LE CAPITAINE DE KOPENICK.

Il faudrait Ie crier sur les toit,: cetle poe,ie
profondeme::t humaine, celte union etroitc du reve

et du reel clont nous attendions vraiment d'un cer�

tain cinema qu'il nous den',e Ie spectacle troublant,
I'oeuvre de Ri�hard Oswald, enfin, nou'- i'apporte
dans sa magnificence emollvante.

NOll� ne saurians de sang-[ raid Iaisser pas£er en

silence parmi nous un film tel que Ie Capilaine de

Kiipellic�, dont, plus encore que la valeur pure

"llent cinematographique, nous touche Ia profondeur

Ihumaine.

Un homme, Wilhelm Voigt, s[lbi"anl un destin:
qui Ie pousse a une activite presque gratuite et dont
I'outrance seule pouvait defendre la vraisemblance.

'

Sorti de pri£on apres 27 ans de rec1u�io�1, no;.!;)
I

voyans Voigt subir comme un coup de massue Ie
refus du passeport qui lui permett.ra de passer 1a
frontiere et de gagner son pain. Des lors, toute

faculte de cOl1trole sur ses actes abnlie en 11Ii,
nous Ie vayons agir presque automatiquement, s'al

fublar,t d'un faux uniforme, requisitionnant un de
tachemc nt de sordets, se Tendant avec eux, au petit
jour, a Kope'ick, envahissant I'hotel de ville, arrc

tant Ie bourgmes-tre, enlevant la. caisse, dans une

sorte d'incon�cience eveillee. Ce qu'il veut, c'est
un passeport. Et Kopenick n'a point de qureau at

fecte a cet ordre, Des lors I'etonnant edifice de

DEUXIEME SEMAINE
La Dame de

Jeanette Mac

La celebre operette: Les

Matinee: samedi, dimanche e jelldi.
MOllER

Corneville.

Le Bo"I.I, Ie

Paul Feval.
" .

e cape et d'epee, de

•••••••••

, Sous les auspices du Cercle odeme de Psyc.ho
logie el de Sexologie, Ie do eur Pierre Vachel

donneta une conference sur ce sujet: « Les trou�

bles sexuels et leur traitement psychoterapique ",

Ie jeudi 9 mars, a 20 heures, a la Grande Harmo

n,ie. Prix d'entree: 5 francs.
MATERDOlOROSA'

lE CHEF O'a:UVRE D'ABEL
GANCE

ttL��F�t�
ENFANTS NON ADMIS

*
**

Sous Ies auspices du Cercle

dredi 10 mars, a 20 h. 30,
parlera, au Palais des Beaux-A

notre Temps ». On se souvient

Places depuis 4 francs

de Psycho
. Oscar Lejeune

s, du « Theat.re el

ue M. Oscar Le-

jeune mit en scene Ie My,lere ( 1'I11veniion de [a

Croix qui fut represente a Ta cremont, d'abord,
puis au Palais des Beaux-Arts.

*
**

Dimanche 12 mars, a II

CARREFOUR
5. Place Madou. Bruxelles

qu'i·1 nous offre - les unes brutales, les autres ten

dres, celles-ci empreintes d'un realisme presque cho-
s, )0, rlle de la

Voigt s'ecroule, ct, secouant par Ie monde I'im-
Ruche, Schaerbeek, co.nference s

mensc eclat de rire que ron sa,it, s'en retollr�:e en

MM. Marcel Culllls et Je,an harles, sous Ies
prison, du meme pas saccade d1alltomate, sous la

auspIces des Eleves dipliimes (. n:::.co1e Indus-
menages en vacances. lIs s'entendent a merveille a promesse que, celte fois, SOl1 passeport est a ce

trielle et Professionnelle de Sch rbeek.
i'al,l"e, revent tous quatre d'escapades communes, pnx.

de randonnees dans Ie soleil. Mais au retour, he- Do I'etonnante figure de Voigt, Max Adalbert

las! les voila desunis. lis se chamaillent, se ja- a su faire, avcc plus que du talent, cette compo-

lousent, et rejouent la scene a I'envers. Ludy Sam- ,iticn qui nous touche au fond de I'ame, d'un hom-

bi, qui vit cela avec J anine de Vally, Auzat el r.1e entierement a"ervi a un reve, <t traversant les

Mathis, a fait sensation par son jeu exuberant, ro- evenements qu'il declanche avec ce regard boule-

pide, nerveux et st.r. Voila enfin un riile digne de ve"ant de fantome.

sen talent. Son succes personnel fut tres vif. Le Capilaillc de Kiipenic/?: moms qu'une co-

Il y a aussi la scene de la petite grue sympa- medie, une t.roublante tragedie qui nous entraine •

thique et du jeune homme trouble que jouent avcc Le prix de I'abonnement au R, ge el Nair est d'insouponnables profondeurs dans I'univers i·;)terieur

finesse Paule Claude et Rambert, La scene emou- actlldlement de 36 francs 1933, a VHer d'un hcmme dont Ie souvenir, pour nous, n'est pas

vante des viellx si sobrement vecue par Annie Ca- I au C, e. p, 2883.74, - ,pres de seteindre,

Un fil� exfracrdinaire
quant, celles-Ia doucement romanesques.

II faut retenir surtout la scene OU I'on voi·t deux

Le Capitaine
de Kopenick
de Richard Oswald

'# tiM

5
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LE RCVGE ET LE NOIR

A la Tribune IIbre. mEircredl dernler

Kardec contre Kardec
ou J'envers du spiritisme

I ous semmes �lles R c eue soiree, cornme it un ouvert la porte pOllr lavenir it I'expansion metho

clique de la doctrine.spectacle.
On nous avait dit. en cffel, que M. :Vlnlcpl Est-ce it dire dailleurs aujourdhui que notrs

Knrdcc. de ParIs, non seulcrnent discuterait, propo- pretendions reduire it zero quelques belles cxpe
sition par proposition. le spiritisme (cette ret�f:{('1 un riences concluanles de meiaps]Jchisme, mcrne spiri
peu obscure, et qui voudrait bien atteindre aux pro- rique, Gt que cette question du Spiritisme, dans son

portions de l'Universel) mais encore quil nOU5 pre- essence et dans ses buts, soit deso,rmai; regree?
senterait les (, trues » des mediums les plus celebres, Mais non, bien stir: il ne s'agissait ce soir - et

et quil expliquerait en detail le rite spirite, en y cela sapplique a toutes Ies religions - que cle

ajouiant toutes les explications que ron voudrait. stigmatiser une categoric de spiriLes, que le con fe-

Aussi, des l'c ntree de la Salle de la Grande- rcncier appelle « les exploiteurs des morls » (Ia

Tribunes libres
de Belgique

En plus de a Tribune libre d'Anvers, doni

linauguration aun lieu demain soir, nous en regis
trons avec plaisii I'affilialion a I" Federation des

Tribunes Iibres rune Tribune libre a Vervier:
L·Iris.

Voici donc la lisle complete des tribunes libres

reguliererncnr affiiees, fonctionnant a ce Jour eli

Belgique:

F8dera�on internationale
des tribunes libres

President : Leo PJLDES, directeur-fondateur du

IClub du Faubou'g de Paris, 155, boulevard Pe-

reire, Paris (17el.
,

Delegue pour Ia �elgiCJue: Pierre FONTAINE.
directeur-fondateur du HOll!fe cl Noir, 12. rue

des Colonies, Br�dles.

TRIBUNE L1BRE DE BRUXELLES

LE ROUGE ET NOIR
President: Pierre FONTAINE,
12, rue de; Colonies, Bruxelles.

---- ....

TRIBUNE L1BRE DE LIEGE

LE RING
Secretaire: MIle BOREL,

13, ru, d� Spa, Liege.

TRIBUNE LlBRE DE GAND

LES DEBATS
Presidents: Simon LISSAGORSKY et Jose VIAL

59, rue des Noces, Gendbrugge (Gand).
---�

TRIBUNE LIBRE DE BRUGES

COMCEDIA
President: Dr BOURGUIGNON

6, qual Spinola, Bruges.
���

TRIBUNE L1BRE DE SERAING

L'ESCRIME
President: Marcel CLElVIEUR

44, .rUe de l'Industrie, Seraing-sur-Meuse.
•

TRIBUNE LIBRE D'ANVERS

L'HOMME NOUVEAU
President: Edmond TERFVE

57, Rempart Sainte-Catherine, Anvers.
•

TRIBUNE LIBRE DE VERVIERS

L'IRIS
Pre,ident: Armand CARABIN

29, rue Saint-Remacle, Verviers.
•

Rappelons que toutes ces tribunes fonctionnent

regulierement ·suivant Ies methodes de Ia Federation.

Les debats ont lieu durant toute Ia saison, d'octobre
a juillet, une fois par mois au minimum. La liberte
dG parole est toujours absolue. Chaque tribune est

autonome. L'affiliation a Ia Federation est pure
ment morale et gratuite. Pour toutes demandes d�

renseignements concernant une tribune partic-uiiere,
"'adresser directement au siege de celte tribune.
Pour toutes demandes de renseignements concer

rant l'ememble des tribunes belges, ou pour l'affi
lialion d'une tribune dans les vi lies belges ou il
n 'en existe pas encore, s'adresser au Rouge et Noir,
12, rue des Colonies.
Les correspondants seront bien aimables de join

dre un timbre pour Ia reponse.

Le reslaurant fran�ais ideal
A LA V!LL� DE LlSIEUX
Leon Legay Pelile rue des Bouche", 30
(;a zueilleure cuisine
.. '. [;e meilleur xnal.'cb6

SES PLATS DU JOUH :

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

Mardi: Blanquett1 de veau, 5.00.
Mercredi : CassouJet, 8.00.
/eudi : Beeuf boulguignon, 4.50; Saucisses

de T ulouse, 4.50.
Vendredi: Poiss ns varies. Veau Ma
rengo, 5.00.

Samedi: Petite marmite, 6.50; Rognons
sautes Madere, 6.00.

Dimanche: Peti sale, 5.00; Gigot br
tonn, 6.50.

SPEC ALITES :

Tripes it Ia Mo e de Caen, 5.00; Jambon
de Reims, 3.00; Pied de porc gri.lle, 2.00;
Tete de veau f an�aise, 6.50. Etc.

BbISSONS:
Yin rouge ou banc: Ie carafon, 3.25; Ia
chopine, 6.50; I, litre, 8.00. Vins it la carte.

I

8-3-1933

Harmonie, et cornme le coup de gong Iradi tionnej

ouvrait ce debar, cherchions-nous les premiers de

tails de la parodie.
Dans la salle, evidernment la grande assistance

- Ie spiritisme etant un de ces sujets ...

plupart sont reputes mediums) qui mentent, volent

et tuent. .. deternels moutons de Pan urge sommaire

ment preoccupes d·au-dela. Er pour le resle, M.

Marcel Kardec avait pose en principe, au debut de

sa conference, « qu'il serait temeraire ou quelquc
Et sur la scene, i] n'y avait, clerriere la longue pel! pretenrieux, dans l'ignorance oii nous sornrncs

lable rouge et noire, que Ie seul monsieur Kardec, de Lau-ilel«, de nier certains phenomenes dont Ie

lequel assurernent - avec sa barbe cl'esthete, et son plus materialiste des materialistes ne peut donner

vetemen t nair de rnagnetiseur �mprunte au temps de

Ja Goulue - nous· etait tres agreablc a la vue,

mais ne laissait pas supposer tout de suite qu';1
serait.. follement amus3nt, ou mysterieux.

une explication rationnelle ».

Doni acie, auraient du penser taus les auditeun:.

Mais il en est de beaucoup de spiriles. comme d�

tous Ies fanatigues.
Sauf votre respect, croyez-Ie bien, Messieurs, Ies A peine M. Kardec avait-il termine son ,He lm-

spirites et metapsychistes... Nous voulons dire, en bule - sur Ie rappel dc l'aventure burlesque du

fa-isant d'aus�i minces reserves sur un .sllJer aliSSl professeur Riche, it Alger, et de quelques autre�

grave, que nous n 'aimons pas a la Tribune libre

que l'on soit trop long, que I'on fasse de longues
professions de foi trop abslraites, que I'on ne sache

pas enfin nous faire aimer ou detester tout de suite

que,Ique chose.

D'ailleurs, lVI. Marcel Kardec, quand il se leva,
avait parfaitement saisi ces nuances. Et ses prc'"

mieres paroles - sans doute parce que, pour 1,\

prononcer, il s'avanc;a Jusqu'a la herse - naus

firent soudain decouvrir Ce que nous cherchions, el

nous rassurerent.

II y avait, en effet, a l'arriere-plan du plateau
deux ou trois tables mi:luscules, rondes comme vallS

Ie pensez (puisqu'il s'agissait de les faire tourner).
J\me au l'autre etant recouverte de noir, et suJ.l

�)ortant une vcilleuse rouge a cote d'une sorte- d'en

censoir. « Madame Kardec », comme on Ia ;:omma.

attendait aupres de ces fetiches de les mel!re en

bran Ie, au moment particulier au la voix et le geste,
et la conclusion de son mari l'e:.\.'lgeraient..
Ccci po,e, M. Marcel Kardec avait alors engage

a lui selll un beau duel oratoire, a ravant-scent:

avec tous les spiTi!es et tous les mediums du mande.

Puis il se mit a tordre un a un, avec raffinemeni',
les fieurons de leurs couronnes ...

Quel camouflet Ie Spirilismc- pretres et riles -

aura reC;l1, mercredi dernier, it cette tribune libre du

Houge et Ie Noir!

Certes, nous avions ete plus d'une fois docu

mentes sur Ia question, au cours d' aut res debats.
Mais jamais encore un accusateur, de la sci\. nee de

M. Marcel Kardec, n'avait it ce point malmene le

syuelette fantomatique et perlurbateur de con,cie':ces

d'Allan Kardec, et par voie de consequence d�

Spiritismo tout entier.

Car c'est AI·lan Kardec qui a, pour aimi dire,
cree Ie Spiritisme. Et malgre que son pelit-fils
(mais.oui, M. Marcel Kardec lui-meme, qui narre

les ci rcoilslances etranges de cette f.iliation, dans

son livre Les cxploiteurs des marls (1) apporte i.i

defendre la memoirc et Ie beau vi,age de l'aleui

toute la mesure desirable, il n 'en ressort pas mains

de son expose que Ie panneau dans Iequel tomba Ie

,avant, a l'epoque Oll Hypnotisme et Magnftisme
(c'est un point a ne pas oublier) deveJoppaie:lt
mcrveillellsfment leurs assises experimentales, a seu)

(1) I vol., 10 fr. Impr. du Nord, 8, Gr.-Place,
Lille.

TUMGSRAM
11\'0. H. BOLYN. 75. rue Van Aa. lxelles.

mauvais pas de « c1ercs » (et comme on ouvrait

Ie debat public) qu'un medecin (paralt-il, mlls

helas! que n'avait-il cele son titre!) bondit sur 10

scene et s'eleva violemment c�ntre Ie « monsieur

anonyme» qui venait de parler.
II n'etait pas anonyme, lui, et il avait des litres,

lui (celui de medecin, figurez-vous).
Quelqu'un l'interrompit dans b salle:
- Mais il y a un recl danger it Iaisser exerc,,",

des medecins de votre espece, de dangereux mede

cins spirites! ...
Et Ie medecin spirite tonitruait toujours:
- On a voulu insulter au Spiritisme, on a parre

d'exploiteurs, ,de voleurs, et rncm� d'ass"iSsins
(M. Marcel Kardec �enait, en effel, de signaler
de n.ombrellx cos de « messes noires » all Ie meur

Ire avail :;anclionne les inlJocaLiulls aux esprits) ..

Mais est-il necessaire de montrer de quel cote ils
se trouvent? .. Jamais un spirite sincere n-a exploite
qui que ce SOil, il agit toujours au contralre pour

un motif humanitaire et avec desinteresseme;1t. ..

C'est co monsieur anonyme qui ...
Sur ces derniers mots, repetes inutilement, la salle

enfin se filche, et ce fut son tour d'etre designee
avec une egale inconvenance par les termes « d'in

dividus hostiles », « d'assistance bien connue », c·'c.

Puis Ie medecin spirite retourna it sa place pour

assister (quelle desillusion!) au rite complet d'une

seance de centre spirite ou M. Kardec se trouvait

etre, cette fois, Ie medium.
Et vraiment. ces demonstrations etaient si lum.

neuses Cet si « incontrolable », eIle aussi, aurait

ete Ia maniere de M. Kardec, s'il ne nous avalt

prevenu it l'avance qu'iI usait de « trues ») qUt

nous nous demandons ingenument, a celte heu"'rc,
comment certains mediums, si simplement imitables.

peuvent encore gagner de quai vivre autrement que

par Ie truc des petites annonces... ERGO.
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Au Club du Faubourg

Tribune libra de Bruxelles
LE ROUGE ET LE NOIR

av<oc le concours du Club du Faubou rg et affiliee ;, I" Fed6ration Inl"t
narionale del Tribune. libres.

Bn la salle de la (j"E!aDde�llaFDJcDie
81 rue de la Madeleine . Prix d'entree : 5 francs.

�u en la salle des fluif lleuFes
11, place Fontainas (entree particuliere), Prix d'entree: 4 francs.
Chaque mercredi, a 20 h. 30 p-rocises. - Ouvert'}t.re des pories a 20 heures.

Toutes les seances sont publiques. U ne enceinte speciale est reservee aux

abonnes, L'abonnement est personnel. II donne .racces a. toutes .Ies seances.

La saison 1932- I 933 prend fin au mOl� de jum. Le pnx de I abon,nement
!pour les seances restant a courir cette saison est de 30 francs. On s abonne

en versant Ia somme correspondante au C.C.P.1713,61 (P. Fontaine•.Brux.)
��

Mercredi S -.uars, a 2{) h. 3{) precises
EN LA SALLE DES HUIT HEURES

11 PLACE .J:<'ONTAINA�. .

L'eminent savant, docteur Pierre VACHET,
de l'Ecole de Psychologie, de Paris, de l'Ecole des Hautes Etudes Sociales,

ouorira le debat sur

La femme et

Jeudi 9, Salle des Societes Savantes, it :W h. 30
les orateurs aveugles Marcel Bloch, avocat a la

Cour, president des Aveuglcs civils, Georges Sca-\pini, depute, president des Aveugles de "uerre
.dans I'emouvant debat sur E�asion. Et debat d'ac- I

lualite SUI' Les A [Iemands �eulenl-ils la guerre
ou la I'aix? Mise en accusalion d·Hiller.

Samedi I I, Crystal-Palace, it 14 h., Ie pre;"t de

polic� Morain fera des declarations sensationnelks

<ur Les crimes passionnels el Ie re�ol)Jer. Presen
talion de La Bele Rougc, avec Ie celebre ecrivilin
Henri Duvernois.

Ma,di 14 mars, Salle Wagram, 20 h. 30, seance

extraordini.!ire, La bcxc feminine, avec la boxeuse
blanche Renee Tamary co",tre Ia boxcuse hoirc

d·Alal. L'A rt c/'el11beliiT SOil carl's, avec ",xperiencc";
pOl' Ie professeur Bilterlin. La Danse, avec 'Ia dan

�eusc Lina Desart. Le nouveau sQlJoir-ecrire, avec

,Paul RebOllll. La coiffure feminine, par Komol.

! L'e:ccliol1 de Mademoiselle Paris /933.

I
Tous renseignements au Faubourg, 155, boule-

.

lard Pereire. Wagram 71-44.

La femme est-elle dominee par son, ceeur, son esprit ou ses sens? - La sensualite

d I'amour feminin. - La femme est-elle plus amoureuse que I'homme? - Est

elle plus fidele?

La contradiction seTa assuree par:
les ecrivains Paul BA'f et Fernal1d RIGOT.

Prix d' entree 4 francs

Merc1'edi 15 rnars, Ii 20 h. 30 :

EN LA SALLE DES HUIT HEURES
Le remarquable orateur Philippe LAMOUR,

avocat au Baneau de Pans
. traitem de ce sujet :

LA REVOLUTION CONTRARIEE
Que se passe-t-il en Allemagne? - Des etapes d'une revolution contrariee. Le

proletariat a-t-il laisse passer son heurc? - Hitler gardera-t-il Ie pouvoir?
Moralites. - Perspectives.

Mer'C1'ecli 22 nwrs, Ii 20 h. 30 :

EN LA SALLE DES HUrT HEURES
L'ecrivail1 pacifiste, Ie poete Henri GUILBEAUX

ouvrira Ie debat sur ce sujet :

L'INTELLIGENCE ENCHAINEE
�������������������������������

POUR SUIVRE Des debats sur l'AMINISTIE, sur Ie JAZZ, etc., etc.

• •• ga ••••g.g.B.a••••••••••••••••••�••••••••••

Tribune libre d'Anvers
L'HOMME NOUVEAU

57, Re11tpwrt Ste-Ccdherine, Anve1'S

Jeudi 9 nHHS. <Ii 2() h. 15

salle du lor elage du Gr and Cafe des Billards, 12. rue

Debat d'inCiug1.&mtion su?· ce suj�t_: __�_

Dieu existe-t-i I ?
Omtc-ur's inscrits:

M. Alex VAN DER HORST, p1'ofess ur de theologie, qui defendl'a la
these : Dieu existe;

lVr. Hubel't COLLEYE, journaliste, qui defendra la these: Le Dieu des
Chl'etiens existe;

M. Jean MALLINGER, avocat a la Cour d'appel de Bruxelles, qui e
fendra la these: Dieu n'existe pas.

Sous la presidence de :

M. Piene FONTAINE, directeur de Le Rouge et le Noi?', clelegue pour
la Belgique de la Federation Internationale des Tribunes libres.

Entree generale : 3 francs

••••••••••••••••••••••••••• R•••••••••••••••• �

dans la Breydel.

- ._ .. ._ �

Theatre Royal de la Monnaie Liste des Spectacles de Mars 1933
CiMal'chand-- La Tosca -Tannhiiuser I La FiChe

5 d�.y'enise 19 f.>lr���ti.s 19 .g)._ ')26 enc�.��t.e.�.(4)Cavalier. Rustic. �

Le Pardon de La Fille du Samson etPaillas,e (2)
Ruse, d'Amour Ploermel (5) Tambour.Major Dalila \2)

Matin�e
Dimanche.

Soiree

Lundi .1-1 61 La.FI�te 1131 Sam.son et 1201 LeDepart(6) 1271 laFilledu
enchantee (4) Daltla (2) Tlelland (2) Tambour-Major

Mardi .. 1-1
Mercredi .111

Manon 11�1 La Fille du 1911 Samson et I')QI Mm·_BJtterflY(7).Tambour-Major
�

Dalila (2)
-, t��i�'br;i�e:s

I "I Djamileh I I Mm'_Butterfly (7)1 I Le Chevalierto
..

22 Paris et les 29 . h

Elfmd'Amour(5)j trois Divines ala Rose(;:,)
Tannhiiuser

(.) (11

Spectacle
privl!

La Traviata
Taglloni cilez

Musette
Jeudi. .12\ Cal'men Fau3t 1231 Manon 1301 Djamileh

Elixir d'Amoul'(5)

Vendredi .131 La Traviata 1241 Djamileh ISllMyosotis Eli,ir d'Amour(f»

Samson et
Dalila (2)

Tannhifuser
(') (1)

Tannhiiuser
(.) (1)

Boccace 11s1 Le Marchand \251 Tannhiiuser I_II de Venlse (.) (1) f
Samedi. .141 Rigoletto(S)

Myosotis

(') Spectacle commen,ant it 19.30 h. (7.30 h.)
Avec Ie concour, de: (I) M. F. Ansseau; (2) M. V. V"rteneuil; (3) M. A. d'Atkor: (4) Mil. L. Tragin et

M. A. d'Arkor; (5) M'" Clara Clairbert et M. A. d'/\rkor; (6) M. Max Moutia: {7l Mm. Taoales-lsang;
(8) Mil. J. BOllavia.

- AM. l£N.!i!IU*_

La Prophelie de Seisdedos
(Suit.e de la page 1.)

vide pour les frusques. Les escopet
tes sont dans la famille depuis JJlen

longtemps.
Entre Mariquilla, la petite fille de

Seisdedos. On l'appelle La Liber'tCLr1.CL
comme on appelle toute la famille
Los LibertaTios. Longs cheveux ra

menes en torsade dans la nuque brll
ne. L'arc1ente et large lumiere des
yeux eclaire tout Ie visage. Et l'ame
qu'ils expriment est de bronze aUSSl;
on sent sa resonnance profonde et
souple. Tout a fait digne du grancl
pere, celle�la. Elle allume une vague
chandelle.
Tous restent silencieux. Le vieux

s'occupe de ses escopettes. lJ en place
une contre Ie lit et la regarde melan
':;oliquement. Joseta Franco, une voi

s�ne qui est la avec sa fille Francisca,
dlt:

- Demain, tout sera a tous.
Cette nuit, il n'y a pas beaucouD a

manger. Cela ne trouble plus S�is
dedos. Une profonde tristesse a en
vahi son visage ravine. II gratte s\:t

Veillee
Les paysans se sont disperses dar"

Ie bourg. Quelques-uns sont rentres
dans leurs cases. Ils se sont mis a
fourbir leurs armes, d'instinct. D'ail
leurs, en general, ils les soignent
beaucoup leurs armes. Pas pour 1e5

greves generales, pour sur. Elles au

raiellt Ie temps de se rouiller. Ce sont
de bonnes escopettes clout ils se se1'

vent Ie plus souvent possible, pour Ie

lapin. Ils mettent une grande coquet
terie ales graisser, ales faire fonc
tionner facilement.

Seisdedos est Ie meilleur tireu1' du
bomg. Pan! sans clignel' de l'reil. 11
a deux escopettes. II est rentre chez
lui, avec les siens. Sa case est COl11-

posee d'une seule piece, avec une

SOl'te de case en dessous, ce qui au

besoin, peut compter pour une deu
xieme piece. L'ameublement reunit
l'opulence d'un Job, moins les pustu
les: un lit de fer, une table caduque,
quelques taboUl.'ets, une cl'uche en

ten'e, une vaisselle infOl'me, un COlli

conununisme sera instaure dans - Les gardes ont des armes. �ue
toute l'Espagne. II n'y a qu'a snivre faudra-t-il en faire?

l'exemple, mais sans verser de sang! Les amener ici.
Seisdedos exprime ainsi Ie desir Les gardes?

profond de toute la paysannerie li- Non! les fusils. Les gardes sont
bertaire d'Andalousie: ne pas Vel'Sel� des hommes comme nous. IIs 8e1'ont

cautions de sang! Une sorte de respect june libres comme nqus.
du PouYoir de la personnalite humaine. Vne sen- Hommes et femmes entourent Ie

, Seisdedos a vaincu sa sibilite que hemte tout ce qui y porte comite.
st bien debout. Per- atteinte. Pas une tache de sang sur - Quand aurons-nous des vivres?

sonne, d'aill rs, ne dort. Le soleil Ie visage de ceo nouveau monde qui - Demain, nous les repartirons,
d'Andalousie ne se levera-t-il pas, de- va naitre! dit Seisdedos.
main, sur l1 monde nouveau? On Tous, maintenant, ont reflue vel'S Pas bien longtemps apres, cla-
l'attend. Ie syndicat. Le vieux chef arrive quaient dans l'air, au loin, deux
Le vieux est sur Ie seuil de sa aussi. Tous les membres du Comite conps

I de Mauser, dans la direction
porte. Les s ns, maintenant, se sont l'entourent. II va declarer, avec cette du quartier. Deux coups brefs, bien

disperses av c les compagnons. Quel- solennite a laquelle seuls atteignent distincts.

ques-uns re ennent. ceux qui savent s'humilier devant les L'echo du dernier resonnait encore
- Les fi 'du telephone ne 150nt- grandes choses, que Ie coml11uni'3me que deja Ie vieux etait debout. Ce fut

ils pas coup s? libertaire est instaure a Casas Vie- conune un appel a toute son energie,
- Si! jas. Le syndicat est desormais la dont beaucoup allait dependre.
Certains 'etoul'l1ent au' syndicat. seule autol'ite du bourg.

- A la besogne, cl'ia-t-il, par Ie
Seisdedos d ne lin ordl'e. _ Et maintenant, il faut nommel' Christ, a la besogne!
- Huit

.

ommes, avec des pics,·3. une commission qui ira renseigner 11 se jeta dans la rue, escopette ii.
la chaussee Ouvl'ir une tl'anchee tout l'alcade et la' garde civile. la main, suivi par une centaille
au travers Vous viendrez me dire La commission se compose de qua- d'hommes. Ils furent comme un pa-
quand 'ce s ra fait. tre hommes. IIs ecoutent, attentive- quet d'ombre coupee de reflets

Quelques 111S restent. ment, avant de partir, les indications d'acier, roulant vers la place. Deja,
- Save vous dit Ie vieux que hier et les conseils de Seisdedos. des clameurs et des bruits s'elevaient

j'ai 1'e<;;u u e lethe dans laquelle on Pas une goutte de sang, repete-Ile long de la route.

me dit c nunent, aujourd'hui, Ie t-il. (A suivre.) Pedro PIEDRA.

barbe rude.
- Qu'y a- iI, vieux?
- Si la vie lIe vivait encore, dit-il.

Demain, il y aura pour tous et la
vieille ne Ie v rra plus.


