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Hlbou La Joyeuse Entree. des fascistes
a Br-uxettesCITOY.ENS,

on

vous trompe!
Varus I

au"as-tu fait
legions

Cn efcuffe
les scandales·l LJ,es "KDaigres

ef les gra.s
La Legion Nationale avait

decide de mobiliser ses troupes
Citoijens, on vous ttom- a Bruxelles, a .l'occasion d'un

pe ! On uous a dit que la meeting qui devait avoir lieu
derniere Chembre. compo� dans la salle de « La Grande '

see d'imbeciles et de [ri- Harmonie ».
commissaires. Sans le vouloir, pons, ne representeit pas le mejo- Ces messieurs les fascistes
c'est tout le teqime qu'il faillit rite des electeurs : c'est faux!... comptaient sans la haine que[eire sombter, c'est toute Tedmi- leur a vouee Ia classe ouvriere
nistration qu'il a mise en cause, ce Non, ce ri'est pas apres le scan-

d I S k 'F de Ia capitale. Aussi, n'est-ce
sont tous [es pouuoirs qu'il a dis- a e tavis y qu un .rancais a

C' b I qu'encadres par d'imposantescredites, et c'est lui-meme enfin, ecrit ca. est, ien avant a guer-. dZ d'A forces de police et de gen arme-
aerdien de tant de pourritures, re, que le subversif 0 xa se

't attei d 11:1 rie qu'ils puren attein re eur

qu'il a voue au meptis public. Aus� plaisait a inclure dans ses pam� P d l'" local, Grand' lace, et e a ga-
si bien, les pleins pouooiis dont il phlets au vitriol, des boutades .

1gner au pas gymnastique �
reveit deja pour « achevel' l'ceu- aussi fustigeantes, II ne devait pas Grande Harmonie .

ore d'epuretion », il n'en est plus etre tres optimiste ce Zo d'Axa et
A certains moments, la pro

question: sa pensee ne devait pas etre fort
testation ouvriere prit des as-

Et c'est pourquoi, eujourd'hui, eloiqnee de celle qui pretend que pects d'emeute et sans les cen
avec tine hate insolite, on releche les peuples ont les gouvernements taines d'agents et de gendarmes,le monde. Ainsi Tepuretion n'est Angerhausen" on etoui]« le seen- qu'ils meritent .

pas un seul apprenti-fasciste
pas pres de se [eire. dale. Peut-etre, Zo dAxa avait-il n'en serait sorti intact. MalgreC'est qu'eussi bien, on etait mal 000· raison a cette epoque qui connut cette protection, quelques le-
perti. ArreteI' Angerhausen et Reste a savoir comment on Ie scandale du Canal de Panama. gionnaires ont ete vilainement
Pau_wels, quelle bevue! Des gens etoutte Ie scandale. Parce qu'en� ]:)ien possible qu'une majorite de rosses et certains meme assez
qui ont fouine partont, qni savent fin, il y a l'opinion publique qui pariementaires composee de fri� cruellement blesses.
pas mal de choses et qui, a l'exem� pourrait bien demander des col1ip'� pons representait exactement une N 01111'1 ne les pl�ignons pas. Et troublee par leur� vociferations,
pIe de Chiappe, detiennent sans tes; et il y a aussi la presse. majorite d'electeurs formee d' im� nous felicitons ceux qui ont don- , leurs,coups �e slfflet .et trans-doute quelques dossiers. Des in� Dans un pays voisin, comme beciles. ne a la riposte ouvriere �ne te�le .

fDrmee ,b�entot ��1 pugllat .

.._ .

culpations de cet ordre en ame� chacun sa it, quand un personnage Je crois qu' a l'heure actuelle, ampleur et une telle energle.
I Le regIme qu lIs veul�nl",ms

naient dix autres, fat-aZement. Et detient Zes preuves de multiples lilt! n'autait encore la cruaute, Ceux que les feuiUes nationalis-I taur�r e_xclut tout d�Olt � la
ces dix autr;es en amenaient cent. scandales. il Q Ie bon esprit de se queUe que soit la veulerie du corps tes appellent la « pegre », la pen:see hbre" t01:'te l.lbert� de
·Comment lJoulez-vous suivre ? Le d L \ f 1 presse ou de reUl1l0n

. lIs preten-suici er. a. police va meme jus� � ectoral ranc;ais, de supposer un « crapu e »...
. ,',justicier devenait pareil, ainsi, a qu'a raider dans cette c£uvre sa < ",1 instant qu� sa representation C�r il en est qui trouvent dent ne dlscuter qu a coups de

l'apprenti-sorcier : Ie flo I' mont!1it 1,;.t::;;;.pe Q"a •• f\,-, J", ,!.'·v-·Ci.-" ';-" vl/,' I. r.� ,<' ",;0;j .,,�,,: l",� h",�", d lL ·�nnrmal..�t UH':!....4'u,a1iLe...qu'on matptque. .. .tonjdurs, atteignant les haut.es [ait mine d'insister, on la menace li1jis�Bourbon, Je sais, mieux que fasse mitrailler une manifesta- Des lors, pUl,Squ'11s placen
spheres. L'immoralite etait par� d'un projet de loi ... contre la dif� out autre, que la France n'est tion ouvriere, il en est qui ont ainsi, eux-memes, l� disc��ssiontout. L'inondation devenait inquie� famation. C'est bien simple. point telle que des plumes atten� defendu Ie geste crapul'eux de sur semblable t�rram, qu lIs ne
tante. Le gouvernement fort se Chez nOLlS, on n'a meme pas dries � et tenues par des dOigts cet officier aviateur qui, il y a se laT?entent pomt lorsque l'ad
sentit chavirer. Il -fallut bien fer� songe a suicider Angerhausen, vu qui venaient de palper la galette trois ans, faillit transformer versa1re use de leurs propres
mer les vannes : on ferma les dos� qu'il 1'/y a pas d'opinion publique, distribuee par l'ambassade de la l'important pelerinage de Dix- arguments.
siers. On libera sit6t les fripouilles pour la raison elementaire qu'il n'y nation�sc£ur � ont voulu nous mude en boucherie, et qui, a Arguments qui ont condui.t
expiatoiL-es. Et on n'epnra pas plus a pas de presse. faire croire qu'elle flit. Mais quels present, gemissent sur les pau- quelques legionnaires a l'h6pi-
avant. Les trois quarts de nos journaux que pUissent etre les reproches que

vres petits legionnaires, si pai- tal. OU ils reflechiront, espe-
Ou plut6t, pour amuser un peu t

.

b' 't sl'bles, passes a tabac. rons-le, s·ur Ie danger qu'il y a-
.

on compns len Vl e � avec ou nous adressons a nos amis fran�la galerie, Ie flot qui montait on sans intervention � qu'il deplai- c;ais, nous ne leur ferons pas l'in� On sait assez que nous n'ai- de provoquer une population
Ie fit descendre; qn decouvrit de rait au gouvemement qu'on padar justice de croire que ce parlement mons pas, ici, la violence. Les qui n'est mure ni pour leur fas
petits scandales, des scandales en� daval1tage de tout ceci. De la pre� et ce gouvernement OU siegent bagarres, les pugilats n'ont ja- cisme abrutissant, ni pour leur
fantins, et, gravement, on se mit a miet-e page, les informations sont tant de complices de Stavisky, mais rien prouve et il ne Is,uffit politique de cabotins en mal de
enqueter SUI; Ie compte dti quel� aussit6t passees a la traisieme; de soient I expression de leur propre pas de lancer une brique sur la celebrite facile.

D'abord : pourquoi ? Mais par- ques troisiemes commis qui tou� la troisieme aux faits divers; et de degre de corruption.ce qlle le gouvernement s'est avise chaient jUSqll'a des dix francs la aux oubliettes. Aujourd'hui, Des ministres, des deputes, desqu'il faisait fausse route. Ce qui pour reveler une adz'esse [fJrofita� plus un mot dans la presse con� s€nateurs, des procureurs gene�devait, pensait�il, lui etre profi� ble! - forme et bien�pensante, ni sur Ie raux, des prefets de police asso�table se tournait soud.ain c�ntre V 'la- Ie gee t f tId I d h'l
.

I01 ouv rn men or. scan a e es Ul es, nz sur e scan- cies a la plus vaste escroquerie,lui. Quant au Mur d'Argent... dale des decorations, ni sur Ie quel peuple, dites-moi, a jamaisLa ...premiere s_tupeur quand on Quant aux terrains du Heysel..: scandale des speculations illicites, me-rite <;a?mena dans les ge6les, en leurs de� Quant a la stabilisation de,{i sur Ie' scandale des graces, ni «Je possede la liste de cent
meures naturelles, les canaill",· 1976 I

-

d d I- ... sur a grace. e ces scan a es. quatre�vingts personnalites quique vous savez, ce ne fut pas d'ap� Quant aux benefices des inter� La presse, une fois de plus. tra� ont touche» avait affirme Stavis'-
- prendre que ces fonctionnaires mediaires- sur les elJ.1pnmts d'E� hit sa mission,' a.be. tit ses lecteurs ky, signant 'ainsi sa propre con�etaient de br:.illantes pourritures � tat t I I...

". . I e corro�npt. ?pm:on. damnatio� a mort. « Tous danscela ne surprit personne � mais . Q�ant a I empnse de la fmance I Les sdentzazres a gages des sal� Ie bain !. » rigole Ie « Canard En�
ce lut de constater que la justice sur IEtat:... .. ; les de redaction, les pieds�plats chaine », qui plQnge dans la me�
a;,ait ose se·Vlr. C'est si vrai que Quant aux depenses lnlltzles au· des antichambres donies, les me eau trouble M1VL Tardi.e.u-,
� est sur ce po:nt�la �urtout. que Congo...

. '"

chiel1s-couchants du regime, les Herriot,. DaHm·ie-r,. etr.
.

es tenants du regIme eptloguerent Quant a la CommlsslOn d en� commis du mensonge les plumitifs II
..

clIe mieux. « C'est a 1'honneur de quete... . vendus et les cervelle� trustees qui 'I
en Iesdt qUI flMent-.

- e. cIe'h�bPec�la J'ustice d'saie t '1
-

N 1 Q
'

b d' I . . ., tac e rna 0 Ol'ant. 01, viel IOU,,1 n -I s. ous avons uant a eaucoup autres c 10� partlclpent amsi a I etouttement.. E'" '
..

'

.

un gouvernement fort! La jnstice ,ses, on verra plus tard. des scandales se rende'nt compli� Je flcane.. t vous sla.vez cde, ,qu un:

est e I·' I' - I D f'
.

•
'

ncanement pent Imp Iquet . eC€eu-, n marc ?;e, nen ne arJ'etera.· � es outalses, comme ,dlt IvI. ces de toutes les
I cana4lleries. .

.....VOltS voyez bien qne nos gouve' R k' Q "Z h
.'

I
,. rement, et de hn;eur. conten,ue.

, . ,

.'

z� en In.
. . .

U 11$ sac ent au moms e mepns Car il faut tout Cle meme fairenants n ont !'len a se 1 eprocher, � Lalssez�nous donc tranqutl� dans leQuel on les tient. I'··, 'blpuisqu'ils agissent! » Zes avec votre commission d'en� On etoutte les scandales sans �lle ques consta�atrons pem es et

Oui rna is, voila : aujonrd'hui; quete, comme dit M. Jaspar. doute mais la conscience n'itoutfe enrrgeantes. es mmIs�res,. �esils n'agissent plus. On n'arrete Voila. Ie gotlvernement fort! III pas-c�ux qui se livrent a. cette ta� par ementajlres qUdl, avec. thavis <y,Plus pe -s Et 1-hi"
"

f' I
-

. ll1alllalent e gran croc a p ynan�.
1 onne. 011 re ac e tout a rate son coup avec I a falre des che! Pierre FONTAINE.

.

.... .
..'

ce et pratrqualent un bandlhsme
.1II.1I1!I ••• I1I1 •• II.II.lllllllllillillll.lIl1l11li1!III!III1IJIlIli'II!iIi!!{jWim.!I[l!]IlI&l2l1i!ll!IIlaJjlWl!IJIlll!lll�!!I1!ilmtw.lIllll1!I!Zlt11JfI! qui,. pour ,n.'etre point celui des

vulgaires' apaches, n'en etait qlle'
phIS remllnerateur, <;e sont les me�
ll1es qui deciaeht du d-estin de'
,qUafClnte millibns d'hommes. Si un
escroc comme Stavisky p.eut aclie�

va redevenir interessante. et du peuple si, dans Ie premier ter
.

leur conscience moyennant
Sans compter qu'il y ales cu- cas, la brosse a reluire semblait quelques billets de mille; que :pe

muls... tout indiquee, Ie gouverneur peut un .:ichneider Olt'un de Wen-
XXX avouait, dans Ie second, une pre- del qui disposent. eux, de millions?

ference Ires nette pour la mitl'ail-, Si ces "clirigeants magnifiques
leuse. .. n'hesitent pas a depouiller leur
C'est lui qui avait donne comme peuple, hesiteronf-ils demain a. Ie

instructions a la Legion Etrangere, faire egorger? Apres avoir vide
de ne pas faire de prisonniers, les poches des doux imbeciles- qui
c'est-a-dire de tuer Ie plus d'Anna- leur font confiiiDce, au benefiCe de
m�tes possible. I �

M. Sacha Stavisky, ne les enver�

M. Pasquier mort, ce n'est qu'un ront�ils pas' se faire etriper glo�
assassin de moins. Oui, un assas- rieusement, pOllr Ie plus grand
sin.

-

profit dtl Comite d,es Forges?
Car, comme disait Bloy, la mort,

Monsieur, n'est pas une excuse! (Suite en page 2)
INTER. BOBULUS BUBB.

POURQUOI COMMENT?ET

'On ne sad encore a la suite de

«[uelle erreur on errete MM. Pau
wels, Angerhausen, Lejeune et

consorts;
On ne seit pcnuquoi, non plus,

em declereit pertout qu'on allait

[eire bonne et prompte justice.
On ne .seit pas davantage com

merit on coupe court a cette en

.quete qui devait porth sur des
cei.teines de commisseires.
.Mais ce quon sa it, c'est que

Pauwels, Angerhansen, Lejeune et

consorts sont deja libeies, Ce s'est

fait sans tumulte, e-i ,L uce, et la

ptesse a enreqistre la chose en

trois liqnes. s"'ans commenteires.
Au table.au de service des salles

de redaction, on a bitfe Ie mot
d'ordre et 0"; ra modifie :

� Scandales! » est devenu « De�

faillancr;.! »';
.

{( Justice implacable! » est de�
venu « Jw tice sereine » :

./« Indignation» est devenu
<�< Bon sens » ;

« Gouuernement fort » est de-
1Jenu « Le cabinet des nonilles ».

Et pourquoi, ce silence?
Et comment, ce silence?

000

itete d'un adversaire pour qu'il
soit convaincu de la valeur de
vos raisons sinon de vos me
thodes.
Aussi bien 1113 s'agissait-il,

cette fois, que de convaincre nos
« chemises noires nationales »

que la violence ne se trouve pas
forcement a leur service ...

Ces gens rejettent tout prin
cipe de democratic, de libre cri
tique et de diis·cussion. Qu'ils
assistent a une reunion publi
que et void la seance aussit6t

��_l e-� �i!.':?nt;aires de !p. .-n.rr>:-':'r?"to.nt
avalise ces nouveaux objectifs. Ils
ont mis au panier les articles ven�

geurs qu'lme lJertuense indigna�
tion leur avait fait ecrire en sur�

nombre, et les voici qui s'occupent
a nouveau d'Hitler; de Loch�Ness,
des sports d'hiver et de la Sarre.
C'etait counz.
11 y a deux et tra,is semaines,

nOllS rannoncions deja ...
\ 000

CD

ase snl

par Wa .... Van Cversfraefen

Grand debat sur: \

Cette confusion est d'autant
plus redoutable qu'entre les
brouillards democratiques de
cet antifascisme et Ie fascisme,
oscillent une foule d'elements
sociaux indecis et peureux. bt,
leur sort decilSif depend d'une
accumulation d'incidences fur
tives.

L'etiquette anti-bsciste ,cou

vre souvent une agitation hete
roclite et inquietante. II n'est
pas I'are qu'elle se trali.sforme
en masque d'erriere 'lequ�l se

glissent des elements troubles
et equivoques .

II est bien demontre, aujour
d'hui, que l'on PElut se declarer
ardent et implacable ennemi du
Fascisme, tout en f�vorisant
sa croissanc'e et ses succes. Or,
tous les antifa:scilstes qui abou
tissent a ce resultat ne sont

point, pOUI� cela, taxables de
manque de sincerite et de cou ..

rage. L'ignorance, Ie ma'nque de
direction claire et de precision
d'un but essentiellement oppo
se au fascisme, lui sont parfois
phIS utiles que Ie manque de
conviction chez ses adversaires.
Le danger ql'li s'attache a une

certa·ine agitation antifasciste
resid'e dans la confusion abso
lue des notions, des idees, des
sentiments et des pseudo-doc
trines que l'on pretend opposer
aux MUissolini et aux Hitler.

* * *

II est parfaitement accepta
ble que Ie fascisme lui-meme
ignore sa vraie nature. Le mi
rage de ses aspirations se con

fond encore trop avec ses pos
sibilites reelles. Comme tous
leO' mouvements politiques issus
d:.t desespoir et de l'effroi de
l'inconnu qui emportent les fou
les aux grands tournants de
l'Histoire, Ie fascisme fut mou
vcment, irruption de passion
aveugle, de sauvage detresse,'
d.'instinct primitif de conserva

t�Ol1 avant de devenir une ten
tative de doctrine ou un essa-i
0", conception de l'homme.

Ce n'est point Ie' lieu, ici,
d'examiner longuement les ele
nents qui precederent la doc

trine, 11i Ies points desormais
acquis dans cette doctrine. II
est, neanmoins, indispensable
de les marquer brievement,
�vant de parler de l'agitation
antifasciste.
II' faut retenir, tout d'abord,

que dans lIes pays ou Ie fascisme

NE PAS!COUPEZ
Au' fond, ce Stavisky, c'etait un

chic type: en se tuant (qu'il dit),
il simplifie singulierement la be
sogne d�s juges, magistrats, poli
ciers, et autres faux temoins.

Et I'on se demande vraiment ce
qu4attendent Violette Nozieres et
Ie petit marin pour suivre cet
exemple d'abnegation civique

On sait que M. PilZrre Pasquier,
une des victimes de I' « Emerau
de », etait gouverneur general en

Indochine.
� T9ut, en Indochine, de'clarait

a son sujet Jean Ajalbert, lui etait
Bqyonne. Loch-Ness. La rue familier, aussi proche, des hauts

de Madagascar. Dufrenne. Les personnages de la cour atJ peuple
sceurs Papin. Lagny. Les commis- dans la rue. » !

-

saire;. ,

.

I ,Ce qu'omet de dire M. Ajalbert,
D��ldementf comrne celie de c est la maniere dont M. PasquierPOlicler, la carriere de journaliste entendait se rapprocher de la cour

,
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CE SOIR, A LA TRIBUNE
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D'ameres re£lexions me vien� combien cj.e villages marocains les
nent encore, quand je songe que avions militaires bombarderont
ce sont ces memes oHiciels salauds demain. C'est M. Daladier, eIu
'qui decident de la ration qui doit grace a l'argent de Stavisky, qui
etre attribuee au ch6meur, de rin� decide si l'objecteur de conscience
demnite qui sera con:sentie a l'in� Fetjasse, orphelin de guerre, qui
valide, des mesures de repression deja fit la greve de la faim pen�
a prendre c�ntre des grevistes, de dent trente�deux jours, devra con�

la grace des Indochinois condam� naitre encore Ie meme supplice et
nes a mort parce qu'ils sont las y laisser sa peau, cette fois ...
'de voir leur peuple affame au pro� Avouez que tout cela vaut bien
fit de la France... un ricanement.
C'est M. Camille Chautemps et Mais ricanons avec modestie.

�es c.omparse�, compr�mis. ?ans 'Et songeons a nos ministres, de�
1 affaIre Stavlsky, qUI deCldent putes, senateurs belges, adminis�

trateurs du pays et de pas mal de
societes anonymes qui trouvent

que les veillards mangent trop et

qu'il faut faire rendre gorge aux

ouvriers trop goulus.
Rappelons�nous M. Angerhau�

sen faisant matraquer la popula�
tion bruxelloise qui manifestait
pour sauver la vie de Simoens, M.

11 -I annees residant en lJI uguay; I did t' b' IAngerhausen pour qui, probable� VOyon'"' L ........n I be 8:1 ence - na e e a pro uc lon, asee sur a con-
... , oc;:- • Antonio DE3 n-,o. habitant I'Amerique I f't I I

ment, tous les communistes etaient sommation et non sur e pro I, es so u-

payes par Moscou et tous les pa�
De M. Leon Daudet, dans �'/\ t:; lh

uu Sud depuis plus de quarante-six ans et tions de renflouement de la societe ac-

f 1 W Ih
' l'Action ,Frc&n<;aise, ces affIr-

'" '

) rele d'une nombreuse famille nee en Ame- , tuelle resteront steriles.ci stes par a i emstrasse.
t' t

- ,ra "';;1" ",,'
... -

7}
.

Ima IOns que nous rouvons pour 'l' oJ nque; Sadi de GORTER.
Et qui, lui, malgre son chaud Ie moins susceptibles de provo-

� J
Giulio STEFANI, sur Icquel. pour Ie ,

I
patriotisme, son zele policier et ses quer la plus douce hilarite... c._,.J

�� moment, on n'a pas d'autres indications.

appointements plantureux, passait· «Je n'ai _famais freq�wnte
�

Embarques Ie 9 deoembre demier sur Ie ERRATUM
a la caisse d'un marchand d'�uile. aucun fincmcier .iuif, ni deman- -/1M

I
bateau j Oceania, it destinHtion de !'Italie, En publiant, la semaine derniere. quel-

M. Angerhausen, une fOlS de de aucun service cl'(1Jucun ordre ( )l tous les efforts de leurs camarades pour les ques scenes de Barabbas, la ,piece de I\lli

plus, demontrait ainsi concret�� a aucun .iuif, ni d'ailleurs a au-I _ Vous ne VO�lS sO'/,!,V['rwz sauver furent vains. chel de Ghelderodc, nous avons elit pOI'

ment que dans la lutte entre maI� cun de mes compatriotes fran- plus?.. Le scc�ndale des com-: A ce moment donc, les qL>ahe Italiens, en'cur qu'el1e avait ete editee par LEglan-

:-- l!ar la, MOrI.JSieur' le Com- gres et gra_:>, _il se plac;;ait delibere� Ir;ais! Mon independance, .ie l'ai missaires... 'seraient deja aux mains de I," police de tine En realite, c'('st aux Editions Labol·.

m�ssa�re ... Et encore toutes nos I ment du cote des gras. I ecrit maintes fois, est absolue, I - Ah! oui. Qu'est-ce que' Mussolini, :t il est facile. d'imaginer a que.lle I' 12, rue. des C�loni�s, Bruxelles, gue I'ou-

e;.ccuses... .

' Bubulus BUBB. et personne ne peut se vanter' c"et(k�t, encore? 1 vellgeance tis scrollt VOlles. vrage Vlerlt de paraltre.

a triomphe, il.y eut une perioue, monde moderne. Alors. qu'a la

apres la guerre, ou tout un flot base et au depart du mouve

d'epaves sociates.: appartenant ment se trouvaient des forces
aux classes moyennes ainsi qu'a elementaires et primitives, re-

18. multitude des travailleurs oc- jetant toute regle de l'esprit et
easionnels et non qualifies, se de la raison, la stabilisation du
sont trouves dans une indicible fascisme devait fatalement con
detresse morale et materielle. duire a cet etatisme dominant
Rien de regulier, dequelque or- toute pensee et toute activite
dre que ce soit, ne les attachait humaines, Le fascisme devient
a la societe. Elle ne montrait le style decadent de la barbarie
envers eux ni pitie, ni conside- moderne.
ration que1conque. Comment la Ainsi, 'les causes profondes
haine dure et froide et l'esprit de I'etatisme fasciste etaierit
de vengeance auraient-ils pu 11'e presentes avant ses justifica
point surgir 'de ce desempare- tions doctrinales et theoriques,
ment? qu'elles soient d'ordre raciques

Ce sera-it une erreur, cepen- em theologiques, de forme philo
dant, de croire que l'envie et la sophique ou ethique. Peu im
faim seules ravageaienj ces mi- porte que les docteurs du re
lieux. L'hypocrisie et la bas- gime citent, avec une honteuse
sesse morale des, favorises em desinvolture, parmi leurs pre
sort, l'arrivisme cynique, Ie curseurs les noms de Nietzsche,
marchandage sordide de toutes de Gobineau et meme celui de
les valeurs humaines, Ie parle- S01'el; peu importe qu'ils exhu
mentarisme prevaricateur et ment les rites obscurs et les di
speculateur, la palinodie erigee vagations des vieux cultes ger
en regls par les intellectuels, le maniques, ou l'implacable et

battage ou se complaisait une inhumaine rigidite de l'antique
aristocratie sans vergogne et milit3l1'isme romain; seule se

sans'respect de quoi que ce soit, dresse dev3lnt l'homme et Ie
y soulevaient Ie degoiit et la re- troupeau fascistes, la guillotine
volte.

.

formidable de la raison d'Etat.
C'e�t dans ces milieux, coagu- * * *

h�s en marge des formations Des lors quel est, dans notre
prolet�.rie.nnes, �eta<:hes des monde en proie a un trouble qui
orgalllsatlO:r:s soclal-democrates atteint Ie fond de l'ame humai
e� commullls�es; �ouvent heur-, ne, l'ennemi par nature et essen
tes par la degenerescence mo- ce du fascisme? Des chreurs en
rale de� l!lles e� des autres� que tiers d'a.ntifascistes apeures,
Mussohlll �! HItler recruterent desaxes tout autant que les fas
leurs _premIeres C?ll?rtes. Toute cistes eux-memes, ne dominant
une JeUI;esse" fletne p�r, une guere mieux' leurs impulsions
s?urde dese!pe�'a�ce, malS e}ler- et leurs vagues aspirations, 1'e
g�que et prete Po 1 aband_?n � une pondent: democratie. Des so

v;e trop pes3lnte, y tramalt ses cialistes de g3luche, des commu
reyes obscurs. nistes amoindris moralement
Ainsi, les caracteres internes par un opportunisme sans con

des groupes determinerent fa- trole et sans principes; se lais
talement Fautorite absolue du sent ga'gner par cette phraseo
sauveur que 1'on attendait, en Iogie democratique empreinte
qui chacun trouvait, a un degre des pires insanites du liberalis
superieur, l'expression de S31 me bourgeois.
propre volonte de puissance: Or, il n'est qu'une seule re
du chef. Les groupes se distin- ponse qui definit une a-ttitude
guerent par un manque absohl claire et toute une lutte liees a
de doctrine collective, de pro- des traditions et de principes
fonde perspective sociale, de indestructibles, dpposant une

cohesion morale et spirituel'!e. grande lumiere et une profonde
IIs etaient ronges par la flam- humanite a la barbarie d'un
me d'un d@sir destructeur. monde qui mal'che au neant.
Tous attendaient Ie « revela- Cette reponse est: Socialisme!

teur » de l'a-ction triomphante Nous nous pl'onon<;ons pour
par sa seule vertu. A l'inacti- un socialisme retrouva-nt toute
vite qui laisse deferler les flots son essence spirituelle, n'ou
du chaos, ils opposerent 1'action bliant aucune de ses grandes
jetant Ie bourbier dans une di- experiences, trouvant ainsi dans
l'ection inconnue, L'Allemagn la f01 et- Paction la conIi:nnaLiun
"naziste appela son Hitler «1'en- de ses propheties.
voye de Dieu ». Notre prochain article sera·
En realite, Hitler eta·it l'hom- consacre aux valeurs qu'il peut

mE. du chaos, du chaos ,sans et doit opposer au fascisme.
1'etoile que Nietzsche avait an
noncee.

.

Avant la prise du pouvoir,
l'armee fasciste est l'instrument
dont Ie chef omnipotent dispose
a sa guise, selon les inspirations
incontrolables et, par principe,
incontrolees de son -genie.
Apres la prise du pouvoir,

1'omnipotence du chef s'etend a
l'Etat tout entiar. Ainsi naquit
1'absolutisme etatiste du fascis
me, la derniere et la plus mons�

trueuse des grand-es idoles du

W. VAN OVERSTRAETEN.

LE COIN DU HIBOU

Citoyens, on vous trom'pe!
'(Suite de la premiere page)

On libere

ilpres I'execuficn I A Dropos des I . CONFERENCE

d d· JI'"'8 bb FraterneUes I -

, ' 1II

e aD F Jl..!)U e eldeM.deFralponl ,L experience
RooseveltEtrange, en verite, cette pre- re, des autres accuses. Dans notre article du 10 jan-

cipitation que met Ie gouverne Par apres, nous avons vu Van vier, nous avions qualifie .LVi.
ment allemand a executor Vall del' Lubbe, reconquerant un ins- Alberic de Fraipont d'« anima
del' Lubbe. Et plus etrange en tant de lucidite, €m. profiter pour teur de fraternelles ».

core sa decision de ne pas lais prendre pour lui seul, toute la Les fraternelles ne I'enten-
ser enterrer le corps en Hol-' responsabilite et innocenter les

. dent pas ainsi.
lande,

'

prevenus cornmunistes. Nous
Ou plutot non, pour nous qUI avons vu les communistes ac-

D'une lettre de I'Union des

depuis Ie debut du proces, avons quittes et Ie revoluttonnarre n01- Fraternellee de l'Armee de. cam

soutenu que Van der Lubbe etait landais condamne a mort et de- pagne, nous detachons ce qui
drogue, cette decision des auto- capite suit :

rites hitleriennes ne nous sur- Etrange provocateur, en ve- « ... Vo�lS pa1'lez de M. Albe-

prend pas. Voyez-vous, qu'en rite.' ric de Fraipont comme d"un

Hollande, las amis du decapite Nous ne triomphons point, omimaieur de Fraiernelles,
fassent proceder a une autopsie I

d'avoir defendu une these qui, »Votre information, en ce

du cadavre et decouvrent des actuellement, s'avere etre celle qui nous concerne, est inexacte,
traces de scopolamine ou de tout I de la verite. Non, noms, ne triom- car' M .. de Fraipont ne fait pas
autre poison'? , phons point et comprenons com- plus partie de la Direction de
Voila qui ne releverait pas Ie' bien �s passions politiques peu- t'Union. des Fraternelles, qu'il

prestige des pur aryens qui di- I vent a certains moments influ- n» dir'ige un1e Frtiternelle.
rigent I'Allemagne.

I
encer les jugements. » A notre connaissance, it

* I Mais, a present, que voici n'est pas non plus a la. tete des
* * Van der Lubbe decapite, dix « C1"oix de Feu », mails ae que

Certains nous ont reproche pieds sous terre, apres Dieu sait n(JUS savons, a'est que M. de
naguere d'avoir laiSlSe exposer quel martyre, nous a·imerions F1"aipont a ete un admurable
d3lns c'e journal et a la Tribune que c�ux qui. p'endant plusieurs soldat. »

la these favorable a Van del' mois ont affirme: « Van del'
Lubbe, selon laquelle Ie jeune Lubbe est un provocateur, un

hollandais etait un revolution- individu tare, un mouchard au

naire honnete, non pas, un pro- service des nazis », nous aime
vocateur a la solde des nazis. rions que ceux-la disent aujour-
On nous 31 dit : vous' deforcez, d'hui a ceux qui les ecoutent :

par Ie fait meme, la defense des NOlliS avons fa-it erreuI', Van del'
accusfu communistes TorgJer, Lubbe s'est peut-etre trompe
Dimitroff, etc. mais c'etait certainement un

A notre esns, c'etait renfor- honnete homme, un l'evolution
cer la defense, bien au contrai- naire probe.

Sa valeur pour l'Europe

Devant un public' en pince-nez, en la-
.

vallieres trouees de diamants, en voi

lettes et en poils de mouton, M. Francis

Delaisi, leminent economiste bourgeois
va parler de ce pays trop proche et

trop eloigne de no; contr ees ; les Etats

Unis d'Amerique. L'auditoire, silencieux
•

bien avant I'entree du conierencter., dans
ta crainte de manquer I'apparition sur

I'estrade du distlnque econorniste, refoule

son ennui premature, en cirant avec ap

plication les banquettes des fauteuils,
'Ioues courageusemer1t vingt francs en es

p eces,
,

Devant la salle de l'Union Coloniale,
les chauffeurs font les cent pas.

Yoici M. Delaisi. II ressemble quelque

peu a M. Roosevelt dont, longuement, il

va nous entretenir.

Louant d'abord Ie mouvement « Jeune

Europe » qui travail Ie a I'elaboration de

'Ia Federation Europeenne, 1'-'1. Delaisi in
:
siste aussi sur Ie caractere guasi sacre de

la notion « libede » pour des pays com

me la France et I'a Belgique (sic).
Ce preambule lui permet d'aflirm"'r que

dans la crise actuelle, il est curieux de

constaler qu'un peuple democratique
'comme Ie peuple americain a pu accep-

'ter un plan d' ec_onomie dirigee qui, sans

etre revolutionnaire, a transforme entie

rement les visees americaines ...

Yoyant dans la crise amerlcaine ac

tuel'le I'aboutissement negatif de huit an

'nees de prosperite fictive, constatant

gu' au cours de ce\te periode la richesse

americaine a\ait augmente theoriquement
'de 43 p. c., M. Delaisi conclut que I'ef

'fondrement des entreprises est dQ a I'ac

cumulation des stocks - LA SURPRO

DUCTION DES CAPITAUX ENTRAI

N.A.NT LA SURPRODUCTION DES Iv1AR

·CHANDISES.
Ce lut alors I'experience Hoover et la

IEXPOSDVDOINlS

(s) Le President,
L. LOlJVAU

Le Secretaire generc&l,
R. d'HENDECOURT.

Incident
perier·..Dulonge
Ceux qui Ol1t Iu dans notre

numero du 3 janvier l'interview
de George Dulonge par Armand
Sauvage et, dans notre numero
du 17 janvier, la reponse de
Gaston Denys-Perier a ladite
interview, lil'ont encore c'e qui
suit et qui nous est adresse par
Almand Sauvage :

C'est t1°es .iuste .- P'erier en a

dit trop, o'u pas c�ssez. Je s��is
sur des braise>s et .i'att�nds lc�
firi de. l'aventure. Devant la ve
rite, tu rne connais, pClS d'cLmis
qui tienne.
En attendcmt, il fa��t tout de

meme bien que .ie p1'enne, dans
l'affai1'e Ph'ier-IJulonge, une

Puwez est de ceux qui notlS dblivrent du que dans ce milieu cultive se Kencontrent des c.ertaine position. M c� p?'obite
model age execute. Son art est a la fois talents ealaires. Au Cercle de l'U. L. B. d'enq1.l.eteu1' occasionnel POU1':
equilibre et expression. II est impossibly da IArt Vivant a la place )preponderante. ?'ait se t1'mWe1' C01np1·01nise. Je
p-reci=r .i 1" .1efchmarion, chez .tui, p' tie otons pa'n,,' 'ceux t-', :mlllifes!cn! unc' n'y. iir;n'S pM.
plus au volume ou a l'intention elOpres' Ie. reelle originalite, ]. La�neau a la palette Que _fe declare donc ceci.
Notons specialement Un tres beau torse .ambre, Pappart, preoccupe par ia 'rytflmi- Que le n01nme Dulonge (ni
(nO 8) egalement bien etahli sur toutes les que lineaire; Suzanne Liedel tres sincere et ThiTY - POUT vm�s SerVi1", M.
faces. Une « Hebe» (no 2) procede de la personneille; Andree V,an Keer. Per'ie1'!) ap1'es lecture de mon

art�cle, a offert la tOU1"nee d'u
sage. C'est que ledit DuZonge
(ne TkiTY) ne t1'ouvc�it 1'1.en a
redire.
Po'ur le surplus, voici exacte

m6nt quatre _fours que .fe n'ai
plus aper<;u Dulonge' (ne Thi-
1°Y) a l'Hotel des A/i:lennes. Je

soup<;onne donc le gaillard de
mi_foter la 1'iponse que tous les
honnetes gerI.JS cdtendent de lui.
Honnetes gens dont nous so?n

mes, Die�� m.eni, et M. Perier
com11W tout le 11wnde.

MalgTe quoi, foi de Lubaki,
on ne me p10endnL plus c1 avoir
de� {dees ... noires!
Cordialement,

Annand SAUVAGE.

tures ,par Ie style et la conception" ils n'enA LA GALERIE MANTEAU
LE SCULPTEUR HENRI PUVREZ re.tent pas moins des dessins independants

'oll ne se revele pas I'intention du croquis
La louange d'Henri Puvrez n'est plus a .

t' 'I t tu
.

•• • I' •• ,
prepara OIre a I a 5 a aue.

fatre. C est une glOire et'ablte et men tee. Et
I Q P 't d tal t I Iue uvrez 501 un es en 5 es p us

cette exposition ne fera qu'augmenter res- .

h d
. I I I

'

t
.

tfie es e notre eco e Dca e, c es· C'e qUi es I

time de tous les partisans d'un art tres pu'r. I, .

h ddt
.. .

, ,. Je pense, ors e ou e.

La tallie dneote de la pl!�rre, ce procede Iqu'il a choisi, aide puis.arnment sa propre; A L'UNIVERSITE DE BRUXELLES
conc�ption. SUe oblige rceuvm it etre sculp-

'ridicule Federal Farm Board. 'Mais la

crise qui, logiquement, n'aurait dO etre

gu'une crise cyclique, se prolongea par

suile du grand nombre de papiers sans

valeur qui encombraient les coffres·forts ...

La faillite du regime rnena<;ait les Etats

Unis. Retrait des capitaux. Fermeture des

banques. Alors surv'int Roosevelt. L'inter

vention de l'Etat dans les affaires privees
'ayant conduit Ie pays au bord du goullre,
Ie nou',eau president ne laissera Ie pou

voir ni aux mains des financiers ou ban

quieh, ni surtout aux -farmers. En aYrit<

1933, il re<;oit du Congres Americain tous

les pouvoirs economiques et peut !ibre

ment deprecier Ie dollar de 50 p. c. de

sa valeur et tirer trois a quatre milliards

de bons-papier nouveaux. Entoure de son

« T ru,t des Cerveaux », qui groupe quel
qLteS financiers de la periode wilsonienne,
des professeurs, un botanistel un crimina

liste, un militaire ... Roosevelt, qui n'est

rien moins qu'economiste, satte-lie a la

besogne formidable de reconstruction. II

reprend dans ses grandes lignes re plan
Hoover, mais a soin de supprimer Ie Fe

deral Farm Board; il favorise la reouver

ture des banques en avanc;ant les fonds

necessaires, mais cre� la Societe d'Assu

rance des depots en banque, alin de faire

renaitre la confiance. En outre, en ren

flouant les banques, l'Etat achete une

grande partie des actions disponibles et

exercera ainsi son controle au sein des

conseils d'administration. Le president
Roosevelt sort egalement son pl21n de tra

vaux publics pour venir en aide a un

tiers des chomeurs americains; il con

stitue la Societe pour Ie ;outier, du Ba-

Le Cerde d'Art de I'U. L B. a orgamise
sa premiere exposition. Le niveau de celle-ci

sauve singulierement l'honneur de ces artis

tes « du dimanch" », suivant .!'ex.pression
chere a tant de vieil,les barbes. II e,t nature!

ture et non modelage, elle donrue a la troi·

sieme dimension sa place ,Iegiiime, et Ie sou

venir du bloc de matiere dont la statue est

issue lui donne une realite, en entite plas
tique vraiment prenante.

meme inspiration et revele les memes meri

tes. Une tete de nouveau-ne (nO 5) est

prenante, rnais un peu morbide. La figur�
(no 3) est d'un style coneis.

Les dessins appendus aux murs ne sont

pas moins interessants. Apparentes aux sculp-

Faisons une mention speciale de Paris

dont Ie metier est celui d'une peintre acade

mic!ue en pleine maturite. Jean Milo et Geor

ges Colette, membres correspondants, avaient

envoye d'excellents paysages.

Ch. PIRON.

e deux choses I'une

Malntien eel savoir vlvre d'avoir' .famais ete de ma part
Soyon.s indiscrets! l'ob_fet de la plus petite solici-

Voici en quels termes, ex- tation ... »

traits d'une lettre circulaire, Ie Selon la cout_ume, disons que

commandant du Depot d'31rmee I
tous commentmres �ont supel'

n° 2 rappelle a l'ordre et aux I
flus et que C��lX qm veulent se

regles les plus rudimentaires taper l� dernere au plaf?l1:.d y

de la bonne education » cer- sont tres largement autonses ...
taills officiers de reserve :

Je vous ai invite a me trans

mettre, le 15 dicembre coumrit, Le Tribunal de police de Pa

vot?'e lettr'e de nomination au turages a, Ie 15 janvier derniel',
dernier- gmde en meme temp's condamne David a deux peines
qu'une declc�r'ation' m'avisant de 5 jours- de prison pour a-voir

que vous ete;s tou_fours en pos- « mechamment dirig'e c�ntre
session de Za lettre de service des fonctiol1nail'es publics des
N°.. . injures ».

Vous n'avez pas, a ce .four', David avait, au COHrs d'ul1
donne suite a cette invitation. meeting Ie 10 octobre 1933, a

Je vous signale que, vous c�bs- Paturages, appele Ie premier
tenir de repondre a une com- ministre de Broqueville, ,« Ie

munication de Z'autorite, c'est faux temoin de l'affaire Cop
rnanq-ue.r gr'avemeent non seu- pee qui, par son fau.x temoi
lement' avos devoin d'0fficier-, gna-ge, a fait acquitter Coppee».
ma�s aux regles les plus rudi- II avait, d'autre part, qualifie
mentaires de la bonne educa- Deveze de « fripouille ».

tion. II est tout a fait certain,
J'aime a croire que votre abs- apres cette condamnation exe11l

tention de repondre resulte d'un plaire, que toute la populatioll
oubli motive que vows aurez a ollvriere du pays sera convain

CceUT de reparer a�l pbus tot. cue que de Broqueville n'a palS
Le Ma_for FRANCOTTE, fait de faux temoignage dans

comm4ndant le Dep. A. n° 2 ..
l'affaire Coppee, et que Deveze

Vous dil'ai ce que c'est, l'edu- n'est P3lS une fripouille.
cation, moi, scrongneugneu!

d'economie dirigee sur des plans natio-

Au Drelolre ..•••••.....·rl'...•...·h..·.·.·.�.·.·...·rI'...•...

timent, pour les Secours a l'lndustrie, etc.

II se voit, en outre, oblige de deprecier
Ie dollar dans I", but d'eviter I'insurrec-

£es leis de·
l''hcspifalife

tion des farmers, la guerre agraire.
Quels que soient les resultats de!initifs

du plan Roosevelt, il est d'ores et deja
certain que la depreciation de la mon

naie ne favor isera p;s la hausse des prix

Une information de Montevideo (Uru ..

guay) donne 1',.,I,arme it propos eI'extraditions

qui ont deja cu lieu et pour d'autres, en

preparation, d'anaJrchistes et syndicalistes recherchee, par suite de I'accumulation
gui, apres avoir ete 'expulses de taus les

sans cesse croissante des stocks.

En face des efforts multiples mais vainsEtats d'Europe et avail' cherche un refuge
outre-mer, sont arn�.les pOUlr leurs idees

antifascistes et, sans aucune forme de pro

ces. embarques sur Ie premier bateau POIJl"
naux, M. Delaisl conclut, apres avoir

neanmoins rendu hommage au plan De
etre de.portes dans ,I'eur pays d·origin�. Man, que seules des solutions internatio

nales parviendront a liquider les stocks,Quinze syndical istes espagnols ont amSl

et� recemment remis it leurs geo.liers; c'est Ie

t('UI maint�ant de quatre libertairrs 1ta

liens:

Ugo TRENJ. cond"mne it dix-sept ans

prelude a la reprise economique gene
rale.

La methode de redressement preconi-
see par M. Francis Delaisi dans les ca-,

de hagne en Italie pour delit politique; ex- dres de la societe capitaliste, est. evi

demment inapplica�le. Tant que les riva-pulse de France, Belgigue, Luxembourg,
Allemagne; etc., et ,refugie en Amerique lites financieres et autarchiques inherentes
du Sud, a",ec .a famil,le, depuis trois ans; au regime capitaliste n'auront pas fait

Santiago BARCA, depuis de nombreuses place a une reglementation internatio-
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SCENES INEDITES DETROIS

'Unele
L'ARGUMENT PIECE mande un ingenieur agrono

me ». J'y suis. J'attends Ie mai-
tre de la maison.

.

OLIVIER (entrant). _ C'est
moi.

Mon. menton est hardi comme
le talon de la Diane chasseresse.

(PATRICIA rit, ISABELLE

fait ume moue). Oui, c'est un

peu baroque, ce talon place-la,
on dirait a l'envers. Mais tant
pis, c'est vrai ! ... (Elle reprend
admirative) :
Mon sein gauche est plus

beau de forme que celui d'une
reine, lequel, pourtant, fut mou
Ie en coupe de cristal... Le te
tin du sein droit est legerement
de travers.
PATRICIA. _ Oh! Isabelle ...
ISABELLE. '_ Attends!?

J'ai le nombril le plus finement
taille qu'on ait vu depuis Adam
et Eve qui n'en avaient pas.
PATRICIA. ---: Oh! ...
ISABELLE. _ Mon ventre

est un plat de nacre et mes fes
ses sont si parfaitement ju
melles qu'il est superflu de leur
donner a chacune un prenom
dans l'espoir de les reconnaitre.
PATRICIA. _ Es-tu folIe? ...

Que racontes-tu la L ..

ISABELLE (candide) .

Ce n'est P3JS moi. .. c'est Horace.
PATRICIA. _ Isabelle?
ISABELLE. _ Et si tu ecou

lais les autres choses merveil
leuses qu'il murmure 101'squ'il
m'aime! ... Je m'efforce de rete
nil ses paroles et j'y arrive pal'
foils. Mais elles sont changean
tes comme celles qu'on entend
dans les reves. Lorsqu'on s'en
souvient au reveil, les mots ne

trouvent plus leur place et leur
musique est oubliee.
Mais j'ai lao certitude d'etre

une heroine. PeI1sonne, jamais
n'a aime autant que nous. Ho
race dit qu'on pourrait ecrire
notre histo ire.

DE LA

Csabelle sf Patricia ;L

parlent de leurs amants
imaginaires

ISABELLE. _ II suffit d'en
avoir un pour les avoir tous.

(Brusquemeni, elle fait
face a PATRICIA, droite,
immobile, fiere comme si
ell« se preeeniait a une

grande lumiere.)
ISABELLE. _ Ah! regarde

moi!. .. Meme si tu ne m'avais
pas appelee, ce matin, je serais
venue me montrer. Regarde
bien, regarde mieux. Ai-je chan
gee? ...
PATRICIA. ...grandi

peut-etre ? ..

ISABELLE. - Non.
PATRICIA. Ton visage

semble allonge? ..

ISABELLE. _ Non, tu n'y
es pas. Tu ne vois rien?

(Elle parlera mainte
nant avec une t1"anquille
conviction, emerveillee d'el
le-meme et sans rien d'equi
voque.)

ISABELLE. _ J'ai les plus
beaux yeux du monde, moi, oui.
Je Ie sa:is a present. Seule la
lieorne de la fable avait Ie re

gard d'une douceur comparable.
PATRICIA. _ Oui.
ISABELLE. _ Mon sourire

est un oiseau rose, tout petit
mais lance d'un vol si aigu que
celui qui vient l'arreter d'un
ba:iser, il lui traverse Ie creur.

vous evertuiez!! » II y a dix minutes, j'etais li-
OLIVIER (murmure) _ bre comme un fou. Miracle! J'ai

Evertuiez!?
.

'regarde cette jeune fille et, mi-
BALBINE. _ Entendez-moi: rack! je l'ai vue. Je pense

Nous avons tom les deux be- qu'elle est la premiere personne
soin de menagements. que j'ai regal'de vivre.
OLIVIER (um. peu unquiet), La jeune fille etait ici, il n'y

- Mon age? a qu'un instant, dans cette
BALBINE (exquise). - Ai- chambre! A cette place. Et moi,

je dit cela? Certes, je ne me de- cache derriere l'arbre, je la re�

roberai a aucun de mes de- gardais. Je l'ai regardee trop
voirs..; Iongtemps et je suis perdu.
OLIVIER (sans force). Pourquoi, etanj libre, me

Devoirs?.. . suis-j e cache derriere l'arbre ?
BALBINE. . .. mais je Etais-je vraiment libre ou ne

vous sais d'ame trop haute pour I'etais-je deja plus? II y a des
penser qu'il soit un devoir qui presages: ce vol de pigeons au

au temps et a I'espace, ne se suffisait trai�t a ce qui lui repuqne tant : c'est n'aboutisse qu'a votre seul plai- tour du clocher, ce matin, com-
.polnt a elle-merne. une sorle de viol conjugal. Et revoici sir. Compris ainsi Ie mariage me une phrase ecrite sur le ciel

Balhine transliquree, dont Ie cceur a n serait qu'ecureuil en cage 1 • .

C lee c ....

par les oiseaux. Vais-je en corn-ette Balbine qui a e coeur trop petit, gl'andi, semble-t-il, dans I'instant merne
,

t
•

If· I
.

I Ell (Elle ne se departit pG!S prendre le sens? II faut y croi-c es a a 015 p ,yslque et mora. e a qu'elle a goilte la volupte.I ff I de sa grace. II est diia re- reo Les hommes levent les yeuxae coeur e ectivement trop petit, es me- Comme quoi il n'est de femme au
decins I'ont dit, et ca la fait tomber en gagne.) et disent : « Le ciel est pur »,

coeur complet qui ne connaisse pleine- 0 hI "1 d t I
syncope pour un rien. D'ou vient qu'elle LIVIER. _ Tu es c ar- a ors qu I s regal' en sans e

ment I'amour. 1 d's'organise une vie tres sage et rnethodl- mante l voir un grand peup e anges

'que dont I'amour merne sera exclu, tout. Voici donc, selon nous, I'argument de BALBINE. _ Voila, merci! .. bleus.
au rnoins la passion qui est Ie sel de cette piece dont nous sommes heureux Un peu plus tard, c'est moi- Moi, cache derriere l'arbre,

merne qui vous prierai : « Mon j'ai vu! El1e a Ie 'nez un peu
tres cher Olivier, donnez-moi IOUI'd, la bouche large, les
un enfant ». Mais d'ici la nous epaules trop hautes, leg, pieds
habiterons chacun notre cham- grands. Et je l'aime! ... Preuve

Je vous avais donc reconnu bre. qUE' j'aime un etre et non un

avant de vous connaitre. Pour miroir. J'aime: voila la pa-

en venir a la connaissance, il a role dite! ... A peine l'ai-je pro-

suffi que nous nous sachions en
noncee el1e s'empa:re de moi,

aocord ou en contra:ste sur des Entree de Cabrlel elle m'emporte ... , eUe ne me

gouts, des idees, des faits. Vous qui parle comme dans 'un reve l§,chera plus. Toute parole que

me plaisiez : je vous nommais tu liberes t'enchaine.

Oliv:ier, Ie plus simplement. GABRIEL (22 ou 23 ans' ef- Comment suis-je ici? Je n'ai

C'ast « apres », au contraire, flanqu,e, il a l'air tendTe et pas ose affronter Patricia.

que je VallS ai ... desappris, oui, un peu comique, tres gai, Lor1sque je l'ai vue veniT, je
OLIVIER (hew'eux, empres- desappris. (Comme d'une chose c/'ssurement.) me suis echappe si vite que j'ai

$e). - Eh! bien, es-tu satisfai- incroyrible). Lorsque vous vous GABRIEL. _ Je suis sauve,
cru me detacher de mon om-

te des gens, des choses, de moi? eAtes pre'sente' a' mOl', ce pI'flml'er f
. bye! ... Et puis l'echelle et la

�

t
.v cette

..
01S ... et je suis a jamais f At rtBALBINE. - Tres con ente. soir ... _ disons les mots _

ene re ouve e ...

OLIVIER. - Tu "'.'" '·1.ne che' - perdt(! Patricia? Qui est-elle? Sauve" Perdu'uo c
.. .lorsque vous vous etes pre- D'ou vient-elle? On la nomme '. ., J'

.

ttTe femme! sente' ... ·a' cru·'.·'.... J'aime! J'mme. mme ce e
Patricia!. .. Patricia:, tu n'es ni· f'll' t' ,.

(ll veut l'emb1'asser, elle OLIVIER (e'c,late de rore). _ JE'tll1e 1 e 1l1connue e qUI m I-
• un souvenir d'enfance, ni une Et" d'

" . .

se derobe.) A eru'!... gnore. Je VOIS eJa nos 1111-

apparition creee par Ie desir. tiales entrelacees et brodees sur
BALBINE (a voix basse). _ BALBINE. _

... dans mon Tu es Patricia. J'ai entendll 1 '11
(()h! monsieur, prenez garde. epc)Uva:nte, j e 11e VOllS ai plus crier ton nom. On t'appelle Pa-

es orel ers.

OLIVIER (la pressant). _ connu ou reC011nu. Vraiment, tricia. Ce ncmJ. qui te designe e.t Voyons? Suis-je eveille? Est-

Je ne t'ai p� encore embrassee vous m'etiez change, meconnais- te fa-it reelie m'accompagneJ'u Gte que je reve? (ll appelle).

aujourd'hui! sable, etranger! J'imaginai etre desormaiB comme Ie vaste Gabriel! (plus haut) Gabriel!...

BALBINE (s'ecarte). echouee, apres un naufrage, chreur des grillons poursuit Ie (plus bas) Present! ...

Non, monsieur!... Que quel- sur la plage deserVe d'une ile voyageur solitaire Le patre ne Je ne reve pa:s. Dans Ie reve,

qu'un nous surprenne, vous me
_ et que surgissait devant moi, sait plus s'il ecoute l'innombra- il est vrai, je suis present aus

verrez rougir c0!l1ille une to- seul et debout, I
un naturel de ble chant de la terre ou Ie four- si. De Ia methode! J'ai quitte

mate. l'endroit, ha:bille seulement de. millement du silence. Ainsi de rna ma:iJson a six heures. J'ai

,OLIVIER' (la pours'uit, tres lumiere! moi! Patricia, je suis patre, tu longe Ie canal jusqu'a la rue des

.) T t
.

, Un sauvage., voila! un sau- es patricienne, J"ai une nouvelle Noisettiers. C"est du clocher de
1}at •

_ an pIS.
BALBINE. - Non, mon- vage duquel Je me demandais Patrie, me voki empa:tricie! Saint-Remy que s'envola vers

sieur, je vous en prie! avec terreur : « Cache-t-il des l'azur 1& mystrieuse sentence.

OLIVIER. _ Et ne m'appelle armes empoilsonnees, est-il can- (ll regarde au dehors.), Tout est signe de Dieu et

plus monsieur. nibale? » Elle a dilsparu. Adieu, Prin- message, qui ne se traduit que

BALB1NE. - Oui, excusez- OLIVIER. _ Et a chaque cesse des feuillages !... dans l'ame.

moi... DlivierL. C'est diffi- fois vous implorez grace en Pourquoi, Princesse des feUIl- Non, je ne reve pas. J'ai ren-

dIe ... n011S 'nous connaissol1ls si l'appelant Monsieur, ce sauva- lages? Je ne sais, rna bien-ai- contre Ie notaire sur Ie quai. II
ge?

/

mee, mais J"en sens la signifi- rna. conseille : « Vau as domai-peu. . .

OLTVIER 'QuoI? Dp.puis BINE O· monsl·eur'. (,,1,1011 da:ns mon CCBur. ne de Neuf-Ie-Vieil. On y de-
l. '. _

• � BAL .- Ul,
un mois que nous couchons dans c'est tres serieux ...
Ie meme lit! OLIVIER (veut se lever). _BALBINE. _ Je VOllS assure

Balbine, tu es adorable!
que vous me mettez tres ma] a

BALBINE. _ Restez-Ia!J'ailse!
iOLIVIER. - Es-tu drole! OLIVIER (se rassried)

Pa,rce que j'evoque notre chau- Nous nous apprivoiserons.
de intimite? I' BALBINE. _ A la longue?:.
BALBINK _ Est-ce Ie mo- Sans doute. . . J'en sais assez

rrnent et Ie lieu? (Elle fait un desorma:is pour conclure que ce

(grand effort po'ur vaincre sa genre de domestication exige de

timridite et sa honte et soudain, l'un des soins et du temps, de

sO'uriante, soupirant) Soit, ex- l'autre de la complaisance ou de sique.
·pTiquons-nous; j'ai du courage. la resignation. Les etres qu'il anime de son genie

OL1VIER. - D'abord que je OLIVIER. _ Oh! Balbine ! ... sont pleins de verite psychologique et

'.t'embrasse! BALBINE. _ Peut-etre je de prolonde fantaisie de legende. Crom-
BALBINE. _ Non! Je sais me trompe. Quoi qu'il en soit, melynck n'est pas a·la mesure humaine;

'>comment firiissent toujours vos s'il faut « de necessite »demeu- c'est pourquoi il a Ie pouvoir de s'a-
embra:ssades·! reI' sauvage, soyez-le tout d'une dresser a to utes les classes d'ames.

OLIVIER (s'assied). - Je piece! Ne raffinez pas. On peut
'it'ecoute. s'a'cquitter sommairement de intimement lies; et pourtant, Ie comi- ne s'en aper�oit; pourtant, il a Ie culte
BALBINE (demeure debout, Ices

choses, Isans y compromet- que, Ie poetique et Ie philosophique, une de la purete. tvlais de cette pure.te jaillit
'par prudence) ..- Je ·serai fr.an- tre. par �e souvenir, Ie reste de lois calmes et reposes, se superposent I'iron_ie, defense des incorruptibles, for-
jehe a mon habItude. Vous dltes la Journee. par. ordre de densite et, chacun ne me superieure de la pudeur.
-« notre intimite ». OLIVIER (rit aux larmes, voyant que ce qu'il aime, prend c; qui Peut-etre est-ce parce que Cromme-
OLIVIER. - Chaude! p'uis) - Je ne vous comprends lui convient. Et iI ne reste de cette Iynck connait la relativi!e de I'intelli-
BALBINE. - Et je reponds: PaJS!... piece depecee par I'appetit des diffe- gence devant la grace poetique que, ma

« Ce sont precisement ces heu- BALBINE (tres nette). _

rentes sensibililes, que ce que chaque gicien desinvolte, iI abandonne avec

res dont vous parlez qui rom- Je dis : Ne melons aces vio-
<!tlditeur aura compris. Ne comprendre fant de nonchalance des pensees long-

pent l'intimite ». lences ni votre prenom, ni Ie
que ce que I'on aime, c'est deja com- temps milries..

OLIVIER. _ Que dis-tu? mien, qui m'ont tout l'air en-
prendre. Cette simpJicite dans Ie genie est Ie

BALBINE. _ S'il vous plait, I suite, de passer sans chemise de
Seuls, quelques magiciens peu.vent secret de Crommelynck. Et. a ceux qui

ne me tutoyez. pas dans une la: chambre a coucher a la salle
quelquelois parler aux grandes ames et parlent de verbalisme litteraire, je dirai :

conversation ou rna pudeur est a manger. (Elle rit avec lui.)
aux petites, parce qu'insaisissables et « Vous n'avez pas ete plus loin que

Je paderai aujourd'hui de sa

ueja trop a l'epreuve.
.

Rions, mais c'es,t alors seule-
multilormes : Supervielle, tvlaeterlinck, Ie derme. » peinture.

OLIVIER (gracieuse1nent, ment que j'oserai, sans timi- II nous fut donne de l'appre-Claudel, Hellens, Crommelynck, maitre Entre deux phrases, iI y a une louie
un peu '1rwq�ieur). _ Oui, Ma� dite, vous appeler devant tous :

, cier a 'sa: juste valeur, recem-sorcier des realites lantastiques. de realites perdues et il est miserable
dame! mon tres cher Olivier. (Il V6ut ment, au Palais des Beaux-Pauvrete de notre logique, qui a la· d'analyser Crommelynck. II faudrait des
BALBINE (sOu1··ante). - se lever, elle fcdt un geste qui Arts La SocI'e'te' des grandes• longueur de notre boite cranienne, en mots avec des ailes. II faudrait une autre

.

Tel J' e vous regarde, a cet ins- a.nnonce qu'elle n'a pas fini. l'etrospectives avait org'anise la,regard.de la poesie. Ceci est une logique mesure. Fragilite de I'ineffable : Carine,
tant, tel vous m'etes apparu Ie Elle vient s'asseoir en face' de dans ce temple encore parfume

M faite a la mesure des dieux. Nos plus vi- Balbine : noms predestines de I'inno-
J.our que 1a chance nous mit en lui et prononce lente?nent.) on pal' Modigliani, une exposition

,

1 01'"
. goureux systemes de pensee paraissent cence, angoissante purete de ces etres

presence. Vetu, 'selon la mode, tres Cler IVler, Je ne SUlS pas , 'I" f d genemle du Maitre. Car ce Mai-
l d'

.

to' 0 d' etrangement e ementalres et aux ans qui hantent ces climats verligineux. tvli-
d'un pantalon a:rge, un ves- encem e. r.... r, epUlS que. ' ., • , . t1'e est tellement gralld, qu'on
to rt t' t 1

'

110US S0111111es mal'l'e's 'J' 'al' eu I leur vente meme, devant. la poeSle, cette racle renouvele. Des zones de fraicheur
n cou ,crava e ne , c lausse < ,. • I'

. I . Ie considere a peu pres comme

fin, vous etiez un homme sem- bien des occasions d'esperer. _ Intellgence qUI va plus om. naissent sur la scene, se propagent .et
un mort (on sait que rien n'est

.

l'
.. , P! t I'd C I k illuminent les ames. Une enfance inouie

blable aux autres homm·es, a I Le voyage aldant, Olslvete, our an, a pensee e romme ync , grand comme' un peintre mort),
mon pere, ames freres, aux vous avez devore notre lune de comme sa poesie, va jusqu'au vertige, pointe en vous. Sortileges de I'ineffable

_ tel1eme�lt illustre, qu'il a ete
lllc:'1.ris de mes amies, ames cou- 111ie1 jusqu'au dernier quartier. mais elle est tellement loin de la gran-

Point n'est besoin de comprendre. On admis tout vif a travai1ler aux
sins. Je dis semblable et non pa- La vie reprend sa cadence nor- diloquence, elle se mue si rapid!'lment n'eJ(plique pas Ie printemps ni I'insou- petites affaires et a l'avance
reil. OLIVIER fait mine de Be male. Je vous demande enfin: en fantaisie la plus apparemment gra-

dance d'un fruit.

IIU'nt de M. Paul Colin. II est
le1.:er.) :fIatte; TIE: b0ugtZ pas � <� Est-il :::-a::'s:::��2.ble que vous tuite, qu'au moment ou Ie spectateur se OLIVIER tvlEURICE.

I 7:e��::'s ;le Sv1.1pgG�mcr, c!';:;,utre

On a beaucoup perle deja de la nou- rniere scene
I
qu'on va lire) qu'iI a tort

'Velie piece de Crommelynck, que Ie de tant s'evertuer, que Ie jour qu'elle
theatre de I'CEu'lre vien! de creer a voudra un enfant, elle Ie lui fera savoir.

Bruxelles et qu'il joue presenternent a Des lors, Balbine gouverne la mai

Paris. On a donne de I'oeuvre des inter- son; elle veille a tout, elle est Ie parfait
pretations bien diverses et souvent con- symbole des vertus domestiques. Elle

'fuses. tvleme, tvl. Demasy 5'est pris a n'entenil den aux reveries sentimentales

:regretter que Crommelynck ait lalsse si de Patricia, sa belle-fille, ni aux ardeurs
obscur Ie symbole de sa piece. Quel de son mari. Elle terrorise les serviteurs.

symbole? A lire tvl. Demasy, on croirait Elle rend chacun tres malheureux, mais

qu'il imagine que Ie personnage de avec un tel souci de faire Ie bien de tous

.Balbine signifie quelque chose comme la qu'on ne peut presque lui en vouloir.

-France ou une quelconque entite politi- Jusqu'au jour ou Ie mari, lasse et ecl'ai

que ou socia Ie ! Pourquoi, diable? Com- re, comprend qu'il manque a Balbine de
.me si I'oeuvre telle quelle, indifferente connaitre vraiment I'amour. II la con-

J'amour. La voici qui vient de se marier de publier ici trois scenes inedites.
",t qui expose a son mari (dans la pre- P. F.

'Olivier et Balblne

(la femme qui c/, l6 creur t?·op
petit) sont maries depuis un

mois. Le voyage de noce ter-mti
me,. ils viennent de oS'installer
dans Ze clO'rnaine de Neuf':'le
Vie'il, ou ils vont vivre ...

'Meditations
propos de M.

utiles

Opsomer
<JJeuxieDJe -.nedilaficn

Je me suis lance tete baissee
dans mOn sujet, l'autre jour, et
cela me fait un fort mauvais
debut. Procedons a present avec
plu:s de me'thode.

Ce que nous nous proposons
d'examiner dans ces medita
tions, ce n'est pas precisement
l'art de M. Opsomer, ni sa per
sonnalite, rna is plutot comment
un tel homme a pu :se pousser
au premier ra:ng, en impose aux

plus betes comme aux plus ma

lins, par un bluff aussi gros
sier.
II faut, pour resoudre cette

question, l'envisager de bien des
points de vue, car elle est COl11-

plexe, et les talents de M. Op
somer sont nombreux et subtils,
qu'il a mis en reuvre pour en

a·rriver ou il 'est. M. Opsomer
est connu comme Ie monstre que
les Grecs appelaient Demos; il
fla:tte, il rue, il intrigue, il as
somme, on Ie retrouve partout,
invincible et impudent, bou
chant toutes les avenues de sa

masse informe, fort de tous les
culots, tres epais de peau et
glol1ton comme une carpe.

* * *

. purt, qu'il n'a pu s'introduire
que par ce biais au Palais des
Beaux-Arts, ou se trouvent des·
gens assez avertis pour ne pas
se laisser prendre a sa glu;
ma·is ce n'est la qu'un soup�on.
Cette exposition realisa notre

attente en ce 'sens quelle depas-

j
sa de tres loin ce que nous pou
vions imaginer de mieux en
fait de platitude. Mai.s une fois
dominee, la terrible impression
de vulgarite qui etait la pre
miere a vous saisir, vous ne

pouviez vous empecher d'admi
rer l'adres'Se avec laquelle l'ar
tiste a su reunir dans son art
tout ce qui peut flatter Ie mau
vais gout en vogue et abuser de
la na:lvete du gros public.

Ce gros public, il ne faut pas
s'imaginer qu'il goute une joie
sans melange devant des Fir
min Baas ou des Fernand
Toussaint. Certainement, il raf
fole de ces Iechades, mais il en
est humilie, car il devine obscu
rement qu'un art pareil et Ie
sublime vont difficilement de
pair, - qu'il y a queIque honte
a l'aimer. Ce que M., Opsomer
fabrique est tout autre. Du
moins, Ie citoyen beIge sent qu'il
s'honore .en s'engouant d'un tel
artilste. Ne reunit-il pas, en

effet, toutes les plus hautes ca

racteristiques du temperament
flamand? N'est-il pas puisam
ment plebeien, abondant, vo1ca
nique et debraille, redondant
comme Rubens, gras comme
Jordaens, tragique con1ille

Ruysdael, realiste comme Stob
baerts? Cette fougue, cette pate
truculente, cette desinvolture
d'ul1'e brosse sans scrupule, voi
la certainement ce que, chez
nons, on prend Ie plus facile
ment pour du genie, pour de la
« vraie peinture ». Vlaminck
ou Permeke doivent a· cela ce

qu'il y a d'equivoque da·ns leur
reputation. Mais qU'alors ce

soit, non pas. Vlaminck ou Pel'
meke, mais M. Opsomer qui
peigne ainsi. Qu'au lieu cl'ttre
rebute pal' des formes etran;:r?s,
Ie vulgaire y l'etrouve Ie reflet
exact de sa platitude chel'i�, Ie
voila qui s'exclame et fl'isc'01me
d'orgueil, justifie enfin (1 ''.11S
son mauvais ·gout par un grand
al"ti;:;te, aCli1'ii3 tli:fin dt l>�ain-

/

Fernand Crommelynck
magicien Idesinvolte

demande s'il doH rire ou reflechir. Crom-Crommelynck a reussi ce miracle de

·creer des personnages vrais sur Ie plan
humain et vrais sur Ie plan metaphy-

melynck Act deja loin, dans un royaume

baigne de parlums floraux ou la raison

n'a plus �ours. Ainsi, la pensee de Crom

melynck apparait-ell�, dans son theatre,
fulgurante et fugitive. Sa these - car

iI aime les theses - est intime et enro

bee de poesie. Son theatre a la pru-

dence de I'oracle.
C'est un dramaturge moral, mais sans

Ce theatre s'exprime en trois langages exhibitionnisme, de sorte que personne

3
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pied dans le « grand art» dent
on veut l'exclure avec tant d'im- ,

pertinence.
II faut reconnaitre que M.

Opsorner a parf'aitement saisi
cette pretention secrete qui cha
touille le public, et qu'Il l'a mer

veilleusement exploitee. C'est la
aussi, d'ailleurs, ce qui donne a
son art une physionomie parti
culierement repugnante. II le
serait moins, certainement, si
on n'y lisait pas aussi claire
ment la pretention de se f'aire
passe pour ce qu'il n'est pas;
si on n'y voyait, ajoutes sur un

fond inebranlable de pompie
risme et de trivialite, quelques
tics saugrenus cocassement em
pruntes aux « modernes ». Ces
modernes qu'il ne comprend pas
ou qu'il comprend stupidement,
et a cote de qui il brule de se

ranger sans rien perdre de sa

bonne clientele bourgeoise et
officielle.
Faut-il voir, da;ns tout cela,

noirceur, duplicite, ou la can

deur d'une nature vorace et
fruste qui obeit sans controle a
ses appetits? Je ne me permet
trai pas de choisir entre ces

deux hypotheses. Ce n'est d'ail
leurs pas des intentions de M.

Opsomer qu'il s'agit, mais de
son reuvre, cette espece d'a;bces
ou suppurent tous les vices doe
la peinture et les aberrations
du mauvais gout.
Car ce qu'il y a dans tout cela

d'€ plus affligeant et honteux,
c'est qu'im� a;ussi plate carica
ture du genie national, du tem

perament flamand, s'accredite
avec la complicite de ceux-la
memes qui devraient la denon-

L'Exposltion Raoul Dufy
Raoul DUlfy est un peinlre syrnpathique

plus qu'impressionnant. II sest acquis de

puis toujours un genlre bien personnel, tres

reconnaissable, trop invariable.

De meme que Matisse iJ est, en fait, -reste
fidele a la Formule du fauvism" pre-cubiste,
Son coloris a tons purs, - le ton du tube -

DU THEATRE
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VOL T A IRE E T LAP0 LIT I QUE F RAN (_fA I S E

LA!. TECHNIQUE

Comment forme0·0 un
ExpositionsL'Arbre

eel'.

M. Opsomer est en passe de
devenir, a l'etranger comme

chez nous, Ie grand represen
ta;nt de l'ecole beIge. Les manes
de Van Eyck et de Breughel en
tressailleront d'orguei1.

A. DASNOY.

aeteur eomplet

sec
et

L'adultere dans
bourgeois

Ie roman

Depuis F'laubert, la bourgeoi- a l'avortement, drame des gene- a conserve la tradition dun temps 'ou l'eclat
sic etale dans le roman sa pro- rations: Et il le fait avec une de Ia [umiere dbsedait les Ipeintres. Cette

pre destruction avec une minu- singuliere durete, cornme s'il' preoccupation parait .a'l1jounfhui bieu me

tie maladive. Lorsque par 01'- voulait en firrir pour de bon nue. Elle avait, a la fin du XIX· siecle et

gueil ou par besoin d'assouvir avec toutes ces histoires de lau debut du XX· une grosse importance. A
de petites rancunes personnel- famille. Tout de msme, apres la la lumiere solaire des impressionnistes a

les, Stendhal et apres lui Bal- lecture de Dame de Lyon, on succede I'intensite du ton chez les Fauves.

zac melent leurs animosites etait loin de prevoir Ie ton im- C'est ainsi que la deformation de Ia cou

sentimentales a leur litterature, placable et le denouement de leur est nee d'un souci'venste. C'est d'une

ils ne se doutent pas qu'ils L'Arbre sec. Dame de Lyon preoccupation pseudo-scientifique du rneme

viennent de crever une poche de etait un recit dont le cote tra- 'genre qu'est nee, succedant a la division du

fiel qui finira par aigrir tout gique etait edulcore par la bien- ton, son deborclement hors les limites spa

Ie coura,nt litteraire qui, depuis seance, h mesure et la puc1eur tiales de I'objet, Si bien qu'en cherchant la

les annees 1880, se continue en a.e la vie bourgeoise. En fin de verite objective par des speculations para
France a travers Huysmans, compte tout selnblait sauf: doxales on est arrive a la deformation sub

Zola, Paul Adam, Andre Gide, l'honnetete de Madame Debeau- jective.
Drieu la Rochelle, si bien qu'au- demont, l'honneur de sori mari,

I
Dufy con<;oit Ie tal1leau comme une sur

jourd'hui toute la littel'ature la
. forh�ne, des convention�. fac� plane a couvrir d'une arabesque et de

franc;aise est enga;gee dans un Mals J011non ne consent paiS a motIfs. Sa facture est ana'lytIque et tend a

vaste processus destructeur des piper Ie sens profond de la des- la decoration plus qu'a I'expression. Elle
valeurs bourgeoises. Le point Ie tinee de ses heros. Son metier est aim able, legere, souriante, fort a la

plus -sensible de cette destruc- n'est pas d'a;ccommoder les mode et assez monotone.

tion est sans contredit la fa- existences ni de biffer les con- L'exposition du Palais des B'eaux-Arts
mille bourgeoise et son centre tradictioTIis mais bien de deme- montre d'cxcel'lents dessins de nus tres defor
de gravite : l'amour. leI' les sentiments des personna- me. dans Ie sens de .!a recherche lineaire.

Avec DarYl;e de Lyon et L'ar- ges qu'il introduit dans ses Ii- Deux aquarelles m'ont plu particulierement.
bre sec (1), l'reuvre de Jolinon vres, de decouvrir les ressorts A vrai dire, elle. sortent du genre habituel

prend elle aussi ce ton aigre. secrets de leurs passions, la si- de Dufy et sont traitees avec une grande
Elle rechme des comptes, mon- gnification veritable et loin- sobriete.
tre sans reticences les malen- taine de leurs actes, de nous Le dessin du paysage se prete Ie mieux a

tendus et les contradictions, apprendre la profondeur et la; son genre.
fomente des rebellions: Jolinon densite de leur desespoir. Et On peut voir aussi de grandes tapisseries
peint la desolation d'es menages comment ils acceptent ou de- dont la valeur depasse de loin Ie stade arti-

bourgeois, solennels et misera- j( uent leur destin. sanal.

bles, fondes sur des rapports de' L'Arbre sec apporte au dra
fortune OU, etayes par Ie poids me famiial des Debeaudemont
mort de l'habitude et de la 130- un denouement qu'on peut de- CERCLE LEONARD DE VINCI

chete, Ise perpetuent les tradi- plorer ou applaudir. L'interet On nous prie de faire remarquer que ce

tions des gra;ndes villes de pro- capital est a;illeurs; dans les Cemle est ouvert aux peintres qui ne se

vince. Mais ce n'est plus pour problemes sociaux qu'il souleve recl ment point de I'Academie, bien que ce

longtemps. Separes de la vie, 01) illustre. Ainsi Ie roman cesse Cercle soit fonde par des eleves de I'Aca

elles e dessechent. Le pacte sa- d'etre une maniere de jeu pour demie.

cre qui nouait la famille a la vie dE'Yenir une forme de c1enoncia- Cette declaration de I1mte premiere im-
.·.·Nh..·.....·..NN.·.·"'........·.·"'...... se defait. Aujourd'hui, Ie poids tion deR valeurs bourgeoIses. portance 'est suivie de trois signatures, mal-

LLn."ne at I"sr"
de la ha;ine est c1evenu si pe- A.-C. AYGUESPARSE, heureusement illisibles.

':1111 IlIiil I sant qu'il defonce tous les phns
sentimentaux de la vieille fa-

D'une etude que R. Rolland mille franc;aise.
consacre a Lenine dans Europe.. lVIauriac s'est acharne dans

nOlliS extrayons ce bref passa;ge: -plusiel!rs livres, c?�e s:il �e
De-nine aime l'art il est bien pouvart que se repeter, a de

loin de s'en desinte;esser, com- crire ce!fe trag'edie dont i1
.

me certa�ns l'ont pretendu. « Il a;perce�aIt sar:-s d�ute les rava

connait a fond et airne les clas- ges mars�ne decelart_ pas les <:au_:
siques. » II lit et relit Tolstoi, ses prolondes. �olmon, 1m, a 12. RUE DES COLONiES, 12, BRUXELlES
il s'en delecte, il en est fier, traveDS les donnees de son 1'0-

comme d'u;z- cO'Yl_�pagnon �e race man, �n� le� ��O.rde .que pa� Ie,S I Un livre qui s'impose:
et de pensee. S'�llS'avoue �ncom- bas-cot�s SL J o,se dI�. MaI� 11

petent it, juger de la nouvelle est �l�:m que 1 adultere, theme Le baron
poesie, il est assez intuitif pour t�adIbonnel d.u r01;13;n psychol?-
sentir en Mayakowsky un allie g';que. fr�nc;aIS, n es� pas pres des Robeaux
et pour applwudir a ses cinglan- I d aVOIr dIt 120n dermer mot.

par Maurice GAUCHEZ

tes satires politiques. Et comme Lorsqu'apres tant d'autres,
il est pr1Js pc�r le� musique! Avec Jolino11 refait Ie roman de I'a

queUe passion il est capable de dultere, il ne peut eviter, cette

l'ecouter! Qui peut m�blier ses fois, d'aborder Ie cote social

paroles enfZnmmrees sur l'Ap- du dra;me soit qu'il est plus lu

passionata de Beethoven? Il cide, soit qu'il est plus honnete.

l'aime tant il In sent si inten- Il Ie s'ent si bien qu'il ecrit:

s6ment qu;il doit se defenilre « Est-ce de notre faute si Ie

pour echapper it, son emprise ... social prime a ce point Ie roma

Certes, il connait le reve de llesque? » C'est pourquoi il est
l'art! Mais clCLns le combat, qui pour ainsi dire mis en demeure

est s,a loi et son destin il veut de reposer tous les problemes :

que le reve de l'art soit: comme verite sexuelle du cQuple, droit
le sien, une force et un soutien
pour le combed, qu'il participe
toujours it, l'action.

Mai.son du Le'
livre beige

bon libraire
Toutes les nouveautes;
Toutes les editions !etrangeres;
Tous les livres qu VOllS avez

cherches en vain;

Vous les trouverez a la
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72, rue de lc� Montngne,
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Pour les crises moyennes et

legeres du foie. l'Eau de la
Source de la Reine, exploi
tee par Spa�Monopole, est

toute indiquee.
(1) L'Arbre sec, par Joseph Jolinon.
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PAR PAUL NEUHUYS
_ Nous ne sommes pas des suffit de rappeler ce que Vol\aire

I
Voltaire veut abolir la guerre siecle; Ie siecle de Voltaire, com

humanitaires! s'ecrie Nietzsche, I ecrivait au sujet de la guerre, comme fut abolie la torture. Mais me on a dit Ie siecle de Louis
dans la « Gaie Science ». Nous pour remarquer combien les que valent les idees humanitaires XIV, parce que Voltaire repre
ne sommes pas assez comediens, I idees genereuses de la France! de Voltaire 7 Ouelle efficacite sentait I'ideal du pe'uple franc;ais.
pour cela, pas assez franc;ais ! sont demeurees theoriques. . ont-elles eue, sinon de camoufler C'est Voltaire qui fera figure
Cette accusation portee contre A I'article ( Guerre » de son habilement la politique de la, d'ambassadeur aupres de Frede-

la France par Ie plus Iyrique des Dictionnaire Philosophique, Vol- 'France, laquelle n'a jamais serieu- ric Ie Grand, alors que dans sa

philosophes allemands est-elle taire se demandera si la nature sement songe a deshonorer la diplomatie, la France se penetre
fondee? L'Allemagne n'a pas qui a donne des aymes a tous les guerre, malgre que I'y incitaient ra, au contraire, des singulieres
toujours ete I'ennemie de la animaux, a donne aussi I'intelli- les plus instantes sollicitations de suggestions de Montesquieu. Et
France. Chevalie(s franc;ais et al- gence a I'homme pour qu'il s'en ses philosophes. I'on comprend dans une certaine

lemands combattaient cote a cote serve comme d'une arme meur- D'ailleurs au meme moment mesure que Frederic Ie Grand
lors de la premiere Croisade. triere. Montesquie�, dans I' « Esprit de� excede par les ratiocinations vol�
Deja Louis IX opposait a la poli- ,voltaire y denonce deja It;: role Lois », adoptera Ie -point d@ vue tairiennes, n'ait plus pris au se

tique de pillage Ie principe de negatlf des guerres modernes : radicalement oppose et justifiera rleux I'humanitarisme franc;ais:.
chevalerie. En 1258, il renonce «On voit, dit Voltaire, cinq ou six

I'une des formes les plus odieuses La France de Voltaire allait se

de son plein gre a l'Alsace-Lor- puissances belligerantes, tanh')t trois
de la guerre en affirmant : soumettre bientot a la dictature de

raine, en faveur de l'Allemagne. contre trois, tantot deux contre quatre, «Entre les societes Ie droit de la
Napoleon.

.

11 est vrai que saint Louis est con-
'

tantot une contre cinq, se detestant defense' naturelle entralne quelquefoissidere aujourd'hui comme un

d
toutes egalement les une.s les autres, 'Ia necessite d'attaquer, lorsqu'un peuple

angereux idealiste, trop en s'unissant et s'attaquant tour a' tour, to' u- 'Ivoit qu une ongue paix en mettrait un
avance sur son temps et par qui tes d'accord en un seul po,'nt '. celul' t L dId,

'I d'
au re en dat e a etruire ,et que I'at.

s est perpetue e souci une loin- de faire tout Ie mal possible. > taque est dans ce moment Ie seul
taine conscience europeenne. moyen

Et plus loin: d'empecher cette destruction. »

Mais si, dans les temps moder-
nes, la pensee allemande, en me
lant I'esprit de guerre i toutes
les actions humaines, nous appa
ralt comme un brouillard de lu�
miere assez trouble, il existe d'au
tre part une contradiction de plus
en plus flagrante entre les idees
que propose la France et les 'ac
tes qui Ie;; accompagnent. II y a

loin du principe des droits de
I'homme a leur application et il

« Miserables medecins des ames, vous Voila bien la justification pre-
criez pendant cinq quarts d'heure -sur conc;ue de tous les' conflits armes
quelques piqQres d'epingles et vous ne et Voltaire aura -beau jeu de rele�
dites rien sur la maladie qui nous dechire ver la' faussete fondamentale
.�n mille. morceaux I Philosophes mora- d'une pareille proposition. « S'il
I,�tes, brulez tous vos livres! Tant que y 'eut jamais Line guerre iniuste
Ie caprice de quelques hommes fera c'est celie que. vous pro'posez'
lo�alement eg�rger des milliers de nos d'aller tuer votre prochain, d�
freres, la parlie du genre humain con-I peur que votre prochain ne soit
sacree a I'hero'isme sera ce qu'il y a de. en etat de vous attaquer. »
plus affreux dans la nature entiere. > 0 I' I d' h .. ,

n a appe e e IX- ultleme

Au dix-neuvieme siecle se pro··
duil-a un phenomene analogue.
Apres Voltaire, c'est Victor Hu
go qui exercera longtemps une

veritable suprematie intellectuelle.
Victor Hugo s'est toujours mon

tre hostile a l'Empire et, apres la
defaite de 70, il est elu represen
tant du peuple, A cet egard, il
est assez emouvant de relire Ie
discours qu'il prononc;a a la
Chambre Ie 1 er mars 1871. Vic
tor Hugo y proclame sa confiance
dans les destinees de la France
« responsable de la conscienc�
humaine ». II fait appel au droit
des 'peuples, inspire par la fra
ternite des genies: Shakespeare,

• Le Technicum du Theatre (1) s'est ou

vert, il y a quelques jours. La sa1[e ou

doit s'accomplir Ie travail des bleves est

sobrement decoree, Loin de degager une

atmosphere de [ourde severite, nous diirons

plutot qu'elle nous .parait devoir aider au

travail.

Oui, cet ensemble de rideaux, de tentures,

heureusernent arnenage, sous la lurniere des

a donner aussi .Ie sens musical, [e sens des
mouvements d'ensemble 'en opposition har
monieuse les uns avec [es autres.

Le cours de rythrnique s'attache egaIe
ment a rendre expressifs la figure et les
mains et se termine de Facon 'Ires vivante

par divers exercices d'assouplissement,
La mirnique s'applique .. la representa

tion rnirnee de certaines situations humaines
'or non a ceHe de la parole.
A ce propos, il faut distingueJr. On a

imagine, en eHet, deux sortes d'exercices.
Les uris tendent .. creer urre sorte de olimat
a raide de gestes s'essayant a etre de phis
en pIllS pretis et justes, les aut res a impro·
viser sur toute espece de musique 'enregistree
ou improvisee un scenario silencieux qui
respecte toutefois Ie rY'thme et I'atmosphere
de celte musique.
En bref, ce COllrs de mimique cherche a

evetller la faculte de creation imaginative
du futulr acteur, en fonction de donnees

projecteurs, ambianceoree une

agissante.
Le cours de ballet donne en sornrne a

l'eleve l'essentiel de la technique de Ia barre

et, en .plus, lui enseigne tous les exerclces

qui rentrent dans Ie cadre d'll bal,let, favo
risant fequilibre du corps.
Le cours theorique du theatre p:ropose au

futur acteur un sentiment de I'histoire du
Iheatre un peu plus riche q�e celui ou I'on
a CQutume de l'entretenir; on lui expose, en

eHet, cette histoire en fonction des grandes
epreuves de synthese .sociale de I'histoire
universelle. On lui fait decouwir par ·1 .. des Ires precises toutefois, car il ne s'agit pas

periodes de floraison theatrale oubliees sur- de se perdre dans le f.lou. II f,aut concretiser
tout depuis que I'on croit que Ie theatre Ie plus possible.
fran<;ais est Ie seul dont il convienne de Enfin, 1'0 cours d'interpretation indivi-

parler. due)le ';tudie les c.Iassiques dont la substance

Quant au cours theatral d'ensemble, i1 est est in6puisable.
lit pour amener chez Ie futur acteur Ie sens

de la collaboration et de J'effacement dans
Ie jeu du spectacle. II faut qu'il apprenne

qu'un spectacle se nourrit avant tout de sa

vie propre.

La rythmique aidera a parfaire cette ho

mogeneite par des exercices de passivite du

cDlrps. Et c'est un travail particulierem'ent
aHachant que celui par lequel on obtient un

tel contrale sur Ie corps. Les eleves appren

dront a isoler les membres qui doivent tra

vailler. Par la, Ie futur acteu'r ,acquerra un

corps harmonieux et, dans un jeu d'ensem

ble, il ne sera pas embarrasse. ]I! ne souf

frira pas de I'absurde malaise qui tient bien

des gens 10rsqu'i1s se Irouvent sur les plan
ches .

Par ailleurs ce cours de rythmique tend

Au stade actuel dll cours, on donne plu
tot aux "I eves des roles constituant Ie con

t.repied de ce qui leur convient. On aide
leur personnalit" a s'affirmer dans la con

trainte. On espere par la les tremper verita
blement.

Le Technicum du Theatre, tel qu'i,1 a ete

con<;u, me parait bien la premiere tentative

que I'on ait f�ite ici pour tacher de donner
a racteur un sens du theat-re, tel que sa

pesonnalite elle-meme en soit touchee. Non

pas 'modifiee, alteree, certes, mais au con

traire degagee de toute la vanite para.!ysante
des caprices, des tics individuels. Cest la

un but assez rare.

Marcel LECOMTE.

(1) 40, rue Sainte-ARnne, Bruxelles.

Effigie officielle
Modele 1934

Le Pourquoi Pas? spirituel, ceux qUI se reclament de I'Academie. Rien
de ce qui distingue une ceuvre d'art n'existe

dans cette vaste toile balayee d'un rouge_
atroce Otl se profile un pauvre et demesure

agrandissemen t photographique. De la «re

touche » it I'huile... Couleur ecreurante,

manque total de construction, aucume liaison
dans les attaches, mesquinerie malgre une

echelle superieure a iI-a nature, absence de

psychologie: voila les caracte'ristiqu'es de
cette parodie picturale que I'Etat a ache tee

25.000 francs!

toujours
nous apprend en termes choisis et mesures

que nos ministres, it }'unanimite. ont deman
de I'acquisition d'un g,rand portrait du Roi
execute - c'est Ie cas ou jamais de le dire
- par un peintre qui a nom Gaston Ge

leyn. Cette peinture, portee -

par les accla

mations les plus flatteuses (sic), comme dit
notre confre<e, a ete installee au Salon
d'honneur du .Musee Moderne.
Ii s'agit, parait-il de faire echec au pein

tre Isidore 8psomer qui a egalement brosse

72

un portrait royal. Le voisin age des beaux portraits royaux
Nous sommes alles aU Musee contempler d'Emile Wauters, de Louis GaB-ait et sur-

cette auguste effigie. tout ceux, admirables de Leopold IeI' par
Rarement il nous a ete donne de voir de Lieven De Wine meltent enc"re en relief,

la peinture aussi exeor'able. Cest un exem- si c'est possible, la nullite parfaite de la

pIe typique du plus mauvais gout. II con- peinture sur toile de Monsieur Gdeyn.
vient de Ie conserver a la cimaise pour La Commission qui n'a pas ete consultee,
I'edification de nos jellnes peintres. Qu'ils ni 'Pour I'achat ni pour I� pl,acement, me-

,aillent nombreux voir cette croute d'enver-
r
nace de demissionner. On' comprend �a.

gure, ainsi ils au rant la plus belle occasion' Quant au cons'ervateur, plaignons-'le d'avoir
de se rel1dre compte de ce qu'il ne faut 'n�ce-mment pref,ace un ouvrage destme a fai�

jamais faire. Quelle banalite! Quelle vU'lga- re connaitre I'auteur de ce navet qui merite
rite! Cest donc �a un ,portrait offici-eI, mo- I'obscurite la plus complete. Le ministr. de
dele 1934? Le pompierisme est tombe bien !'Inst.ruction publique - faut-il Ie rappeler?
bas et I'inquietude doit regner au camp de - est M. Lippems. M. JOSSE.

,Goethe, Dante, Voltaire, pour
etablir la federation europeenne :

de I'hegemonie des armements.
Nous voyons Ie ministre Daladier
courir a la frontiere pour declarer
que « Ie bouclier est de bon me
tal », et Herriot affi rmer que la
France n'aime pas les aventures,
comme s'il n'etait pas aventureux
de se desister de son prestige an

terieur pour une miserable secu
rite plus immediatement tangible.

La France s'ecrie : Tout pour
moi ! L'Allemagne repond : Kein
pfennig mehr ! Telle est la victoire
: ero'ique de la France et de ses

allies.
C'est -pourquoi nous sommes

en droit de nous demander si
I'ideal democratique de la France
n'est qu'une vaine fac;ade, si Ie
Pantheon ou reposent les cendres
de Voltaire, Hugo et Zola, tous
trois pionniers de I'antimilitarisme
n'est qu'un sepulcre bianchi, si le�
droits de I'homme ne sont qu'une
grandiose duperie se reduisant au
droit pour Monsieur Durand de
s'appeler de temps en temps Du
rendal, si la litterature franc;aise
livree aux abus d'une racaille
ecrivassiere n'est plus qu'un toxi
que de I'esprit, et si I'etatisme par
lementaire prepare une nouvelle
explosion d'appetits ploutocrati
ques, pres de laquelle la derniere
guerre n'aura ete qu'une escar

mouche ...

« On verra un jeur, dit-il, la Franc.e
se redresser, on la verra ressaisir la Lor

raine, l'Alsace. Et puis ,est-ce tout? Non,
saisir Tr�ves, Mayence, Cologne, Co
blentz, toute la rive gauche du Rhin ...

Et 0':. entendra. la France crier : c'est
mon tour I Allemag-ne, me voila! Suis

je ton ennemie? non, je suis ta sceur.

Je t'ai tout repris, et je te rends tout,
il une condition. C'est que nous ne fe
rons qu'un seul peuple, qu'une seule

-famille,' qu'une seule republique. Je vais

demolir mes forteresses, tu vas demolir
les tiennes. Ma vengeance, c'est la fra
iernite! Plus de frontieres, 1<:: Rhin a'
tous, soyons la meme republi-=iue, soyons
les Etats-Unis d'Europ3, soyons ia fed§ ..

ration continentale, soyons la liberte eu

ropeenne, soyons la paix universelle! Et
maintenant, serrons-nous la main, car

nous nous sommes rendu service I'un il

I'autre; tu m'as delivree de mon empe
reur, je te delivre du tien.

A�nsi parlait Victor Hugo, ac

clame par la Chambre franc;aise.
Aujourd'hui, ses predictions se

sont materiellement realisees. Le
monde entier s'est range du cote
de la Franc� en vue de deployer
cet ideal de concorde, mais trahie
par son personnel politique et mi ..

litaire, la France, au lieu d' « in
struire le>proces crimin-el des con

querants », a repandu sur Ie mon- Paul NEUHUYS



24-1-1934 LE ROUGE ET LE NOIR

•

f'__ 'MUSDQUlE'
IL� 'ii'1MI�A'ii'R� 1 A �����A[E

A rmule, opera ec ril par Gluck sur [e livret
AU PALAI::i l)L::' 1:3t:._ UX11-AHl'::i :

Le cr\lilellr (II:! (ICUX fIlwtrc;). - i..»

i-'ul/c<l des 0"';'"'. - Licbetei, - Ivl a.so«

de. r'ous»:«.
AUX GALt::.RIES: Amallts.

r\U PAL J::i l) t..Tl:.: 1 roplc.II-t:.;<,)J· CSS.

On ne aurait assez rernercier

Mayer, laudacieux directeur de la

de; Spectacles et --:onferences, pour l'cL'o,1

ac.mirable qu il ("0 rourm au (ours de .:c.te

quinzaine rhea trn]e. 11 nous a permis d'ap

p; audir I en moins de deux semaines, sept
l:!t ces montees par cinq compaglHt.:S aussi

dd r erentes d esprit que dexpressron. La

qualite des oeuvres qui nous 1 urent presen
tees, ainsi que Ia perfection de leu, .nter

FlelatlOn d ae ,leur mise en scene. �(,"fI,'enl

sall::;talrt! IInmanqu(11!emeent les pius �iFL
ci;es.

IVlax He;nha-rdt arrivait it BruxeLles pre
cede d'une reputation mondiabe qu'il se de

vait de justil ier. En assisbanl it la r�presen
tation, en langue allemande, du :ierv;teur de

deux lJlaitres, Ja commedia derArte de Gol

doni, nous ne dirons pas que nO us furent

d�cslls; mais. tout de Il}eme, nous attend ions

aulre chose. Certes, celte comedie bouffonne

fut c::n1levee avec Ie maximum de verve, d'en

train, de leg' 'ele - grace surtout it 1'111-

coniJparable acteur qu'est Hermann Thimig.
Mais nous avions a juger, ce seir-Ja, non

point une piece nl une troupe d'acl'eurs, ntais

surtout un metleur en scene. Or, Max Rein

hardt, qui excelle dans la present,ation de

spectacles fastueux. ne nous a guere fOUlrni

roccasion d'apprecier son merveiLieux talent

de magicien de ! a s-celle. Ce sera pour une

autre rois. 're1tle queUe, avec ses charmants

decors pour m-arionnene� c: ses jolis pantins
ayant plus de jambes gue de cervelle, la

d'une discretepiece de Goldoni, agrementee
musique de Mozart, ,:"cueiUit
thou.iaste et tout fait justifie.

un sucd�s en-

La Polka de> Chaises, de Ronald Mac

kellzie. ouvrait la serie des re,presentanons
qu� Ie. Pitodf devaient donner aux Beaux

Arts. Cette piece met en lumiere, d'une

clirieuse fa�().n, l'ame tourmentee d'un jeune
hOlT,me dont I", vie interiel1re est empoi.on
ne'c par un entourage incomprehensif, sou

cicux seulement des seuies rea,jlsanons mate

rielles. Revenu de la guerre avec Je. pou

mons bru,les par i'es gaz, il ne pcut sup

porter I'incommensmable betise des homme.

qu�, apres avair massacre et detruit sails re

lee-l1e, ne songenl, la paix venue, qu'a ga_

gner de r argent. De Iii son caractere algri,
,rablleur, terriblement pessimiste. Pourtant il

n'avoue a per.onne la detresse de son arne.

II se contente d'Hre desagreable, insociable,
hostile aux siens. Mais il se jetle a corps

perdu dans la mu.igue et frequente les seuls

poetes qui pui.sent enCOre l'exalter: Beet

hoven, Schumann, Schubert, Chopin. Le

pii!:no occupe Ie centre de da scene - e[

aussi celui de sa vie. A tous moments, sans

une parole, au �re des joies et des orages

qui bouleversent son creur, son arne s'ex-

I'interet quti,l ,lui tt�moigne, mais ne constate

t-il pas lui-meme avec une inc.royabl·e luci

dite: « Nous v'antOJlS sans ce ••e Ie merite

de::; femmes vc-rtueuses, et c'est vers Ies au

t",:" que nous a.Jlon. ».

Piece poignante, terriblement humaine, et

Ie role d'!rene Baumer, sorte de femme fa
tale et de.abusee, f,ait -l'impos.ibJe pour
simu'ler la froideur, I'indifference. Mais ce

role n'est Ipas de ceux qui cQIIlviennent a

cone artisle merveilleu.emen t .ensible et

ernOllvantc. NallS ,Ie savions et reservions

pour ce!a notre jugement sur eNe. Les aulres

interpretes, et notamment Agnes Capri et

Emile Dr,ain, leur donnerent excellement I'a

replique.
A sign",ler auss, un delicieux decor d'in

terieur, tout blanc, avec des fenetres minUS

cules ouvertes sur un jardin Fleuri, et du
ciel bleu au fond.

Liebelei nou. a de�u •. Au fond, celie pe-

lite histoire d'amour est assez ball ale et nous de Quinault, rnis autrefois en musique par

Lully, se ressent de ceue origine premiere.
L'oeuvre a peu daction, mais �e !prete a la

decoration et aux danses, ne lleglige aucune

de. diableries ni des moyens de teerie dont

les amateurs de jadis etaient Feru s. En effet,
a cette epoque, une rnachinerie compliquee
et propre it reussir des effets extr.aordinai
res, fai.ait autant pour Ie succes d'lln� oeu

vre quune partition de valeur ou un Iivret

poetique.
Le rythme general de roeuvre est un peu

lent comrne celui de [a plupart des operas ere

qui simposcnt it d',altention du public it Gluck. Armule evoque une fresque decora
gn:nd renfort de costumes, de gestes et de tiv ; dont le spectateur peut admirer it Ioisir
oris, Ludmijle Pitodf bouge it peine, mar- les nornbreuses parties, chacune tres reussie,
che mal, sexprirne sans ernphase. IVIais L'ouvrage a de la grandeur et de la nobles.e
quelle arne _I qlleUe etonn'ante' sensibiJite! I det e ernier acte est lin pur chef-d'oeuv�e
queU'e simplicite deconcertante! Dan. la

r\Jnen

levons souvent entendue depuis que lamour

exalte certains coeurs et en de�oit dautre s.

Un long premier acte ennuyeux prepare rna)
le spectateur a ecouter les deux aut res du

rant [esquels une pure arne de jeune rule

v a pajpiter, puis battre de l'aile. C'est ici

que nous altendions LlId�ina Pitceff. Ceue

femme qui, depuis tant dannees, se con

sume veritablement de lamour du �heatre,
ne joue pas, ne se 'men,age aucun ef Iet, nap

porte aucune recherche dans sa toilette. Slie
est tout Ie contraire de ces cabotines c&lebre.

Iyrigue. La re'ali,.atiM comportalt une tres

belle distribution avec Mme Caw, une admi
rable Alrmide, Mme Domancy et Mme Ba
ritza. M. Rogatchevsky un parfait Renaud,
MM. Mancd, Grimard et Toutened.
Enfin, M. B,aslin dirigea ma,gistralement

cette belle partition qu'une mise en scene
son coell)r avec une teHe de.esperance, une difficile et cornpliquee eloigne trop souvent
si profonde dotrleur, pour comprendi'e et 'des scenes Iyrigues.
sentir combien celte femme e;::l c.tftlsre et

scene finalle de Liebelei, all moment Oll dIe

apprend ,I,a mort de cdui qui est tOUI pullr

eUe, de ce F ri,z auque!, .i totalement, eUe

a voue son arne, i_l faut voir son pauvre pelit
·rli�age to1'tu reo ses gestes sans contra Ie; il

faul entendre les mot. qui .-echappent de

humaine. QUATUOH ZIMMEH
Le Quatl/or Zimmer a donne SOn dell-Ce.t encore ",lie qlli est la principal'e et

presque la seule interprelC de Maison de xieme concert de la sai.on au Cerde Artis

Pcupee, i:l'Ibsen. Dans Ie !fole de Nora, I,a - tique. Le progr'amme heureusement ehoi.i

delici'euse femme-enfant, eHe nous commu- comprenait une Serenade d'Hugo Wolf, ce

nique son angoisse, qui grandit a mesure que grand musicien dont malheureusement on

se derolllie I'action. Si la ,piece e.t un peu n'entend jamais gue �es lieder. Cette Sere
lenle a .e m_Itre en marche, el!e caple ncde d'un beau mouvement et d'un grand
['attention des Ie milieu du premier acte et equilibre, fut rendue avec cimrte et elegance
la mainlient en eved jusqu'it la fin d� la par les excellents instrumenti.tes. Des Pli
derniere .cene. Tout ,Ie drame .e joue dan. ge, inedites 'et bien venues de M. Joseph
rame de J'hero'ine. Ici encore, peu de mou- Jonger,: Une brume matinale melancoligue

.

vement, exterieur, mais 'line inquietude per- s 'oppose au rythme joyeux d un 1)iverlisse�

manente gui '-exprime par de breves inter- ment. Le Quintelle en sol majeur pour gua

rogations, de longs .i,iences meditaitfs. Ce tuor et alto .u,pplementaire, oeuvre 0(1 {ins

qu'i! y a de remarqu'able chez Ludmilla pi.ration d", Brahms reste prlmesautiere et ne

Pitoeff, c'est que ses personnages pensent, s'etiole point en des developpements exageres.
scrutent, cherchent, et que son visage et ses

yeux, 'extraordinairement mobile., reHetent
cette pensee, ce drame interieur. Dans la

longue scene qui cloture Ja piece et au

cours de laguelle Ibsen, par la bouche de

Nora, expose guelques-une. de se. idees sur

['emancipation de la femme, Ludmilla Pi
toeff parvient a reteni,r J'attention du spec

tateur a force d'intelligence, de .implicite.
L'a:uvre du grand dramaturge nOrVeglen
prend, a ce moment, -I'allure d'u,n dTame so

cial, et c'en est un, en quelque sorte, que

cctte Maison de Poupee.,
Les Pitedf ont recueil,li allx Beaux-Art.,

avec trois ,pieces d'origine el d'esprit nette

ment differents, Ie .ucces que leur haute
conscience artistique et leu r Immense �alent

etaient en droit d' attendre d' un public com-

HECITAL MAHCEL DUPRE
La serie des concerts d'orgue de la So

ciete PhilharmoJ1ique a pour but cette annee
de f'aire connaitre la litterature d'orgue de
B"<oh it Cesar Flfanck. On peut dine que
c 'est it l'orgue que les com,positcurs ont con�

fie la plus haute expres.ion musicaJe. Cer
tes ,Ies organistes n'ont point manque de
faire appd autrefois, au pittoresque gue Pd-

prehen.if. fugu,,- do Bach. En bi, une petite Toccala
du Canto-r.

Aux Galeries, Madeleine Lely et Andr-e

Brule ant ",pri. Amants, de M'aurice Don

nay, Ces comediens ne semblent guere sou-

HECITAL CASADESUS
Ce piani.te allie la vLrtuosite et la fi"esse

del gout, au sens de Ja forme mU'lcale et it
la comprehen.ion .ubtile de la ,pen see des
co�positeurs. II excelle it mettre e.n relief
un certain cote pictural de l'a musique. cote

peut-etre exterieur mais sa natllre artistique
l'empeche toujoUJrs de depasser la ju.!e me

sure., 11 a donne une vivante codor,ation au

CarnavaL de Schumann auquel il re.titue
tou�e .a chaleur et toute sa fantai.ie. M.
Casade,su. joue pa,rticulie.rement bien des pa

ges de Rameau dont il est un vai.jJant et in

telligent defensel1r. Par ses tribles et ses

ornements, cette musique ap.peHe J,a .e,norite

d� c1avecin plutot que Ie son plus -lourd du

piano. M. Casadesus e.t l'un des meillen-rs

interpretes de I'oeuvre pianistigue de' Ravel:

il se joue des difficUiltes transcendante. du

Gaspard de La Nuil dont i,1 rend Ie hemis

sement sonore, tout feel'at exter.. ieur d'une

musique plus con.bruite que sentie. D'ail

,Ieur� R.avel .. ime a fail" appel it de� pre
te>.tes Jitteraires qui edairent C,e gue son

art a de Jimite par .on ex.lra-ordinaire per

fection technique meme. Le Irecital de M.

Casadesu� valut it cet excellent mu.icien un

veritable triomphe tout it fait ju.tifie.
J. WETERINCS.

XXX

Calendrier

cieux d'offrir a leu_rs lad-mir,ateurs un aspect
nouveau de leur talent. Tds ils furent avant

Enfin, s'il vous plait de decouvrir Ie

monde it IT'avers la magie du mu,.ic-haI1, a,l
lez ,au Pala;s d'Ete et pre-nez place dans ce

Tropical-Exp,ress en parlance po-ur ,Ie. pays
ou. J'egnent la Janbaisie, ,Ja trepidance, I,a

gaiete. faciJ'e. VOLIS voyagerez en .compagnie
de p�tite? gir,ls endiablees, d·'acrob.ates au

dacieux, de chanteurs roucoulants et de dan

seurs inf,atigable •. Toutes les la,ngues chante
ront it votre oreiHe; tous ,Ies mots entendu.
au coutrs d'autres voy,ages vous feront sou

ri1r(.'l a nouveau. Et YOUS revi'endrez it vos

soucis et it l'inguietude du monde, urr peu
etourdis par t,ant de musigue, de chansons
et de pro.pos folatres. Marcel DEHAYEo des conce'rts

Mercredi 24 jlanvier :

20 h. 30. Concerts Guller: Les campo

siteurs belges. (Conservatoire.)
20 h. 45. Interna,tional String

(Maison d'Art.)
Qumrtett.

21 h. Recital ,concert: Damia. (Salle de

Musique de Ch",mbre du Palais des

Beaux-Arts.)

Beaux-Art.) .

Lundi 29 janvier.
.. .20 h. 30. (:Pnc"rt D-efauw: 2" auditi6'n.

(Gr. SallIe du Palai. des Beaux-Arts.)

Ma,rdi 30 janvier:
20 h. 30. Concert Ledent avec �e concour.

de M.lle Annie Fischer, pianiste. (Con
servatoire.)

Mereredi 31 j,anvier:
20 h. 30. Societe Philharmonigue :

Wilhelm Furtwaen�ller et l'orc.hestre

Philharmonigue de Berlin. (Gnande SaLle

du Palais des Beaux-Arts.)
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MARIVAUX
1 04, Bouleva�d Ad.-Max.

DEUXIEME SEMAINE

MADELEINE RENAUDMISERE DU CINEMA

Simone est comme 9a LA MATERNEllE
dans

Un iibn (si rcn peuf dire) de Karel ilDfcn

L'on pouvait croire que M. Karel Un jour, cependant, Marc est riche a

(Charles, depuis I' avenernent de Hitler) son tour et, fort de ce sex-appeal arti

Anton, qui est un peu comme Ie Mau- ficiel, emet certaines exigences plus pre
rice Dekobra du septierne art avait don" cises. Simone est sur Ie point de lui

ne avec « Un Soir de Reveillon » la ceder, pi Andre s'eloiqne,
mesure exacte desen genie. 11 n'en etait Mais comme nous sommes entre gens

rien : M. Karel Anton pouvait plus et « bien », elle ne tarde pas a Ie suivre et

rnieux, il I'a preuve. it Ie retrouver dans son hotel, qu'elle
Et la chose serait ma fbi tres drole si ne quittera plus, ceci lui permettant de

ce n'etait pas a desesperer de tout en sormais de confondre, en de memes bai

general, de I'intelligence humaine et d, sers, I'utile et I'agreable.
cinema en particulier (1). * * •

- tout, plutot que son ecreurante ineptie spectateurs reservaient a cetle ordure

(vous savez bien, la « bonne gaiete fran- I'accueil qu'elle, merite_ Mais non.

<;:aise » ... ), que sa grivoiserie sans sa- Les spectateurs, ils sont revenus. en

veur, que l'inintelligence totale de ses masse a la salle qu'ils desertaient, il y a

interpretes. huit jours, parce qu'y passait un film un

Son sujet, par ailleurs, vaut que I'on peu moins inepte que les autres (2), A

s'y arrete. present, confortablement etales dans un

Andre Malaut, jeune oisif millionnaire, lauteuil qui, tremble sous. leur rire, ils

rencontre, au hasard d'une baignade, sont heureux, ils se roulent avec com

Simone, quelconque, blonde, et bete plaisance dans cette vie frelatee qui est,
(I'ame sreur, guoi 1). II fait, aussitot, com- n'est-ce pas, la vraie vie .. _ Que ce vieil

me de bien entendu, ses of/res, ou plu- lard chenu tende quelques billets de

tot ses demandes de service, avec prix- mille a I" blonde heroine, ils gloussent
courant. Mais Simone, pour etre une pe- de plaisir. Que celle-ci, a son tour, en

tite grue, n'en a pas moins, comme toute refile quelques-uns a son gigolo, et c'est

honnilte femme dillne de ce nom, des I'extase ... 0 spectacle toujours renouvele

principes : elle n'entend pas recevoir de la vertu bourgeoise en action I

d'argent d'un homme qui lui plait, mais Quant aux interpretes ... mais yous les

lui en donner. Cela ne lui coOte d'ail- connaissez. II y a 103 Henri Garat, par

leurs que quelgues complaisances envers laitement naturel, dans un role d'imbe

un protecteur d'age mOr et d'exigences cile; Meg Lemonnier, crispante de ve

limiiees. rite dans celui d'une petite horizontale

Andre a bientot fiiit de laire croire a sans plus d'esprit que de voix, et autres.

son impecuniosite, et n'a plus des lors Quant aux veritables vedettes du film, ce

qu'a ouvrir a la blonde enfant ses bras, sont quelques billets de mille, magique

« Simone est comme c;a »" C'est un

film Paramount de M. Karel Anton, met"

teur en sc�ne Paramount (oh I com

bien 1). C'est aussi, si vous voulez, un

sommet dans Ie mauvais goOt, un chel

d'reuvre dans I'abjection, un Himalaya
de bassesse et d'incongruite.
C est un film qui fait souhaiter la re

,voluUon, la peste, la famine ou la guerre

son lit et sa poche.

banquier.
Andre, de son cote, ayant style un

sien ami dans la misere, Ie lui presente
comme un riche industriel en quete
d'une petite amie. L' « idylle » se noue,

et Marc couvre Simone de I'or d'Andre,
qu'elle transmet (partiellement) a celui
ci. C'est ce qu'on nomme la !Circulation
des capitaux.

(1) Je

d'apres l'ceuvre de

LEON FRAPIE

Realisation de

JEAN BENOIT-LEVY

et MARIE EPSTEIN

prime en des accords legers ou grondant
d'inguietude, de de.espoir_ Une femme 'entre guc,rre, tel. nous Ie. retrouvons aujourd·hui.
dans sa vie, .par 'une porte derobee, celIe Le repertoire est Ie meme et Ie jeu, a.sez

des .ens. Sans doute n·.cst-elle pas digne de cOLventionnel, n'a pas ete modifie. Andre
'Brulle nous revient chaque annee avec

L'Epervier, L'homme qui assassina ct autres

pieces terriblem�t viei.Jiies. No-us compre

nons ffiJal aujoUJrd'hui cette fa�on romantigue
d'aimer et d'exprimer �on amour aye'c des

mots uses, toujours lies memes et u.n peu

ridie'lllles. Ce n'est pas notre faute si nous

nous sen tons des hommes de 1934, non point

mellaient certains jeux; mais, d'une maniere Cela pourrait s'eterniser si, au cours

generale, la litteralune d'orgue e.t de la

I
d'un� scene gui est une maniere de mi

,plu, pure essence musicale et les S005 '-y racle dans Ie mauvais goOt, Ie protecteur
poursUivent et s'y repondent suivant leur en question ne decouvrait Andre dans
�ogigue propre et non .uivant un plan 'Iille- les bras de Simone, et ne cessait tout
raire. M. Marc�1 Dupre, Ie celebre orga- « commerce » (on ne pourrait mieux
nisotc fnln�ai:s, Ja enlev� brillammenl trois dire) avec celle-ei.
che(.als de Cesal Franck et Iroi. Toccata el Et voici Simone en quete d'un nouveau

avec

ALlCE TISSOT

HENRI DEBAIN
Tout cela, on Ie voit, est fort aima

ble, et dispense a poignees ce fameux
« esprit Iranc;ais », pretexte a tant de
coucheries monnayees et a scenes d'al
cove entre petites grues bourgeoises et

leur gigolo de « male» (Ie mot est dans
Ie lilm, comme Ie reste).

Tout cela est ecreurant, bete et bas.
Ce Ie sera it beaucoup moins, si les

et

MADE BERRY

ENFANTS NON I,DMIS

••�m.��nD••�Bm9mmmm

iLl EBEL 'E I :
!!lI Ie pIu. grand .ucc;'s de Paris •

: 6 mois de triomphe au Studio Etoile :
11:1 - Ie chef-d'oeuvre autrichien II
Ie! avec •
Ii MAGDA SCHNEIDER •

: GEORGES RIGAUD :
R g
B AU PLAZA II
a m
II Version fralJ(,aise 19
E •
m AU STUDIO SELECT III
B •
m Version aulrichienne •
.m.am.aa ••••••••••••

23, rue Ravenstein, 23

« Sesame » qui fera s'ouvrir les creurs,

les bras et Ie reste.

« Simone est comme <;:a l> ... Fort bien.
Mais ce sont des choses qu'on cache.

* * '"

L'affluence enorme oblige
la direction de fixer la

depremiere seance
dimanche a

Le public a marche, une lois encore.

Le public marchera toujours, e-t M. Pa
ramount recommencera... II aurait vrai

ment tort de se gener.
Quant a M. Karel Anton, tout porte a

croire qu'il est plus be,te que mechant,
valet a gages aux ordres de producteurs
qui semblent bien prendre les spectateurs
pour des andouilles.
Ce qui est grave, au point d'etre' peut

etre sans remede, C'EST QU'ILS POUR
RAIENT FORT BIEN AVOIR RAISON I

Gaston DERYCKE.

10 h. du matin
10-12-14-16-18-20 et 22 h,

La vie privee
de Henry VIII

Semaine : 2-4-6-8 et 10 h.

me repele 7 ... M. Karel An- (2)« L'Adieu au drapeau », !'ceuvre'
el rose dire sans fausse I honniHe de Frank Borzage, et un rem'ar-
c'est plus grave. quable insucces commercial.

Ion aussi

modeslie que

Actualiles cinemalograpbiques
Le 6 fevrler prochatn Ernst Bu.ch

don-I
Mais il co-nvrent de dire gue Korda avait

nela it Bruxelles un lec,tal 'de chants r"vo- eu I'intention. de cre"r sa societe en 1'rance.

lut,onnaues. Et d'ajouter gue, degoute, ecoeure par les
Pour tOllS renseignements, JS'adresser au gens d'aff1atres du cinema fran�ais et par

secretariat du Olub de l'Ecran, 63, avenue leurs procedes, il partit pour Londres ...
dll Pare (Tel. 37.23.53). C. Q. F. D.

I

nelle. La Boheme_ - Dirnanche 28, en maRichard Oswald et Henry Oebels-Obs-
tinlSe, Fausl. - En soiree, Le Soldat de

troem viennent de terminer aux studios
Chocolal. - Lundi 29, Arda. - Mardi 30,Sa.cha les inte,rieurs de Wer jung isl, dem

gehoed das Lebel] (A la jeum:sse appa'rtient
la vie), dont ,Ie c.hanteur Josep h Schmidt est

Farce amoureuse.la vedette. Le principa!l rok feminin est

tenll par Liliane Dietz. Frida . Richard, Leo �4i������*����.������_��!.���
Siezak, Szoeke Sz'akall ef 0tto T tressler

* * *

qui Iprovoqlle en nous d'ameres pensees, Piece
veeue it Iia perfection par GCOIrge Pitodf
dont ,Ia voix, Ie. ge'ste. et Ie visage trahis- tant differents de ceux qui vecurent it l-a fin

senl une vie interieure douloureuse, d'une
d .. sieele demier, mais tout de meme un peu

incroyab:le intcnsite. Ludmi,[la Pitodf, dans plu, rea.iistes et con.ide.r.a[jJement simplifies.

r · tI•••••t:J•••••••••••••••••a.·.·.!I.·.·.·.·.·.·.·II••••••••• ·.·.·.·.·.·.·""

� Le Rouge et Ie Noir �
••• . w.
•• Hebdomadaire - lith!raire, artistique, politique, social ••
•• Ni enchaine - ni dechaine - "claire -libre - tolera'nt :.� .

� c,'Organe des generaficns ttlcnfanfes ::
.. .-

:: CONTRE... �
� une presse mal'chande et vendue... ::
•• une politique a hll petite semaine... ••
.. ..
•• une litterature de salon et d'academie .. '. ••

:: l'abetissement des masses...
-

::
. �

:: POUR... ::
•• 1

' ••
•• une ittel'ature sainE' et constructive... .w

:: une vie nouvelle et equilibree... ::
•• une org'anisation rationnelle.. . .:� .

•• la verite et la justice_.. ••
� (� .
• •

:: LE ROUGE ET LE NOIR ::
:: n'est pas �me c�ffair'e. Aiclez-Ie si vous pouvez l'aider et::
:: si vous avez conscience q�l"il fait CRJuvre utile. Abonnez::
.: vos amis. Diffusez ce iournaL :.
� . �

�: 45 Irs iusqu'a lin 1934 au (.(.P. 2883.74 �
. ,.

�.J a•••r••8,elllef:l:!fJ·.·.E.I'.Il'.e•••I'.a.c.a.�.r::Ilr::.r:•••I:'..c.e.E!'.�.I:.I!IIII1.i!.Il,.rll".R.IrIlt:'.(;f4.,.D•••�:

Dlmanche 28 janvier
15 h. Concert Defauw: Fe,stival Bach.
MM. Jacqu,e. Thibaud et Alfred Du

compJetent la dist-ribution. Les exterieurs
bois. (Grande Salle du Palais des

seront tOUlrnes inces&a'mment .a Hyeres.

II paraitrait que Ie film IllleTilatio'llal
House, roalise par .retonnant ,:o(nique' W. C.
Fields (Ie president de One million dollar

legs) et ,["e.ente avec succe. it Paris, ne Ie
serait ,pas a Bpuxelles. Pourquoi?
Pourguoi la Pa'ramount, qui nous abreuve

it satiete de films sans 1e moindre interet,
nou, priverait-eJ.le des seu.Js qui puissent

I
nous interesser?

,N'oublions pas gue c 'est !par lies soins d:e
celle lmpori..nte malSl;)n gue nous n'avons

,vu, et apres quelle. dema'rches, ctU'UIl film
de, frere. Malrx, sur les quatre ou cinq
qu'on tOll'rne ces artiste5 geAia·lIJ{�

:I: * ,..

* :I: *

Du Canard Enchal'ne ;

On parle b"aucO'Up de la hiLlite d'HoI
Iywood et ron declare que gra�e it ractivite

prodigieuse d'AleXJandre Korda, Londres,
ou plus exactement Elstree,. va detroner
Hollywood.
,- £Islree ou ne pas elstn:e_ .. <comme oit

I-Lmlet.
Korda a deja engage les. deux Dougl,,,,s

Fairbanks, Chevalier, Lau:gthon, Elisabeth

Bergner, etc., etc.

Des gens regrell'e.nt que la France se soit
Jaisse darner Ie pion.

* * *

Au sommatre du n\hlflbro de JanVIer de

Close Up: Manifeslo all the docl1memam

film, par Oswele Blakeston" The Pab.1

Arrll!al, par F. Daugherty, The primevaL
age of cillOOla, par Tlfude Wein, Turqi1;h
PreLude, ,par Mary Seton, Lol in SoJom,
par Maryan Moore, note •.

111111111111 i 11111111111111111111111111111111111111.
A LA MONNAIE

Mercredi 24 j,anvier, Le Bon Hoi Dago"
berl, - Jeudi 25, Madame ButterfL!}, Ta

glia chez Musette. - Vend-redi 26, Ar
mide. - Samedi 27, Les'Noces de Jean-

Ca�alleria Husli.cana. - Paillasse_ - Paris
et les trois Divines. - Mercredi 31, La

5, PLACE MADOU

Le film de Jean RENOm

d'apres La piece de Rene FAUCHOIS

Boudu SaUVe
des Eaux

dans 9a verSIon integra,le
avec

Michel Si:rnCD
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 .JANVIER

Les mouvements dIe jeunesse en

Leo •.,ance. de la Tribune Librc se sui- direction dans laquelle on marchera apres, l'homme, Et c'est a cette crise spirituelle,
vent et ne se ressemblent pas, Non seule- -avoir pris le .pouvoir. I egalement, que le catholicisme apporte une

ment par [es sujets a l'ordre du jour mais Cette direction, M. Loustot nous llIra solution. .

encore par I'auditoire qui varie selon I'objet comment la preconise I 'Ordre NOUlJeall'1 La guerre, M. Marcd Vercruysse croit
du debar.

.
.

. .

Notre doctrine, duna-t-il, est tributaire
.

� com- qu 'on ne peut en rendre 'respo�sable un

Cette fois, beaucoup de jeunes gens qUI I me route doctrine) de notre conception de·
pays comme la Belgique. II se revolte ce

sent venus 'POur ..p,puyer non seulement J'homme. L'ecole liber ..le a concu .l'hornme ! pendant contre les benefices realises par
-< leur > orateur, rneis encore pour savoir �{)nomique, l'ecole marxiste, I'homme-ven- qhelques munitiormeires et souhaite la nario-
comment d'autres h?mmes de [eur age 10- tre,

I nalisation des usines d'armements.
terpretent �'es evenements et queues sont Ies Pour nous - mernbres de J'Ordre Nou-

L of
. 0 d _ 0

'"
es re ormes envisagees evront etre rea-

solutions qu'ils proposent. veau - nous voulons considerer I homme I'" did
. -, DI

,/ isees ans e ca re nationat. ians ce sens,
Disons immediaternent, et regrettons-Ie dam ses multiples elements: chair, sang, c'es+ a une concentration de toutes [es forces

avec eux, que les seuls qui furent de�us ce esprit et satisfaire a ses divers besoins.
f.al·tsur Ie plan national que M. Vercruysse

appeJ.
sont les jeunes socialistes et cornmunistes qui
n'avaient -pas de representants a la tribune.

Non pas 'qu'ils n'aient pas ele convoques
tomme .Ies delegues des autres partis mais

paree que Fernand Godefroid, secretaire des

J. G, S. a ete ernpeche au dernier moment

d'assister au debat (sa mere est gravement
rna-lade) et parce que les Jeul1esses Commu

ni.le> ne desirent pas parler devant Ie pu

blie du Rouge el Nair, appartenant en ma

juere partie a ce qu'il est convenu d' appeler
les Classes moyennes. Telle est du moins

lew' opinion a laquelle les nombreult ou

vriers et militants de groupements revolu

tionnaires qui assistent H!gulierement a nos

sear-co.; .emblent apporter un dementi.

Nous reconnaissons aussi [a prirnaute de
!a personne et J' aspiration de I'individu vers

I de Tib 0 d' , . Apres quoi il posera caalment Ie pro-une p us gran e It erte, OU ses aspllrahons �

o I'
.

C b
'

dO' dO d I bleme de l'Autorite qu'il juge indispensablereva uhonnanes. e esom In epen ance

II·
.

0 f
.

I
. dans des heures comme ceBes-ci.

se trouve lmlte toute DIS par es eXlgenc'eS
de la vie materielle et de la societe, D'ou. Avec M. Marcel Houlman, delegue pa.r

onecessite de cadres sOCI-ault. Les lois, les I la Feder,ation des J eunes Gardes Liberales,

obligations .ainsi imposee. se heurtent hata- c'est evidemment un autre son de cloche que

lement a .Ia nature revolutionnaire, de nous allons apprecier. Avec beaucoup de ta

fhomme. Cest Iii un confJit qui dure de lent, lil exposera Ie point de vue des jeunes
toute eternite et qui a justifie toutes les re,- liberaux qui, s'ils ne ITevent de revolution,
voltes. rest""'t fermement attaches a un certain idbal
. L'Etat, M. Loustot et ses amlS en recon- democratique et des libertes conquises jadis

de haute Iutte, Lui aussi, comme les ora-naissent la necessite mais voudraient qu'iJ
n'intervienne que dans la mesure au. rindi
vidu y fiait ap-pel.

teurs precedents, de.noncera les erreulrs com

mises par les aines et Ia necessite de refor-

Nou, e.vons precisement eu Ie bonheuT M. Marcel Vercruysse, secretaire de la me, profondes. Mais, comme eux, il ne veut

d',avoir a BruxeNes, MM, Robert Aron et Gentralle Politique de Jeuness., organisation pas etre dupe dans un:e cdl1aboration. Et Ie

Rabert Lou5tot dirigeaTIt� du %rOllp'ement catholique, tient a dedlarer immediatement voici qui stigmatise .Ies dlericaux et leu'rs

fran�ais 1'0rdre NOtlveatl. lis donneront,' qu'lJ n'esJ pas a la Tribune /pour approfon- appetits jamais assauvis.

.omme toute la preface de ce debat en ind,- dir lies fosses qui separent les divers mou- Pourtant, Imsqu'il. traitera de la guarre,
quant quenes sont les preoccupations d'une vements de jeunesse. Les aines, .Ies resultats rejoign,ant M. Verc1ruysse, c'est avec indi
partie de la jeuuesse fran�aise. lis Ie feront, de Jet>r miserable politique, il en parle avec gnation qu'il parlera du trafic sanglant des

realit& De nombretlx groupements en par- veaux. Par exernple, Ie plan af M'an, nous, noIre cla"e s'c>pposent aux votres. Puis il
len' sans trop .bien savoi.r iI quel usage sera Eprit Notl'�ea", nous avon, reconnu imme- rappelle la lutte que menent les Jeunes
cette revolution. Provoquer un coup d·£.tat, diatement ce qu'il contenait d'excellent. Mais Gardes ,Socialistes et Ie sucd" qu'elle ren

c'est tres bien; encore f,aut-il que eet evene- Ie plan de Man, sil apporte un remede, pem- contre parmi la jellnesse ouvriere.
ment sait lui-meme faboutissement d'une eire, a une deficienc:e economique 'J'en ap- Naus sommes assez fort powr aVOH pu
longue preparation revolutionn'aire. II faut porte ·aucun a la crise morale. Car .Ia crise sabote'r Ie recrutement de la gendarmerie
essentiellement qu'on sache au moi"s i"e dont tous nous souffrons est avant tout dans_i suppletive de M. Deveze et pour faire peur I

reconneissons-Ie, avec une mai'trise qui mon

tre com'bien ce, problemes leur sont farni

·Iie.. ,

M. Robert Aron souligne d'",bord com

bien Ie monde dont on laisse la suc "55i""

au'( jeunes gener'ltions est malsain. Le dis

credit qui en .resulte ne touche pas seu,le

menl,le systeme pa,r1eme.ntaire, rnais ,Ies par

ti, memes qui eon vivent,
P ",r·tout ie sont encore des vi'eux qui

dirigent les partis .politiques et les malll

tiennent dans une douce inacivite.
Cette inertie, e1le sest emparee iI tel

point des partis et des institutions g,,'il sem

ble bien qu'il faille une revolution pour y

mettre un terme. Mais, ici, il fa)}t ,'entendre.
II sest cree ';ne sorte de mystique de ,Ia

revolution qui, e1le aussi, est loin de ·]a

acrimonie. Cantre eux, ill vait se realiser,
un jour, un veritable front commun des

jeunes, Cette unite cependant ne doit pas
etre un leurre ni une duperie.
II est possible, ce front unique, contre Ie

capitalisme.

munitionnaires et comme tous les jeunles
gens que nous entendrons ce soir. il sou

haitera que soit mi, fin a IIeur honteux ne-

goce.
Comme son ,predecesseur, M. Houtman

oroit egalement que sest dans Je cadre de
A tort, on considere que pour nous, ca- de ,Ia nation que doivent etre resolus les

tholiques la propriete privee, est un dogme problemes qui nous preoccupent.
mtangible.· D'anciens princUpes juridiqu(es H'eureusement, quelqu'un sauvera I'hon
pesent ,ur la societe qui tehte de sen dega- neur des Jeunes Gardes Soci.alistes. C'est
ge·:. Ces principes, on tente de les justifier I Berlelson, secret.a're de I.a Federation bra
pa·r 1e passe. Nous voulons, non pas que Ie

I
ban�onne des J. G. S. qui, precisement, est

passe. justifie ,I'aujourd'hui, mais que Ie pre- dar.> la .alle et qui improvisera une inte'r
sent Jushfle I avenlr. venhon fort golitee par ses partisans venus

On nous demande si nous sommes it droite en nombre a ,cette seance.

ou a gauche ... Nous repondons : Nous som-l Nous ne ferons pas Ie front unique avec

me, catholliques et �a nous suffit. Nous n'a- I vous, jeunes bowrgeois, affirme Bertelson,
vons pas peur des methodes et des mots nou- Nous savons trop combien les inMrets de

COURRDlER
000 Le prix triennal de la lilte.rature

flamande, d'un montant de 10.000 f'rancs,

Belgique
I
au_ ministre de ha Defense Nationale. II

expose Ie point de vue J. G. S. en ce qui
concerne la guenre et sa propagande en vue

de conquerir l'armee et I'em.pecher de servir

a une besogne contre-revolutionnaire.
II dira, brievement, les nouvelles perspec

tives qu'ouvre [e Plan de Man, aux classes
laborieuses et espere que �e plan .apportera
la rneilleure solution aux difficultes de
I'heure.

Apres J'intervention, longuernent applau
die de Bertelson, [e debar public sera nourri.

On entendra entre autres M. R. Piron,
avocat, qui accusera de duplicite les mou

vements de Jeunes oatboliques qui, dit-il,
sont sauvent un camouflage du fascisme a

la Dolfus. Aux communistes, i.1 reprochera
un « ouvrieri�me » ellroit qui correspond a

la pilus plate demagogie. II a foi dans Ie

socialisme mais pas dans celui qui se pra

tique actuellernent. M. Palllis, avocat, rap

pdlera l'existence, a Bruxelles, du groupe

Equilibre et ses preoccupatons apparemment

identiques a cellies de 1'0rdre NOI.fVeau. Le

militant .revolutionnaire De Meyere 5e livre

ra a une vioJente critique c�ntre les organi
sations socialistes qui parlent d'unite ouvriere;

mais expu]sent ceux qui ne se sourneHenl pas

docilement a leur discipline. Leo Campion
apportera un moment de detente en analysam
de f a�on humDristique, la tactique du

noyautage de I'armee preconisee paT les

J, G. S.
Parmi d'autres interve.ntions, notons en

core celie de M. William Zimmer, redacteur

a l'Espril Nouveilll , qui defend-ra son grou

pement contre les reproches qui lui ant ete

adresses au cours du debat public.
Apres quai, il restera aux orateurs a

conclure brievement Ie debat.

La Maison E. VAN GUTSEM
95, av, Muechal Foch Teleph, 15.28:94

vous offre un appareil amiricain
de loul premie ordre

Le SUDerhett!rodYne

ile.., ... ' W...ne.

Demandez une demons!-ration grahci,te

FACILITES DE PAYEMENTS

IDlES lLEIVRIES lET
delicale el fragile princesse... tent judicieusement cet expose.
- Elle passede un 1nysleriellx halo el

quai vivons�nous?)

a Ole attribue iI M. Lode Zielens, auteur de enlraine par son aura, les foules alltani que
Maeder, waarom /e'IJen-wij.J (Mere, pour- l'individll.

000 Vient de paM!!-re aux editions Fir

rnin-Didot, lU1 ouvrage sur la Belgique et son

eHort en F,r,ance pendant I", guene. Une

indIscretion vQlontaire, permet a Toute
['Edilion d"en citer un passage consac.r� a

la Reine. Sn! voici .Ie substantiel :

Elle (Reine Elisabeth de Belgique) ne

marche 1Jas, elle glisse; ne parle point,
mai" murmure; ne rit gllere, elle souril. Elle
ne sait plus pleurer, mais sow!fre el campa
Iii: n'ecoute pas, mais en tend ; ne demande
riell, mais sait; n'ordonne pas, mais oblienl;
ne punit pas, mais pardonne; n'oublie poinl,
mais iournc la page ...
- Elle .. , aime aVec son esprit el son

d;�cernemern. sa cro_yance el sa raison, car

- malgre elle cl sans qu'elle s'en aper

�oive, elle ful [_reee pour creer, naqllit pour
donner, passa sur lerre afin d'y repandre
l'allegresse.
- 5011 regard 'esl plu. clair qu'un gla

cier, sa gaiele plus charmanle qu'un bou

que!..,
- Elle ne vienl pas, elle apparail, re

pand autour d'elle des parfllms inccynnus, 01

lorsqu'elle s'approche semble envelopp,;e de
voiles Iransp·arents, mobiles el irises .. ,

- Cetle mince et souple creature... celle

TUNGSRAM
� SOl:.YN. n, I'M V... A... XL.

Nous sommes obliges de protester. En
France, on semble ignorer qu'jl existe ici

des tribun·aux qui defendent Ie prestige
de ,Ia Dyn'astie et la personn.e de S. M. la
Reine des Belges. Nous nous permettons
aussi de rappeler iI nos voisins que Ie sens

de la mesure est, chez nous, traditionnd.

000 Signalons egalement dans la revue

professionnelle d'architecture: J'Equerre,
une description du fameux Groupe scoJaire
de Villejuif et, dans Batir, un articl" de
J'architecte S. Jasinski sur J.a honte de B ru

xelles: La ville au ereur pourri. M. J a
sinski fait observer trios justement qu'il est

plu� que temps que nos concitoyc'ns Sf ren

denl comple qu'il ne s'agit nullemanl d'une
injure lJerso'11nelle quand on leur parle de la
necessite d'abatlre l'impasse de la rUe des
Vers' au de la rue de la Gouttic,re (admi
ration des ,peinters a la ·recherche du « mo

tif ») de lailler dans leur ville a�'ec aSSez

c/'opporlunite et de justice pour lui conterer
plus d'h:ygiene et d'aisance, donc de vraie
beaule.

000 Le plus long roman du monde. Cest
un roman chinois du XIIIe siecie qui portait.
Ie titre: TOllS les hommes sont freres, II
est d'inspiration netlement communiste, aus'Si
en 1799, un emperewr de Chine, qui croyait
y voir J'CEi.1 de Moscou, l'avait-iJ banni de
ses Etats,
Une Anglaise, Mrs Buck, apres quatre

ans de travaill, a acheve Ia ,traduction de cet

ouv.rage. qui paraitra bien tot en libr.ailfie.
Aimi Ie roman-fleuv·e poursui� son cours ...

000 Vienl de Paraftre parle dans sa

cbronique de Dieudoane, Ie « bagnard inno
cent », incwlpe dans .J'AffOlire Bonnot el

dont .plu. tard I'innocence fut <"connue,

qui jouait recernment a BruxeHes une piece
intitulee Les Bag-nards.
Ecoutons lie chroniqueur :

Quinze ans de bagne, �a forme un h.om
me. Ou �a Ie deforme. Dieudonne a rap
parle de « Iii-bas » Ull leinl basam;; ef ulle

haule idee de sa mission: cOJlverlir les
« mau�ais gar�ons » en leur montral1t ce

q,,'e.ll Ie bagne. EI il s'offre en exemple, en

rel'etanl, lui, Ie « liber,; », lous les soirs, Le

maillol raye ...
Le soleil n 'u pa.l seulemenl brUle son �i

sage, il 'lui a, peut-elre, lape aussl un pet!
sur la lele ...

Odieux... C::st signe « Interim », afin
d'eviter les coups de ped au derrere,

000 En consulta.nt ,Ie palma.res ... des �di
teurs qui ont « beneficie » du Prix Gon
court on constate que depuis Ia fin de ,Ja

guerre, Ia Nouvelle Revue Fran�aise a obte
nu huit fois la recompense; A lbin Michel"
deux fois; Pion, Grasset. Fayard, Rieder
et Sloc�, une fois.

I
La Nou�elle Revue Fral1�aise choisi,r·ait

elle mieux les romans, ceux qu'elle aimerait

publier, que ne Ie font ,I'a .plupart des au Ires

malSons d'edition; aurait-elle simplement
plus de chance que ses rivales, ou ... ?

/
La question serait-eiMe trap indisc·rete?

Qu'importe, elle est posee.

000 Dans les Nouvelles Litteraires M.
Marcel Brion sot:lligne lie grand interet de
la "ouvelle Anthologie anglaise de .Ja litte-

000 Dans la revue I'Epoque, organe de
la U. P. A, S. L. (Union Professionnelle
des Architectes sortis des Ecoles S�int-Luc
en Belgique), .nous avons lu une exceUente

etude d� M. MalTcel Schmitz sur rArt dll
Vilrail moderne, dont on assiste depuis rature sovietique qui vient de para!tre a Lo.n
quelques annee. a une renaissance Ires pro- dres (chez l'editeur Wishart and Co). Inte
noncee. Ajouton, que de nombreuses reprO-I ressante" d'abord parce qll'elle est depour�Lle
d\Jctions phologr.aphiques (et entre autres des de ('oul programme politique, el surlout
ce1.!\'res de F. P. Co.Jpaert et du peintre-I parce qll'elle se propose "" plan assez dUN
verrier neerlandais Joep Nicolas) comrpl,,- rent des aulres anthologies russes qui 0111

Assez! dans Ie journal du g:end"e de M.

Chiappe ': Gringoire. Assez, parce que:
Les etrangers chez naLlS, la racaille des

sp6clliateurs, la vermine des rats d'halels, la

pegre de l'espiol",age, de ['agilation, de la

prcvocalion, des allenlals, des e'nle�emenls,
d, cou�rant Ie loul, Ie permanenl scandale
des l1atllralisations all politiciens d fonclion
Iwires' semblenl rivaliser d'imprlldence, voila
ce qlle femlle l'af�aire Sla�isb.
Non, ces faits-la, ce sont de·s pretexte,

faciles, l'inevibabIe bou.r.r.age de cranes, invo
lontaire ou deguise, Ie deplacement des res

ponsabilites... La verite n 'est jamais a la
surface mai, au fond des questions. On
vcrrait qu'iI one sa'git pas d'hommes, d'indi
vidus, mais de I'O'rganisation meme d'un

systeme use, en decomposition.
Et j'ajouteral avec F1lo;ent Raes :

Cesl vieux, tout cela, me dira-t-on. Sans

\
Par '0 brochures: 2 Irs i'exemplairedOllle! Mais pourquoi m'obliger ii Ie redire,

ell 1934.J pat: 1 brochure: 2 fr, 50 l'exempiaire.
Envoi franco, V�rer ·Ia· somme au C. C. P,2883.7'� du Rouge el Nair,

Sadi de GOORTER. l
iiiiiiiiiiii iiii iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

IDlES ARTS
lJaru ces dernieres al1nees. L'inlention des

auteurs fut de jeter Un pont sur « l'abfme
OLIveri dalls l'espril du leciwr europeen qui
vienl jllsfe de s.e familiariser avec Tche

�/,o�, el qui esl alors mis en face des reu

vre, de Pilnia�, de Babel, OLI de Fadayev ».

,

000 Le journal illustre Regards, toujours
intere ..ant, parait.ra hebdomadairement a

Ipa,rtir du 2 fevrier. 1iI est actuellement bi
mensuel.

000 Sous I.e titlle Vers WI ordre nouveau.

M. Andre Mau.rois par.le, dans Marianne,
a prQPos du livre de MM. Arm.and Dand�ell
et Robert Aron La Re�olulion necessaire de

ce, g"and merite qui est d'indiquer « une

position sentimentale » vIS-a-VI6 des proble
me, de la societe actuelle, position senti
mentale qui esl aujourd'hui celie de beeall

coup d' hommes jeunes et que Ie crois sai·ne.

Position que 'nous croyons courageuse
mms qUt ne ser·a, sans dOllte. qu'un lapi
daire temoigna,ge.

000 M. Henri Ber.aud se fache. II

Wi

Tribune libre
lE ROUGE

de Bruxelles
ET LE NOIR

avec Ja concours du Club du Faubourg et afnIi6e a la FCc:leration intemationala
dec Tribunes libres

En la salle des Huil Hauras
11, place Fontainas. Prix d'entr{;/j : 4. froma.
Chaque mercredi, a 20 h, 30 preci�l)s.- Ou/oerbure a 20 hewres

Toutes les seances cont publiques, Uae enceinte speciale est re.erv�

aux abonnes, L'abonnement est personnel. II donne acces a toutes les
seances, La saison 1933-1934 prend fin au mois de juillet, Le prix
de J'abonnement jusqu'a J.a fin de Ia saison 19133934 est de 50 Fr. On
s'abonne en versant la somme au C,C,? 1713,61 (P, Fontaine, Bl'U%,)

CE SOIR
Mercredi 2.4 ianvier, a 20 h. 30:
M. Robert LEJOUR, avocat a Ia Cour president de Ia Section

beIge du Secours Rouge International ouvrira Ie debat sur

ce sujet:

La
• •

vral visage
19U. R. s. s.

de
La reconnaissance des Soviets,

Orateurs irvsicrits :

MM. Robert BILLIARD, ingenieur, president de ,la Chambre
Syndicale d'exportation de Belgique, d'Action et
Civilisation;

Commandant Eugene de LAUNOY, d'Action et Civilisa
tion;

Georges EVERT, journaliste;
Robert LEJOUR, avocat a la Cour, president de la See

tion beIge du S. R. I;
Willem MAESCHALK, des Amis de l'U. R. S, S,;
Raoul PIRON, avocat,
•

Mercredi 31 ianvie1', a 20 h. 3U:

M, Raymond DISPY
ouvrira Ie debat sur

L'ART PUR OU L'ART SOCIAL
suivi d'une demonstnxtion par la troupe

THEATRE PROLETARIEN
Au programme:

1° SKETCH:
L'Affaire Anger-hausen o.u l'CEil de Moscou;

2° SPECTACLE EN DEUX PARTIES:
M, VAN MUYSENWINKEL a'u pay des Soviets,

Introduction du Theatre proletarien;
Chceur parle de Herman CLOSSON;

Musique de DUMOULIN.

Mercredi 7 tevrwr, a 20 h, 30 :

L'orateur libertaire frangais
M, Jean MARESTAN
ouvrira Ie debat sur :

DIEU ET LA GUERRE
L'EGLISE ET LA PAIX

Orateurs' inscrits des a present
MM, Jean MALLINGER, avocat a la COUl';

Jean MARESTAN, homme de 1eth'es,
••

Mercrecli 1.4 tevrier, a 20 h, 30 :

Debat non encore arrete.
����,,���,,��,,���,,��,,���,,�.,�

Mercredi 21 tevrier, a 20 h, 30 :

Grand debat sur •

LE PLAN DU TRAVAIL
- Orateurs inserits :

MM. Max BUSET, depute socia1iste de Bl'uxelles, qui ouvrira
Ie debat;
War VAN OVERSTRAETEN, ancien depute commu

niste, qui repliquera.

il'bcDDeZ,.,-VCU8
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Pour vous assurer une place a tous ces debats. abonnez-vous
a l� Tribune libre « Le Roug� et et Ie Noir ».

DES CETTE SEMAINE
Le prix de l'abonnement donnant acces a toutes lea seances

jusqu'a fin de la saison 1933-1934 (c'est-a-dire jusqu'en juliet
1934) est ramene a 50 francs.

POUR S'ABONNER
Virer la somme au C. C. P. 17.13.61 (Fontaine. BruxeHes)

et retirer la carte d'abonnement au controle avant la seance; ou
encore souscrire l'abonnement dlrectement au controle.
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hebdomadalre
LITTeRAtRE, ARTtSTIQUE. POLlTIQUE " SOCtAl

"'IONNeM�TS D'U,.. A"._-,...._.
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ABONNEZ-VOUS JUSQUA FIN 1934 fey COMPRIS LES NUMEROS
PARUS CETTE ANNEE) EN VERS ANT 45 FRANCS AU C. C. P. 2883.74

Pour la DrOpagande Daciliste :

��ternationale des Charognards "


