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EN MARGE :DE LA SABENA

Mise au point

Un honnite
citoyen

A la suite de la petite « controverse

dordre juridique et comptable » enga�
gee entre la Justice et certains adminis
tr ateurs deIa Sabena, controverse dont
nous parlons par ailleurs, nous avons

recu la lettre que voici, que nous pu
blions volontiers :

« Messieurs,
» [e mappelle Laurent Van Crorn

brugge. J e suis bolchevik. J e suis cho

mt.ur-,Je suis antimilariste. Je nai rien
qUI m appartienrie. J'estime n'avoir pas
ce patrie dans Ie monde tel qu'il est or
ganise presentern ent. M. de Broqueville
me donne la nausee. M. Deveze aussi.

Je creve de faim et j'enquiquinne tout
le monde.

» Neanmoins je suis un honnHe
homme. Je n'ai jamais vole un centime
e: jamais je ne fus attrait devant les
juges. Je n'ai pas de decorations et, de

m.a.vi,,:: je n'ai approuve un bilan. Je
�l at �eme jamais vu un bilan : j'ignore
a quO! lOa sert.

» Je n'ai donc rien a me reprocher.
» Mais je m'appelle Laurent Van

Crombr�gg� et rai Ie droit de dire que
.�':'-hJ��"r..�,ii1en-ij:,.. : . de. '(!�1ftt'I?'Y <8ve�-=a..,.

icur-Rotand Van Crdmbrugge. gene'
ral par surcroit. dont on parle tanto

» Ni de pres ni de loin, cet homo
nyme n'appartient a ma familIe. Ma fa�
mille est honorable, je Ie repete. La
sienne aussi, sans doute, peut-Hre, je
n'en sais rien.

» Or, depuis quelques jours je re

marque qu'on me regarde d'un drole
d air. Quelqu'un est venu me dire en

me serrant la main: « Quelle his to ire !
» II n'y a plus de justice! Mais lOa
» s'arrangera, n'est�ce pas? »

» Voila, messieurs, ce qui m'arrive!
» Alors je compte sur votre loyaute

pour dire avos lecteurs que moi Lau
rent Van Crombrugge, bolchevik, cho
meur et antimilitariste, je n'ai rien de
commun avec M. Roland Van Crom�
brugge, general et homme d'affaires,

» Un point, c'est tout,
» Je vous salue bien.

» (s.) Laurent Van Crombrugge. »

« P.-S. - Et que si lui envoie des
lettres aux journaux, moi aussi j'en·
voie des lettres aux journaux ! »

Notre impartialite bien connue nous

faisait un devoir de publier cette petite
mise au point. L'ayant fait, nous assu

rons bien volontiers notre correspon
dant de notre parfaite estime. Nous de

plorons, eu egard a son ame singuliere
ment sensible, qu'on ait pu Ie confon�
dre avec qui que ce soit et formulons Ie
vceu qu'une telle erreur ne se repro
duise pas. 0

II 11'y a paiS qu ell :ffneT=grre-q..,n..,v-nlcrl----�
traque les pacifistes.
En France aussi. En Belgique

aussi.
Mais chaque pays a sa mesure.

En France, Ie cas du, milicien de
reserve qui renvoie au Ministere son

fascicule de mobilisation est clas
sique. ga vaut quatl'e a llUit jours
de prison.
lei c'est tout autre chose: <;a peut

valoir deux ans!
Ainsi les deux militants paeifistes

Leo Campion et Hem Day qui ont
retourne a M. Deveze leur livret mili
taire, pour Ie prevenir qu'il avait a
ne plus compter sur eux, sont en

prison depuis plus d'un mois deja!
Et ils sont in-culpes de desertion! Et
Us vont passer en Conseil de guerre!
Et apres, on vena.

En attendant, l'appareil judiciaire
est en marche. Et au pas militaire,
encore bien.
C'est Ie mercre.di 19 juilIet, a 9

heures et demie du matin que Ie Con
seil de guerre fonctionnera (Cour
militaire, 21, rue des Minimes, Bru
xel1es) .

La seance est publique.
Ce sera un beau spectacle.
Qui vaudra le derangement.
On peut y venil' en ma'sse. Pas de

crainte d'etre vole: l'entree est libre

et gratuite!
LES MEETINGS

Un meeting de protestation a en

lieu deja.
Un deuxieme meeting se tiendra

a Bruxelles, Ie vendredi 14 juillet,
a 20 heures, a la Maison des Huit

Heures. II est organise a l'initiative
des Syn�icats de la Federation bru

xelloise du P. O. B. Y prendront la
parole \Sous la presidence de M. Lie

baerts : Mme Isabelle Blume, MM.

Ernestan, Emile Marchand, Naes

sens, Fr. Vandersmissen et W. Van
Remoortel.
Assistez-y en masse.

LA PRESSE

Si la pres,se, la presse beIge, la

« grande presse » libre et indepen
dante, ne parle pas de cette affaire,
plusieurs journaux fran<;ais y con

sacrent d'importants articles.
Nous lisons dans Ie Canard En

chaine:

LA PAIX EN BELGIQUE

UN FRANC MERCREDI 12 JUILLET 1933
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poursuitesl
contre la

MONDANITES

LA -""'tt='QESIL::---cOT=-ELl:.E' OTILF ?

Les
It s'est protiuit recemment. dioers

euenemenis auxquels sont meMes
d'impO"rtantes pe1'SonnaUtes de ce

qu. on tuppeile ie morule.
Ce genTe d'evene'YItent tenclant de

plus en plus a se multiplier, nous

avons cru. convenable, ne recuiomt
clevant aucun. sacrifice, d'engageT
um. chroniqueus moiuioim POUT ienir
nos lecteurs au counomt de quelques
11wm(.s iaits de la vie mondaine.
Voici sa premiere chronioue :

Le general Roland Van Crorn

brugge a qui les devoirs militaires
laissait quelques loisirs, tient a dire
qu'il ne comprend rien du tout a
cette affaire de la Sabena qui encom
bre les journaux et va sous peu en

cornbrer les pretoires.
II va de soi que c'est par erreur

que le general est invite a frotter sa

culotte de peau sur les banes de la
correctionnelle.

.

Ca ne se passera pas comme ca,
scrongneugneu ! Et le prestige de
l'arrnee, alors, qu'est-ce qu'on en

fait?

SABENA

* * *

On a pu admire: l'extreme discre
tion qui a ete obseruee au suset de
cette aiiaire.
Depuis plusieurs mois, le P1'GrI'lJie1'

Ministre est au courami des faits'
ume instruction. est ouuerte, de n01;'
breuses comparuiions en Chambre
du Conseil se produieent, Chacum. est
muei. Ce n'est que lorsqu'um. renvoi
en correctionnelle Tend le scamdale
inevitable, que l'on permet a la pres
se de publier cacelques imformations
et les noms des seuls incuipes qui
sont renooues.
Qucmd il s'agit d'ouuriere, la jus

tice n'etouite pas scus les memes
scrwpules, On se souvient enco're des
informaiione abondamies publiees
po»: les [ourtuiu» a;u sujet du. com/plot
commvumiste de [uillet 1932, si heu
reusement imaoin« pc»: les Parquets:
au. jOU1' le jOU1", la g1'ancle presse re

produisait les documents saisis et
lee reponses des preuenus au» inter
roaatoiree.
It doit cependomt eire beaucou/p

plus edifiant pour le pe�tple de con·

ncdt1'e en toutes cil"constances, les
n01ns et les pensees des patriotes qui
se consacrent avec desinte1'essement
a let g lO'ire de l'aviation nationale
que ceux de la ccmaille payee PCi1�
Moscou.

Le notaire Rousseau. de Farcien
nes, prie de considerer comme non

avenues les invitations a ses pro
chains garden-parties. II s'excuse
vivement aupres de Messieurs les
magistrats et politiciens qui comp
taient frequemment parmi ses hates.
Pour ce qui est des cinq ans de

prison qui viennent de lui echoir -

a raison d'une annee environ par
million detourne - Ie notaire estime
que c'est un peu cher. Qu'on frappe
de peines aussi lourdes les fortes te
tes poursuivies a raison de leurs
idees politiques, ou encore ces hurlu
berlus d'objecteurs de conscience qui
ne veulent pas tuer, rien de plus
j uste. QU'Oll flanque quatre ans de
reclusion (comme cela vient de se

voir) a un pauvre bougi-e qui f'rac
turait... 13. caisse d'un billaI'd russe,
c'est conforme: parce qu'il fallait
vraiment que ce viI malfaiteur flit
aU3si un fieffe imbecile pOUl' travail
leI' de la sorte. Mais cinq ans, a lui,
notail'e, pillier de la nation, c'est pas
la peine d'avoir un gouvernement
readionnaire!

MM. Albert Marchal et Maurice
Philippson tiennent a dire qu'ils
n'ont rien a dire.
Sauf cependant que M. Jaspar est

un petit agite, qu'ils lui retirent tou
te leur confiance, qu'ils la reiterent

par: centre a M. Lippens qui, lui au
moms, comprend les choses.
Ils n'ont rien a dire et s'en remet

tent a la Justice.
IIs ajoutent pourtant qu'on fait

b,ea�cou'p de bruit pour rien, qu'il
s agit simplement d'une controverse
d'ordre [urulique et comptable.
Qu'on ne vienne done plus parler de
malversations, de faux bilans. II faut
dire les choses comme elles sont:
c'est une petite ,controverse.
Et com__l'ue l'eel'it fort bien Ie ci

toyn Hixe, dans Le Pe�tple, cette
expression est cissuree du plus grand
succes. Cette fa<;on de dire est dis
crete, courtoise, imagee tout en de
meurant precise.
Une conb-overse. Rien de plus.
Et rien de moins!

imo.dl.' tt Fro�
de.. LtG CG.m.r�ol')

l'affaire Campion-Hem Day

Las deux pacifistes
passafont la 19 jUiliet
en Consoil de Guorro* or. *

£e peele
cCDdaDJDe

Jusfice el liberle

Il y Ci, a peu p1'es un an, 'une per
q�(.isition etctit operee, parmi 400
a1,dres, au domicile d'un charge de
cow's a l'Unive1'site Libre de B1'U
xelles.
Cette pe1'quisition avait pmtl" objet

de rechercher des preuves de la par
ticipation eventuelle dudit cha1'ge de
CO'U1'S a ce r;omplot, dont l'inexis
tence, eviclente pour tout le monde,
c� ete ,a�t.1·ou1'Cl'hui J'udiciaire1nent 1'e

connue.

Les elements de la perr;_;uisition
furent, sur le champ, on ne sait en

vertu de queUe procedu1'e legale,
com,'YIVuniq�t'es au President du Con·
seil d'ad1ninistration de l'Universite
Libre. Et celui-ci prit des sanctions.
Depuis des mois, �me instruction

est o�werte a cha1'ge de M. Maurice

Philippson, professeuT a la 1neme
Universite toujo��rs Libre, clu chef
de faux dans un c�cte constitutif de
societe. Monsieur Mc�ur-ice Philip'}J
Bon est 1'envoye en COl'·rectionnellc.
Nous demanclons S'i le Conse'il

d'adrninistmtion de l'Univ,e1's-ite Li
bI:e a ete cwise de cette instruction?
Nmts de'YI�anclons, d'aut1'e pc�rt,

quel est le sort qu'il a fait aMonsieuT
Maurice Philippson?

Lorsque I'on ciecouvrit Tancrede tout d'attribuer une valeur marchande

Martel mort ses pieds depassaient pit-I a la poesie et de prendre l'existence de

t<:resquement d'une miserable couver- poete pour une carriere.

ture, et )'on rappela qu'il avait figure I La poesie don d'enfance 1 Oui, si

au nombre des poetes qui avaient tenu tement comme de la peinture et ne

les cordons du poele a )' enterrement de
1 s'apprend pas aux demoiselles comme

Victor Hugo, Son ceuvre, on ne savait, Ila musique. Cela ne se vend pas. Cela

eL peu importe, Je ne m'occuperai donc
I
ne distrait meme pas comme un roman

pas davantage de celIe de Paul Fort I et n'instruit pas comme un essai. Cela

sacre Prince des Poetes du temps que a�t�il une fonction sociale ? Sans doute,

cela avait de !'importance - il faut comme tous les stupe£iants. Et quand
croire, du reste. que cela en a encore si cela se vend. c'est encore comme les

I'on en juge par l'attrait moral du Prix stupe£iants, a une clientele d'inities. de

Verhaeren, helas! en dehors de tout maniaques, de curieux. d'inaptes mo

esprit de lucre. mentanes ou definitifs. Je Ie dis sans

Les amis de Paul Fort s' etaient avi- animosite. y ayant recouru moi�meme

ses qu'il n'allait pas bien, Souscrip- (a la poesie. n' est�ce pas). C'est un

tions, gala, prix de l'Academie, voila derivatif ou un appoint. ,

l- auI Fort renfloue. A cette occasion La poesie don d'enfance 1 Oui. si

chacun a du y aller d'un couple� amer 1'0.11 entend par la: don de I'enfance,

sur Ie sort des poetes et Francis de legs de l'enfance, habitudes d'affabula·

Miomandre mieux sans doute que tous tion et d'imagination kaleidoscopiques
les autres, que je n'ai pas Ius. « li est conservees de I'enfance dans l'age
scandaleux, ecrit�il dans les Nouvelles adulte, gout de la delectation morose

Litteraires (24 juin 1933) que, dans conserve des annees de la puberte.
une soiree qui ofire toutes les apparen� La poesie ne compte plus comme

ces de la civilisation, un poete, un hom� mode de connaissance ou moyen d'ac�

me qui est ,considere par l'elite comme tion. La psychanalyse avec ses textes

£aisant honneur a la culture de son cliniques et Ie pamphlet ont repris ces

pays, en arrive au point de considerer roles. La grande valeur actueIIe de la

comme une chance que l'initiative pri� poesie est une valeur de secours. La

vee de quelques camarades vienne a poesie .11'est autre chose qu'un moyen,

son secours pour ainsi dire in extre� un remede. un signe d'impatience ou de

mis. Ce1a en dit long sur l'esprit qui faiblesse devant la vie sociale impossi�
regne dans Ie pays, sur l'interet que les ble tout de suite. Ceux qui la pratiquent

pouvoirs publics (reflet apres tout de E't ceux a qui elle s'adresse sont les me�

cet esprit) portent aux valeurs spiri� mes: ceux qui desirent et n'atteignent
tuelles. pas, ceux qui ont renonce a user de

Ils savent bien pourtant que ce sont leurs forces dans Ie monde des faits

les seules qui durent, et qu'en tous cas (oncrets, soit qu'ils n'en puissent plus,
ce sont les seuies qu'on nous recon� soit qu'ils n'aient jamais pu, soit qu'ils
naisse _ elles sans discussion - a

I :,oient momentanement ou periodique
l'€tranger. lis sont toujours prets a s'en ment cieprimes.
servir comme moyen de propagande - La poesie, comme l'art en general,
mais bien entendu a condition qu'il n'y tend a prendr� I'aspect d'un iuxe spi
ait plus rien a donner aux personnes vi� rituel du genre de la religion, un luxe

vantes qui incarnaient ces valeurs. )} d'ignorance qui deteste connaitre la ve-

Tout cela serait juste et logiquement rite sur son cas, prend plaisir a elle�

deduit a condition qu'il y eut encore weme et s'acharne a trouver en cela

quelque rapport possible, sinon d'ar- son importance. 'La religion se sert de

gent, entre les pouvoirs publics actuels I'inconnu et de l'inexplioable dans

et la culture telle qu'on I' en tend aujour� retat actuel de la science pour mettre

d'hui, depuis que cette derniere s'ab- sur Ie compte du surnaturel et du divin

strait de plus en plus vers les hautes la cause de certains phenomenes trou�

cImes ou ron ne se souvient meme plus blants.

de la vulgaire terre. a condition sur�

Leo Campion, ages d'environ trente ans, et .pour·

suiv;s ,pour deser,lion, alors qu'ils n'on,t pas deserle,

mais simplement declare toul haut ce que beaucoup

Dar F. L. NOEL

-

Les' gardiens de I'ordre
A rappel de M. Deveze, taus les bons esprits, lous les

s'enrOler dans Ie corps de « gendarmerie supple/ille ».

bien.pensanls pOLirronl

MM. Nothomb, Neuray et Hoornaert :
- C'est no'US q:IU'on vient pour s'enr6ler !

Nous reproduisions, Ja semaine derniere, ,Ie petit

probleme propose par ,Ies pacifistes belges, a savoir

a quel age sortiront de prison les objecteurs de

,science et de raison Marcel Dieu (Hem Day) et

(Suite en page 2.)
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2 ======�==========================================LE ROUGE ET LH NOIR============================================

La poesie se sert du m eme in
connu, de }'ignorance de sa vraie na

ture pour perpetuer son faux monde de
sensations extraordinaires et se faire
passer pour une activite suHisante en

soi. En depit de ses Eastes, c'est ce qui
la rend odieuse et ridicule. Quelle soit
dans ses meilleurs moments la manifes
tation dun naturel debordement de vie
ne doit en rien purifier son debit syste
matique sous forme dequrvoques mor

ceaux d'art appeles poemes au sens

toujours Iitteraire du mot. La traduc
tion de ce debordement en ceuvres pu
bJiees n'est que trop souvent le fait
dun secret desir dhomme de lettres,
des bonnes raisons que se donne un in
dividualisme incorrigible pour se pro
poser a 1'admiration des contempo
rDins.,. et de la posterite. Au tre£onds
d'eux-memes, combien d'ecrivains en

tcndent autrement leur mission 7 - La
religion est I'opium du peuple; la poe
sie. celui des elites pensantes, Dans
une societe socialiste, ni pretres, ni

pr etes.
De 9 re ou de force, et quoi qu' il pa

raisse a ceux qui ne veulent y voir que
d f; gratuites constructions de l'esprit,
lei poesie s'est donne cette mission de
compensation que .breud a decouve):'te
all reve. avec en 'plus, parfois, quelque
chose d'incollsciemment volontaire,
voire d'ouvertement revolte. C'est par
1'1 seulement qu'eiie m'interesse.
Quiconque croit alors. sans rentes,

pouvoir consacrer tous ses instants a
UTie activite aussi noble et aussi illu
soire court evidemment les plus grands
risques. La condition de poete n'est pas
un etat non plus que celie de fumeur
cl'opium,

I Beallx Arts Cumulard emerite char tionnaire tendent tout simplement a-

, ,- Ces manquements a 1'action pour-mant homme par surcroit, qui etait eliminer les orateurs de gauche, se
raient se consommer en secret. si IeLa guerre chimique est loin, c'est charge d'org'aniser cette :plaisante reservant de defendre ensuite Ie libre
poete ne produisait des ceuvres. C'est

entendu·l, .

'1
exhibition. droit a user du micro pour les repre- ]unique difference, et elle n'est pas siEn Be 'glque, on ne p8nse pas a a NOllS en sommes bien faches pour sentants des partis actuellement au d M-

d gran e. ais les gouvernements, desi-guerre. C'est encore enten u.
ceux qui ne realisent pas tout Ie ridi- pouvoir. reux de faire argent de tout et de saisirCela n'empeche que les defiles mi- cule de cette situation: d'un general C'est d'ailleurs ce que, font en ce

partout leur part du prestige, s' empa-litaires, les parades, les marches et qui dirige les services d'un Palais moment les Jaspar, de Broqueville,. rent des reyeS ecrits de leurs songeLa BelgiC!ue est affligee depuis quelques mOl' contre-marches se multiplient a l'in- des Beaux-Arts et d'un esthete qui Lippens et consorts qui, n'etant pas Cleux et en tirent orgueil a 1'ttranger.d'un gouvernement d'operette dont Ie, facetie, ne fini. dirige des manCEuvres militaires. a une illegalite pres, se soucient fort OU ron s'adonne aux memes curieuses
'e comptent plus. Impossible faire vingt pas dans la Mais 1'art de la guerre et I'art tout peu du Statut de 1'1. N. R. qui leur pratiques gouvernementales dans un
Cest lui qill a demande et obtenu les « pI-eins ville sans rencontrer un bataillon court, �a n'a pom-tant rien de com- reserve a eux COlnme aux autres un ineffable esprit d'emulation. Et F. de

pouvoirs » pour rien, comme �a, .pour I'art et pour (quand ce n'est pas un regiment) mun. Et il nous indispose un peu que jour determine pour leurs emissions IVliomandre de s' en plaindre, J e ne Ie
montrer qu'on est fort et independant � ah! mais? qui defile sous les regards attendris des artistes soient au servi'ce d'un politiques, mais ne les autorise point, suivrai pas. Les podes et les gouverne-
- et aussi, en ,passant, pour prendre la mesure de des badauds. general, fut-il pyrotechnicien. Et il que nous sa.c;hions, a s'emparer des ments commettent la meme erreur:
la servilite parlementaire. Cest lill aussi qui fait Irrespirable!

. . nous ecorche Ie tympan, quand nous micros et a en. user comme ils ,l'en- pI endre la poesie pour un produit de
assommer dans les rues de Bruxelles tout manifes- La nation ne Vlt plus, semble-t-ll, clemandons Ie directeur du Palais des tendent, pour msulter les parbs de culture. La coco en est-il un 7
tant presume qui ne parait pas avoir des intentions que pour ses militaires. Beaux-Arts, de nous entendre re- 1'opP?sition et couvrir leur mauvaise I S'il n' en reste

tas
moins que la con-

orthodoxes et iusau'a, un
.• rn_:t.'a de bouramestres Et les acifistes d'hier ont trouve "�,,,ll'e . _��===-t-LL,Ohllfllle - __,..--

. .Jjt'on ...1,u-po"'te e clusif' est pathe-tl''''ue- - ,.,.._ �'""""'---"''''-'�''''''''=�-j--.","",,�,.,rQi.fr-",,,",,=;;r�p-.i'iOrci"'-C1rr,=':;-p-c=lt: • � '.6� 'general est" en conterence. �E' � t Ie h' ,C' 'f � • '-t •

lraque, Ie mois derni�r, rue de la LOl'. Sl c est COl1tl'e Hltlel' J'e mal'
,e n11Cl?"L ous � pm:,-IS OU "ctant celle de la victime aveugle d'un

-,. _

. . .

I
,.

-

- Le g'eneral est a la revue, ce aucun Mals non 1 l'Le plus bel ornement de c,e ministere est incon- che. dlsent-lls. Les nlalS. matin. 1 "f d
.

e n11�ro a usage e,at d'esprit. d'un regime. cela ne peut
teslablement I'honorable M, Deveze, ministre « libe-

exc USI es meSSIeurs u gouverne- quand meme nous obliger a considererX - Le general organise la defense ment.
s

'

t h "

ral » de la guerre, dont les faits, gestes, marches, .

t 1 h'
.

0 I' "1'
PrJellsemen un omme qUI :;t pns son

En attendant, I)OUr affermir cet paSSIVe con re a guerre c Imlque. l.l a 01 s, qu 1 s Ie chsent, que c'est mal et son renle'de provl'sol're pour sademarches et contre-marches font la joie de tout ce L "1 I
,',

1 1 I d ttlexcellent esprit on imag'ine du nenf. - e genera... e 'genera... e a IC a ure. raison d'existence au point de s'y COill-'1l1i reste en Belgique d'e�prits independan!;s et de ' ,

1
ereurs joyeux, Ce qu'on n'avait jamais ose faire, on �enera... piaire de gaiete de cceur et d'en faire

Ie fait aujourd'hui : les odieuses, bes- Evidemment, nous avons l'esprit PelUt-on savolr ., �on unique fravail social. Le poete n'estAyant dans Je creur, comme tous les « liberaux )) 1 f't 11 f' t �t "f' tiales et inhumaines demonstrations rna al. 'au e 1'e nal comme
D I "as un heros. n'est' plus un heros, mais5i nOlls osons dire, une vic;lle culotte de peau qui 1 ans e courant de la quinzaine en r

rehaussees de masques a. gaz 0,nt pl'is nous e sonlInes pour Denser quece. l'il decourage ou un vain cu. delirant.sommeille, il sest pris au serieux, comme un petit d I' t
'

't COUl'S, trOIS nota ires de l'arrondisse-
place a present dans Ie programme. !?,'enre e cumu n es pas sounal a- snblime et tout ce que ron voudra,homme, ou comme Miss Paul-Bo:lcour soi-meme, ) 1 "1 t 'f' bl ' "ment de Bruxelles ont adresse leurAvec Ie concours des l)erSOl1l1alites ) e; qu 1 es pre era e qu un gene- d'

. . lrais un vaincu. ffit-il, par surcroit au-II a 'entrepris de reveiller la nation, de sauver la 1 t' I I d' emISSIOn au Ministre de la Justice,civiles et Ie concours de la Croix- 1'a res e a a caserne et que e lrec-
E tc-ur dramatique (J'ouable et 'J'oue 7)palrie chaque lund; au petit J'our, de proteger la j d Pl' 1 BAt 't st-il indiscret de demander les- Rouge! Geur u a alS c es eaux- r s SOl comme Paul Fort. F. L. NOEL.frontiere, de prevenir I'Allemagne qu'elle n'a qu'" ff t' 1 Pl' d B raisons qui ont motive ces demis-Pour ne pas trop effaroucher Ie a BC e au seu a alS es eaux-

se bien tenir. Pour ce faire, ce petit bonhomme At "1 t 't t
. sions?

bon public, on va repetant : r s; qu 1 es
-

e onnan que parmImalingre a appris a monter a cheval, ainsi que 1 '11' d h�
.

t 11 t
.

_ Vous savez, c'est uniquement cs ml lers e C omeurs 111 e ec ue,s
faisait Si'eyes Ie 18 brumaire, landis que Bonaparte t' t '1 't

.

defensif. Et si "a ne sert pas contre ou ar IS es, 1 ne sen rouve pas qUlchassail Ies Cinq-Cents. I.l se fait photographier en -,;
t I I't' t' t· tla guerre, "a peut servir en cas de on

-

es qua 1 es ar -IS lques e
-

com-
bottes et eperons pour les premieres pages de ce- -,; .

1 "1 f t d'
.

catastrophe industrielle. merCIa es qu I au pour Inger un
quotidiens belges qui ne vi sent qu'a eire a la hau- Pl' d BAtOr, faut-il Ie dire encore, toutes a aIS es eaux- r s.
Icur des noires et c'est tout dire.

ces demonstrations sont vaines et riDebout sur ses etrier-s, il parcourt la Belgique,
de garnisons, en garnisons, inspectant I'es troupes,

dicules. On ne lutte pas contre la
guerre chimique. Ces manCEuvrescritiquant les manreuvres et haranguant les adju-

dants de semaine sur pied de guerre. Reveils de ostentatrices ne peuvent qu'accredi-
nuits, marches forcees, escrime a la balonnette et

tel' cette criminellle legende que la
tondeuse double zero. Comme au bon vieux temps

Belgique tiendrait Ie coup dans un

Faut qU'e <;:a barde. Cest lui qui a fait monter sen-
que!conque conflit. Pourtant il n'en

sib-Iement ,Ie tirage du Peuple, )e quotidien socia-
est rien. Ce n'est pas sur Ie terrain

liste, en l"interdisant dans les casernes, national, dans la voie des armements
Et c'est encore lui qui a entrepris .Ia chasse aux

a outrance, qu'on se gardera des sur-
b prises d'un conflit arme; c'est sur Ieo jecteurs de conscience. Pour cela, il a trouve u-·

bon truc. Tout citoyen qui lill renvoie son liv-ret de
terrain international, dans Ie desar-

b Jj mement general, qu'on parviendra amo i 'sation est aussitot convoque pour une periode
de reserve. realiser la paix.
Monde explique ensuite comment

N'est-ce pas elementaire? Et pour-
Ie ministre equestre transforme en

tanto qui dit �a? Qui Ie met en pra

delit de desertion Ie fait de retourner tique?
un livret miltaire, et conclut en ces
termes :

II faut montrer au Gouvernemenl d'operette de3
« pleins pouvoirs pour ne r;'en faire )) que Ie,

pleins pOl�voirs ,sont encore pour un moment entre

les mains du peupl-e et non d'une poignee de nabots
et de vieillards, eli mal d'autoritarisme au rabais,
II fau! protester contre I'hypocrisie des gouverne
ments qill meltent theoriquement la guerre hors la
loi pour la mieux preparer pratiquement a I'abri de
leur pharisal,sme. II faut melt"e en lumiere ,leur vra;
visage et arracher aux geoles ceux qui les demas
quen!.

de gens se contentent de penser : que pour ce qui
est de la prochaine, on se. passera de [eur concours:

C'est dans quinze ens; leur quarantierne-cinquiemc
annee revolue, que Marcel Dieu et Leo Campion
pourront signer .au greffe leur ,1evee decrou defi

nitive, alors qu'ils auront atteint ia Innite d'age du
« materiel humain )).

Vous VOliS rendez bien cornpte ?

Pour M. Deveze, ministre liberal de la Defense
nationale, la chose est reglee comme du papier ;

musique militaire :

Le 19 juillet prochain, consei] de guerre. On te

vous amene les deux lascars; On te vous bouscule
les temoins et, en trois coups de cuiller a code, les
deux objeoteurs sont condamnes. A une petite peine
vraisemblablement, histoire de ne pas ameuter Ie
monde, Seulement...

Seulement, la peine purgee, les deux civils que
M .Deveze s'obstine it considerer comme militaires,
seront rappeles par « leurs corps respectifs )). Com
me de bien entendu, refus d'obternperer, recidive
de desertion (sic), reemprisonnement et recondarn
nation. Cette Fois, �a pourra aller chercher dans les

cinq an�. Dans cinq ans, on recommencera et ainsi
de suite.

Cest du moins ce que M. Deveze se plait "

imaginer ...
Du temps qu'il n'elait .pas ministre de la Defense

nationale, M. Deveze presidait l"Association beige
des etudiants Iiberaux.
Certains ont garde Ie .souvenir, voire Jes !extes,

de chansons scrupuleusement pornographigues, com

mises alors par Ie jeune Deveze, a l"occasion de

petites parties intimes et de revues de fin d'annce.
Le ternps aidant, on est devenu serieux. AU;OUI

d'hui, M. Deveze redige des discours d'lIn p'ltrio
tisme a faire partir les fusils tout seuls; pasoe a

cheval des revues de troupes en manreuvres cl

depose des forts en beton dans tous les coins, J- is
toire de defendre la BelgiqU'e contre un attaque po"�

les gaz, .. II apprend aussi ·son nom de bapteme el

la maniere de s'en servir aux gens que la bt.l-�

derniere degoute anticipativement.
Tout cela - et ceci en particulier, fait que pe,<

mal de membres du Grand Orient de B'elgique
commencent a trouver Te F,·. Deveze legerement
antipathique.
II serait question de lill faire comprendre que la

cotisation ne suffit pas et de lui rappeler que pour

atteindre la justice social-e, il est plus indique de

pratiquer la tol.erance et la fraternite, que de s'as

seoir sur Ie droit humain.

Nous lisons dans Monde :

FASCISME D'OPERETTE

Comme quoi les lecteurs fran�ais
sont mieux informes que les belges
de ce qui se passe en Belgique!
Evidemment, nous faisons notre

petit possible (et aussi quelques cou

rageux journaux de chez nous) pour
briser la conspiration du silence.
Mais ce n'est pas suffisant encore. II
faut que I'opinion publique tout en
tiere soit informee. C'est pourquoi
aidez-nous.
A'ssistez au meeting du 14 juillet

(Maison des Huit Heures).
Assistez au proces, Ie 19 juillet

(Cour Militaire).

r

ERAILIT E Le Doete
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assasslne
(Suite de la page 1)

La remaneler Pierre Hubermont
est condamne a 210000 francs de dommages-interets

Dour avoir ecrit : llaFdi, MCDfarchain 1

Les ecrioain» belges n'ont vrai
ment pas de chance. Quand ils pu
blient des livres on ne ies lit gene
ralement pas. Et si d'aventure on les
lit, il s'ensuit souveni les pires desa
grements : soit qu'on leur denie tout
talent, soit qu'on les traite de porno
graphes, soit qu'ile se voient attraits
en j-ustice.
C'est ce qui vient d'arrioer a l'ex

cellent eeriuain. Pierre Hubermoni,
romamcier de Treize hommes dans la
mine et, plus recemment, de Hardi,
Montarchain! II s'agit la d'un -roman

de mreurs electorales, dont l'action se

derot�le avant la guerre, et qui a pour
cadre un village imaginaire: Mon

tarchain!
L'auteur ayant a decrire des 'elec

teurs, des candidats a l'election et des
elus, les a decrits tels qu'ils sont sou
v.ent: c'est-a-dire ni, f;res beaux ni
tres propres. Quelques-uns sont sil
houettes nettement, durement. Rien
a redire a cela. Les droits de l'ecri
vain sont consacres.

Or, voila r;_Iue ptusieure moie a/pree
que le livre e�1t paru, on vit se lever
un, puis deux, puis trois, puis plu
eieurs personmaoes, porteurs d'assi
gnations et disant en substance:
« Monsieur, il y a elans votre livre um.

homme tare, ume femme uomiieuse,
um. uendu, une farnille de rnalpropres,
c'est moi! c'est nous! on nous a re

connus et nous nous reconnaissons/»
Bref , tout un. village se reconmait,

Et voici que Montarchain, c'est, pa
mit-il, Ciply - non loin c�e Mons.
Proces.
Cela prenel pl'USieurs aueliences du

Tribunal civil de Mons. Tout le vil
lage est la, avec au premier rang les
clernancleurs qui se p1"etendent eliffn
mes, calornnies, injuries.
Plaidoiries. Re-plaidoi'ries.
Et enfin le jugem·ent.
J-ugement qui condarnne l'ecrivain

cl trois fois 5.000 frnncs de domrnn
g.es-inMrets et encore a. deux indem
nites de 3.000 fro r;n fait 21.000 fr.!
Or, Pierre Hubermont n'a pns cite

les gens qui se sont piainis, il ne les
conmait poe, il n'« P1,(, songer a eux

en ecrivcmt son Iiure.
Pea importe. La Justice aueuoie

arramoe ca comme elle peui,
- He! qu'tiuons-nous besoin de

ronumciers en Belgique! se seroni
elit les [uce«. Esi-ce 0'OW nous eC1"i
vons, nous? Nous corulammonsl
Et ils condamneni, en eiiet.
Il y a en France ume Societe dr...

Gens de Letires qui s'est occupee de
cas de ce qenre, qui a emis dnns ce

dam,nine des vreux fort senses que
lc( ,iustice belge peut evidemment
ignorer.
Mnis il y a en Belgique des orgn

nisl1�es litte'I"CLir'cs professionnels tels
que Pen Cl;ub, Associntion des Ecri
vains belges, Awdemie Royale, Aca
demie Picard. On nime1"nit savoir- ce

qu'ils ont fait, ce qu'ils font, ce r;_('),'ils
fe1"ont en presence d'un cns de ceUe
espece, ou il est porte ntteinte nussi
brutnle1nent, nussi bnsserne11t aux

droits de l'ecrivnin?

.1[
"'r�� La guerra chimiaue

I
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}
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Les pacifistes en prison
PLEINS

POUVOlRS!

x

Le R. p, Strattmann. president de la
Ligue catholique pour 1a Paix. a ete
aifete et emprisonne en Allemagne. Le Code Penal belge contient un

NOllS portons la nouvelle a ceux qUi
article 258 nux te1'mes eluquel « Tout

disent qu'il n'y a pas de pacifistes en juge". qui, sous quelque pl'etexte
Allemagne. que 'ce soit, meme ch� silence 01,1, de

Ce qui n'empeche qu'actuellement il Z'obscurite .de _la loi,. c�un� denie de

!l'y a pas mains de 90 pretres catholi- 1'?ndr-e In .1US��C� qu'�l dmt nu;r; pn1'

ques dans les prisons du Troisieme t�es, se1'(( pum d �me nrnende de deux
Reich,

I
cents fr'anas a cinq cents fmncs, et

Le R. P. Strattmann est Ie meme on pOU't'?"CL etre condc(mne cl l'interdic
s'en souviendra. que Ie Gouverne�ent t�on du clro�t de 1':e��,plr:1' se� fonc
bE:lge empecha de prendre la parole en twns, emp_lms m� ojf'I-Ces pubhcs. ;>
rlelgique et reconduisit a la frontiere. Les cwt�cles 66 et 67 du Code Penal
M. Hitler suit les traces de M, De- et une loi du 25 11'wr's 1891 punissent,

veze, Tout va bien. La paix est en d'nut1'e pnTt, ceux qui provoCiuent
La palitiaue et 1'1. N. R. bonne voie. C(UX crirJ�.�s m� delits, notnmrnent pa1'
La Nntion Bete, il fallait s'y atten- En attendant. l'Association des An- cLb'us d'c�utorite 01,1, de POUVOiT 01,1, pa?'

dre, se distingue dans ce chCEur ciens Combattants Flamands (V,O.S.) des ecrits �ist?'ibu.es et ceux qui don
etourdissant de journaux qui recla- consciente de ce que la paix est un nent des tnstTuctwns POW" les com

ment avec insistance la suppression cumbat de tous les instants vient de rnett1"e.

de la politique au micro de 1'1. N. R. protester contre cette arrestation en Nous r"nppelons ces dispositions nu

II s'agit, en fait, de sup\,ripler Ie adressant des telegrammes a M. Hit- bon souvenir des PnTquets.
privilege _ abusif nous en conve- ler. a Mgr Micara. nonce apostolique Et nous leur dernanelons ce qu'iZs
nons _ que detiennent les trois a Bruxelles. et enfin a S, S. Pie Xl. pensent des recentes ciTculair'es

grands partis d'user chacun un jou!" On attend les reponses de ces aclTesse.es pCLr le Minist?'e de Zn J'us-

par semaine du poste national de grands pacifistes. tice, nux pr'e1nie1"S p?'esidents des

T S F trois C01�rs d'appel d�� 1Jays, invitant
.

: :.. . Notre 50Ll5crintlon l
.,

t
. ,

d lS'll etalt questIOn de suppnmer
- es m.agtS'G1"n s s�egeant ems e 1'es-

d· 1 t t l't· I N bl' I
.

1)1'0-
SO?'t de ces Cow's d'nppel a diffheTra lca emen oute po 1 lque par ous pu lerons a semame
l

. .

T. S. F. nous serions entierement· chaine la septieme liste de la sous-
e ,iugernent des affn�Tes de baux qu�

d'accord, mais on perQoit trop bien cription ouverte pour aider ce jour- leur sera,ient sou1nises, so'us pr-etexte
qu'en realite la .Nation Bete et les nal a vivre. qU'�ine rnodificntion de In legislation
quelques aboyeurs de la presse reac- Tout Ie monde sait que Le Rouge pour"rait inteTvenir.

et le Noir n'est pas une affaire; c'est Le GouVe1"nernent envoie le Pnde

pOUl'quoi il n'a aucun scrupule a dire rnent en vacances, il invite les t1'ib,u
a ses amis : si vous estimez que nOllS

?WUX a ne plt�8 npplique?' In loi, il se
faisons CEuvre utile, aidez-nous soit fnit for't r;we In loi sera 1nodifiee.

Madame Marie de Vivier parlera d'Andre Bail- en vous abonnant (20 francs jus- Est-ce assez significatif?
,Ion, 1e lundi 17 juilet, a 20 h, 45, a la Maison qu'a fin 1933) soit en versant votl'e Nous S01n1neS S{�1'S, P01lT l'honne?l1'
des Artistes, Grand'Place, sous les auspices du souscription benevole au C. C. P. de notTe "I77,,-'!.gisrratw'e independante.

2883.74. dQueJles .s.e1'vices de p1'esse, du. �Paladie ust�ce nous 111ett?'ont a meme e

p��blie1' dans notr'l? pl"ochain 111/.111'81'0
le texte de In leU1'c ene?'giqne, inspi
r'ee par" les vieilles tmditions libe
?'ales, pa1' laq11elle les prernie'l's P'I"'
siclents de nos Com's d'appell1'aI/1"onf
pns rnc6nque de ?'envoyer a M. Janson
ses ci?·C'!tlai1·es.

C'est plus gai evidemment, plus
inattendu, plus lSeduisant de suivre
les parades qui viennent de se de
rouler au pays de Liege, ou I'on vit
toute une population se plier aux ar

retes qui prescrivaient d'eteindre les
lumieres et de jouer, une nuit, a la
petite guerre! Ainsi on' amuse les
peuples.. On peint les reverberes en

b1eu, on dresse les mitrailleuses., on

tire a blanc dans Ie noir, on lance
dans Ie ciel quelques avions, un mi
nistre caracolle, et batifollent des
generaux.
Le lendemain, la presse entiere de- �b����"�""'I!!�±��I!lII'¥���*�������

clare: « ga c'est tres bien passe. { --' ,

Nous serons bien defendus, »

L'art de la guerre
et I"art tout court

Mais Ie plus comique dans toute
cette aventul'e c'est que la manCEuvre
etait dirigee par ... devinez qui ... par
M. Ie Directeur du Palais des Beaux
Arts!
Oui, c'est bien Ie general Giron,

officier superieur en exercice et di
recteur en exercke du Palais des

A huitalne

CONFERENCE

cercle d'art La Momie qui chanle.
Droit d'entree : 4 francs.

THEATRE DE LA MONNAIE
SA/SON D'OPERETTES

Nons publierons, la semaine pro
,chaine, en guise de cOl1chisiQl1, Ie
quatrieme article que War Van Ovel"
straeten consacre a L'alte?"native, de
Vandervelde et, au Socinlisrne.

Au programme, jusqu'" jeudi: Mam'zelle Ni
louche, A partir de vendredi: Lc po!;! Faust.
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Utterature

POSITION
CRITIQUE
La F1'ClIICC, tlisai: Emile venu«.

ren, fait admeitre qu'clle eet fine :'i
inteiliqenic avant d'Nre imieressee et
brutale.

L'Escaut prend sa source en France.
Un critique reproche a un ecriuain

belge ses « ridicules similitudes [ram
caisee ».
- Comment donc! s'ecrie ce der

nier, nous sommes litteraiement
noyes sous le flot tou.jours gmndis
sant des bouquins framcaie et nous

n'ourions meme pas lu. libert« d'y pui
sel' les quelques materiuus: qui nous
conoienment.? Si les ecriuains [ram
gais ueulent nons reinocher ccs tirni
des etwprunie, [,_i!,�' ils ne nous im/po
sent done pas turanniquement lew'
seule litUmtw'c veritable feu de bar-
mge intellectuel, qui '}I0l� oblige (�
portei' le masque. Qn'on nOIiS r'ende
Jlot?'e uerita,ble visc&ge!

La nev)'ose est provoquce par' un
manque de confiance en soi. Ue sont
les Delil'es de Baillon que la Fmnc�
V(& nous 1'cstitue1' comrne la seule lit
temture qu,e nous rne?'itions d'avoi1'.

* * *

La littemtu?'e doit et?'e conside?'ee
cornme le d01naine spi'r'ituel d'une na

tion. Plus ce domaine ,eS1; t/r.mite, pl'U;s
cette nation est appc&uv?'ie et demor'a
li8'ee.

* * *

Le coup de pied de l'ane,

n n'est PC&S de pays ou la conscience
nationale soit a ce point niee par' nne
medioc1'atie so'uveraine {lui n'c�ccueill(:
que les vcLleu?'s et1'unger'es les plus
clubitc�bles.

* :;: *

Prix Verhaeren.
C'est ainsi qu'on appell.e le 2)1'ix

« Cat�tlle-Mendes » dece1'ne a nos eco
lien des lettres. L01'squ€: la poesie ne

porte lJCW en eUe-,neme son prix ...
:;: * *

-x- * *

La litterc�tU1'e belge est un n'30-
2Jlc�s?ne de la litte1'at��l"e frcLngc&ise, et
est com.battue com?n.e telle.

* * *

Le public devant le 2Joet-e (�ssas

sihe : C'est un s7ticid(3.

Journal des Poetes,
Le ?'ythme du cam?' ne se?'[� jUl1wis

'un aTti/ice peri1rw.
* * *

fa jeunesse cathoiique.
A SOn tour, la jeunesse catholi:;;�te

devTait avoi?' dcms nob'(' pays 'une

fo?'te tTadi'tion litteTCtit'e, I'n 'raplJQt't
avec sa situation 2Jolit'ique. Mcris elle
pTej'Cre se livl",er' docilement c�u d'ilet
tcmtisme catholique cle Jwnmes, MCL?(

riac, Maritain.
Paul NEUHUYS.

t Une
conversion

,.

SSIux
Bfrange affaire. --- 'Detj feZDcin§ DJu.efs cu. scurds.
Un a'Vee"f ifi.fiicref cu frep ccnfianf. .- Un assat§JI!;in

frcp §iJtD.ple pfDur eire nafurel.
, mRiS! M4'!li2!ll:llll2i-

La tragigue le<;;on des evenements
est interpretee de maniere diHerente
suivant Ja ligne de conduite que Ie mi
litant s'est tracee, r ecarte evidemmelJt
iei !'idee d'une trahison envers la classe
ouvriere de run ou l'autre de ses chefs
rt:volutionnaires ; la tactique de lutte
seuJe separe ces energies ainsi que'tous
Ie,.. actes qui en jailliront. Mis en pre
Sl:nce de nombreuses resolutions con

tradictoires, Ie 'proletariat est dans
l'obligation de choisir de s'abandonner
aux cervaux des dirigeants.
Chefs socialistes, chefs communistes?

Place sur Ie terrain neutre du sang
Iloid j'analyserai consciencieusement
les deux possibilites,
Plisnier en presence du peu d'in

fluence du parti communiste rejoint la
social-democratie, non par accord de

principe, mais parce qu'il se rend

compte que Ie proletariat est en pleine
retraite. La classe ouvriere a donc mo':

mentanement perdu la revolution -

(ll,'un cycle de plusieurs annees de lutte
avait £ievreusement diHusee mais pas
preparee.
Force capitaliste? Non, Faiblesse

proletarienne, carence de la social-de
rtlocratie.
Le parti communiste dans les pre

mieres annees de Ja revolution russe a

tout tente pour faire comprendre a la
classe ouvriere 1'urgence d'un renver

sement du regime bourgeois, Mais les
oJ;vriers n'ont pas abandonne les chefs
sC1cialistes pour l'unigue raison - et
elle est legitime - que l'organisation

TRIBUNE LlaRE (1)

Communisme 00 Socia
·

sme ?
Les trahiesoccasions ligne defensede du painou pour une

pleine d'Inter-et

3

M. Rene Verboom. qui, it y a enau

run quinze oms, PU[)tUL La Courbe
Ardente, s'eiait, pensums-uous, tlesin
teresse depute tors de ia Chose l�tte
('aire. Ma�s vuici qu'il se rapelle a
notre bon souvenir'... Non pa1' un

nouveau poeme mais en consacrant
une lonque etude de trenie lume«
exuctement a son ami D.·]. D'Orbaix.
L'arnitie chez M. Rene Verboom. n'est
,J<LS un. otun. mot, pOU1'VU f,_\n'elle so it
payee de retour. Et dans quelle my;;
ierieuse et hermeiique r'evue M. Ve?'
ooom. liore-t-il le fruit de mediiaiion»
tTOP raree que pour ne 1JC�S et1'e si
gnulees? Duns Hex, tout simplement.
Dans cette petite [euille puanie qui
e'est donne pOU1' tache de eaii» ious
ceux qui ont quelque talent et ,(,_;',{,elquc
probite en ce pays ..Dans ce torchon
inepte 01(, sevit M. Leon Degrelle.
Qui est M. Degrelle? I?naginez un

pOTcher ayant lu l' (BUVTe complete de
Leon Bloy. On ne peut diTe qu'il so it
catholique, mais plut8t calottin, ca

lottin de la haine basse, spec'laliste de
l'infut'C caj'arde, t'uffian malodot'ant,
spaclassin des leUTes trop heureux de
seTvi?' aux sales besognes qui repu
gnent aux gens qui le paient. Une
�,ualite cependcmt : une cuistTeTie
po�see au PC�1'oxisme.
Et M. Rene Vet'boom, qui est un

esp1'it tres fin, a aussit8t hum.e l'aiT
cle lCL maison et compris qu'il conve
nait d'adopte?' ici le style « patr'o
nage ».

Voici un echantillon de let nou.velle
nvaniere:
Sans Dieu, avec Dieu, Ie poete est

sauve ou perdu.
Sans Dieu, la poesie n'est qu'un

systeme tra'gique de bouees, un son

dage boueux... Sans Dieu, elle brUle
en sifflant dans Ie noir ... avec Dieu,
tout est miraculeux du monde tem
porel, etc., etc.
C'est la ce que M. Rene Verboom

soi-m8me cut appeM, jaclis, une pros,e
apostoliq�i,e et t'o?naine. M. Rene Ver
boom clesire-t-il, en ces p'/'ovinces,
iouer son petit Max Jacob?
Rappelons-lui qu'il devmit, en ce

cas, ecriTe des poem,es. Et puis !;J'..l.e
sa conversion ne fe1'a _pas f01'cement
songer a Max Jc�eob.
Jocrisse CL'ussi s'est con'Vr:rti".-----

CLODION.
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I A la Maison
du livre Beige

I 12. Rue des Colonies, 12

Sous des apparences banales, le Falise ri'analyse rien, n'explique
drama qui fut evoque recemment de- c: pas davantage.
vant la COUI' el'assises du Brabant, Aux juges, il dira : j'etais de sang-
avait tous les caracteres el'une vio-, froid, je n'avais pas bu; il ne dit
lente tragedie. La banalite lui vena it rien de plus, mems pas qu'il a voulu
au manque de coup d'eclat, l'accuse punir le suborneur de son enfant: il
et les temoins ayant tous ete de f'rus- ne dit rien, le malheureux et a la
tes et simples villageois, COUl' d'Assises, son avocat dim �L
La semaine precedente, Ie jury peine davantage.

avait condamne un roquentin assas- Un policier, scrupuleux mais sans
sin de sa jeune maltresse. Ce Van aucun des traits de genie de ses con-

Draege etait un affreux criminel, a f'reres de roman, apprend par la ru-

l'arne torve, chicaneur, retors et bas. meur publiqus que Ie mort aimait la
Falise, le meurtrier de Hamme- fille de Falise. Indication precieuse,

Milles est un paysan, honnete et fournie sans malice par Jes comme-
droit durant toute sa vie, ne posse- res. du village qui parlent depuis
dant aucune instruction. II n'a pas toujours des amours de Duvivier et
prepare son crime dont il n'a pas de la jeune fille.
pl'evu les consequences. II a eu un cusatem' public ne tarira pas d'elo- Falise avoue son forfait sans

coup de folie, cet homme, et il a ges sur ce bl'ave et digne homme, meme tenter une justification basee
passe sa colere sur Ie crane d'un vieil- paisible, inoffensif, I'especte de tout sur l'amour paternel. Cet hornme de
lard qui fatiguait sa fille de tenta- Ie monde, bon tl'availleur et honnete meure stupidement muet. II tend Ie
tives gaillm'des. Apres Ie galantin citoyen, fort bien venu aupres de coup au glaive justicier.
assassin, Ie galantin assassine. M. Ie cure pour qui il chante a l'oc- Devant les Assises un miracle se
Crime stupide, au surplus, na'ive- casion. produit. Les habitants du village

ment accompli, signe parson auteur Or, cet honnete citoyen est un exhi- n'ont iamais entendu parler de la
et que tout ecrivain de roman poli- bitionniste avere, fl'oleur de gami- passion du vieux pour la fiIlette qu'il
'cier l'epudierait en raison de sa bana- nes, habile a eviter la publicite de convoite depuis si longtemps. Etran
lite. Mais Ie :romanciel' psychologuc ses gestes. ge discretion vraiment de ces com
en ferait llll chef-d'o;uvre d'analyse ?ans ce, village. ou ch.acun se COl:-_ meres, si volontiers bavardes aupa
et se delectel'ait en tra<;ant Ie por- n�nt, Ie pere Fahse qUI va devemr ravant. La memoire des habitants de
trait des personnages. mf!Ultrier, ne peut ignorer les pl'O- Hamme-Milles est courte etonnam-
L'affail'e se passe dans un village. pos de son voisin. ment coude. Oubliees l�s vantar-

La victime, Jules Duvivier, est un ,Timi�ement, sa fiIle. s� plai.nt a dises galantes de Duvi�ier, ses Pl'O-
vieillard sordide, avare, qui habite lUl, malS sa pudeur 1m ll1terdlt de pos injurieux et calomnieux.
seul une' bicoque encombree de de- reveler �o.ut l'odieux �.es entrep.rises Tout menu, sur son banc, Ie visage
bris, de chiffons, et d'une salete re- de Duvlvler. EIle af�l�'me touJours ferme, l'assassin n'est pas moins
poussante. II est colporteur, parfait avec .force et solleJ?-mte 9-ue ces �n- etonnant que ces temoins discrets.
honnete homme, fort estime de tous trepnses s?nt' restees .v�mes. :ah�.e Voi�i un bonhomme qui decide
ses concitoyens. Mais Ie demon de 180 tance sa f11le et Duvlvler, 10lSqU 11 soudam de tuer un homme et qui,lubricite habite Son arne. 1e ren.contre �u cabaret.

..

sans autre preparation, sans al'me,
Ce demon a jete son devolu sur Mals _Ie demon de Duvlvler est se rend chez celui qui va etre sa vic-

une enfant, la fille de son meurtrier trop I?Ulssant. " ."
time, ignore s'il trouvera la porte

,la petite Jeanne, orpheline de sa Fahse est obsede. Une Idee, tenue ouverte et la victime endormie 'chel'-
• mere, qui tient Ie modeste menage du :mcore, chemine en lui. Ce Duvivier che dans Ie fouillis du taudis u� mar
pere, et qui pousse a la diable, son salit sa fille. Mais Falise est peu teau sans meme savoir s'il en existe
pere s'absentant des Ie matin - qua- �auseur. C'est un hornme renferme, un dans la maison' il consume quel
tre heures - pour aller travailler i\ ;�'norant, etranger a ,!'art des. beaux ques allumettes et �yant fm'ete par
Bruxelles generalement. J1SC?UrS sur la ve�-tu de� filles �t tout, decouvre un marteau qu'il glis-
Depuis qU'elle a treize ans, Jules Ie VIce des roquentms. Farble et te- se ensuite tranquillement en poche

Duvivier la recherche; quand il passe n�le,. l'idee existe. Falise ne. l:exte- tout couvert de sang. ,

'

Cahiers du Sud. I devant sa porte, il entre ,con"versel' nonse pas .. Co�ment Ie feralt-�l, cet Le crime est trop simple pour l'a-
Quelq�ies eC1'ivc�ins belges d, 7Jeine avec l'el1fant, conversations nounies homme, qUl meme devant ses Juges, vocat o-eneral' celui-ci l'embellit d'un

?'eleves cl'une c1'ise c/r « Paris-Elite» cl'allusions dil'ectes et de propositions n'a pas su trouver un elan spontane senti�ent de ilaine feroce de l'assas
aigue se sont ?'etuyies (1 Marseille. galantes. Plus craintive peut-etre pour se defeng.re? sin envers la victime, haine non cau

El£jgante fafton de se de1'obe?' coura- que vertueuse, Jemme se refuse au ,Une nurt, au� approc��s d� _l� see, aif-iI, par Ie ressentiment patel'
geusemeni' WliX que?'elles qui nous vieillard; il y a des jeunes gar<;ons a ducass:,.alors qu 11 y a.�e 1 electn�lt� nel, mais qu'il n'explique pas, se bor
divisent. Hamme-Milles, qui ont les dents dans 1 arr et que la blere a coule a nant a l'affil'lller sans meme tenter

blanches et la bouche frakhe. Ce flots, Falise sort de chez sa mai- d'alleguer un autre mobile a cette
vieil avare, malpropre et' tl'emblant, tresse. Une association ll'idees.' sans haine meurtriere. Le requisitoire
n'est guere tentant. doute, un rapprochement, 1m font presente a cet endroit un trou si
Mais Jules Duvivier fanfal'on d'e evoquer Ie vieux Duvivier et sa fille large qu'il evoque davantag'e Ie vide

l'amour, proclame a tous echos qu'elle Jeanne. d'une simple dechirure.
est sa « commere ». Indiscrete van- Voici l'idee, nag-uere tenue qui L'avocat n'elargit pas cette fissure
tardise. II est jaloux pal' surcl'oit et pl'end soudain sa pleine force. L'ob- par ou son client pouvait echapper.
obsede la jeune fille de l'eproches

I
se�sion devient. �oute puis.sante.. Je Le jury, passif, peu preoccupe de

quand elle ecoute les propos des vars tuer Duvlvler, se dlt Fahse, pschycholo-gie ou d'analyse, Ie defen
jeunes gens du pays. sans autre cornmentaire. Je trouve- seur qui ne replique pas au substitut
La passion de Duvivier pour la rai bien un malteau chez lui. du procureur; resultat : vingt ans de

petite Jealll1e est de 110toriete pu- Et au lieu de rentrer, il se, travaux forces.
blique, gra.ce aux fanfal'onnades clu dirige vel'S la bicoque du vieux, '1 Etrange affaire, en verite ...
vieux. C'est la fable et la risee du penetre facilement. La porte n'etart L'insolite absence de memoire des
canton. L'etranger ,de passage en est pas fermee a clef, il chercha Ie mar- cornmeres, la trop grande discretion
informe. C'est la curiosite du village. teau et d'un seul coup - un seul, du de£enseur, « qui ne veut pas abu
Retenons que Ie v:ieux galant se COll- comme Ie forgel'on en greve de ser des instants ae la Cour ni de MM.
duit en pur goujat. Il tl'aite puoli- Coppee - il defonce Ie crane du ga- les jures », l'3iccusateur qui demande
quement sa commere de p, .. et decla- lant endormi. II s'en va boire un lui-meme pitie pour l'accuse qui se
re que moyennant 20 francs, il 00- velTe, effl'ayamlllent calme, d'un sauve de justesse a une condamna
tient d'el1e ce qu'il vent, encore que calme surnaturel qui l'essemble tion a mort, alms qu'il pOllvait
ce tarif ail. ete double, des etuctiants etrangement a une folie subite et escolllpter trois ou Cillq ans de J)l'i
et des gens de la ville ayant gate les passagere, va se coucher, emportant son!!!
prix! Ie marteau couvert de matiere cere- Mystel'es du village? ..

POLLl' les besoins de la cause, l'ac- brale et d'esquilles dans sa poche! Jean DESS.

de la social-democratie representait a brillantes. Mais il s'agit, a l'heure pre- sance meme, lutte contre les interets
CIC moment-Ia, Ie fruit de 1a conquete sente, de defendre notre pain, demain capitalistes et l'hegemonie des plouto
proletarienne. Les chefs re£ormistes qui de proteger notre vie contre l'hydre de claties. Par cette voie elle sert la Re
voyaient aussi bien que les propagan- h guerre. Devant la vague montante volution.
clistes communistes, que les evene- (1U fascisme et de ses crimes, il ne faut Sans meconnaitre les erreurs du
ments prenaient une tournure de£avo- pas se replier en une retraite strategi- communisme. j'estime pourtant que
n:ble pour 1a cIasse ouvriere, ont donc que, mais organiser l'oHensive d'un ralliance communiste-gauche socialiste
trahi les interets proletariens en ne re- proletariat unifie, sur la base de reven_ sur un terrain anti-parlementaire et de
agissant pas, Si Ie com:r;nunisme n'est dications communes. II ne s'agit pas mobilisation proletarienne donnerait
pas parvenu a prendre 1a direction de cit: rejeter I'arme la plus puissante de la des resultats positifs. Les conditions
la lutte proletarienne. c'est absolument classe ouvriere: la greve generale, sous dE: l'accord devront venir des organis
la faute du parti socialiste qui entrete- pi etexte que Ie chomage est I'arme de," mes centralisateurs et sur Ie plan na

I),ait par des resolutions demagogiques fensive de la bourgeoisie capitaliste. tional; les conditions de lutte etant to
- bien qu'il n'ignorat pas ses torts - Au contraire, i1 faut organiser la greve talement diHerentes dans la plupart
I'enthousiasme des effectifs opprimes. generale, englober les chomeurs' dans des pays,
Aujourd'hui,' devant Ie mecontentemellt un mouvement de masse, prepareI' un Rien jusqu'a present n'a ete realise
extreme, il se sed avec autant de suc- plan d'action commune, reviser les pro- en matiere de front unique, La propoces de la gauche du parti, qui toujours positions de front unique; il s'agit sition socialiste, de la maniere dont dIe
minol'itaire est impuissante. Dem�in il u'ecarter Ie fascisme par tOllS les

1
etait formulee etait inacceptable par

r:ntrera d�ns un gouv�r�em�nt. t�lpar- moyens. le parti communiste, Celui-ci, d'autre
tlte malgre �n� OppOSItIOn mteneure, I ,Naturellement l� pos�tion �'un, ce�- r:�rt. n'a.dmettait que sa po�ition dont
11 y aura SCISSIOn - et la cIasse ou- tam nombre de revolutIOnnalres mdl- 1 mtranslgeance en ce qUI concerne
vriere sera une nouvell,e fois divisee - que une grande me£iance envers rU.R. 1 &ssurance-chomage pouvait nuire aux
0'.1 tout rentrera dans lordre et la gau- S S. et son emissaire, Ie parti commu- sj'ndicats. Aucun compromis n'etant
che socialiste se soumettra. niste. Ie ne con teste pas la 10giql1e de in tervenu, les attaques reciproques re-

Ie sais bien qu' en vertu du materia� leur position, ce qui ne m'empeche ce- commencerent.
lisme historique, la cIasse ouvriere, un pendant pas de declarer que la force Au moment Ie plus critique de la vie (1) Voir Le

jcur, sera appelee a des destinees plus pl'oletarienne de Russie, par sa puis- capitaliste; Ie proletariat assiste impuis- I
14 et 21 JUll.
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s�nt it la stabilisation bourgeoise qui
s effectue it ses depens. Alors qu'on
voit l'imperialisme mobiliser les inte
resses de toute tendance p01itique, Ie
proletariat. uni par une menl� aspira�
[JOn. reste dans rombre.
Imprevoyance d ':>') par tis ? ()ui. Mais

surtout - et ceci est cause ae cela _

pc,'nurie de chefs qualiiies. Eiites des
chefs et vous Ierez la Revolution ... Le
parti com111uniste n'a pas de dirigeants
s{>rieux, La social-democratie possede
des chefs coupables ou impuissants.
Et la classe ouvriere ne veut pas

mourir. sacrifiee.
Mais la creation de cadres revolu

tIOnnaires ne portera ses fruits que
dans 1'avenir. La tache a accomplir est
d'actualite. La resistance du proletariat
doit etre offensive ou elle s'averera
inutile. Nous avons encore en notre
chair la blessure de l'ecrasement du
pJ.Oletariat allemand. Les pa,rtis ou

vriers ont ete balayes parce que leur
rCsistance etait passive.

* * *

Ouvriers, ralliez Ie parti communiste
ou Ie parti socialiste - ne restez pas
isoles - et imposez avos dirigeants
les volontes premieres du proletariat.
Aussi 10ngtemps ,qu'un embryon de de
nlOcratie existera a l'interieur des par
tis, cette possibilite n'est pas exclue.
Au travail. Sadi de GORTER.

Rouge el Ie Noir des 31 mai,
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RlUJl COMPTES RENOUS

..1 triitons-nous

Henri-Jacques PROUMEN. - Cens de la pierre.
(L'Eglantine) .

M. Proumen est un incorrigible moraliste qui
s'embourbc dans la melasse de ses bonnes intentions.
I! nous parle des « povres » et de leur braves pe
tites miseres avec des graces sirupeuses et lar

moyantes, bien Faites pour restaurer au coeur du
riche Ie gout de son etat.

Les sujets de M. Proumen? Des histoires de

pendaisons, de filles perdues ,de parents deshono
res, d"amours manquees, de retours au foyer, et

d'ouvriers dans la misere.
M, Proumen s'est-il imagine faire « proletarien »?

M. Proumen doit etre un homme Ioncierementjose HENNEBICQ. - Le deinier mirage. (Bru- bon. Pourquoi alors fait-il de mechants livres?xelles, Office de Fublicitc, 1933). Pourtant, c'est loin d'etre un imbecile; je me sou-DE ROGER Le fils dun maitre du barreau parisien a lache
viens d'avoir assiste jadis a une de ses conferencesIe droit pour Ie pinceau. II adore Ie nu, s'eprend

d'un modele, une vierge (I?) qui s'etonne de ne

subir nul outrage et tombe Iurieusement amoureuse

du « patron »; puis, c'est la guerre, lavancement

rapide au grade de capitaine (kif-kif Albert De

veze) , un eclat de grenade, I'hopital, le trepan,

AVERMAETE

(Les Editions de Belgique) (sur les rayons infra-rouges, si je ne m'abuse}, et

je fus frappe par sa vive intelligence.
Cornprendra qui voudra. Toujours est-il que les

Ainsi que nous l'annoncions dans
notre Courtier des Leitres et des
Arts de la semaine derniere, Roger
Avermaete a entrepris de diriger aux
Editions de Belgique une collection
qui s'annonce fort interessante: Les
gmndes fiiruree de Betoiixu:
II ne s'agit, disions-nous, ni d'une

ceuvre d'apologie systematique, ni de
ce qu'on n0111111e une demolition en

regle, mais d'un effort loyal pour
saisir l'humain. Qu'il nous plaise
done de reconnaitre d'abord la valeur
du realisme qui presidera a l'elabora
tion de ces ecrits. Les sujets choisis
comportent assez de substance a. la
fois ethique - qu'on me pardonne Ie
mot - spirituelle et simplement rna
terielle pour permettre aux allteurs
les revelations les plus saisissantes et
les plus passionnantes sur des 110111-
mes dont Ie moins qu'on puisse dire
est qu'ils furent d'audacieux crea
teurs dans Ie sens large du mot.

Que cette matiere soit liee a. la vie
comme la politique ou les arts ou en

core comme telle autre passion mys
tique, il faudra avant tout eviter de
se menager les effets dramatiques. II
faudra fa ire appel a l'ceuvre des he
ros chaque fois qu'elle eclairera leur

pl'opre vie, chaque fois qu'elle aidera
a ressusciter l'horrune de genie, aven
turier de l'ideal ou de l'egomme.
Si tel n'est point l'angle de vision

de ces livres, ceux-ci ne seront qu'une
contribution mensongere de plus aux

choses de l'histoire,
Je crois que Ie Rubens de Roger

Avermaete - premier livre de cette
serie - est un modele du genre que
nous voudrions defendre.
La vie du grand peintre n'y est 1'0-

mancee qU\'l1 :3 P: :'l,:�C;t1r;e; il .

en d0.

gage un enseignemenL c1oLlhJc.:ll1ent
historique et psychologique qui nous
aide par aiIleul's a comprendre da

vantage 'des creations qui peuvellt
eIicore eblouir bien des generations,
C'est dans son univel's de rythmes et
de luttes, univel"& de grandes joies
paiennes, que la figure de Rubens
tl'ouve ici toute sa signification en se

pretant aux conclusions de Roger
Avermaete.

« Et ce peuple, ou l'as-tu decouvert
soudain? Est-ce toi, Ie seigneur de
Steen, Ie secretaire de Sa Majeste
CathoTlque en son cOl1seil prive, le
Chevalier du Saint-Esprit et Ie pein
tre du Cardinal-Infant, est-,ce toi
vraiment qui magnifies dans une pa
ge merveilleuse a joie, toute la joie
debridee des kermesses flamandes?
C'est que, malgre tes titres et tes ri
chesses, tu n'es qu'un plebeien et Ie
duc d'Arsehot avait raison de te dire
que tu n'etais pas de son monde. Les
Dieux en soient loues! Jamais, tu
n'aurais \peint cette page, Pierre
Paul, si tu avais appartenu a. ce

monde d'aristocrates guindes et ferus
de privileges illusoires. C'est Ie peu
pIe qui chante dans tes veines. C'est
Ie bon peuple des Flandres, ce peuple
taciturne et patient, clont la joie
eclate soudain comme une fanfare,

» La joie pour la joie, sans raison,

malgre les epreuves et les miseres du
temps. La j oie! »

Roger Avermaete finit done par
nous montrer tout ce que ce genie a

su retrouver de forces en sommeil
dans Ie sang de sa race par les voies
de la peinture, malgre une extraordi
naire activite diplomatique qui lui a

fait partager la vie des grands de' son
epoque. Guide par la predominance
c1u concret, l'auteur de La senate
d'osnou», entreprend son etude a. l'en
droit ou la mere et Ie pere de Rubens
apportent au destin c1u peintre leur
part d'intuition et la synthase d'un
combat qui s'eclaire sous un jour
bien rornanesque,
Roman, en eff'et, que la vie de Jean

Rubens, pere de Pierre-Paul et amant
de Anne de Saxe.
Puis ce sont les annees d'appren

tissage, Ie depart pour l'Italie: Ie
peintre a vingt-trois ans.

Le succes ne fait que grandir et
petit-a.-petit, a frequenter les maitres
des gouvernements etrangers qui,
tous, veulent enrichir leurs galeries
de ses ceuvres, Ie peintre flamand se

decouvre des qualites de diplomate.
Des missions importantes lui sont
confiees: il ira a Paris, Londres,
Amsterdam, Madrid.

Ces occupations ajoutees a ses re

cherches d'hul11aniste, aux mouve
ments quotidiens de l'ame et du cceur

ne l'empechent point de diriger a.
Anvers une veritable usine a ta
bleaux.
Avermaete nons decrit cette usine

au travail; l'entreprise est glgantes-·
que. AutoUl' du maitre gravitent des
satellites nombreux mais aussi d'au
tres artistes deja celebres: Jean
Breughel, les anil11aliers Snyders et
Paul de Vos, les paysagistes Jean
WiJdens et Lucas Van Uden, Cor
neille Schut, Jean Van den Hoecke,
d'autres encore plus jeunes, enfin ce

brillant Antoine Van Dyck.
Le recit de Roger Avermaete est

direct; quelques pag'es lyriques ne

font pas oublier la verite historique,
A nous faire connaitre sous un angle
bien det�r111il1:e les imperatifs mate
riels, spirituels et sentil11entaux de
SOn heros, l'ecrivain a ajoute des pa
ges fort utiles a l'histoire de l'art.
Elie Faure a ecrit dans L'EsP1"it

des f01'1neS :

« Les plus grandes ceuvres ressem
blent a une vengeance de l'esprit et
du cceur, martyrises par l'habitude
universelle et s'offrent aux yeux des
foules comme un paradoxe complet.
Je sais bien que cette allure parado
xale disparait peu a peu avec l'accou
tUl11ance qu'on prend d'elles, mais
elle reparait eclatante· des qu'on
jette la sonde, aux temps ou elles
naquirent, dans les passions, les cou

tumes, les lois qui c'onstituaient leur
support apparent. »

Avermaete a jete cette sonde et
son livre est une affirmation de la
persistance de l'�sprit contre Ie chaos
dans lequel vivaient les foules con

temporaines de Rubens.
Edmond VANDERCAMMEN, (1) Aux Editions des Cahiers Libres, Paris.

livres de M. Proumen sont en dessous de tout.

En feuiLletant ces pages pulpeuses, on esl pris du
cuisant regret du bel usage que I'on aurait pu enl',invalidile, Gueri, I'ex-officier connait la femme
faire.

fatale pens.ionnaire miire de la Comedie-F rancaise ,

il lui proflose le mariage et commence son portrait
en Venus Anadyomene (c'est un tic l ), Mais la

commere, pratique, se fiance. -a un ex-vice-roi des

Indes, qui peut redevenir vice-rei (c'est, en eHet,
I'usage!); desespoir de I'esthete, qui va mendier du
futur associe de [a cabotine une derniere seance de

pose de celle-ci, aux fins dachever Ie chef-d'oeuvre.
L'insulaire refuse net: le peintre, sans preavis,
l'etrangle en quatrieme vitesse I ...

Proces, plaidoyer du batonnier Lepoux, acquitte
ment. Remords : le trepane entre a la Trappe de ...

Olivier MEURICE.

LA POESIE
des grands sommeils

Ce n 'est pas sans amertume que les vrais amou- chemin de notre coeur? Ce n 'est plus .Ie somnambuie
reux de la poesie, don't beaucoup ont place leurs alors qui enjarnbe des pans de murs ecroules ; c'es.
profondes raisons d'etre dans sa connaissance et SOn Rene Laporte

La preciosite dont Marcel Raval use dans Au

(un ban pour la discretion ! ) ou il goilte le bonheur expression, l'ont vue, ces dernieres annees, s'engager
du CQP en pate et meme en pleine pate. Aux dans quelques impasses, fameuses autant par les

,e. suis un llOmme qui ecritar"iere-plans,· la Riviera. Venise, Verone, Flo- lueurs eclatante,s dont enes etaient marquees que qui cC,rit avec un deplurable
rence; COmme petits vivres de voyage, ,Ies ,primitifs par Ie haut fiur qui les barrait. La degradation du

h d"" omme aigu ans Ie goulitaliens avec commentaires dans Ie gout de 1895. langage, aux fins de revelations poetiques, sest
A recommander aux ames tendres. Contient tous presque toujours opposee, dans son caractere Ie plus

les elements d'un bon film pour petite ville. Fera violent d'incoherence, a certaine mission ,tres homo-

plaisir
de saisir et de detruire

x

aussi des converoions et ron Se con fie que I'auteur gene de la poesie d'exprimer, ou d'etre, la mesnre j"" la nuil (2), n'est sans doute qu'une forme de
lui-meme, abjurant ses crreurs ...• mais chut! Voir d'une poussee humaine 'en proie a do solides desirs la rudeur et comme une sorte de modestie devant
J .-K. HUysmans, Louis Le Cardonnel, Olivier- aHectifs. L'opposition, a peine visible pour Ie poete, l'lInportance du fait poetique dans la vie d'un
Georges Destree, Martial Lekeux, Adolphe Rette, devenait, pour Ie lecteur, une ,source de gene, et, homrr.e. En presence d'une strophe comme la sui�
Eve Lavalliere et tous Ies grands repentis. trop souvent, de non-acceptation dans les limites vdnte: .�,ur ses pieds de sable - sur ses jambe ..

Au bas de la demiere page on lit: « Impri- vaguement determinee,s, d'une critigue de fond. vaines - sur ses seins d'aubainc - sur sa nuquL
merie du Culot ». Cest hien Ie mot de la fin. L'elan, mille fois brise, mille fois repris. ne parve- d'eau - sur ses }!eux de peine - Ie gant du som-

nait guere a s'organiser. Mais,. s'il ,s'organisait, un meil, on devine aisement combien l'appareil du lan�
edifice surgissait soudain de ce qui n'etait apparu gage a ete soupe,e, verifie, avant d'etre utilise pour
qu'et..e des decombres. Sa puissance d'actiun en etait la conduite de la poesie. Ri'en d'etonnant, dans ,e

brusquement augmentee et ron pouvait dire que Ie cas, it ce que les courts poemes, plus deci,ifs paJr la

Jer. PIMPURNIAUX.
!i\!1II11!1'

Camille FABRY. - Les Entretiens lIoUVeaux:

L'Amour. CL'Eglantine).
M. Camille Fabry effectlle la balance de ses

acquisitions spirituelles dans I'e domaine social. Tous
les cliches sur l'amour et ses sous-produits (devoir,
bonte, fraternite, etc.) nous sont lances a la tete,
sans pirie aucune.

II ne suffit plus que ces mots fremissants soient

poeme, depassant tout a coup Ie langage, portait it

plein" force.

Je pense, de plus en plus, que Ie tourment de la

poesie qui se reclame valablement d'aujourd'hui,
reside, presqu'entierement, dans cette opposition,
Elle ne me ,emble etre autre chose, d'ailleurs, que

Egne que par les masses etagees, arnvent it une

meilleure portee que les plus longs: I'attention que
I'on doit donner a un poeme empiet�nt souvent

d'autant sur Je reconnaissance et l'accessibilite a

une val'eur Iyrique intrinseque, Mais On peut crain
dre allssi que Ie desarroi humain de la reverie, dont

devalises tous Ie. jours, ,il faut que M. Camille I'apparence exterieure d'un tragique humain qui ne l'obiet est ainsi asservi a de sub tiles petrificat,ions,
Fabry tente de les assassiner. setait jamais revele avec autant d'eclat. II est ne perde trop de ses gual'i,tes vivantes. Et I'on com-

assez singulier de remarquer que ce tourment aura

fait se complaire la poesie dans quelques lieux

types do l'esprit; car, quoiqu'elle fasse, la poesie
retourne toujour.s a I'antre des grands mythes. Et
dans un monde egolstement ferme a toutes les pa
roles qui viennent de plus haut que Ie ventre, dans
un monde livre a I'anarchie la plus feroce, iI est

naturel que Ie poete, solitaire par vocation. se trouve

conduit dans un domaine de tenebres plutot qu'au
pays du solei!. Ce n'est pas tout a fait Ie hasa,rd

L'Amour reclame Justice!
:IIHU!

Desire DENUIT. - Ceorges
tions de Belgique).
« Le coeur se trompe comme I'esprit.
» Ces erreurs ne 'sont pas moins funestes et ron

a plus de mal a sen defaire a cause de la dou
ceur qui s'y mele. »

Celte pensee d'Anatole Fran�e s'applique admi
rablement a Georges Duhamel.

Ce Duhamel elegiaque, hyper-sensible et mora

lisateur qui nous e�erveilla avec la Possession du
iVJonde, mais dont les Scenes de la vie future nous

Jean DELAET. prend tres bien gu'une hesitation se marque d'elle
mem0, dans les poemes de Marcel Raval, entre

l'obiet poetique et sa veture.Duhamel. (Les Edi-

x
Au contraire, c'esl peut-etre d'avo;r mieux deli

mite cet objet et d'avoir restreint ses ambitions qui
fait Ja force et la beaute du ,livre de Georges
Hugnet: La Belle en dormant (3). - Le poete
ne veut d'autre chose que dire son amour avec les
mots qui canviennent et sans doule, camme l'amaurqui rassemble, dans cette chronique, trois poetes
n'est ,tout entier que dans la solitude, nourri, pel'-dont la -poesie et jusqu'au titre des recueil,s, se pla-, , '

.. .

p' 'd I
.'

d '1
fectIOnne par I elOlgnement, Ie VOICI qUI decouvre lacent SOliS 1.1 InvocatIon e a nUll et u sommel .

•

U I,· d
"

d' I R grandeur de 1 amour dans la dorm'euse. - Un
ne exp {cahon e mOl-meme, ec are ene

.

L •

I f' d I . L S
theatre sal/ume dedie a I',absence, diHI, et, pris de

aporte a a meson oog poeme e omnam-
..

.

b I (1) C' •

b' I
.

l'

1
respecl. a voix presque basse, un peu haIetante, ilu e . est peut-etre leo ce a que]e lil re-

h d d C '1
. denombre les merveilles de ce theatre que nous

proc e e ne pas nous onner. ertes, 1 nous attue
,

'1'1' d
sentons etre bien pres de son coeur et du notre. C'esta travers son sammel , ce semmel mystIque es, ..

• .

I d' d b' 'I 'I
donc a la recherche dune passIOn savoureuse, depoetes qUl ouvre es partes un man e len ree OU

.

.

d' h I I _ d • d d
son pOlds, de ses odeurs, que nous convle Georgss.

earn u ent es creatures e notre reve, one c
.

T d"
. • Hugnet dont la voix, en maint enoroit, semmele, ilnotre Vie. out y est emesure et pourtant soumIS '-l

• ..... .

d
. ,.

I' d I 'h'
.

I
est vral, empetree dans sa louange. Mrus, quande ]ustes et severes 01S ont a compre enHon aCh- ..

.
• d'i' t't

.

J'
elle 'se del,ivre, cette voix, elle entoure 5a passionveralt peut-etre notre e Ivrance ranSI oue. en-

t d I d I •

I R' b d' d'une telle chair que ron ne peut resister plus long-en s ce a ans e sens all, par exemp e, 1m au
, .

a de.Iivre certains d'entre nous. Or. Ie poeme de temps a sa pUIssance:
Au bruit de Ia source des jours,

'Ue�urent.
Cet homme si receptif a ce qu'il y a de perma

nent au cceur humain, mais si ferme pourtant a tant

de choses qui font la grandeur de I'epoque, Desire
Denuit nous en parle avec sincerite et clairvoyance.

ra�1ti
FRATECO.- Monsieur Hit/er, dictateur. (L'Egl.)
Celte vie romancee d'Hitler est d'une lecture atta

chante; les peripeties s"emboitent ingen.ieusement
dans un recit bien mene que la pauvrete de pensee
et de langue ne place guere au dessus du niveau
du roman policier.
Le portrait du « Fiihrer » manque absolument de

verite.

Rene Laporte sarrete a cette deme",re et n'est

plus qu'elle. Que ron n'aille pas croire cependant belle de nuit porleuse de clefs
devant la porle de I'angoisse, ..

Je voudra;s pouvo;r indiqu�r, avec plus d'assu

rance, Ie plaisir, rardeur que I'on trouve dans La

Belle en dormant. Mais n'est-ce pas de privilege de

la poesie que de ne pas se laisser cemer aisement,'
pas plus que I'amour? George ADAM.

(2) Edition « Au Sans-Pareil », Paris,

(3) Aux Editions des cahie,r,s Libres. Paris,

On aurait voulu voir un Hilter tra�ant son sillon que je la ravale au niveau de quelques agacements
bien nets causes, entre aut,res, par un usage immo�
dere de la repetition oratoire compliquee d'un jeu
d'imagcs surrealistes. Le domaine du sommeil seralt

il trop grand pour Rene Laporte lui-me,me, perdu
dans les architectures du songe, puisque, des Ie
moment au il s'arrete, il trouve, sans Ie savoir, je

dans Ie desordre d'une epoque evoquee avec vi

gueur. Mai,s on nous presente un personnage falo!,
ressortant a grand'peine des grisailles d'une affa
bulation rudimentaire avec une Ipsychologie de con

fection, truffee de ponQifs qui s'appliqueraient avec

U[1 egal bonheur it Cambetia, Valentino ou Nic�
Carler,

LETTRE' SUR ,L'HUM NISME
La question de l'humanisme en, art sion plastique de [,homme tout entier, de I'homme de

I
peint des. idees de grandeur surhumarne, il aurail alors que ceIui-ci a ele sauvegarde en permanence bien pIu3 solidement qu'Ingres une opposition vi

est fOTt discutee �n ee moment. �lle., chair el ,de reve, n'ait eu ses. representa'llts _viva,:ts. exprime, sans doute, Ie sentiment de notr� dignite. par les arlisles vraiment grands de [,epoque. II vante aux perspectives que Delacroix ouvrait sur fa
provoque des poleffi1ques passlOnnees.' Waldemar Ceorge, quand ,z cherche et enumere Pourtant, Waldemar Ceorge a des oubI,s ou des faul parler plutat d'une desaffeclion a I'egard de future decomposition imp'ressionniste et fauviste, LeNous donnons ci-dessous, I'e texte d'une i les precurseurs elu groupe /mma'niste a la defense inatienlions qui ne manquent de me faire douter, I'art surhumain ou anti-humain, de cel -art qui sauvage Courbel, roma'lltique et humani:aire dans

•
Iettre ouverte adtessee pat notre co,lla-

I
du']uel il sest attache, cite regulibrement Derain, dans une certaine mesure, non pas de Ia sincerite porte I'empreinte du desordre, de Ia mecanisation ces declamations verbales, crea des figures solides

borateur, Ie peintre W. Van Overstrae- ,Rouault, Roger de la Fresna}!e. de sa conversion a I'humain, mais de sa perspica- a oulrance, de Ia deshumanisation de la civilisation, eI profondes, appartenant a la plus pure ligneeten au critigue d'aJrt Georges Marlier. Savez-vous que des trois noms ainsi cites, celui cite el, si je puis dire, de sa tactilite artislique. de la negalion de la culture, et deja condamne classique de 1'0ccident. Corot, impregne des r}!th
qui me semble Ie s}!mbale Ie plus pur de ['art· hu- Cart fran�ais moderne possede, en effet, une sans appel par Ies sensibilites les plus fines de mes de Ia campagne romaine, sature de ['almos
main d'aujourd'hui, c'est celui du chretien Ceorges sorte de Villon ou de Verlaine de la peinture. Ce notre temps, phere italo-medilerraneenne, joignit plus tard a laJe viens de lire votre arlicle dans la Revue Rouault. 11 }! a chez Roualt' une tension violente doux et intraitable nostaIgique a, Ie plus naturelle- Ceci nous amene au cas parliculier du groupe grace male des formes la fluidit,e argentee deReactionnaire sur « [,humanisme a [,Arl contem- de rame, une crispation pathetique devanl I'ef- ment du monde, transpose la banlieue parisienne, humaniste de Paris. Vous dites, mon "her Marlier, 15atmosphere de I'lle de France. lis subissaient Iaporain ». Vous }! faites un effort sincere et par fro}!able mecanisation de n.otre tempsL'aspect carica- les eglises et les coins de viUages de France, a que Ies artistes de ce groupe « se reclament sans falalile de leur terre et ne se Iiberaient de leurconsequent bien 10uab;le, pvu,·' comprendTeJ les tural de son ",uvre enferme une sorte de prophetisme, ['image de son reve. Son langage a alieint une vergogne de I'art romain ». Ceia ne les condamne obsession que par I'operalion de la volonte,",uvres d'un groupe d'artistes qui provoquent une une denonciation brutale eI dechiranle du elesaveu magnifique acuite suggeslive. Pour moi, I'oubli nullemenl, mais ['affirmation franche et ouverte de De meme, je crois que Ie. deparl du groupe hucertaine consternation dans les milieux OU Ia de- de [,homme par une civilisation eprise de vide et d'U�rillo est impardonnable quand ,on parle d'arl celte aliache jette une lumiere non negligeable sur maniste _ Ie depart de cllQcun de ses membresroute a succede a la plus vaniteuse' confusion qUI d'automatisme. L'",uvre jaillil d'un C<Fur boule1Jerse, humain a 'notre epoque. Mais peut-etre }! a-t-il leurs preoccupations. pour son comple propre, sentend _ marque a Iafut iamais. j'oserais dire, ulcere d'amour et de /lQine a Ia fois. entre Waldemar George et nous qudque equivoque. Aucune aliache ,racique, aucune tradition orga- fois sa justification profonde et sa faiblesse.Ce qui m'incite a vous ecnre, c'est que vous aVez Sous les defroque., humaines de Rouault, on sent 11 }! a d'autres oublis hors de France, Cart fla- nique ne p,ourrait expliquer leur orientation. La Au commencement, Ie choix d'une tradition ac-songe aux ",uvres de Ge!rtains artistes flamands I'irremediable fuite de I'ame; c'est une ",uvre de mand, a aucun moment des plus decevantes expe- majeure partie des membres du groupe sont, si je compagne des aspirations sinceres. Mais je ne puisdont je suis, pour les rappr:ocher de celles des /w- dcpouilles, de charognes, de carcasses humaines de- riences de rarl moderniste lI'a manque d'artistes ne me trompe, israelites ou slaves. }! discerner Ia fatalite qui simpose par les mo}!ensmanistes parisiens. Vous vous sen>ez de ce rap- foncees et ecroulees. Et de celie ",UVre seleve Ie metiant au premie,r plan I'expressio'n de la realito Au depart de' leur tentalive, il }! a - el c'est invisibles du subconscienl et projette rartiste dansprochement dans votre tentative de definition de gemissement eperdu d'un grand arliste. Celui-Ia est humaine. I'essentiel _ la victoire sur Ies formules de I'art sa dir�ction, aVec sa vision el ses mo}!ens.['essence de leur arl. bien de son epoque, il la vit par toutes ses aspira- Un Jacob Smits ne sen est jamais laisse dis- d'apres-guerre, la voionte refICchie de briser avec Vous avez fait Ie rapprochemenl dont je parleJe Veux vous' faire part des reflexions qui me tions, bafouees et meconnues. traire. II a eu raison de toutes les tentations de la lui, et la comprehension des possibilites eternelles au commencement de ma lettre avec une grandesont Venues a la lecture de volre article, car je C<Fuvre de Derain, dans son ensemble, me pa- primaute de la technique. Et la periode la plus d'un art OU les qualiles de I'homme sont exprimees delicatesse, et je crois _ vos lermes permelient desens bien que rien n'est' plus souhaitable pour la raiit bien moins pure, moins revelatrice. Certes, tragique de sa vie, Ia derniere, si elle r,este marquee dans leur profonde immuabilite. h! dire _ non sans justesse puisque vous meliez Iesmission de I'art meme, a notre epoque obscure, apres al10i,r beaucollp sacrifie au jeu cerebral de la par rapre recherche d'une expression plus intense, Mais, il }! a e'n deuxieme liell. Ie choix voion. artistes flamands que vous citez sur un autre plan.alourelie par les ir,responsables et douteuses aven- construction, il a fait des tentatives plt� profondes. plus volontaire" n'a rien a voir avec la virtuosite taire d'une attache, si' on peul dire, Ie choix d'une En effet, noire classicisme � « si' classicisme iltures, qu'un echange d'idees entre rartiste qui ",uvre Apres avoir beaucoup suivi CezD'lme et setre beau- cameleonesque OU des bandes entieres d'abslrac- Iradition, de cette traditioll romaine dont les derniers }! a », pour emplo}!er votrc. propre esxpression _et Ie critique qui assume Ie rale admirable et delicat coup egare a sa suite, il a regarde seriusement, avec teurs se sont perdus a la suite de Picasso, de Bra- grands representants furellt, sans doute, Raphael, n'a rien de voiontaire. Resistanl a toutes les sollide la presentation de celie ",uvre au public, L'ine- une intelligence aigue, du �ate de Corol. Aprcs avoir que, de Leg�r ef d'autres fab,ricani> de quatrieme et beaucoup plus tard, son frere decadent, [ngres. citations de ['arl modernard, liquidateur de I'huvi!able, mais Ie plus douloureux tourment du crea- fui. avec Picasso et d'autres, dans Ie domaine des dimension. Ensor. par contre, a sacrifie a toutes les Baudelaire deja. a pu dire d'[ngres _ auquel main, consciemment ou incollsciemment, nous avonsteur cst ['incomprehension. Tout ce qui peul atte- geometries metaph}!siques, il sest rapproche des tentations du demon des techniques coloristiques, il reconnaissait ailleurs de hautes qua lites _ qu'il subi ce classicisme. Je puis ajouler que plus nous ennuer ce tourment doit etre accompli. sources eternelles de la terre proven�ale. Mais, Ia sans que ron puisse dire cependant que l'inquietude eta it denue « de ce temperament energique qui fait pren"ns conscience, plus nous nous ell rejouissonsD'abord, je trouve etrangelllcm Impropre de communion spontanee qui, chez Corot, alliait la spirituelle qui Ie· possede ait jamais ete releglll!e at; la fatalite du genie ». Ceci elait tres juste. lngres, La lentative des humanistes parisiens ne fait queparler d'un « retour a I'humain ». En verite, il 'n'}! plus haute puissance Q la grace la plus tendre, lui dernier plan. ce voiontaire. manquait de fatalite. Ingres choisis- renforcer noire confiance, que/que puisse eire Iea pas, il ne peut }! avoir de retour Q l'lwmain en reste un domaine ferme. Permelee, quand il n'ecoule que lui-meme et Ie sail sa tradition, il 'ne la ,wbissait. J/ S}! accrochait degre de faiblesse de nos realisations actuelles. Leart. I-listoriquement, celie idee esl d'une faussete S'il avait vecu, Roger de la Fresna}!e aurait. sens de sa terre flamande, quand il rejelie les sche- par des mo}!en., d'une etonnante souplesse. sinon de droit el [e devoir de critiquer restent enliers pourabsolue. 11 n'y ,eul jamais, meme au cours des an- peut-etre, ete Ie grand penitent de I'arl fran�ais mas enfantins et grossiers qu'il superpose souve'llt Q grande variele. Ce n'etait pas ['invisible pllissance taus. Pellt-etre que je ne me trompe pas en disantnces les pillS bouleversees, les plus deroutantes de moderne. La med'itation sur ses propres sOllffrances, sa ... ision des gens de mer el des pa}!salls de Flan- immanent d'une Iradition racique Oll d'une tradition que les artistes dll groupe humaniste �rOllvellt quel-l'�rt moderne: un seul moment OLI !Ill .art �rofon-I ['aur�it r�me,"e, eTes .lwutailles ct p"res spe:"Iatio,�s dre, alleste line nature dramatique puisr.ante. cultllrellc qui Ie

-

poussail. qlle reconfort a leur tour, da"" notre travail.dement humaln, lin art a}!ant pour objet I'expres- de I espnt a I angolsse de Ia morl. Apres avolT On ne pellt donc parler d'un relollr d [,hllmain, D'autres Ollt subi celie faialite el cOIIslituaienl W. VAN 0 VERSTRAETEN.

Mon cher Marlier,
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Treize nudistes
en correctionnelle

En voici les principales conside
rations juridiques :

Atteruiu. que le fan ae s'ezhiber
elepouilM de tous uetemenie au» re

gCi1'Cls du. public' est de nature c1 bles
ser' lCi pude1ir p�{,bl'ique et constitue
evielem11�ent un outrage public "a la

p1,uleu1o;
A ttenel'Li fJu'il est pCLreillement

constant que l'element ele pUblicite
exige pCiT lCi loi est etabli;

LCi p1'esence ele temoins
')'es conte1'e un caTCiCtere
ele pUblicite a'uec ,actes ele

outnige1' Zes mCBurs;

En cette mntiere le mobile qui a

eletermine le coU'pable et le but qu'il
pOU1osuit importe peu, puisq�Le c'est
In publicite, condition essentielle de
l'existence d�L delit d'outrnge aux

11'I,CBwrs qui rend l'acte coupcible;
Que le fcLit outrngeant est p'u-m,o.

volontai
suffisant
nature Ii

Nous ne commenterons pas ce

jugement pour l'instant, Nous au

rons l'occasion d'y revenir.

Qu'on sache cependant que Ie nu

disme exerce, meme en commun et
en I'absence de mineurs, a l'abri de
toute possibilite de regards indis
creta, est parfaitement autorise. (Le
cercle nucliste IVIieux Vivre et d'au
tres organisations nuelistes conti
nuent d'ailleurs a fonctionnel' nor
malement en Belgique.)
Qu'on s3iche aussi que Ie fait de

se devetir chez soi, dans son appal'
tel11ent, sans avoil' prealablel11ent
bouche Ie trou de la serrure et vel'
rouille les portes est condamnable :

un temoill volontaire ou un policier
commis a cette besoglle pouvant
ainsi vous surprendre nu et etre
blesse dans leur pudeur.
Qu'on sache enfin que Ie fait de

sauter les murs pour s'intl'oduire
chez autrui, que Ie fait d'epier, de
l'egarder aux portes, de tacher a
surprendre des gens en etat de nu

elite n'est pas condamnable.

_-_

-
-

Montagnes d'Or
et Ie probleme du cinema sovietique
II ]I a un probleme du cinema sovietique,
Plus que Ie Polemieine (qui tr;:'uvait, pour nous

convamcre, :<:l'extrao,rdinaires arguments, autant

que Ie Chemin de la vie, mais sur un autre plan,
MOlliagnes d'or temoigne de son existence, en nOU3

amenant sans deiai a nous pOfer les questions sui

vantes: Ie cinema russe constitue-t-ill reellen"'lenl

un exempl'e d'art revolutionnaire, ct : la n�volu\ion

sociale faite au a faire peut·elle fournir au cinema

(comme d'ailleurs a toutes les formes de I'ex.pres·
sion) une matiere pre·miere suffisante, et perm:1-

nente?

A ces deux questions precises jle suis tente de

repondre par la negative. Qu'ji me soil permis
d'expl,iquer pourquoi, sans prejudice d'ex,commu·

niation majeure.

authentigue gue I'e desespoir sans recours de James
Allen de je suis evade,
20 La revolution sociale, dans Ie passe ou dans

Ie futur, ne saurait fournir au cinema un objectif
suffisant et permanent.
L'homme de chair et de pen see "" compose it peu

pres d'lln cerveau, d'un estomac ot d'un sexe, les

autres parties de lui-meme etant affectees au service

de celles·la. Lese dans rune d'elles, c'est vers elle

d'abord que se porteront ses forces combauives,

conscientes ou non. II y a une revolution du ventre,

comme il y a une revolution de I'esprit ou du coeur,

rai dit : se porteront d'abord, Je ne crois pas, en

effet, a la permanence' d'etats fragmentaires, n'en·

gageant J'homme que dans une partie de lui·meme

et de ses buts, J e crois a une position humaine
* * * revolutionnaire, engageant a 1a fois Ie cerveau, l'es-

10 Le cinema ruses ne constituerait un exemple tomac, et Ie sexe, rindividu social et l'individu pen·

aboolu d'art revolutionnaire n; dans sa forme ni sant (c'est·a·dire anarchique), retre de pensee et

dans ,On esprit. retre d'actioll. Le surrealism"', a ce jour, sembie

Dans Sa forme: prenons Monlagnes d'or, film Ie seul a l'avoir pressenti, et, en ce sens, l'A ge d'or

que je n'hesi,te pas a claosser, du poinl de vue

slriclemenl cinemalographique, pa;rmi les meilleurs

de la production sovietique, Un scenario trios pro·

che de celui de ,Ia Fin de Sainl-Pelersbourg, Des

types du plus pur conventionnel (ce symbolisme
facile jcuera un jour au l'autre un mauvailS ,tour a

ceux qui ne peuve.n1 y echapper), Youtkevitch, t011-

t'efois, seconde ,pu.issamment par Ie musicien Chesta·

kov,tch qui a ecnt pOUT MO'nlagnes d'or u.ne admi·

m'apparait comme Ie seul film revolutionnaire dam,

Ie serns total du terme.

Pratiquement, je reprocherai a un cinema faisant

de la revolution economique sa seu,le preoccupation
de limiter singuliercment son ,role et, ce faisant, de

ne pouvoir eviter la repetition, et la fatigue,
* * *

j'ai, juSqll'" cel instant, fort pell pad" de Mall'

lagnes cl'or.

rable partition sonore, atteint a une sort" de musi- C'est que, semble·l-il, tout ce qui rpouvait etre

calisation des images Csen,ible surtout dans Ie tres, dit .Ie fut, de ce film aux qualites presque evidentes,

heau passage des lavabos), conferant a son reuvre

une grandeur presque c1assique, qu.'il no us faul ,re

connaitre a cent Iieues de la « :ieaute convullsive »

auendue de l'a1',1" revolutrionnaire. NallS sommes ie!

pillS pres de ,I'antique tragedie, avec ses rythmes et

,es rllombres prevus, q1Je du Iyrisme exaI-tant du

Polemqine ou meme de l'Expres; blell,
Dans son esprit: il fut dit et redit ce qu'avait

d'irritant ,Ie caractere trop volonlairemenl eclifiant

de bonne fable du Chemin de la vie, eloge du tra·

vail ma�hiMI et borne (encore une fois, et pour

eviter �e trap frequentes confusions, je m'eearte lei

resolumcnt du domaine propre dll cinema, et Ie

jugement que je puis porter n'a rieo d'un juge
ment de valeur esthetique), Ce caractere, nous Ie

retrouvons sous un autre aspect. dans Montagncs
d'or, tmp facile elevation du faible perverti reno

trant dans Ie droit chem.in, .Ie ne saur,ais oublier,
toutes prQPortions gardees, que cette histoire fit Ie

sujet de :trop de films patriotiques, it la gloire de

l'h�ro'isme gueorier Ie plus imbecile, Et peut·etre
conviendrait-il, une fois pour toutes, de reconnai'tre

que, rouge au tnicolore, un drapeau est ,toujours un

drapeau, c'est·,,·dire, toute question d'utilite imme·

diate et pragmatique mise it pa;rt, un chiffon sym

bole des plus mepnsables instincts de l'homme, Je
ne suis rpas loin de croire que d'enthousiasme, ce

Iyrisme debordant dans la haine ou dans la gloire,
qu'exprime une !poignee d'hommes autour dOun dra

peau, ne soit plus loin de I'esprit revolutionnaire

Voila, al'CC MonLagnes d'ot ces jours-ci, ecrit

Georges Altman dans Monde, ce q"e les Russes

app.ortenl au cinema SO/1ore; la comprehension des

valeurs de la musique a recran; ici, il ne s'agira "as

d'arbilraires chansons l'c'11ani on ne sail pOllrqLloi,
s'inlercalanl plus all mains bien dans taclion, fai
sanl valoir line voix de l'cdelle comrnc un image
fail valoir des jambes au des cuisses, Mo,ntagne,
d'or: clans la l11miere gris·crepuscule de ['alelier,
aux lavabos, Ie "aysa'l1 ouvrier reve a son cheval;
les jets d'eau du lavabo collectif coulenl ensemble,
avec l111 bruil de source en goulles d'eau au son

clair el Iris Ie que, clairs et trisies, soulignent el

amplitient les sons liquides d'une balalai'ka qu'on
ne vail pas, Il reve ellcore Ie paysan a ce beau

cheval blQ71c qu'il conduira triomphalemenl au vii·

lage loin de la peille crasseuse des usines, sous un

gralld soleil de campagne, EI l"elliourent les SallS

geignards des accordions du cabaret. Trislesse rnai,

joie GlIssi de l'accordeon 'manic par un ollvricr en

casquelie, au visage rieur, chants d'eglise all noble

r]lihme fige que coupe agressivemenl Ie r]llhme
vivanl el ..,rai de la chanson "opulaire, leil-moliv,

rai signale deja, en passant. la beaute emou

vante de la scene des lavabos.

J e citerai, pour conclure, celie de la mere s'en

dormant en ber�ant son enfant, qui restera pour

nous, sur Ie plan tant sonore que vi.suel, rune des

plus troublantes, sinon la plus belle, du fi,lm de

Youtkevitch_ G, DERYCKE,

-
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lEUROPE ...

Le mouvement durnon europeenne [eune
Europ« vient de creer une IJha/ange des

Chemises bleues et un bulletin mensuel :

Ie [eune European, €Ous la direction de

1VI. Clement Leclercq,

'lnt
des

I
a ds

£e rcle de la presse (*)

£effre cuverfe
a 'itI.. C31. £eclercq

Mcnsieur, II n'est pas propre le role que tient
actuellement la grande presse. Dans sa

r;,; ap[,ris cucc entilOusiasme la creation d'une 11 dgrosse majorite e e est irectement ou
phalange (/e « Chemises Bteues ». Lela manqua.t, indirectement sous l'influence de grou�
aetuus Ie deb ut, au mvuv.emenl [eunc-Europe. Le,

pes de financiers et d'Industriels.
J)'galllS1lle avau Ull ccrcctere s:ynlhetique vra,mell' Philippe Lamour a demontre, par
deplorable ell plus dune originalue pleine d'or- e)' emple, qu'en ce qui concerne la
gild et de Ires mauvais goiil. C'es! que Ies dL(L' France, le Temps, Ie grand journal a

geanls perdaicnt de vue le mol « [eune » qu'i/s allure officielle, est depuis un an ra�

aVa,elll choisi, el oubliaieni que [eunesse et mode chete par.,. Schneider, De meme pour
sont deux [acteuts inseparables, a moins d'un Irre· Ie Journal des Debars. Merne les agen�
mediable danger de rellssile, La mode est (lUX che- ces dmformation ri'ont pas echappe a

mises, c'est un fail. [e vous feliciLe, Monsieur, de r emprise des maitres de forges. Non
lavoir rerncrquc. Mussoiin! avait Ie "remier, je contents de s'assurer un controle effi�
crois, clabli ce velement i'lloffellsij' comme uniforme cace sur la presse de leur propre pays,
guerrier. Hitler, qui, lui, Ile ['eche vraimenl "as par les charognards fran<;ais ont etendu

originalile, a repris la formule en la changeanl de leur influence sur certains journaux
couleur. Lancee par ce gralld comedien, La mode etrangers. Ainsi du Journal de Geneve.
s'elelldll rapidemelll jusqu'a devenir un S'llobisme,' Ainsi, si je puis m' en referer a des ar�

Le resultal de col elal de ch.oses est que toute che· tides parus dans Ie Peuple et Realites,
mise d'ulle couleur inhabilue/le Q cel honnCle arlicle de quatre feuilles belges controlees

de lingerie, 01 re"roduite sur lIll cerlain nombre par un consortium OU M, Walter Sethe

d'illdividus, doil etre consideree comme un uni· joue Ie role principal. M, Walter Sethe

forme au meme litre que les dolmalls, les casques el derriere qui se profile 1'ombre du sinis�

les baltes, A mains que cela ail une signification tIe Schneider! Ces journaux ainsi de

poiilique, ce qui esl presqu'aussi inlelligent. nonces sont 1'Independance BeIge,
En Belgique, au Ie gaul de la « chochele )) Neptune, Le Moniteur des Interets

n'esl, Dieu merci, pas pres de disparailre, ce genre
Materiels et l'Etoile Belge.

devail s'etendre avec une aisa'llce et une ra"idite Quatre journaux qui, si les accusa�

tions portees contre eux sont exactes,
er,tameront sans doute bientot une

CQmpagne: « Sommes�nous prets? »
sieurs elaienl bien pretenlieux s'ils se figuraienl en

Et qui reclameront plus de forts, plus
d'avion�, plus de canons, plus de mi

trailleuses", que M, Schneider nous

fournira evidemment !
d'une mode que VOLlS connaissez ceriainemcni mieux

Ah! s'il fallait denoncer tous les
que mOL - mais je n'ai pas CTU pouvoir m'en dis-

faits qui demontrent Ia basse servilite
penser "our vous manifesier toule man admiralion
",'

, dune presse a tout faire, II y aurait
d avolr Irouve, "our symboliser un mou�ement aussl

t t" l' d f '11
'

, , , ",
an a SIgna er a propos es eUI es qUI

tlou\)cau, auss{ paCI[lsie cl aUSSl rniernaiwnal, un .

t
-

b d
, ". " , " nc Vlven que grace aux am assa es,

obJel ausS! InlernallOllal, ausS! pacLflsle et allSSI d' l' t
'

d'ff t 1
'

'" _
es Journa IS es qUi 1 amen es paCI�

nouveau, C esl ce que J appelle Ull coup de geme -

f' t
' "

t d 1 'bl"t'IS es maiS qUi VIVen e a pu ICI e

je Vous assure que je VaLIS dis ceci sans aUCUn espril
que leur accorde Bazil Zahalo£. des

de flailerie. dagences e presse qui declanchent a
certaines epoques de singulieres cam�

p,lgnes de fausses nouvelles alarmistes,
Iruire [Jar une :ragm,enLalion, salulaire_. {espere que qui pendant trois mois publient chaque
Ie ,Jeune ,Europeen n �" esl que Ie debUI."fl_faudra jC'ur des details angoissants sur la con�
creer la Jeune Europecnne -,

el co�m� Ll 11 esl "as centration des troupes russes a Ia fron�

�,u� I�s Je�"es g.ens. pour a,volr des Idees moden:e", [tiere roumaine et qui brusquement se

J al I eS"OLr de "'OLr UII Jour Ie Jeune Europeen taisent a 1'heure meme eli Skoda a ob�
age, Ie Jeune Europeen mllr, Ie Vieux Jeune Eur"· tenu une commande de six milliards
peen et Ie Jeune Europeen gateux, Dans ce dernier d'armements passee par Ie gouverne�
groupe. particulieremcm llombreux sans doule, if s(' ment roumain.
fera "euL-i'tre mains de flirts el de mariages que Ah! ces campagnes de presse! A
dans Ie premier - mais on Irouvera bien aulre present c'est Ie danger hitlerien qui sert
choce pour dislraire les membres, d'attrappe�nigauds, Le meme Hitler
La divisioll locale esl aussi a conseiller, Songez que Schneider et Zaharoff ont subsi�

a la "uissallce cOllvaincanle d'un groupe de Molell' die et a qui nos armufiers d'Herstal ont
beeq·Sainl·jean, "ar exemple, qui comprendraiL un fourni des armes.

presidenl d'honneur, u" p.'esidenl, "'I "ecrelaire, "" Ils savent ce qu;ils font les charo�
(rr!sorier, un adminislraleur des teles, u/le fanfare glwrds; i1s ne veulent pas d'un homme
de cinqllanle schoeiflrumpel) el trois membrc,', pacifique au pouvoir. Ces messieurs du
je ne desire pas prolo"ger ces medilatio/l,' a Comite des Forges preferent cent fois

I'exe"s - laissez·moi vuus dire cepelldanl, "ollr en mieux un homme hysterique comme

(ill iI', que j'admire Ie mol parliculieremenl heureux Hitler ou un cabotin sadique comme

Ie � phalange ») - pourlanl je me permels de vou" 1\1ussolini! Voila des gens comme il
proposer ceilli d'« escadron )) qlli, dalls trll meme faut pour que Ies affaires marchent,
ordre d'idee.l, jOllil d'lIne plus grande force d'cx- Hitler au pouvoir, c'est quelques
pression. millions de benefices dans Ia caisse de
Al'ec laquelle je VOllS adre.l"e celie de mon Ires Schneider et vous l'avez V(1, par rico-

No/and resped, chet, dans les coffres de la Societe
Herman CERF, Generale de Belgique. Hitler au pou�

•••••• 11•••••••••••••••• voir, <;a permet a Ia presse de Schnei�
der et de la Societe Generale de par�
ler a nouveau du danger et de Ia
menace du militarisme allemand, Et
c(Jmment parer au danger sinon en

construisant de nouveaux forts et en

coulant de nouveaux canons?
Voila ce qu'est Ia presse dans sa

presqu'entierete, Un merveilleux ins�
trument de corruption et de bourrage
des crfmes; une machine a fabriquer
une opinion publique favorable aux in�

terets des marchands de canons et des

Le 18 juin dernier, ia Ligue a proced" a la desi. hanq·uiers, La presse, a de rares excep�

gnalion d'un nouveau Comite c(ntral, comme sui,t:
tions pres, c'est la Gran'de Prostituee,

P 'd M c'est la catin prete a coucher avec n'im�
resl enl.' ,An,,;aux, a"c:iBn recteur de l'Uni·

versite Libre de BrUJrelles; porte qui pourvu qu'on la paye et qu'on
Vice.Presidenl.' M, H. Speyer, professeur a

]a paye bien,

l'Universite;

parLiptlieres; il n'y a pas manque. Deja nous avions

les chemises bleues des j. C. S, - mais ces meso

conserver texclusivile".

je vous demande pardon de vous avoir fail ce

pelil hislorique, probableme-nl incomplet d'ailleurs,

Pour f'aire suite aux informations sable pan: cela seul que t'outeur, /'tIt
publiees dans nos deux derniers nu- ce meme per nigligence ou impru-
1'11erOS, donnons ici les grandes lignes

I

dence, ne prerui pc» les aurpositions
du jugement, rendu dans cette af- indispensables pOUT echCipper a lo.

f'aire parTes juges de la 21" Cham- 'vue du. public. Que l'intention delic

bre correctionnelle. tueuse requise po»: la loi existe des

Les treize prevenus sans distinc- t;_iue le coupable a pu. et eli), p1·evoir
tion, sont condamnes conditionnelle-! qu'il serait tupercu. ou meme SUTp1'is
ment chacun a 11Uit jours de prison ou. epie.
et 182 francs d'amende avec sursis
de trois ans, et au payement c1'un
treizieme des depens.
Le jugement est longuement mo

tive.

Lc mOlll'cmenl Jeune-EurofJe Qvail un caraclere

I'u"ile el de cohesion qu'il faUail au plus 101 de·

La Ligue Beige
desDroitsde I'Homme

du gouvernement.
En France, le Comite des Forges ob

tient que le gouvernement accorde des
emprunts a des nations comme la Hon

grie, a conditions qu'elles s'ernpressent
de transformer immediatement ces em

prunts en mitrailleuses et en canons

commandes naturellement a Schnei
der, L'arqent ne sort memc pas de
France, il passe directement du tresor

public dans la caisse du Comite des

Forges, directement de la poche du
contribuable Francais dans la poche de
Schneider.

L'occupation de la R,hur ne fut�elle
obtenue parce qu'ainsi Ie voulaient les
Maj'tres de Forges?
Shearer qui, par apres, a avoue etre

paye par des charognards americains,
n'a�t�il reussi a torpiller Ia Conference
navale? A Geneve, un ministre dele�
gue par Ie gouvernement fran<;ais, M,
Dumon, n'etait�il en meme temps ad�
ministrateur de la Banque Franco�Ja�
ponaise controlee par Schneider.

Puis�je vous rappeler que ie secre�
taire general de la delegation fran<;aise
a la Conference de la Paix etait M.
Dutasta, un familier de G. Clemenceau?
Que ce meme Dutasta se trouvait en

Suisse pendant la guerre et que la so�

ciete « Berna Milk Co » dont il etait Ie

president a fourni plus de 6 millions de
kilos de lait condense a l'Allemagne
pendant les hostilites? Que G, Cle�
menceau lui�meme etait Ie sinistre as�

socie d'aventuriers internationaux tels
Cornelius Kertz et Bazil Zaharoff?
Que ce Pere�la�Victoire, de macabre
memoire, s'est entremis afin de sauver

de Wendel qui fournissait des muni�

tions a l'ennemi ? ( 1) Puis�je vous si�

gnaler que non seulement Georges Cle�
menceau mais encore ses deux freres
etaient intimement lies a l'Interna�
tionale des Charognards?

Son frere Albert etait l'avocat�con�

seil du Comite des Forges et Ie defen�
seur, en pleine guerre, de I'espion alle�
mand Rosemberg.
Son autre frere, Paul, etait l'inge�

nieur�conseil du Creusot. II adminis�
trait la Chambre Syndicale des fabri�
cants et constructeurs de materiel de
guerre, Ia Societe' pour la fabrication
des munitions d'artillerie, la Societe
Generale pour la fabrication de la dy�
namite et des produits chimiques (trust
Nobel). II dirigeait la Societe Centrale
de Dynamite, il administrait la Compa�
gnie des Chemins de Fer de Gafsa, la
Compagnie des Forges de Chatillon�
Commentry et Neuves�Maisons, et en�

fin, il etait I'administrateur de la Fon�
dnie Austro�Itlaienne d'Avigliana,
Voila les etats de services de la fa�

mille Clemenceau !
« Je fa is la guerre! »". Dites, VOUS

souvenez�vous de ces paroles qui ont
fait couler les Iarmes de M, Barres et

l� sang de millions de solqats fran;ais ?

Je fais la, guerre! disait ce vieux

fauve de Tigre". Lui et ses freres s'y
prenaient singulierement, IIs ne sont

pas morts au front. ils ne sont pas
morts pauvres !
Ainsi il y avait deux fa<;ons de parti�

Clpe.r a la guerre. Celle des illustres
sdauds qui pendant quatre ans se sont

engraisses en bouffant du cadavre.
Puis l'autre fa<;on, celle des pauvres

gosses qui ont servi de matiere pre�
miere aces ossuaires, aces fosses com�

munes, a ces champs de croix de bois;
celle des pauvres types perfores, char�
cutes, etripes; celie des mutiles et des

gazes; la guerre des petites gens, la

guerre des candidats�cadavres herol

qlles.
La vraie guerre, celle OU l'on ne

meurt pas, celle OU l'on creve dechi�

quete, les tripes au solei!, quelque part
dans la boue .. ,

(A suivre,) Mil ZANKIN.

e�t reconstituee
A vrai dire, la Ligue beige pour la Defense des

Droit. de l'Homme et du Citoyen n'ava,it jamais
cesse d'existeL IVIais depuis de longues annees, ene
avait sombre, par la faute de ses dirigeants, dans
la carence la plus absolue,

xxx

Secrelarial adminislrC'lif el co'nseil juridique.'
M, Wi,lIiam Van Remoorte!;

La ne se limite cependant pas I'in�
fluence de l'Internationale des Charo�

Secretari,!1 pour les revendicalions individuelles.' gnards. Sa puissance s'exerce plus loin
Mme Je�e Emile Vandervelde; ej· plus haut.
Tresoner.' M. H. Aronste.m;

I Je rappellais a I'instant Ie scandale
Membres.' Mme Albert Fran�ois, Mile Marie Skoda et Schneider en Roumanie. Nous

Parent; MM, VIerset, Paul Gllle, E. Van· a\'ons la somme toute une demonstra�
dervelde, Ch, Magnette, De Donder, H, de Sell'S' tion classique et complete de la fa<;on
Longchamps, ]. Errera, L Pierard, Frere, G. Hu- ci operer de ces messieurs les mar�

bin, Max Gottschalk, G, Charlier, Leon Troclet, chands d'obus. Intimidation de ·I'opi�
Dr De Lanne, ]. Lepere, Jennissen et Sme!.. nion publique provoquee par une cam�

II Va sans dire que ce Comite reforme lest loin pagne alarmiste a laquelle participent
de nous satisfaire entierement. Pourtant, ne preju- les principales agences d'information et

geons pas. Nous jugerons " l'oeuvre la Ligue beige la presse mondiale, Corruption de
des Droits de .J'Homme, Les occasions ne manque· fonctionnaires, corruption de membres
ront pas! de l'etat�major, corruption de membres

C"') Voir nos numeros des 21, 28 juin ret 5 juillet.
C I) Proces des Carburiers,

ERRATUM

Une faute typographique malencon�
tl'euse s'est glissee dans notre article du
28 jum. Elle nous faisait dire que M.

Jadot representait encore en 1913 la
l� Societe Generale de Belgique au

Conseil d'administration de la Banque
de I'Union Parisienne OU il siegeait en�

tre MM. Schneider et de Wende!.
C'est en 1932 qu'il fallait lire.'£'est
d'une certaine importance II

SA PLACE
�..
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ri' e de ruxelles
LE ROUGE ET LE NOIR

Les catholiques
la Tribune du Rouge et Noir

UN CIRCUIT DES CATHEDRALES ,ogival inscrite dans la pi�rre ». Aux.gares extremes

La France du Nord est, comme chacun sait, Ie rautocar attend ou reJomt des trams venant de

berceau de l'art o'lli-val (encore impropremen\ ap-\ Belgique ou se dirigeant ver� notre Pll�S, :,erm'et
pel. art gothique). Des humbles essais de Morienval i tant ainsi au touriste partI Ie samedl a I aurore,

au triomphe d'Ami.ns, rIle-de-France ,Ie Vexin, d'etre rentre pour Ie dlmanche sou,

Ie Valois, la Picardie, rArtois ou Ie Soissonnai, I Le prix de l'excursion est tel, qu'elle se trouve

ont vu lentement sepanouir l'reuvre que ron a a la portee de tous, Rares seront ceux qui r.siste

justement appclee « l'effort d'architecture Ie plus ront a rattrait des cathedrales magnifiques de Laon

original depuis les Grecs », ou de Beauvais, des portails ou des incomparables

De longue date deja, archeologues professionnels stalles d'Amaens dt des prestigieux ensemble\>

ou amateurs, artistes, intellectuels, touristes amou- d'Arras,

reux des choses d'art connai,ssaient ces merveilles, Le prix du transport en autocars pour deux

mais tous patissaient de la dispersion de ces chefs- jours n'est que de 130 francs fran�ais, Le voya

d'",uvre sur une aire trop vaste que les communi- geur au depart de Ja Belgique peut obtemr sur les

cations ferroviaires, quelques rapi�e� qu'eUes fus-I chemins de fer fran��is une reduction de 40 p, c�
sent, ne permettalent de parcounr a I alse, en tenant - sur Ie pnx des bIllets SImples - pour Ie p"r

compte de la duree des visites, qu'en une ou deux cours de �oudure avec Ie circuit automobile.

semames. Ci-apres, dates du fonctionnement du circuit:

La Compagnie du Nord et son auxiliaire, la 15 et 16, 29 et 30 juillet, 13 et 14, 2� et 27 aout,

S. T. A. R. N. viennent de prendre ·l'heurcuse. 9 et 10 septembre.
Pour tous renseignements concernant la deli

vrance des biHets et la loca:tion ds places, sadresser

wit au Bureau commun des Chemins de f� fran

�ais, 25, boulevard Ad. Max, a Bruxelles, soit au

Bureau commun des Chemins de fer. fran�ais,
10, boulevard de Ja Sauveniere, a Liege, ou auX

YO

L'avant-demier debat de Ia tribune s'est deroule parfaite, au cours duquel s'affronterent les ten

Ie mercredi 28 juin sur ce sujet : « Comment sup- dances les plus diverses: catholique, socialiste,

primer le chomage? » Y ont pnis successivernent la communiste, independante, et qui mit un terme de

parole MM. Paul Otlet, directeur du Palais Mon- maniere excellente a cette sixieme session de la

dial, Jose Schuermans, avocat a la Cour, president tribune.

de la Confederation des T ravailleurs intellectuels, Cette saison ne comporta pas moms de 34 sean

Rodolphe Langbank, vice-president du Bloc d'ac- ces. C'est un record! La prochaine session debutera

tion europeenne, et Marcel Loumaye, senateur libe- fin septembre. Des a present nous mettons sur pied
ral suppleant. le programme de notre septieme saison 1933-1934.

aH amo ir- ...sur-Ourthe
Hefel du. Gbettlin defer La tribune du Houge et Nair est libre, f aut-il lement des tiedes, ce sonl des liiclies, lls savelll que

.v� I" concours du Club du Faubou rg et affiliee iI la F�eration Inter
naticnale del T ribunes librea.s'ils se ri$quent encore dans "as meetings, 1I0US

irons les [latiquet: dehors, comme des chiens galeux,
avec des gilles el des coups de bottes.

A llez, essayez, invltez-les, Et s'il en est qui re

pendent a volre appel inleresse, je vous Ie promels,

Fontaine, uous now; uerrez, mes hommes et moi,

bondir a volre lribune.

Or, aussitot apres cette declaration solennelle

nous invitames a un debat quatre orateurs catho

liques et, pour que nul nen ignorat, nous inscri

vimes leurs noms au programme. L'un s'excusa

etant empeche. Un deuxieme ne reponriit ,pas. Et

les deux autres acccpterent aimablement notre invi

tation. Aussitot que ces deux adhesions nous furenl

parvenues (l'une, mardi a midi, l'autre, mercredi

it 14 heures) pour que M. Degrelle en personne en

fr.t egalement in forme, no us telephonames la bonne

nouvelle a Louvain (mercredi it 14 hcures et

5 minutes) au siege des Edilions Rex. Et savez

vous quelle fut la reponse? Elle vint une heure plus
tard par telegramme :

Prends connaissance volre communication faile

eli derniere seconde dans bul peu courageux de

prel>ellir trop tard. VOllS proposon.s rendez-l1ous

aVec vos soi-disant catholiques d'ailleurs anonymes

mercredi prochain a volre tribune. (Signe) Leon

Degrelle.

Eau cour. ch. et Fr. Jardin 2 Ha. Bains. Peche

PL. PENSION A PARTIR DE 35 FRANCS

encore le dire? Des orateurs de toutes les opinions
philosophiques et sociales, de toutes les ,tendances,

de tous [es partis politiques et de toutes les fractions

politiques y ont parle et y parleront encore.

Tous les orateurs qui, repondant it notre invita

tion, sont venus it notre tribune - des centaines

d'orateurs l - ont rendu hommage a notre irnpar
tialiie, it notre souci constant de [aire respecter la

Iiberte de parole pour qui que ce soit. lin'est que

deux ou trois jeunes gens (catholiques, parait-il)
qui aient prolere que le president de ces debat,

etait partial et 'quon rre les avait pas laisse parler!

Glcfu:re de la saiSCD

Coxyde et St Idesbald
PLAGES IDEALES DE FAMILLE

Bains gratuits, promenades, larges
et hautes dunes, Casino, Kursaal,
Tennis, Hotels, Pensions de famille.

PROSPECTUS SUR DEMANDE

d I'rldmin;stration communale de Cox))de-sur-Mer C'est que sans doute ils ne savaient pas parler.
Mais quand sont venus un abbe Viollet ou un abbe

Englebert, un R. P. Fallon ou meme M. Wibo,
I
ou encore des orateurs de droite comme MM. Elie

I Bau,ssart, Frederic Bauthier, Charles Bernard,

_ firand 1fI.clei &'111 Henri Borginon, Thomas Braun, Hubert Colieye

, "
. I Jacques Crokaert, Pierre Daye. de Geradon, Roger

A Gate du Kursaal. Dtgue, 5.q, . de Leval, Femand Desonay, du Bus de War-
Pension 11 partir. de 65 francs 1 naHe ... Cet nous ne sommes encore qu'a la lettre P
Chambres depUls 30 francs II dans cette liste interminable que je ne puis songer

GARAGE HOTEL

I
a recopier entierement!) ... quand donc ces orateurs-

Iii et cinquante autres catholiques sont venus, ils ont

Enfjn, [e dernier debat s'est tenu [e mercredi

5 juiiJet sur ce sujet: « Les intellectuels pour ou

centre [e capitalisme ». Y ont pris la parole: MM.

Paul We"rie, de la Nouvelle Eoulpe et du Ving
tieme Siecle, Charles Pli,nier, directeur d'Espril
du Temps, Yvan Lenain, directeur de Iia Nouvelle

Equipe, Jacques Rece, poete et stalinien! War Van

Overstraeten, artiste peintre et ancien depute COlll

muniste.

OSTENDE
Les orateurs qui auraient des suggestions a nOU5

faire seront [es bienvenus.

Quant aux auditeurs qui veulent sabonner ou se

reabonnej ils. nous obligeront en le faisant des

maintenant au -prix exceptionnellement reduit de

60 francs pour I'es abonnements qui seront notifies

jusqu'a fin juillet. L'abonnement donne droit a

assister a toutes les seances de la prochaine sal son,

Debat particulierement an;me et d'une dignite dans l'enceinte reservee aux abonnes.

MIDDELKERKE
CPent§licn �e:nee

sommes maitres chez nous et ne laisserons persanne y

faire la police, les enfants de chreur de la maison

ete entendus avec attention et avec deference et Ie

public ,Ies a acelames soit pour leurs idees, soi� pour

leur talent, soit pour leur sincerite.
La seance du 5 juillet etait la trente-quatrieme de cette

saison. Sauf Ie cas ou les evenemenis justifieraient l'ins

titution de debats d'actualite pendant les m01s d'ete, la

tribune reprendra son activite Ie dernier mercredi de sep

tembre. Priere donc de s'en remettre pendant les vacances

aux informations qui paraitront dans Ie journal.

Alors, que vient-on nous parler de par':.}n;'! de A quoi nous repondimes par courrier, Ie jour

tribune libre qui n'est pas libre! de puulic dlScour- meme:

tois! de controverses impossibles!Face bains, casino et tennis.
Situation unique. Prix tres moderes. ravoue ne pas bien comprendre Ie sens de la

proposition que vous me faites te1Cgraphiquemenl.
Vous me proposez un « rendez-vous » mercredi

prochain a ma lribune avec les « soi-disant » catho

liques qui doivenl y parler ce soir. Que voulez-vous

dire? S'agil-il d'un combat ou d'un debat�

S'il s'agit d'un combat, je vous dirai qlle ma

tribune n'est pas affectee a des exercices de cel

ordre. Si toules precautions sont prises paur en

expulser les perturbateurs eventuels, cela. ne lIeut

point dire que nous ,ouissians envisager de consacrcr

une seance a ceile seule demOllSlratIDn.

S'il s'agil d'un debat, c'est tout difiCreni. Notre

lribune est libre. Venez quand il vous plaira. Je
110+'S ai in11ite naguere. Je ne m'en dedis point. D'au

tant moills que loules precautions sont prises, ega

lement, pour proteger les orateurs.

Mais la date que vous me proposez convielll mal

notre saison ClClnt close ce soir meme. ct, malgre Ie

vif plaisir que {aurais a Vous recevoir a ma

re-
tribune, je ne vois pas qu'il fa'ille organiser une

des
seance speciale a votre intention ...

Une chose est certaine: tout orateur ca,ho;i'lue
ayant quelque chose a dire et Ie disant " touJours

trouve au Rouge el Noir Je meiUeur accuci!. II n'y ilbcDueZ,.,1?(;US
A PRIX REDUIT

POUR LA SAISON PROCHAINE

Des 11 present on peut s'abonner pour la 7" saison (1933-
1934) de la tribune libre Le Rouge et le Nair, L'abonne

ment donne l'acces, dans l'enceinte reservee, 11 toutes les

seances jusqu'a fin de la saison prochaine (y compris
celles qui seraient organisees eventuellement pendant
les mois d'ete) .

D'autre part� les abonnements souscrits des 11 present et

jusq-u'd fin juillet seront notes au prix reduit de 60 francs.

On s'abonne en versant la somme de 60 francs par abonne

au C. C. P. 1713,61 (Fontaine, Bruxelles).

Iiii 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 iii 1111111111111111111111111111

Chemins de fer fran�ais

a pour Ie nier que les sectaires, ennemis de la con

troverse, qui trouvent ainsi a leur defaillance une

-I

I
excuse aussi facile que mensongere. Nous les aban-

donnons volontiers. Qu'ils ne viennent pas! Bien le

bonj'our! On se passera d'eux.

Mais que, sous Ie couvert d'on one sait quelle
croisade, ils pretendent interdire iI d'autres de venir

parler it notre tribune, c'est tout different. Nous

bienvenus.

Ceux que notre public a acclames mercredi

dernier n'ont nulle le<;on a recevoir de M. Degrel!e;
ils ne sont ni a l'cau de rose, ni salonnards, ni

beats, ni tiedes, ni laches, comme Rex les qualifie
quintuplement.
lis viendront encore.

D'autrcs egalement viendront.

Viendra aussi M. Degrelle

Maladies du C(£Ul' et des arteres

Hypertension et Angine
de poi trine

Bains ca,bogazeux nature!s

Rhumatisme
Bains de tou,be.

Eau de la Reine radioactivee,

Anemie
Eall fermgineuse

Rex pas plus que d·autres. C'est ce que nous venons

de demontrer mercredi dernier, et cela vaut bien

d'etre conte. M. Leon Degrelle, directeur de Rex

avait ecrit :

Cest entendu, Fontaine, vous aVez trouve jadis
quelques catholiques bornes et vaniteux qui vous onl

servi de paravents. Ces catholiques-ta, nous les

nions. Nous les pourchasserons. II nous faut

catholiques cent pour celii. Nous n'en voulons et

ConclUMon ?

Notre tribune est libre. Elle I'a toujours etc. Elk

rest toujours.
Les catholiques

Arthritisme
Eall de La Reine nous n'en tolererons jamais d'autre•.

Des catholiques a l'eau de rose, salonna(ds et

beats, il en subsistera, helas! 101ljours. Mais il y a

line chose doni nous sommes certains, c'est que 'VOllS,

Pou, ,enseignements s'adresse,

ill SPA MONOPOLE comm'e les aut res y sont les

EXTRAITS DE PRESSE

UN AUMONIER VAUT 100 SOLDATS les juges coloniaux pour manifestation, nen de

I pIus. On sait Ie verdict, 8 seront guillotine, 18
CArmy and Na»y Journal, du 11 mars 1933,

'I'
, "

"

PIC d 900 d
, • i A. reegues a Jamrus a ouo- on o,r; annees e I I' I I t

publle un artIde de I aumoruer en chef, colonel. " I'
.

oya ement, comme oya emen

. , .. , pnson sont reparhes entre es autres. la discipline de nos debats.
Juhan E. Yats ou II est dlt entre autres: « L ar-

L
.

T
.

bl h b I
.

mce et la flott� ont besoin du sowtien et des fortes
a CIVI l'satlOn anc e at son p em.

s'il veut accepter
nous J'appliquons,

(Le Semeur.)
Viendront enfin tous ceux QUI ont souei de leur

apostolat et ne bornent 'point leur action au pleche
des convertis.

devises de la religion. Le pretre est un factur indis

pensable dans rensemble militaire. Certains gene
raux declarenl meme: Nous comptons, dans Ie

combat, notre directeur spirituel pour cent soldats,
car les hommes se battent beaucoup mieux lorsqu'il
cst present. » (World Tomoroow,)

(C. f. A.) agences de voyages.

Depuis des annees on nous predit que les catho·

Iliques ne viendront pius. Et nous allons bien tot

L'Annuaire de la Societe des Nations pour les inaugurer notre septieme sai<on! Et ils viennent

donnees concernant l'armement, contient tout ce

qui est {:onnu sur ce 6ujet dans Ie monde.
II dbmontre' entre autres qu� les dividendes

BENEFICES SANGLANTS

encore. Et ils sont bien re�us.

Seuls .seront mal re�us les provocateurs et les

tartures.

Qu 'on se Ie dise!

La septieme saisop du RouRe et Noir debulera

fin septembre.
On prend ses places! On prend ses billets!

P. F.

in.itiative q'organiser, en un week-end judicieusement
regie, un circuit automobil� qui permettra de visiter

en deux jours, Beauvais, Amiens, Arras, Laon,

Soissons, Saint-Quentin et nombre de petites villes

areha'iques, situees sur Ie parcours. Sous les )"'UX

du touriste transporte en un confortable autocar, se

deroulera ainsi une veritable « histoire de J'art

ont
LES

.

BARBARES CONTINUENT
augmente depuis dix ans de 560 p. c.

Les statistiques d'importation et d'exportation ne

se balancent pas, ce qui prouve qu'une part impor
tanet du commerce d'armes a lieu en secret ou sous

A Bagado (Argentine), la police a marty rise

jU�(ju'a ce que mort s'ensuive une dizaine d'ou

vners appartenant a un cercle anarchiste.

En Indo-Chine, 121 Annamites passent devant d'autres denominations.

«OURRD�R EV ARTS

Roland Dorgeles - deux esprits genereux pourlanl
- p.oursuivent ell correctionllelle les polemistes qui
ont comme'nte a'Vec passion, 'Volre a).lec injustice
(mais la polemique n'entraine-t-elle pas a l'illjus
tice?) la derniere attribution du Prix GOllcoll,rt.

L'affaire est inscrite pour etre plaidee a la date

du 2 octobre. Dans Ie fond de tout vrai roman catholique, il

faut que s'ouvrent pathetiquement les perspectives
eternelles dll Gel et de l'Enfer, avec la Croix his

torique qui les separe, chargee de son Fruil divino

000 Magdeleine Paz, dans Monde, sous Ie titre du vingtieme anniversaire de la mOIt de recrivain.

Homans d'amour, parle longueulem, sub.tantielle- L'auteur, judic.ieusement, detruit .Ia legende du con

ment, des nouveaux romans de MM. Pierre Benoit formisme chez Hernon, PoulaiHe insiste d'ailleur!

et Drieu la Rochelle: Fort de France et Drole de sur Ie c�ractere anti-droite de l'reuvre.

voyage. L'interpretation de Maria Chapdelaine que nous

Bien qu'on se plaise a repeter - dit-elle - quo metlons en cause avait certes urI gro> avantage. On

« l'amour esl toujours l'amollr >< qu'il n'a jamais dassait d'embUe l'autellr entre Ban'cs et Rene

change depuis qu'il y a des hommes et qui vivent, Bazin ...

qu'on -Ie retrouve idelllique a lui-meme sous tautes Les publications successives de La Belle que

les latitudes, nous pensons, nous, que les rapports voila (pour les conies anglais) et des deux romans

entre l'homme et la lemme vont en se modifiant, de lendances socialistes, voire anarchisantes, ge

que chaque epoque les marque di son sceau et que naient quelque peu cet arrangement, disons,.. a

'le couple humain de l'avellir, pour obeir au meme l'amiable; mais imposee, valabilisee par des cen

inslincl, sera tout difiCrent de celui d'aujotl'rd'hui taines de milliers d'ac1Ieteurs, la repulation de

dans son comportement, Sous cette lumiere, e1le l'ecrivain « bie'1l pensallt Hemon » ne souffrit

analyse spiritucl.lement, 'ironiquement, l'ouvrage de point. L'reuvre el l'hom111e resterent dans l'espece

M. Benoit, notre « plus jeune academicien »: I
de halo fait du. brouill�rd de Lon,dres et de I�

N'epargnant nullement la ,robustesse de style, m fumee du Canad,an Railway - ou on les aValt

l'esprit vivant de Drieu la Rochene, Magd. Paz ranges.

precise: Quel que soit Ie· talent de Drieu la Ro- Tanl pis; nous sommes quelques-uns qui desi:e
chelre - il est ac-re et il est viril - le choix rions que le visage d'Hemon fut mis en plellle

meme de ses personnages, Ie milieu ou ils evoluent lumiere enfin.

l'empechellt de sortir d'lIn intelleclualisme aride et II deplore, en outre, que Ie roman M. Hipois et

l'obligent a epiloguer sur un amour: sans joie, sans la Memesis soit reste inedit.

grandeur, sans issue. Ce n'est pas lin fond de ti-roir, mais une reuvre

Dans Ie meme numero A. Rossi parle avec emo- solide, Ie li�re Ie plus parfaitement equili.bre, sinon

tion de Clara Zetkin, militante et femme de creur, Ie meilleur qu'ait laisse Hemon.

qui s'est eteinte Ie 20 juin dernier a Arkangelskoi'�, Esperons que ce manuscrit authentique

pres de Moscou. Sa conclusion est par.ticulierement tot diffuse en librairie et remerClOns

pathetique: Si jamais on pouvait douter qu'il d'avoir souleve la question.
vaille la peine de realiser la societe de demain,

l'exemple de Clara Zetkin suffirail a emporter

toute hesitalion: cela vaut certainement la peine
de travailler a la victoire du socialisme, non seule

ment pour eliminer les souffrallces dues d la societe

acluelle, mais pour que dans la societe nouvelle

puissent s'epanouir les qualites morales et humaines

dont Clara Zetkih lut Ie vivant temoignage.

000 Les prix de l'Academie Frall�aise.
Le Grand Prix de Litterature a ete decerne it

M. Henri Duverno;s, pour l'ensemble de son reuwe;

Ie Prix Broquette-Gouin est rev�nu a M. Edmond

Pilon et Ie Prix du Roman a ete attribue a M,

crea.tion d'un prix de 5.000 f,rancs, nomme « Prix I 000 Hex publie un article intitule: Du roman

A,lbert Londres », a decerner chaque annee it la calholique. Voici trois profondes pensees livrees a

meilleure enquete ou au plus saisissant reporlage! vos meditations :

paru dans un journal fran�ais, en F,rance ou dans Du point de Vue de la pure objectivitC mCiaphy-

LES CHASSEURS DE CHEVELURES,

ses colonies. sique, Ie roman catholique ne sera legitime que si

Ie catholicisme est bien la Verite. Par contre, si Ie

000 NOlls lisons dans l'CEuvre, sous les initiales calholicisme est bien la Verite, Ie roman catholique
« L. D. X, », la note suivante : Deux membres de sera Ie seul a etre complet et suflisant pour raconter
l'Academie Goncourt, MM. f.-H. Rosny Aille et l'histoire miracuieuse de l'homme, Ie swl a softrir

MademoiselieRoger Chauvin pour son roman

de Boisdauphin.
L'Academre joue a la roulette, malS n'a decide

ment pas de chance. Les mauvais numeros sortent

toujours ... comme l'epanouisseme·ni normal et comme l'avenir

du genre.
000 M. Louis-Ferdinand Celine, l'auteur du

Voyage au bout ,7e la Iluit, fera paraitre en librai

ne, ces jours-ci, une piece dramatique in,titulee

L'Eglise.

En suivant sa seule loi, Ie roman soriente deja
dans une dircetion cat11Olique.

000 Un comite d'admirateurs de Pierre Loti

vient de se forn;>er pour el'ever une statue a l'ecri

vain, a Papeete, dans I'lle de Tahiti, que l'auteur

de Rarahu aimait beaucoup.

000 Un de plus ...
Quelques amis d'Albert Londres ont decide )a

Quiconque sympalhise, meme de loin, avec l'Aca

demie Goncourt, souhaitera qu'elle renonee a ce

proces qui n'ajoulerail rien a son prestige.
On ne veut pas croire que la Societe qui compta

parmi ses membres Octave, Mirbeau - pour ne

citer que ce polemiste! - se decide a laire con- en guise de conclusion 1

damner des ecrivains pour quelques violences de
000 La litterature et Ie barreau.

langage: iemoignages exc�sifs de l'impo'rtance
qu'ils accordent au prix Goncourt.

L'article est signe : Leopold Levaux. Sans doute

C'est un litterateur, Me Rob"rt Hamaide, qui· a

"te proclarne laureat du prix Lejeune .attribue par

la Conference du Jeune B'arreau de Bruxelles.
000 Dans l'Intransigeant, M. Joseph Jolinon dit

quelques verites a propos _de la mort de Claude Le 000 La page anthologique des Nouvelles Litte

Marguet, auteur de Myrelingues la bnlmeuse : raires est consacree cette semaine a Pierre Dupont,
La tardive attribulion du prix des Amis de Lyon chansonnier republicain et socialiste. En dehors de

a cette reuvre d'un merite indiscutable, suivie une l'excellent essai de Alexandre Zevaes sur J'homme

semaine plus lard de la mort de l'auteur condamn" et son reuV.re, trois beaux poemes, chants, cris de

depuis longtemps au su et au Vll de tous, nous a douleur et de melancolie: Les Carriers, chant

valu bien des variations nouvelles sur un vieux lheme des ouvriers chant des paysans.
r '

des plus honteux. I
Certains ecrivains considerables, pressentis jadis 000 Une asosciation d'ecrivains, acteurs, pein-

par Claude Le Marguet _ absoillment en vain, tres, dessinatems et music.iens aUemands exiles « La

inulile de Ie dire _ lui ont meme consacre ,/es elo- Jeune tribune allemande» vient de se con.tituer a

1 d I Paris. S'adresser, pour renseignements, a M. Da-
ges hyperboliques, qui f eurent sans oute e repen-

tir, mais n'en sont pas mains d'un effet assez na- vid Luschnat, 36, rue Notre-Dame de Lorette,

soit bien

Poulaille

000 Les poemes de Pierre Morhange, epars

depuis longtemps dans diverses revues, ont ete

reunis et vont paraitre .prochainement aux Editions

de la N. R. F. sous Ie titre La Vie es( unique.
On trouvera, entre autres : A ngallieme, La Paterne

des Peupliers, Cahier numerolant, Un jour de

plus, dans ce volume, qui sera precede d'un avant

propos.TUMGSRAa-t
vrant. Paris.

000 Henr}' PoulaiUe, dans Marianne, 'expose

L'etrange destinee de Louis Hemon, iI l'occasion I

imP. A-H, BOLYN, 75, rue VaJl Aa. XL


