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Merf Tr
X vaches 1 ,au.

ChaSSed.Fr ..
11 ne m'arrive que fort I sons ouvrieres eventrees, des

raremenr de lire des jOll�'-1 cadav_res en ta�.;. . . ,.

name seditieux. Je SlIl.S MaIS telle n etait point ll�l
hibou de Belgique, �i�ou tention .de M. Kupka. Ce tr�sne en nos zones temperees digne citoyen, president de ..

a
nous) , quelques bataillons tl'o»:

comme tel, grand partisan « Societe prot�ctnce des an�-tilleurs, des a,gents de chomqe et,
dId V tendaitet 'des dentistes - ant tenu. it du juste milieu et d�un mid e .. n!aux» e ,lenne,. en ..

matisme bien compris. simplement protester con�le ...s'incliner decent son cluurme
Pour une fois, je ne regrette les courses de taureaux qui ontetromae, oni tense a uenir en

cependant point d'avoir. achete lieu en Espa�ne et cOl�tre. ��sI
bande le VOi1' pisser, ont louam-

une feuille qui, a ce que je VOlS, mauvaI� tralteme�t� mfhges
Un. [Jlou:pe d'a1'tistes, pe« ge son geste et l'ont dote d'insi-

est dirigee pal' un certain M. aux alllmaux. e� genera�.uombreuic a 'l)m'i dire, - quel- gnes ei: de costumes. faits a
Henri Barbusse. J'y ai trouve M. Kupka, 11 faut le dn:e, pro

ques peiniree et deseinateure - l'�1nage cle� leurs �t q";'t ne peu�
un long reportage sur la guerre nonca un fO.rt �eal:l �lscoursvient d'orgcmise1' ce qu'on. a up- vent que 'i,appeler qu. e1.�X ausst

I civile en Autriche, Ce reporta- dans, lequel �l depeignit a,:ecpele une « croistule de l'optt- font couramment, ce

geste'lo.e c'est Monsieur Ilya Ehren- une emotion mtense la mort la
misme », ceci dans le desse�n de F1'anchernent,./�l n y a pas de bo�rg qui l'a ecrit et, J?a foi, mentable que tl'Ollvent. les pau-
combaitre la cnse. Le dess.e�'i'I: de quat 8� vant?e1 .

-r ; • pour autant que je PUlSS� e!l vre� taureaux en C�stIlle. Sou-
ces dessinateurs est en s.01.t fo!'t ,Ma�/j, que uoulez vous . ca,

juger, avec beaucoup d'objecti- levee par le ve�'be eloquent �,elouable Pour'q1wi faut-1.l qu"�ls c est l espnt belge".
. ,·te 30n presIdent, I assemblee decl

l'aient �i nwlrcalise et qu'ils en G1'�ce aux d1.eux, les a1'ttSt�s
vI

11' nous relate quelques faits da de mettl'e un terme a ce scan
soient venus a pense1' que c'etait n'ita1.e�t petS, e?,,:c�'re tombe� qui honorent partkul�erement, da,!e, �t pour. donner ylus de
l'optimisrne qu.i, quelq1.w Jourr, dc;tns c�tte q10SS1.e1e plCL1.sante

les tres pieux chancehel' Doll- POl?S a S�l� mterventlO�,. elJe
va'incmit la c1'ise? ne. AUJOU1'd hut, Qa y est! Vraz-

fuss et son Eminence Grise Ie c1eclda d'ehl'e un 'p:'es!d�ntCe1'tes, l'optimisme n'a rien me"!'t, OUt, on aura t?ut vu. Ces
vice-chancelier Fey. Tortures et l'honneur dont l'autonte fut 111-

de ha'issable, mais je crois bien ��'i't1.st.es qu'on CTOy��tt s�ns1.�les, pendaisons, sang et deuil,
.

ces di&cutabl�. , .qu,'il 11.e se cOlnmande pas : on zntell�gents et, ,d1.st:nf!ues, 11. ant
messieurs de la tl'es cathohque Lors,. fut elu, M, �ey, Ie Vlce

n'est joyeux ni optim1.ste p(�'r eu d� �esse qu 1.ls 11. a.tent attetnt
reaction autrichienne se sont chanceher de sang, I hOl1!me des

devoi1' vu pa1' pennwsion e� la en 1't�1.C'ule et er.t g�yt,es,que l�q pa-rticuliereI?en� distin�ues. Du- Heimw:hl'�n, des pendalson� ,,:tc'rise se sou,c�e peu cl'adversa1.res ep1.ctcrs
.

et qutn�c��llte? qu a
rant une qUlllzame de Jours, les des executIons en masse. C "",t

aU8si pl(don'iqnes qui disent : l'znstant Je vo�s clestgnau;. bons bourgeois ont mange d�l M. Fey qUl v� sauver les tan
« Je ris, donc je snis joye1.l.:c », Et de les ,v01.r',e� de l�s ente.n- proletaire, ont massacre, trucl- l'eaux de CastIlle.

,.OU « Je c'mche sur' la crise, donc d1'e, me Tevtent. a l es?:t� ce pr 0- de decervele du socialiste avec On ne peut dll'e que Je SOlS
la crise (L vecu ». pas de Baude"0tre qU'L fa1;,t l'ex�r'- m: enthousiasme evangelique. grossier et que j'aime user d'nn

OL�ant a la qualite de cet 01Jti- gue de cet,C;t1'hcle : « Go'ut natw� Alors, dans tout c;a, arrive v?c�b�lla.i.re �xcessif. Je vous Ie
mi�mw, il 'uous cLppandt1'a qu'elr rl;al de l1.g_no?le. �ontatnes .. M. Kupka,.

., �l'pete, J estIme la mesure ,aule etc�it vi?n douteus(3 quqnd l homm� qUt p�sse, l ��mme qut
-._Tandis que les obuSIeU'> tI-:, ::U t dans Ie langa.g;e que rLms

VOUs �s(L1ir'ez
.

izie le clou -de cmche ... On pense. tC� en ban.- ra-ient sur Floridsdorf et ecra-Ila pensee ; pOUl'tallt permetiez
cette 1'Iwnifestation n'etait aulr'e de .. , » Hela,s!. com_me c'est vr'(��, bouillaient une dizaine d'en- moi _ j'espere ne point VOllS
qu'un defile devant la statue de et POW'9U01. fay:t-tl que ce sm� fants que M. Fey n'avait pas choquer _ d'affil'mer que mon
Manneken-Pis et lc� Temise a c!es .C��·t1stes 9tlt se pr'ennen,t a

vOlllu laisser evacuer, tandis impression est que MM, Kupka,icelui d'un chapeau a plume et J'usttfter' leo dt.� c!u f!�'cmcl poet�! qu'on tra-nsportait en civiere un Fey et les membl'es de la « So
d'nne lnvCLllie1'e, Cedes, 01.1.'1., J at defendt/. e� Je ouvrier grievement bl'esse et clete Pl'otecil'ice des Animaux »
J'ai cLssiste d, cette mcmifest(L- de/'ends enco1'6 que �es CL1·t'l.S�es qu'on l'arrachait a cette civiere se sont livl'es �L llne a:ssez siuis.

tion bouffonne, - mc�is·d'ctSsez d?1.Vent alle1' .(�U p1.l.vhc, que nen
pour Ie pendre, la presse P0rlait ire c0Il!edie. Et qu�, de�ant clt;loin ]Jour' evite1' qu'on ne me n est _plus vnm .q1.�� lc� sot�e to'l:l.r avec admiration de M. Kupka, tels pllllanthl'opes, ]e sms tellte

con/oncle cwec les 1'Iwn'ifestants cl'1.vo1.1'e. en q1,W1. s,! v�?ont'Le1'S 1.lS felicitait M. Kupka, encensait de crier: « Mort aux vaches! »

-, j'n'i S'uivi le c01'tege se1"pen- se cO.nftnent; !_11.c�1.s s ;?s vont, au M. Kupka-. Meu rent toutes les vaclle�, tall:tl1nt dnns la ville, j'ai oui l'au- publ'l.c,. cie g1'C�ce, qt;_ tls !e fas� Qu'avait fait M. Kupka? reallX et veaux de CastIlle eL
bade c(, lCL plcLCe de Broucke1'e et sent d'l.gne'Yl'!'ent! Q.1.� tls �1.llent a M. Kupka avait fait admettl'e d'Anagon, toutes les vach�s de
les d'iscow's a MCLnneken-Pis, et &u�, les nw1.� ple'l.,!"es d Geu�r'es· p�r la societe qu'il preside, une France et �e. Nava:lTe, crevellt
j'en r'eviens eCGeU1'c. et �e talent, l espnt 01.�1!e1't <.!' ce proposition pour Ie moins op· toutes les v_lellles �a.ches de P�Ll'Eh! quai, c'est donc Qa, l'01)- qu� est beau et c�?cess'�ble a ce

pOl'tune : Ie monde, s_l leur VIe est au P,l'lXtimismc : ces c1'is de Sioux sur qu� est 'noble_; qu 1.ls ne flnttent « Editons, avait suggere ?1, d'aussl odleuses et hypocntesle perystile de la Bourse; c'est pomt le.s tnstes penchnnt� de Kupka" editons une serie de cal'- plaisanteries.
..clonc QC�, le non-conforrnisme : ce publ1.c vers tout, ce qU1. est tes postales qui aura ponl' titr8: 11 y a 10ngte�11ps que J.e �UlScette s01.l.1nission docile a la pre- ml, bcmcLl et couturn�er . .{I1anne- « La Danse Macc�bre. » vegetari-en, mms quand ]'al lu

miere infonction d'un ngent ken-P'is et. l:art, les ctr't1.st�s et Comme moi, sans doute, VOLlS cette histoire, je ne sa,ul'ais as
pr'iant que l'on ci,!,cule; c',es.t lc� vulgc�1'1.t,e fer'01�t touJow's imaginez deja l'admirable et sez :rous dire ave� 9uelle. vo:c'est donc 9c�, l'eS1J?"/.t et l'ongL- mC�iWCL'l.S mencLg_e. L a?·t. est u�e edifiante suite de gravures qu'on lupte, quelle rage" J aJ masbque1udite : cette pit1'er-ie clevc�nt la cho�e avec .qU01. le medwc1'e 1,1, a pouva,it publier... Des -gibets un beafsteack conace. U.n b,ea�sta.tue que je n'ai que troop no:'Y'.- vrC�1.ment nen d� com11tun

.. M1,lle dresses, des squelettes suspen- steacl{ de taureau qm etalt
mee? 1'(;g1'ets,. Messe�g'!l'e1.tr's, Je ne dus et qui se balancent sous unl peut-etl"e de Castille ...
II y nvait la M. l'Echevin des SUt� p01.nt des voh'es! Et cwec ,ciel clair de printemps, does mai-I Bubulus BUBB.

Beau,r:-Arots, en penonne, cwtant mo'l., que�ques-uns, vous pouvez
(Lt,.· nom de lc� V£lle de Br-uxelles m'en cr'O�Te. ======�=====================le geste des c�Ttistes - com1ne Quelques�tms qui P,ensent,
si toute lc� corpM'ation se trotL- comme m?'�: que les art?stes 11,13

vait engctgee dans cette pCLnta- sont pc�)a1.ts pour" s.alu�r- Man-jlonade! II y (wait la c&ussi, he- neken-P1.S; pow' s'mcl�ner' de
lcts! James Ens 01' que l'on ele- vant M. l'Echevin des Beaux-
1)lo1'6 de voir engnge dans cwen- A1'tS .dont no'Us nous fouton�,
ture si pitoyable. POU1' Ie reste: Mess1.eU1'S, plus encor'e qUe lut
cent vCLda1.�ds stupef(�its deux me11'l.e se per-met de se foutre
ca1ner'c�s avides de grote;que et cle nO'LLS; pour' faire le pitre a la
1.cne vingtc�ine d'a.rtistes dont place de la Bourse ,ius'qu'a l'ins
trois au quatre seulement ont tant qu�un ay_ent de M. Mf!-xl'estime des gens de g01.1t et qui nous pne de c1.rculer'; pour: d'l.re
se tl'ouvaient la ce1'tninement que nous p1.Ssons sur' lc� cnse �

C01n1n.e vous le dites - ctlors
que c'est bien eUe qui. pisse S'ur
nous.

C'est que, voyez-vous, je pen
se a d'cmtr-es manifestations 0'/,1,
les manifestants quelque peu
plus nombreux et, sans conteste,
plus sincer'es, se moquant de M,
Max, et de l'c�gent et de Manne
ken-Pis, p1"ofessc�ient hautement
que la c1"ise, on ne lc� tuerait
qu'cwec l'odieux regime q1.ti nO'l.�
est devolu et Se gar'daient bien
de 1'ir'e d'une epoque qui donne
davantage c1 pleur'eT.

Ceux-lc1, Messieu1's, ne pen-
8c�ient pas en bancle; plus norn
b1'eux qu'eux, si nombreux
soient-ils, etaient les niais, lesllla.ches, les dociles, les sownis,
les conf01'mes, les officiels, les
b1'Ctillar-cls, taus ceux qU'i font 1131betail humain que les ar'tistes
on� mission d'eclair'er' et non delS2&1.'I)1'e.

Pier-r'e FONTAINE. I

CpfiDJisDJe d� cCDJDJande 1

Les artistes
et la crise
GoGt national de I'ignoble. Fon

taines : I'homme qui pisse, l'horn

me qui crache ... Tristesse d'une ville

sans fleuve. On pense ici en bande.

(Baudelaire.)

LE COIN DU HIBOU EXPULSE FOIS DE PLUS

par' er1'eur,
Ce 1?tOm�rnent de Manne7cen

Pis, pour' y 1'eveni1', n'est certes
pets deplaisc�nt en ce qtL'il ternoi
gnp d'un pCLsS'e ['roncZeur, et ses

vt'TtuS folkl01'iques ne nous lcL'is
sent point insensibles; mais en

core faut-il qu'on 11,e le pr'enne
lias au serieux et qu'on evite de
le saluer comme le symbole de
l'or'iginalite, de lc� gTace et de
l'espr'it.

Or', c'est la, j-u.stement, ce qui
{lclvint; c'est la ce qu'on peut
laisser' aUX gens du com1nun;
c'est la cc a quoi aucun homme
d'esprit ni de tcdent, ni de qucl
que. noblesse ne pe1.�t collc�boreT.
Depuis les trois a quat1'e cents

ans que ce Mannelcen-P'is pisse
da haut de son socle, toutes les
corpo1'(�tions d1'(' Royaume - les
epiciers et les quincaillie1"s, Zes
foyeux chasseurs de pr-inkeres,
.leI'! mar-chancZs de c1'abes et les
'l)ercZuTieres (comnte on dit chez

Le conflit
du Reich et du Vatican

UNE

rH'!'p.1H Md

VOt�S voyez, je leur' envoie des bulles!

•

Leon Trotzky est, sans doute,
la plus grande figure viva-l!te
du socialisme militant, Point
n'est necessaire d'etre d'accord
avec tout ce qu'il ecrit et fait,
pour Ie reconnaitre, Son �en�e
et son caractere surtout justi
fient amplement cette apprecia
tion. Mais, il y a aussi la haine
universelle dont il beneficia pour
Ie prouver.

11 est au premier rang au

groupe tres restraint des revolu
tionnaires qui paieru: personmei
lemeni, sans peur et sans defail
lance, pour tous les cri�es, l�s
trahisons inouies et les lllquah
fiables aberrations qui se com

mettent, depuis vingt ansr au

nom du socialisme. Que l'Humcmite, Ol'gane dll
Des innombl'ables chefs so- parti cOlllmuiste franc;ais, ne

cial-democrates se sont vautres soit pas restee en reta-rd sur

dans la boue du capitalisme et l'Action F1'a1u;aise, l'Echo de

Ollt pI'ofite de ses ordures do- Paris, Ie Matin et les autres

rees, Le profit de Trotzky se feuilles a vel'eux, pOUl' exigel'
resume en emprisollnements, l'expulsion de Tl'otzky, voila

exils, execration et calomnie. qui est bien aussi. De telles col-
lusions valent mieux que toutes

Soyons bien slirs, cependant, les demonstrations theoriques.uue ce que Trotzky paie, pesel'i:1. Plus nous irons d'ailleurs, au1�L1rc1, un jour; dans la bala,nce,
cours des annees qui vont veni",

pOUl' l'affirmation nouvelle et
plus les vrais soci[lJistes, ce1..tx

prochaine du socialisme. A son
qui ne canent pas devant le

tOllr, il fera justice '>](\l'S de tou-
trouble esprit elu tel11fjs, aUl'onttes les contrefac;oll:s l'efornliste�, a se defendl'e �L la fois c�ntre Ie,;;stalinistes et fascistes, 'rant de
bandes l'eiormistes, staliniennesfoi et d'ardent tl'a-vail ne sel'ont
d. fascistes. 11s font triangle

pas pel'dus. aut�ur du socialisme trahi, vole,
II y ama bien tot vingt ans dema'rque et meconnu a la f018.

qL1e Tl'otzky fut chasse de Fran- Ainsi la chasse ol'ganisee pai'
ee, nne pl'emiere fois, pendant la police 'et la politique interna
la gllene. tionale c�ntre Trotzky, requiel't
Qui donc imaginel'Cl les dia- nne immense signification dont

logues il'oniques que l'homme nons ferions bien de nous pene
retrollve a Barbizon hier, POUl'- tl'er, Le manque de protestation
ra-it avoil' suocessivement ayec virulente, l'absence d'indigna
les « o'1:mgsters » ministeriels et tion vengel'esse a.utour de '>011
ministrables cl'e la politique cas qui exprime si nettement la
fl'ancaise? 11 est vl'ai que bon situation gellel'ale, en dit long
nombl'e de ses anciennes con- sur la tiedeul', l'abattement, la
naissances, glorieux auteurs de deI'oute morale et la lassitude
la jolie guene et de la douce qui regnent dans les rangs ou

paix, ont pris soin de creveI' vriel's,
deja. Ma-is, il reste cependant La foree morale de Tl'otzky
une affl'iolante sequelle de mas- est une bien plus haute lec;on
ques indescl'iptibles dont nulle que la letb'e de sa doctrine. Et
caricature ne leguel'a jamais [t Ie socialisl11e ne triomphera que
la posterite la symbolique lai- s'il contient, avant toute eho
deur. se, une inattaquable force mo·

Imaginez plusieurs entl'etiens rale qui, elle, finit toujours pAr
d'un qnart d'heure entre T&1'- fructifier et concretiser la- doc-
di-eu, J)aladier, Chautemps, trine.
Frot, Renaudet, Marquet, Blup:l, W. VAN OVERSTRAETEN.
macerant dans Ie fumier fran-
c;ais, d'l1ne part, et, d'autre pa-rt, iiiiiiiiliiiii1iijmiCm:=;�!m.1I
Leon Tl'otzky, celui qui fut D

chasse de Russie apres avoil' ItrO'
balaye Ie fumier tsariste. Les ..
plus hautes scenes elu C01'iolan q._.Oet elu Richard III de Sha-kes- -

peare ne me paraissent que de
la petite biere en comparaison
de cela.
Je ne sais si Trotzky aura- Nous venons encore de passel'

jamais l'occa-sion de s'entretenir quelques glorieuses semaines
un seul instant avec Herriot. qui marquent dans la vie d'Ull
Mais, il11aginez 'encore, si cela patriote. Ina-uguration du local
arrivait, Ie rire interieur qui de la Legion Nationale! defiM
secouerait l'organisateur de l'ar· d'anciens combattants; revue
lllee l'ouge victorieuse, a la vue des troupes; monuments; etc, .. ,

dn colonel des armees de Sta- Programme varie; programme
line, choisi.
Herriot est promu, au titre Dans les rues: des genda-l'-

d'ami de Staline, de la techno- mes, des policiers, des patriotes.

cratie et de la bureaucratie 1'€- et des drapeaux. Et des saluts
gnantes en U. R. S. S.; Tl'otzky et des Br'abanl}onnes, et des
est reconnu ennemi implacable « Vive Ie Roi! » A croire vrai
de la- vaste clique d'ecumeurs ment que l'homme n'est lui
(Herriot y compri-s) qui rava- meme qu'en mal'chant au pas,
lent la France au niveau d'un qu'en s'inclinant deva:nt quel
immense repere d'apaches, d'a- qu'un, qu'en attentant a sa pro-

pre Hberte, qu'en se privant de
penser.
L'homme demande un chef et

toujours il Ie trouve. Les vertus
de ce chef ou ses defauts ne lui
importent pas; il suffit a l'hom
me qu'on lui dise: « C'est iesur ce sujet :
chef ». Qu'il s'appelle VandenLA POESIE ET LE PUBLIC Bosch, Wagemans ou Leopold, il(Programme en page 6,) s'inclinera a-vec la l11eme servi-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili te, iIs' inelinera jusqu ' a tou-

paches qui ne paient jamais de
leur personne.
Voila qui est clair et juste,

sans doute, vingt ans apres le
debut de la guene et. dix-81=TJt
ans apl'es Ie grand Octobre 1917,

XXX

e_an

un

Ce soir, it la Tribune :

Grand debat·spectacle
avec Ie concours des

RENAUDINS
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L& presse anversoise, la litte
rature francaise de Belgique
viennent de perdre un de leurs
plus vigoureux defenseurs, Jus
tin Sauvenier est mort, a l'age
de 36 ans, emporte par une crise
d'uremie. Nous perdons un tao
lentueux adversaire, catholique
passionne, sans sectarisme, un

de ces hommes sinceres et re

muants qui, meme dans l'autre
camp, laissent de profonds re

grets ..
Ne a Barchon, le jeune Sau

venier se trouva bient6t aux

prises avec les diff'icultes mate
rielles de l'existence. De condi
tion modeste, il lutta tant qu'i l
put, et cumula bientot les f'onc
tions de professeur du Lyce.
Albert 'et de l'Institut Belpail'c,
a AnVe1"is, de journaliste n·u

Nept�me et de litterateilf. CettE
activite prodigieuse Ie (�onchllsit
rapidement aux portes de la
f!Jort.
II laisse une ceuvre impol'

tante, pleine de qualites 'et rie
vie, qui n'etait cependant que
la premiere partie d'une pro
duction prometteuse.
Sauvenier debuta fort jeune

dans la litteratul'e. En 1922, il
fit paraitre un l'ecueil de poe
mes : Les Ailes divines, suivi en
1924, de Miroi1" d'une Ame. En
1928, il publia une piece en trois
actes : Je ne sc&is plus 1'ien. Il
est l'auteur de plusieUl's come
dies, parmi lesquelles Peche
d'autn&i, Fe?1�me, L'Instinct
inassouvi. Parmi son ceuvre de
roma·neier, 1110US notons Une
femme s'en alla et quelques ro

mans encore inedits. Ses OUVl'a

ges d'essai critique: Ed1nond
Glesene1' (1929), And1'e Mau-
1'ois (1932) et Leon Da�&det
(1933) Ie montrent sous l'aspect
d'un ardent et complet essayis
teo Son etude SUl' Daudet,
l'humaniste t'abelaisien, est UHf
defense du polemiste et l'argu
ment de Sauvenier : « Daudet
polemiste et investigateur par
confolrmai!ion intellectuelle » est
suffisamment logique pour pel',
l11'ettre nne discussion courtoise.

Au moment de sa mort, il pre
parait une biographie de Gre-
try. S. d. G. 1_' � � =

De la rue
Le general von Einem, ex-commandant

'

t
..

de la 3e armee allemande pendant la au pre Olre Le communisme est a base de

guerre, et age de 81 ans, est mort. realisme machiavelique. En quoi
Dans son lit I Sous ce titre, nous avons pu

il est conservateur. De meme que

Un tedecteur de «Vel's le blie le 11 avril, la relation du
Marx dont tout Ie systeme s'ap-

,.

"M D puie sur la vieille notion des clas-
Vz"ai », charge de la chronique de proces mtente a . elsaux

,

d'
.

1 siques, celle de la valeur. ainsi le
l'esprit, reptend cet echo et le .accuse avon' vou u entraver la

t d bili d' 1
A communisme prend comme pointcommente ; « Qu'est�ce que fa :,en e u mo mer un c romeur

oeut dire? Je ne comprends pas. a Mons.
, .,

de depart le ternel pragmatisme

Ce doit etce de l'humour .. , » M
..

H. Delsaux nous ecnt a ce qu'on retrouve a la source de tou-
y tes les �< Politiques ;;. En quoi ilEcleirons ce naif par quelques sujet :

echos qu'il comptendre tout eussi
. «Ce.n'est 'Pas, par hasard. que est non seulement conseryateur,

difficilement ; te me irounxns a cette vente; s� mais aussi utopique.
je suis interuenu. c'est pen: soh Le christianisme. lui, qui nest.
darite pour le chomeur, il es. dans son essence veritable, ni ac
v'mi; rnais, avant tout, je sui.!;' ceptation ni consecration de la

mernb?'e d-u Parti c01nm:uniste .. ,

realite mais lutte c�ntre ce qui
La O'L� l'on commettra tout cwte n'est pas l'esprit, reste la seule
cont1'ai1'e a l'interet de la cla&se doctrine authentiquement revolu

ouvr?;�re, il se trouvc'i'C& toujo'urs .tionnaire et efficace. Pas de bonne
des multdudes cle Debsaux lJOur poJitique sans un solide noyau

indique1' la ligne juste que It ,mystique, les meneu�'S Ie disent.
PG&1"t'i Com?1�uniste nous donne a D'ou la force et !a perennite de
8uiV1·e ... » l'Eglise catholique chez laquelle
Voila qui est fort bien dit tt le na:ud central de foi et de re

nul plus que nous, ne souhaitE volte s'enveloppe d'une pulpe de

que toutes les multitudes de Del· calcul. Mais ou est sa force, est

'saux, a l'interieur et a l'exte· aussi sa trahison. Sans doute Ie
I'ieul" du Parti Commuiste, em· but justifie,.t�il les l110yens, en�ore
pechent que les chomeurs soient taut-il que ces moyens ne finissent
jetes sur Ie pave apl'E�s avoil" du pas par devenir eux�memes Ie but.

]\!Iauras asslster a la vente de leur pa:,1· Par un curieux renversement
vre mobilier. des choses, il semble aujourd'hui
II est vrai que pour nOllS, il 1lt que Ie noyau de l'Eglise soit Ie

s'agit pa13 tellement de la Ji-gm tempore! ,., noyau somptueuse-Beaucoup de soldats sont morts .

t d' t· l·t·
.

JUS -e un par 1 po 1 -lque mcus ment revetu du grand message
pour la France, au Maroc. Au- d'

.

1 t 'I' t·un;. Sln;p e e., e emen -an-f chretien _ tandis qu'au contraire,
jourd'hui. on app:end qu'il s'agis- quesclon d humamte. les pionniers de I'U. R. S. S., dans
salt de PUltS de petrole et de gise- M Delsa'lx 110 s Ie ad·', L n e m n e leur tentatIve de dresser en face
ments de phosphate et de potasse. e.nC01·e de sig'naler que son avo d' d 't I' t

'

M H F· I
u vleux mon e capI a IS e ou

. orace ma y est un grand cat Me Fonteyne s'est solidaJ'isE' b "t' f
banquier et Ie marechal Lyautey

I
avec lui devant Ie tribun&l CE 5 exacer e

und ego ISDm� ou'. u�
t

.

. nouveau mon e sans leu mals ou
es son amI. qui est fo�t ,bien et courageux '€1 Ie MOl se perd dans !'ivresse de

* .* *
nous renel I avoca� et son chent collaborer a une a:uvre que Ie de-

Beaucoup de Journaux sont aux des plus sympathlques. .

t
..

ordres de la finance et de l'indus- Aussi les felicitons nOLlS t1'8� passe � paralssen'l a�lm�s palr lun
.

D' 1
,. mystlclsme que VOl e a peme a 0-

tne. autres ne sont que es or- ehaleureusement, a condItion h' t' I" d
fl' d t t f'

. .. - gomac Ie an Ire Igleuse es mar�
ganes camou es e groupements OU e OIS que ce ne SOlt pOInt 1,,' .

t d't th d
l't'

.

t" " t d 1 l'
.

t
XIS es I s or 0 oxes.

po I Iques reac IOnnalres. S ecar er e a 19ne JUS e. C' d I'E I'est que, pour urer, 9 lse

possede une etonnante aptitude a
s'adapter a tous les milieux. II est
vrai qu'aujourd'hui elle joue Ie jeu
du capitalisme. Que demain la Re
volution triomphe dans Ie reste de

rEurope et lui tende la main, et

reternel concordat pourra mieux

que jamais se realiser.

• cher Ie sol de sa tete vide, ,)f
f'rant ainsi son derriere aux

passants.
Parf'ois, ils portent d'autres

noms: Hitler, Mussolini, Sta
line. Mais ce sont toujours des
hommes devanj d'autres hom
meso

Qui parle encore de dignite
humaine?
Et ou sont les hommes libres

d'antan!

UN CONCOURS
de mots croises

DIE

Justin
Sau.venier
est mort

Certains pro[essent - a tort -

que le mot-croise est uri mal de
notre epoque, ebsolument con

damnable. Nous croyons qu'il n'en
est tien, Le mot-ctoise est un [eu
de l'esprit fort pleisent, pour au
tent qu'on n'ait point a faire usage
d'encijclopedies et de dictionnei
res pour le teussir. Notre intention
n'est done pas de rivalisec avec

Tristan Bernard et de proposer
aux Iecteurs des definitions qui
sont autant d'enigmes. Tout au

plus nous permettrons�nous de reo'

diger nos « Cross » dans l'esprit
qui est celui du journal, c'est�a�
dire qtz'ils seront cigour,eusement
non con/ormistes, Nous .esperons
que nos lecteurs prendront plaisir
a ce petit jeu et qu'ils seront nom
breux a participer. au concours que
nous organisons.
Ce concours, on s'en doute, ne

sera pas dote de prix fastueux.
NOllS nous bornerons a donner
aux concurrents la possibilite de
s'abonner gratuitement au « Rou�
ge et Noir » ou de faire servit 1m

abonnement d'un an a qui ils nous

designeront. Il leur sutfit, pour
cela, de nou'S retourner dans les
delais indiques plus loin, les gril�
les des dix mots�croises que nous

publierons successivement. Il faut,
bien entendu, que ces grilles soient
couectement remplies.
On trouvera ci�apres Ie premier

probleme a l"esoudre ; no liS en pu�
blierons la solution exacte dans
notre prochairi nllmero. Les lec�
teurs desireux de participer au

conCOllrs voudront bien nous rel1�

voyer la solution ell y joignant
leurs 110m et adresse. L'envoi doit
etre adresse au « Rouge et Noir »,
12, me des Colonies, Bruxelles, et
110LlS parvenir le lundi a mil1uit,
all pIllS tard. L'enveloppe doit por�
ter la mention; « Concours ».

Un
•

monsieur
Les journalistes sont tous des Iesprits Iibres et independants.

•

qUI ne

comprend pas
Nous avoris publie, dans uri de

nos derniers riumeros, Techo sui-

vent ;

UN SCANDALE PERIIiANENT

DES SCANDALES
PERMANENTS

MM. les Maitres de Forges qui
ont fourni quantite de matieres

premieres aux Allemands, durant
ia guerre, n'ont jamais ete con

damnes.
Tous sont membres de la Le�

gion d'Honneur et bons patriotes.
* * *

MM. Leon Daudet et Mauras,
qui se sont mis a I'abri, a Bor�
deaLlX, pendant la guerre, don
nent des le\:ons de patriotisme, au
jourd'hui, aux anciens combat
tants.

MM. Leon Daudet et

sont de grands patriotes.
* * *

Al'l-etons-nolls ici .

Qu'est-ce que tout fa oeut dire?
C0171me le journeliste de « Vel's
le Vrai », nous ne comprenons
plus. Mais le, plus du tout!

Seieit-ce de l'hurnour ?

PROBLEME N° 1

GRILLE A REMPLIR

1 �"45'�=tg9

L eau de la Reine Spa-Mo
nopole est un diuret:quf"
puissant qui empeche la

formation des toxine�.

TRIBUNE LIBRE

Communisme
et christianisme

Vers un communisme chretien

Mieux que jamais, certes - a
cause de I'antagonisme Ioncier qui
met aux prises le regime dans Ie

que] nous vivons et I'enseiqne
ment de l'Eglise, et dautre part a
cause des exigences de cet ensei

gnement qui tendent it le rappro.
cher du communisme. Pour rede
venir elle-meme, l'Eglise naurait

qu'a adherer au communisme. et

celui-ci n'aurait sa pleine signifi
cation que sil sinteqrait dans un

cadre authentiquement religieux,
Qu'est-ce qu'un capitaliste? Un

homme qui prend plus qu'il ne

donne. Le communiste ne prend
jamais. il partage; i1 lait dans Ie
relatif. dans les etroites limites de
ce monde materiel. ce que Ie chre�
tien fait en plus dans l' au�dela.
Mais cette distinction est arbitrai
reo «' car le spirituel est lui-meme
charnel », comme dit Ie poete, Un
communiste est un chretien qui
n'a retenu du Christ que Ie plus
fruste de son message, et en a

elague les branches qui montent

trop haut, qui s'enracinent dans
Ie ciel.
Mais c'est precise.ment cet en

racinement dans l'au-dela qui fait
d'une croyance une fOi, de l'a:uvre
d'un jour 'une a:uvre durable.
Quoi qu'on dise, I'homme pour
agir a besoin de croire en quelque
chose q,li Ie depasse; l' elan Ie
plus puissant est celui qui nous

pousse non vers Ie merveilleux.
qu'il faut laisser aux enfants. mais
vers !'impossible. Le merveilleux,
c'est Ie tracteur. ce deus ex machi
na qui. dit-on. entretient l' exalta
tion: des masses russes. Mais

quand ces entants seront passes a

rage mur, quand leur croyance
aura croule, quelle foi leur sera

donnee 1

x

Quand se rendra�t�on compte_
que Ie moment des petites que:cel
les anticlericales est decidement
bien fini? II y ales hommes qui
veulent la paix. et il y ales autres.

Et les bavardages de meeting ne

peuvent qu'apporter de la confu�
sion dans ce probleme. et faire ou�

blier cette distinction elementaire.
la seule qui benne.

Ces messieurs de la Phynance
savent de toute eternite qu'il n'y
a d'union possible que celie des
interets; ils savent aussi queUe
division precieuse constitue pour
eux la lutte entre les ouvriers et

petits bourgeois dits de gauche et

ceux dits de droite. Malheureuse�
ment une union entre eux ne peu't
servir « qu'a la masse» ; par con�

tre - puisque les niant - elle ne

peut que nuire aux « partis ».

Sans doute les partis sont�ils nes

pour sauver la mass�, mais eux

allssi ont oubHe leur but initial,
et ils ne songent plus aujourd'hui
qu' a « sauver Ie .Parti », D'OU la

tragique incoherence dans laquelle
nous vivons.

Le lasclsme marche

el DOSe ses ialons.•.

II sem donc interdit, desor
mais, a nos ionctionnaires d'etJ'e
membres des Dinasos, des mili
ces de la Legion Nationale ou

des milices de defense ouvriere.
M. Max a aussitot emboite le

pas, evidemment.
II y a bien un certain article

da·ns'la Conlstitution qui garan
tit aux Belges la liberte d'asso
ciation, mais c;;a n'a aucune sor

te d'importance. II est vrai que,
comme Ie dit Leo Campion, noS

ministres et M. Max sont plu
tot des faibles de constitution ...

Helas !...

CoGonlsation paciliaue soldats franc;;ais qui coulait la-I N'avions-nous pas raison 101's
bas. Les Parisiens chantaient que nous disions, au moment
alors : Sm&s le soleil maroca'in. meme des emeutes, que la cam-

La presse chant&it qu'il fal- pagne Stavisky etait menee par
lait des renforts et de nouveaux des banquiers et des Maitres de
credits pour la « pacification » Forges. En effet, M. Horace
du Maroc. La presse qui appar- Finaly est l'allie de de Wendel
tient a M. Horace Finaly et a et Schneider.
ses amis banquiers et Maitres Ce sont eux qui vont retablil'
de Forges, exigeait qu'on acce!)- « un pouvoir propre » en Fran
te les plans du marechal Lyau- ce ...

Pacifiquement, la Fra-nce et tey. Coincidence, Ie ill:arechal
l'Espagne poursuivent l'occupa- Lyautey �st un bon amI de M.

tion du Maroc. Le sang des sol- Horace Fmaly.
dats espagnols et iran�ais 1'0U- ,Tout �a,. voys Ie. voyez, c'est

git par ev.droits Ie sable du de- h:es compllque. �alS c;;a peut '3e

sert. Des mill i-ers d'hommes l'esumer : On aglte un drapeau,
sont tombes. On bat Ie tambour, des hon1illes

M. Lerroux, president du Con- SP font tr�ci.der, d'autres ton

seil, vient de declarer qu'en ce chent des dlvldendes ... Et allez

qui concerne l'occupation du ter- y : c'es� pour la Franc�, l� cul

ritoire d'Ifni, il y avait la d'im- tUl'e latme et la Ma1'se�lla�se!

portants gisements de potasse
et de phosphates.
Pour completer les renseigne

ment de M. Lerroux, il est ne
cessaire d'ajouter qu'une so

ciete hispano-fran�aise est deja
constituee pour l'exploitation de
ees gisements.
Colonis&tion, civilisation, cul

ture. Bobards!
Lisez petrole, lisez phosphates

ou potasse. Des hommes meu

rent pour �a.

DEFINITIONS
DES MOTS A TROUVER

HORIZONTAliEIv1ENT :

1. Vous verrez, ils nO us vaudront une

guerre! - 2. Prenom d'un monsieur

introuvable; ·Pomme. - 3. Les soldats

s'y exercent patriotiquement; Pour lui,
on vendrait son ame (argot). - 4. A cou

dre. - 5. Ou'on ourne et qu'on de

tourne. - 6. Chose qu'on 5' est attribuee

sans y avoir droit. - 7. Va a ra;enture;
Sert a mordre. - 8, Demonstratif; De

monstra.tif. -'9. Pur; D'aucuns devraient
Ie faire de certains lieux. - 10 La Cour

des Comptes Ie fait en permanence. -

11. Fit du tort; Deux lettres de « titi ».

- 12. La nouvelle ame du P.O.B.; Les

pingouins s'y assemblent.

France, la doulce...
On a appris egaIement ces

derni'ers temps, pourquoi une

nouvelle avance des troupes
franc;;aises au Maroc avait eu

lieu.
VallS avez lu l'histoil'e de ces

puits de petrole qui etaient en

i'eu? Qa ne vous dit den �a?
A present, l'incendie est

eteint. Et l'on exploite sans dou
te deja CElS puits. Le petrole
coule a flots dans les pipes-li
nes ....L'or afflue dans les cof
fres des banquiers iranc;;ais et
de M. Horace Fi.naly, en parti
culier.
Nag'uere, c'etait Ie sang des

VERTICALEIv1ENT :

1. Nom d'un politicien sortant pour

cause de rentrees; Initiales d'un depute
atleint d'ubiquite et d'omniscience. - 2.

Le precedent I'est de tout Ie monde ; Ar
ticle renverse. - 3. Nos rois s'y adon
nent une lois I'an (mot compose); Roi
de Juda. - 4. Les deux extremes d'un

rail; Entree d'un bois; Piece de Van

Lerberghe. ..::. 5. Fin de participe; Cita
delle du marxisme, d'apres la « Libre Bel

gique », et pepiniere de budgetivores,
d'apres la {{ Gazette », ou encore : lait
entendre des vOix; On I'est sou vent. -

6. Tuer. - 7,' Plus d'une administration
I'est. - 8. Pa� Ie trou de la serrure;

Deux lettres de Poe; Pronom. - 9. Sy
nonyme du journalis\e conformiste; En
voulant I'obtenir, les peuples la mena

cent.

Eludlez: cet Horace !

On a beaucoup parle de M.
Horace Finaly, ces derniers
jour'S. C'est un journal ang!ais
The Clarion qui a attache Ie

grelot. D'autres journaux ont
traduit cet article en oubliant
d'indiquer leurs sources. Simple
omission.
The Clarion denonce precise

ment l'intervention de M. Fi
naly au Maroc. Mais il etablit
egalement que toute la campa
gne menee aut�ur de l'aifail'e
Stavisky par la presse pari
sienne, les journees de fevrier
et Ie gou verneItlel1t des decrets
lois Doumergne sont dus a l'ini
tiative de M. FinaIy qui veut
etablir Ie fascisme en France,

Le baron James Ensor pre
side des banquets, organise des

manifestatio!ls en l'honneur de Chaque semaine que Dieu,
�anneken-Pls, pronollc� d�s dans son incommensul'able ge
dllSlcours, dans lesquels 11 falt. nerosite a,ccorde a M. Leon De
l'eloge. �e, �L ,Max, participe grelle, delui-ci nouls lance queI
av�c frenesle a une campagne que injure dans ce sous-torchon
qUI pue Ie bluff. pour bedauds constipes qui a

Bravo! b&ron. 110m Rex. Comme les petites
Helas! James EJ1S0I'... affaires de Rex, qui a predit la

mort du Ro�&ge et Noil', vont
fort mal - N(�t'ion Eelge dixit
- Ie DegTelle pique reguliere
ment une crise. Et i1 eng-neule
nos collaborateul's, et les traitc
de juifs et de primaire:s et de
cretins.

Plusieul's psych iatl'es ont d8j;\
rait leurs ofires de service it
M. Leon Degrelle.

L'objecteur de conscience
Frans Buyle, membl'e de la « Li
gue Internationale Socialiste
Anti-Guerre », qui avait deja
ete eondamne Ie 14 novembre
1933, a trois l110is d'el11prison
nement, a refuse nne seconde
fois d'accomplir SOll service mi
litaire. Le mardi, 10 avril del'
nier, Frans BuyIe a compal'U de
nouveau devant Ie COl1seil lie

guel'l'e d'Anvers qui I"a condam
ne a six mois d'illcarcel'atioll.
Au moment oll 1£1 sentence fut

pr01101l-C'ee, I'objecteur de cons

ciencc se toul'l1a H'l'S ses amis
dans la salle en poussant Ie cri
de ralJiemenL socialiste : ,� Vl'i.i
heid! » AnssitOt Ie genctarme
qui lc gal'dait Ie mell(�\a de lui
dOll1lcr un conp de poing dans la
fig-me. Tous les HYOcats pre
sents protestereaL contl'e ce ges
te de brute.

Heureusement...

On a pu lire l'ecemment dans
la chl'onique de la Bourse dn
New YQ1'k Times, I'echo suivant

�1lIII!II1IIIII!I!1!!!!!!1IIIII!I!1IIIII!I!1!!!!!!�1!!!!!I!1!!!!!!1!!!!!!�1!!!!!!�qui est assez edifiant : II1II

« Le retard apporte dans la
destruction du cafe au Bresil a

provoque, hier, la pal1ique dans
nos cercles coml11erciaux. L'emoi
fut provoque par Ie fait que du
rant la premiere moitie du mois
de fevrier on n'ava·it detruit que
46.000 balles alors que durant la
seconde moitie de l'annee 1933
on aneantissait mensuellement
1.290.000 balles de cafe. Heu
reusement, on poursuit la des
trudion methodique ... , etc. ».

Roger BODART.

Un objecteur
de- conscience
socialiste

La douche!
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'ge, d' une nature-morte ou de tout autre

SUR LES TRACES DU POETEPeintres at
Noblesse beige sculDteurs regicides

reaction

3

reur des parents desherites qui
transigerent avec ce dernier
pour revendre bientot Ia pro
priete aux Bernheim de Paris.
J''intei-roge et je questionne

avec emotion. Justement, il y
a quelqu'un de la capitale qui
pourra me renseigner avec pre
cision. C'est la comtesse de C ...
qui passe la bonne saison a Ro
che avec ses enfants et a achete
la maison des Lefevre avec une
clause d'usufruit jusqu'a leur
mort. Deja maintenant, on sent
une main pieuse dans les ri
cleaux, dans les fleurs des par
terres et dans l'arrangemer;'. du
decor.
Je m'arrete un moment JatlS

l'avant-cour, c'est la, SUi' la
droite que se trouvait Ie gre
nier celebre; Ie seuil SUI' ](�'.Illel
je pese est celui de l'anci(�l1;je
maison; Ie ciel est Ie meme, les
campagl1'es fuient au loin, les
braves vieux qui habitent la
maison de Himband m'expli
quent leur etonnement que des
gens viennent de pays etl'.an
gel'S pOU]' parle1' d'Arthur. Le
pere Lefevre se souvient de lui,
avant qu'il ne soit rentre d'A
frique. C'etait un grand jeune
homme, aux mains ca11euses, les
les cheveux £lotta,nts, les
yeux bleus; il appal'aissait de
iemps en temps a la ferme des
Cuif que Viialie gGrait apres
avoir epouse un capitaine qlll
l'abandonna·, EUe ne fut pas

Des l'entl'ee de Lameaux une seulement une mere, mais aussi
��" �� m=__="�_____________

bifurcation m'al'l'eie; il y a, a une epousc de fer, dure pour
_1I_._._I!l!_!!Il_._II_II......;.;........_•.;...;;I11;.;;II;;;.;;;;.;.;;II;;..;;;IIll;.;;II;;;.;;;;.;.;;IiI;;.;;;!I:.;II�.:.;.:.I!I;;;;.;;II:.1l;;;.;;:..::.;;Iil:..I!=-=II:.:.:.:II:.:II:.:.:.:.:.:Ii�. gauche, lao 1'0Ute vel'S R illy aux elle-meme, dme pour 1es au tres.

Oies et, a droite, celIe vel'S Le dimanche tres tot e11e pa1'
Vouziel's. Au loin, pal' dela des tait a la messe a Chaffily avec

prairies et des saules-tetal'ds, ses enfants et pendant tres
une agglomeration de maisons longtemps les fugues c1'Arthur
avec une eglise qui gl'atte Ie fUl'ent Ie sujet de ba:vardage
ciel; c'est Chaffely, bourg agl'i- des commeres.
cole sentant Ie fumiel' et Ja. La mete LefevI'e qui passa
sueur, dont depend Ie hameau toute sa vie a Roche, ne se sou-

struction, Ilya Ehrenbourg a publie un· lotion avec lcs ouvne1'S CO?1'L-
de Roche. vient de Rimbaud qu'a son re-

L'education donnee par les col� l'epol'tage dans Monde sur les, IlIl'nistes, Ce n'etait ni un om- Tout en haut du village, un tour d'Afl'ique avec une seule
leges est infiniment meilleure, 8vellements de Vienne, Nous eJ! L( cit' de I'Iwcti:ng;

-

'Iii u:n th(;ui'�- l't;isse<ll1 minuscule, ';S�H illi de jambe. 11 s'asseyait de longues
Certains pretres�pro[esseurs ac- ,�xtj'ayons ce brei passage qui cifn, C'etait un hornme modeste nenuphal's et de I'oseaux (du lreul'es sur un banc a l'ombre des
quj(�rent sur leurs eleves et les pa� a trait a I'ingeniem' '�Teissel, et paisiuie, dont l'enjo.nce (lvait temps de Claudel, il n'y en noisetiers dans la COUl' et qua-ncl
rents une autorite extraordinaire, mOlt en hel'os, Me malhew'euse, Il s'etait ins- avait que hois). C'e�t, l'Ourcq les douleul's Ie prenait, on Ie
un prestige dont ils font un large Le uOll?'1'eau ne conrwissait il'uit PC&l' /J}'ibes et avait connu qUl tnl:me dans la pl'an'le et pa- montait dans une chambre du
usage, Le niveau des etudes est pas fa jatigu('. Les conclamna- la miser'e des son 1Jlus ieune J'esse, iant il y a peu de docli- premiel' etage. Elle se souvient
egalement plu's eleve, <'ions a mott se s'uccedciient, Les age, Pe1'sonne parmi ses cWl17a-' vite avant de rejoindl'e l'Aisne, qu'a certains joUl'S de chaleur,
Mais dans ces colleges, diriges condc&mnes ne se 1'epentciient 1ncles ne soupf/onnait qu'en cct Je me suis couche dans I'her- lorsque la nuit etait tombee, les

dans la pluparl des cas par les pas et n(3 clemandaient pas de ii1,(/enieul' timicle vivc&it nnp be et regal'de Ie ciel. C'est ici curieux a11a-ient epie1' devant 1a
Peres Jesuites, J'enseignement est pitie, Lorsque compcl1'ut le chef ame de he/'os, Au t?ibunal, il np que vecut Ie « Fils du Soleil », maison et ecoutaient Arthur, en
finaliste et !'instruction re<,;ue des pompiers de Fl01'idsd01"l, s(' soucic& q1ie d'une seule chose: c'est dans ce coin triste ei mo- proie au na1'cotique, qui deli

n'apparait que comme un moyen, Geo?'y H1eissel, le p1'esiclent d'll comment SC&UVe1' les p01npie')'�? notone qu'il revint con1l11e vel'S rait et jUl'ait. Le bruit courait
non comme une fin: elle est rava� t?'ibu1U&l, desi1'Cmt 1nonb'e1' que Wcissel declaJ'a qu'il cwait fo/'('e un banc, apres avoir COUl'U qu'une mauvaise maladie I'a
lee au niveau de l'education pro�

lui aussi etait CCipable cl'un sen- les pompiers a se bc&ttre, « Je I'Europe, pour se reposer de ses va:it « l'afanti » et qu'il etait
prement dite, La place conside� timent hU11'Lain, dit c/, Wt jounw- les cii mencices de les tuer' a.vrc vagabondages. devenu si « innocenL » qu'il fa1-
rable (dans Ie cadre des program�

liste cmgZCiis : « liVe'issel est 1170n 1'ev�l�e1: s'ils ne timie1�t «Quelle chie1'ie et quels
lait joU'er cl: 1'« Ariston » pour

mes legaux, bien entendu) reser� vraiment un he1'os .. , » Aycmt pas. ». C �tatt non 'un CiCCUS,., »11wnst1'es d'innocence, ces
Ie contentel.

vee aux langues mortes, aux clas� clit cela, le 1?1'eside.nt eut un 1'ire 11ta1,S ,'un q,ejenseu1': Il 1,'Le pensa�� » paysans! Il jCLut, le soh', Le dima:nche, parfois, Isabelle
siques, l'influence toujours pre� sattsfc�'Lt:' 1,l savo.1,� q1,&e le boUl.'- �CiS a lu1,: Il scwatt bwn ce qta » jC&i1'e deux lietws et plus pow'

Ie promenait dans une vieille
sente de la religion et de la mo�

r-ecw, eta1,t, en t1'a1,n cle ChOZ�1,T l Cl;ttencimt, ,Il se cont,enta, cle » boi1'e un peu. La, m;other' m'a carriole que trainait -Ie bidet
rale religieuse n'orientent certai� I pm�1' le he1'os une corde bten cl�clc&1'er qu 1,l c1'oya�t (i l�& ,1US- » mis la clans un tr'iste t'r'OZ&. »

« Comtesse », - Pauvre AI'''
nement pas les esprits moyens'

soltcle. twe cle sa cause et a lc& mctOt1'e thu1', dit-e11e, on ne sava-it pas
I I b d I I Weiss l 't 't'

"

C' clu socialis1ne. Il clejendit ses ,C'est ICl, 9,u'en mai 1872, qu'il sel'ait celebre.!vers e i re�examen, re uisent es e e c�� 1,n,?enteur'. o}')'�- cCL11wTacles : on leu1' ciCcordci lps Rlmbaud vmt commencer sa
potentialites des esprits originaux I me Mu,nchTene1', 'il appCL1'tenmt S

'

E f La comtesse de C ... me pade
I

'

l' "d 7 tnWa?iX jor'ces. L�ii, on le rernit« .aIson en n e1' », dans une
et independants qui, eventuelle�: 0., opposttwn e gauc 1e cle la

(i�L bo'urr'ecm. petIte mal'Soll aux volets verts mysterieusement dJArthur; elle
ment, ne s'affranchissent qu'apres! SOCicLl-dernocnLtie. II itait en 1'e- qui est juste en face la route

me montre des photos inedites,
des luttes morales 10rt d01110ureu� I

de Vouziers. Ulle carte-vue editee it Vouziers
ses qui aboutissent a un veritable avant�guerre avec la maisol1 du
declassement. La F Glf-

C'est la qu'il revint a:pres Ie poete; la litterature du voyantranee pac) lque d1'ame de Bruxe11es, en jui11et l'obsede et I'" po"se'de et der-La religion, Ie milieu social et 187" b bl
'

t
«' "'!

sociale, 0, avec son ras esse e 1'iere de grand,s, yellx somb 'es,l'enseigilement tendent doncad' 't 1'" "1'
'

E f' I th I" d I
' es poemes, c es e ICI qu 1 eCl'l- J'e devl'lle Ull secret pI'ofond etn 111, e ca 0 IClsme e a no� orienter la noblesse vers un con� Un 't

'

J P t 4bl t f t t tt I' record peu envl'able VI a acques 00, 6, rue aux humal'Il qUI' dOl't Il'er la com-esse es or emen a ac le au formisme tOL,It puissant qui rex� Ch
f I' t' t- oux, et envoya Ie manuscrit tesse a' cellIl' qu'elle ve'ne'l"".orma Isme, aux pra'lques ex e� clut de l'elite intellectuelle mais d'Une Saison en Enje'1', qu'il

V

rieures, si importantes dans une augmente ses chances de perma�
Le professeul' Scrokin, socio- Ce graphique illdique d'autre

avait fini, dans Ie gl'eliier a Je retoul'ne vel'S l'Ourcq; au
cIa sse imbue de decorum, utilisant nence en tant qu'elite sociale, logue cl'Harva-rd, et Ie lieute- part que la guerre mondia-Ie de

foin, bout clu chemin, un vieillard
les pratiques de la foi comme un acharnee a maintenir ses avanta�

nant general Golovin, ont etabli 1914-18 a ete hllit fois plus im-
Maintena-nt, je marche dans oppresse, impotent, se trarne

moyen de defense de classe et de ges, Ce qui 1I10US amene a discuter
nne liste des guerres auxquelles portante et plus meurtriere que Ie villag'e. J'interrog'e des vieil-

vel'S les champs soutenu d'ml.
pre'servatl'on soc'ale I' ont ete melees de fa(;'on active toutes les g'ueI'I'eS qui ont eu lieu coAte' l)ar ne

.L d I'1 , es imperatifs sociaux de ]a no-
'Z les femmes, La g'uerre d'e 1914

c u canne el. e au-

L bl h d bl les Imit principales nations pendant ces mille annees. tr f h "1 t' ta no esse reste attac ee a es esse, dans son role d'elite so� a tout cletruit de fond en com-
e par Ull'e 'ourc e qu 1 len

cl'EuI'ope, lis sont arrives au re· I f' J I" t II '1traditions chevaleresques,anachro� ciale, Enfin, les deux sociologues ble. Les m'bres meme e'taient par eel'. e 111 erpe e; 1 a
sultat suivant : Fra-nce, 185 .

'

t' I'"niques, mais qui font impression et Elle sera cODservatrice en ma� ont Habli que les con£lits aug- saccaQ:es, Voici pourtant de
c,n VIsage out p lsse av-:!'� L1ll2

guel'I'es; AngJeterre, 176; Rus- d
' �

mo t h b '11
.

paraissent porter la marque d'uD tiere de religion, de mOL'ale, de pa� 5 mentent 'mtensite a mesure l'autre cote de la route un im-
us ac e en 1'0USSal e; 11

d d sie, 1 1; Autriche, 131; Espa- A

1 s'ap 11 R d G' d tgran esinteressement, Cette tra� triotisme; elle sera [inaliste et gne, 75; Italie, 32; Allemagne, que s'accrOlt e degre de culture mense noyer qui dut ombrager In t�e et eIIIar ou IIrar e

ditior: :st un fait : :lle consti�ue pl'Oductivlste pour faire face a ses 24; Ho11ande, 23.
et d'expansion economique, et Satan Adolescent. Au long dll

'

e len un ong mono ogue

u� element de smgulansatlon besoins; elle sera patel'l1aliste et, Ces chiffl'es s'entendent pOUI'
ils aboutissent a cette condu- ja-rdin de la ferme, les nois'e- A« Cornm�nt donc si j'ai connu

dune ,classe et, par consequent,

I
fidele a ses devol'L's chre'tl'ens (et I

sion que seul un« miracle» peut tiers ont repousse. A ma dI'ol't.e, r'thur; j'ai 80 ans a la Saint-
-

es guenes combattues depuis 1 'b
-

Jelle est un moyen de defense so� de classe) de charite, elle ne sera l'an 933, soit' d'epuis un mille-
rene 1'e POSSI le la pa-ix univer- une metairie a mul'S blancs; ean, je suis ne a Roche et

ci�le, Laissant de cote l'aspect es� pas aussi violemment antipopu� naire.
selle. c'est la que se trouvait la mai- connais tout le 'monde, les Cui!,

t�e�lque de ces usage� et ne con� Jaire que la bourgeoisie liberale, son d'un certain Dufour qui al- le' capitaine Rimbaud, les en-

slderant que leur ,;,a,eu; sOClale, bien que pro[ondement antidemo� ��I!!'!!!-IJ!!IIII!!'il&��!!!l!!!!�=I!J!'!I!lI!Ii!!�-�.�ii��.I!!U�mlll!'�-�I!II1IIII-I!l!����IIiIII!!II�I!I!1!I!III!!I!!!!!!!!�IIII!I!II!I!IlI! lait devenir plus tard Paterne jants, DUj01L1' et surtout F1'e-

�O�l,S constatons �u_ tis s �pposel:t cratigue, Dans la noblesse, l'indi- Le's travailleurs du eouleau Berri,chon, Ie beau-fl'ere lPos- cleric qui etnit un copain a,vec

a J ,evolution des Idees et a la pre� vidu passera apres la famiHe, la thume d'Arthur Rimbaud. qui je b'i-I.vais 'un ({oup.
CiSIOn de la pensee, La courtoisie tamiJle apres la ciasse, et celle�ci, Je penetre da-ns l'avant-cour »Je me sou'viens, Monsieu1',
da�s la conversatIOn, par :xemple, consideree comme Ie rempart de de ce qui flit la maison des avoi1' aide ATthu1' a debandeT

d?lt _CaIre avorter toute dlscusslon ses composantes, passera avant Cuif, Je pousse une porte et je SCi .iambe cLa,ns la cO�ir PCL?' des
rj ldees ti'l>:1t EC'1l peu seuee, tout. On ne peut refuser a 1a no-

suis dans la cuisine ou une .iOU1'S de soleil; il hl1'ait comme
Les usages du monde, si hono� blesse un sens assez aigu du de- vieille femme prepare la bouil- un pCLien et se 1,wq�iait de moi

res dans ce milieu, tenden t 'tOll� \ oir, encore que l' on puisse formu.- lie pour les porcs. J e m'insta11e, petrce que .i'alle&is a messe le di-
jours a effacer les personnalites, ler les critiques Ies plus vives sur

Ie dos a la fenetre, et bi'entot Ie manche.
non point ales mettre en relief, Ie sens donne a ce devoir, La no�

mari vient s'a-sseoir pres de » Je ne sava,?:s pas qn'il aW1H
Le parfait homme dL! monde n'a blesse est donc, graee a sa [or� nous, Le terrain avec la mai- fad cles ver's, Monsieu1', avallt
pas d'opinions tranchees et irre� mation, un excellent agent de l'e�

son reconstruite a ete achete son retou1' de l'et1'anger, il tnt-
ductibles, n'a pas d'obstination, <lction, apl'€-s 1a guel'I'e par les epoux vaillait a la je1'rne et passait
n'a pas de curiosite, d'orgueil, de Lefevre. II avait appa'l'tenu je POUT un dornestique. Mais dites
passions : « il ,ne se pique de (A slliIJce.j ne sais par quel avatar, apres bien que SC& me're et sa S03U1' Isa-
rien », De fortes influences so-

]a n:Olt de Vitalie Cuif, a 1a belle -etaient denx fansses bi-
ciales s'exer<;;ant continuellement Mace RAMPION, Ap1'es le Bolchevick-cL�i-COu-1 ",voici le communiste-au-cou- fanulle Dufour; a-pres eUe, a gotes et que tout le monde dcms

teciu-ent1'e-les-dents". I tecvu-entre-les-cotes, Paul Claudel a la grande fu-, le village racontait q?le le capi-

aux "vanf ...gardes du fascilnne

et
La noblesse, elite inteUectuelle ?

La noblesse consti tue-t-elle une

elite intellectuelle ?
Nous avons dit dans un article

precedent qu� la bourgeoisie ra

dicale et egalitaire accable volon

tiers de scs sarcasmes les repre
sentants de la noblesse, consideres

par elle comme paresseux, igno�
rants et degeneres,
La noblesse beIge est assez

nombreuse, elle a ete suf hsam

meat elarqie par des annoblisse
men ts constants; elle a admis as

scz de mesalliances avec la haute

bourqeoisie, en general encore

pres cI u peuple. pour que l'on puis
sc naccorder quune importance
conditionnelle au x imputations de

degenerescence par consanguini
te, La proportion d'imbeciles et

d'incapables n'y est viaisembla�
blemcnt pas plus forte que dans Ie

proletaria t et 1a petite bourgeoisie,
m2is elle est pliJS considerable,
cvidernment, que d:Jns la bour

geoisie intellectuellc ou joue la se�

lection des eludes, etc.
Et cepend;:ll1t, la noblesse don ..

ne incontest2blement une impres
sion d'atonie intellectuelle, N om�

bre1.1x dans les con seils de J'Etat

et du capitalisme, 0;1 ne compte
guere de nobles belges eminents

par leur art, leur science, leur phi
losophie,
Quelles sont les causes de cette

mediocrite 7 Elles sont, a la fois,
d'ordre social et reiigieux,
L'immense majorite des [amilles

noble appartient a la religion ca

tholique, apostolique et romaine,

Le nombre de nobles libcraux,
alhees et francs�ma<;ons est insi�

gnifiant et sen).ble diminuer depuis
J'cpoque du Iiberalisme de Frere�
Orban, Les nobles voltairiens, si

nombreux a la fin du dix-huitieme
siecle et dans les annees revolu
tionnaires du dix�neuviel11e, n'ont

poin t exerce d'influence durable et

b noblesse beIge, en tant que
classe, 2dhere a un conformisme

religieux rigoureux,
Ce n' est point ici Ie lieu de dis

cu ter des merites de la religion ca�

tholique; toutefois, il sera permis
a un materialiste de constater que
Ie catholicisme n' est pas, conware
au materialisme et au relativisme,
generateur d'esprit critique, de

libre-pensee, Certes, Ie catholicis�
me revendique a juste titre la lar�

ge place qu'il fait a ia Jiberte hu�
maine. Mais, aux yeux d'un in�

croyant, cette libe-rte est restreinte

puisqu'elle ne permet pas d'enta
mer les fondements de la pensee
humaine, Les catholiques d'esprit
tolerant reconnaissent gu'une cer�

taine timidite d'esprit alfecte plus
vite les penseurs catho";.iques que
les autres, Depuis un siecle, les

grands mouvements des sciences

historiques, sociales, biologiques,
ont ete determines S:lrtout par des
indifferents ou des incroyants,
De ce qui precede, i1 resulte

qll'une classe adherant presque
tout entiere a une religion s'exclut
pa" la meme des controverses sur

les bases de la vie indivicluelle et

dans ce sens doiven t reduire les
membres de Ia noblesse a une uni
Iorrnite intellectuelle, comparable
a celie de La petite bourgoisie, en
core que plus supportable dans les

rapports exterieurs avec les autres

classes,

Voyons ensuite I'influencc de
l'education et de I'rnstruction.
Cette derniere, telle que la no

blesse 1a conceit. ne vise point a

la connaissance desinteressee. a la

formation, de l'csprit critique, mais
a des fins pratiques : reussite
dexamens. conquete dun parche
min, C'est dailleurs le cas pour la

majorite des classes, sauf dans
j' « intelligentia », et il serait pue
ril d'en faire grief a 1a noblesse,

Les deux grands agents d' eu�
caLion et d'in'3truction de la jeu�
nesse noble, comme ceux de la
haute bourgeoisie, sont les maitres
prives et les colleges religieux.
Sur les maitre,S pri ves, il y a peu

a dire: c'est, en general, Ie rebut
des etablissements d'enseignement
prive, les debu tan ts tim ides, d' ori�
gine paysanne, mi-domestiques,
mi�instituteurs, commensaux se�

cretement meprises des tables aris

tocratiques, Faut-il dire que ces

tristes maitres sont souvent choi
sis en consiclera tion de leur humi�
lite, sur la recommandation de

pretres, de douairieres a tendances
philanthropiques, d'officieux bien

pensants ? En fin , leur fonction est
amoindrie parce que confondue
avec la surveillance des SOi!lS cor�

porels, des repas des enfants, Les
enfants nobles, eduques a la mai�

son, sentent qu'i]s sont instruits

pilI des (nferieurs sociaux, gue
leur science ne leur confere au

CUll prestige, aucune autorite; de
i'obscurite des maitres, ils ont vite
fait de conclure a celle de l'in-

Arthur Rimbaud
en Ardennepretexte aussi mesquin?

L'auteur d'un bas-relief 11 I'effigie d'AI-
bert Ie,', mauvaise caricature, ainsi que

par ail leurs de la burlesque horreur qui
defigure la palissade d'angle proche de
la caserne de gendarmerie d'ixelles, et

qui, je crois, a nom De Bremaeker; un

nornme Demanet, qui a commis Ie lameux

manteau sur godillots dresse 'au centre

d'une place de Namur; cet inconnu qui a

sur la conscience I'invraisemblable piece
Albert et Isabelle avaient pour peintre

I
montee - erigee il y a peu 11 Anvers en

Rubens; Francois 1'1', les Clouet : Henri I'honneur - c'est du moins I'intention
Viii, Holbein; Charles IV, Goya; Leo- du Roi-Chevalier ainsi que bien d'autres
pold leI', De Wine; Leopold II. Gallait; encore, auront f;rt ;robablement pali en

Albert lor, Geleyn .. , Nul, merne Ie repu- apprenant la prouesse de leur concurrent.

PAR ROBERT GOFFIN

ROCHE

Entre Charleville et, Roche,
la route serpente accrochee aux

coteaux verts, delimitant des
bois et des vergers. Voici, a rna

droite, la route de Rethil, pe
tite ville des Ardennes, tassee
auteur de son clocher et de son

college ou Verlaine professa
pendant deux ans,

Voici les horizons ou vecut
Rimbaud et qui avaient proba
blement affole Ie « Pauvre Le
lian, la vierge folle, qui avait des
souvenirs et n'avait pas encore

decouvert, en Letinois, un rem

placant a « l'epoux infernal ».

Voici un com's d'eau bague d'un
pont, Je m'eff'orce de respirer
une vieille presence. Je retrou
ve I'enfant sauvage et ses poe-

blicain Ie plus passiorme, clevant une liste

aussi edifiante, naurait la cruaute de pre
tendre que nos majestes contemporaines
ont toujours Ie peintre qu'ils meritent.

Avouons que ce decrescendo est trou

blant et qu'il y a peu cle risques de s'abu

ser en predisant que celui qui sera appele

11 « immortaliser » par la couleur ou par

Ie marbre Ie roi actuel, depassera en me

diocrite - cela est-il donc' encore possi
ble? - la laborieuse machine de son

predecesseur qui, recemment, a pris place
au Musee de Bruxelles,

L'aeronaute-sculpteur De Soete, Ie pre

mier, s'est rue au bel ouvrage, Le « Soir »

du 2 fevrier (surlendemain de la presta
tion de serme:1t du roi Leopold Ill) nous

apprenait qu'il met\ait la derniere main a

un buste de la reine Astrid, A I'instar de
la fermeture, De Soete est Ie type ac

compli du sculpteur-eclair, Pour un spor·

tif, c'en est un : il adore ia vitesse, Ii est

comme <;a, Et quant � placer Ie buste en

question, <;a ne pcurrait tarder, Les artis
fes ant tort de se plaindre des di{ficultes

pr<\senles; qu'ils lassent comme Ie De
Soete, ,..\-t-on idee de se soucier d'esthe

tique �f cl� o::'exprimer par I'intermediaire,
soil du portrait d'un roturier, d'un paysa- I

Quant 11 Opsomer, il est toujours servi

par cet\e veine qu'appelle sa large face

rubiconde. Son grand-portrait-royal-tout-
ell-bois expose, iI y a quelques mois au

Palais des Beaux-Arts et qui, pour des rai-

SOns plutot extra-picturales, n'avait pu for
cer les portes du Musee de Bruxelles,
vient d'etre repeche par la ville d'Anvers,
II sera accroche 11 l'hotel de ville ou vien-

dra bientot Ie rejoindre un portrait de la
Reine-Mere execute de la meme brosse, mes "

Puis la route se fend, je
prends a gauche un chemin de
tene a travers' des campa'gn:es
plates et monotones qui sentent
encore la Champagne pouilleu
se. Les moissons sont coupees.
Des hOlmnes tl'availlent avec

des chevaux et des chars. Des
nuages bas fuient dans la di
rection de Verdun, Tout a coup
un oUl'let de sol coupe la plati
tude et, a un virage, quelques
maisons jaillissent, Une ving-
La,ine de toits et de murS qui
puent I'agl'iculture et la l'e

construction. Nous soml11'es

dans 1a zone devastee.

Decidement, nous retournons au sujet,
au mauvais sujet, au sujet historique, Et
ce n'est pas lout, il n'est point de filon

que nos chers maitres ne soien� ori!!s 11

exploiter,
,A,pres avoir travaille du chapeau 11 Bru-

xeles, aujourd'hui, ne vont-ils pas travail
ler du pinceau a Marche-Ies-Dames?

L. D,

Mort
revolutionnaire
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iaine ei A1·th1l'1' n'auaieni pas
(,II tons les torts de partir, »

Le brave vieillard qui revolt
Arthur, fait des gestes pour
m'indiquer sa taille, Ia hauteur
du moignon, puis s'en va a pas
lenLs vel'S son champ de bette
raves, [1 regarde maintenant
le sol et pense au passe. Voici
un des derniers habitants de
Roche qui connurent Rimbaud.
Apres lui ce sera la legende.

La nuit tombe lentement. Les
saules sont disparus a l'hori
zon et au dernier virage je
n'entends plus que les enfants
de la corntesse qui jouent avec

des petits villageois,

Trcfzky eCFif

L'Histoire
de la Revolution Russe

vasselage politique qui assurait a Dollfussen la priamt: de [outre le camp.»
Et a une question que je po

se, Ie docteur Beaudier me re
pond:

« Je eaoaie qu'Arthur Rim
bonui s'etait occupe de iittera
ture. Son tuienture cwec Verlai
ne avait COU'J'U la reg'ion cl'CLU
tant plus que [e me souviens
tree bien de la periode Q1t, le
pounn:e Leliam. habitait a CO'!{,
lomrnes. Taus les enfomts des
villages voisins le connaiesaient
l' lai t l' d C Pourtant, si Ialliance des Fascismes estet appe tuen: « ,enc... e ou-

II est des hornmes dont la moments les plus critiques de I prolongements dans la realiteL A deb t ie le ois une realite et mene rapidement l'Europe aomn'�es ». U e 'u, , .r
"

destines se conf'ond avec les la revolution. Or, ces trois pre- sociale de notre epoque. Trots-lusi f" L 'c sts 11te une congestion irnperialiste, la trajectoire desp usieurs ms G ans un 0 t
evenements auxquels ils ont ete miers volumes sont loin d'etre ky, et c'est peut-etre ce qui faitexcenirique el'anglais, courant

lId"
.

t' At 1 ette menaces indiquee par l'auteur s'avere Faussemsles, qu'ils ont, pour ainsi ce a. e pro igieux 111 ere
-

c e cles routes dC{'12S une voiture le- L

H' toi d l R' l ti pour qui sait voir au-dela du momentane. Je,

'At t b dire, mis en marche de leurs 11 y a chez Trotsky une sin-
,

is �zr� e (I, ."evo u zan russe
le veux bien, tout semble etre dit lorsquege1"e et S arre an auo: au erqes t bl t tout instant des rapb

.

d l' t propres mains. Cela arrive plu- guliere force de renouvellement ; e a 1 a
, �

-

lon a montre la volonte des dictateurs a' enPour oire �vec C'S 1"OU zers et
1 ttl e I t10sieurs fois dans l'histoire, mais lao f'aculte de concretiser en ima- proc remen -s en re a r vo _u. II

Etles mendiomts. L cu c

d 1917 tIt
' finir, en urope, avec la democratie parle-C'est un gros bourg des Ar-

P
. ,

l d il est rare que de tels hommes ges durables, d'une precision e
" e. es a.u Tes expenen-

mentaire et avec la re,-istanc'e oppose'e a' leurs» uzs, peu a peu, es er-
1 t 0 a es de.roe dedennes tout en tuiles roug'es ail "'l'ent eu par surcroit Ie teml)� e'tonnallte, Ie cOlltenu et Ie poids ces 1'evo u 1 nne lr ,,' S 1"-

[ d d
.

p1 est· es s'e'vr ""ou,;rent Il G. •
'" menees. IV ais que eviennent ans <:e cas lesbOl'd des ber2:es vertes de I'Ais- mers ",g L&"'.

Otl la faculte de s'expliquer la- SIJe'cl"fl'q'le (les gTands evene- meres annees.� d t en l1"e S01' atte7 "ge S01"TIl"t L

II 't' t b reactions de la masse, et ses repercllsslOnsne. J'a:i eherche en vain Ie ,z{, v G , &tV, '"

dessus, de montrer ce que fu- ments revolutionnaires qui se a e e, cer es, eaucoupseul et vivait dam ,\a 1'egion de
"t I

'

I It· S politiques?souvenil' de Frederic Rimbaud; bistrot en bistr'ot. rent ces forces qu'ils Olli:; c1�- deroulerent de fevrier a octo- een
-

sur a revo 1. -Ion ru se,
minus habens qui tl'availla COlll- chainees, comment ils s'y pri- bre 1917, une vision de ces eV8- mais aucune ceuvl'e n'etait par- Et si la prochaine guerre,

» PlusieuTS fois meme, ve';o,n,
8nL1e a' cle'gag'eI la Sl'Q'n1'fl'Catl'011 ,profit d'une hegemonie sanglante. et de dic-me charretier agricole jusqu'a rent et a quoi elles aboutirent. nements qui tient tantOt de �a v-' .' .,

.,

G' 'co
.

0 --

la fin de 'sa vie. Je me disais la fin, .fe le trouv(Jji, i'ure-moTt, Je crois, qu'a cet egaI'd, la des- chronique, tantot de la 'strate- vel'itable des gTandes fOl'ces tatures implacables, sonne Ie glas des con

que peut etre a la veillee il puant la boisson, donnant dCLns
tinee· de Trotsky est un exem- gie, tan tot de la theorie maJ'- h�storiques que la revolution de ceptions anciennes et menace d'aneantlr un

avait rac�nte des choses 'qUi un fosse avec de la boue dans
pIe unique. PlusieUl'S _ songent xiste. 11 n'existe pa,s, je c)'ois, fevrier lacha a traV'ers la Rus- monde sursature de rancreur et de volonte de

m'auraient interese. Helas! ,sa baTbe. Tous ceux qui r01l-
deja _ pOUL' me l'opposer _ :l dans toute la litterahu'e soci.a- sie. Chaque fois qu'il faudra re- domination, ne pourrait-elle pas etre Ie signelaient en voiture a cette epoque COllstl'tlleI' Ie de'tal'l d'Llll e'pl'socIe avant-coureur d'une civilisation nouvelle, qui.J'ai 131 bonne fortune cepen- le c01'n,n,;ssao'ent et, rle's q'l'C� 1:0. destinee de Napoleon. Mai.s liste, de livre qui, mieux que1 t d 1· - 'LV" L< 0"

". cIe ses e've'llelnellts l'atmosplle'J'e abolissant la I"imaute de la haine et Ie droitcan e trouver que qu'un qm je ne trouve rien qui se rappro- celui-la, mette fin aux eqUlvo- ,'.
connut Rimbaud et a des sou- distance, on apercevc{,it un C01'PS 'che du courage de Trotsky. 11 y ques qui frappent la conception des assemblees revolutionnail'es de la force, serait biltie Sllr la dignite mole long de la ?'oute, on sava1:t

(J'e tl'ells POLlIO LIn chef d'ce"l"re rale de I'homme et sur Ie droit de tOllS avenirs tres precis. Le docteur
qUe c'etait Ve1"laine qu'il fallcdt a chez Bona·parte beaucoup UI.l materialiste de l'histoire. De '

'

-
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Beaudier est un grand vieillard
1 le condottiere, et eela .se revela fait, Trotsky y aborde tous les du genre la description de Ia vivre, integralement.C wTger C01n?1W un sac c pom,- Co f' d'Et t 'M )a ·cheveux blancs, solide, bien
mes de ter1'e et Tecondtd1"e chez Ie plus brutaJoement peut-eb'e grands problem'es revolutio�l- n -erence a a oscou,

conserv.e, intelligent, qui habite lui. pendant les journees de Vencle- nal1'es : l'adion dynamique et departager les responsabilites,
a main dl'oite pa,sse Ie pont de

» Jamais J'e n'cLi paTle ele Ve'i"- miaire.. Trotsky est, au COIl .. spontanee des masses, Ie role des les faiblesses et les positions res
l'Aisne un grand bungalow Laine d, Rimbauel. Je 112e SO'U- traire, Ie revolutionnaire Ie plus chefs, l'im9ortance des facteUl's pectives des partis, c'est-a-dirE
sans Hage. v'iens cependant qu'un fOU1' .f'ai pur que je connaisse. On dinl' humains, toutes ces miseres du rechercher ce qui est pl'Opl'e-

Je sonne a tout hasard et
voulu aborde1' l({' question ele lc{' encore qu'il a trouve, pour rea- marxisme qu'on a, par paresse ment Ie contenu historique d'un'�

bientot Ie docteur me parle! litteratuTe et de ses poemes. liser son genie et donner sa me- ou par impuissance, negligees revolution, c'est a ce livre qu'on
« C'etait ven 1891 qt/,C fe fus Il ne me laissa pas contim/,CT et, sure, des occasions exceptioll- 01.1 meconnues. 11 recourt aux ira puiser, tant il est riche, non

cLppele at{'p1"es d'Ar'thu1' Ri1n-
avec tm geste -d'indigestion, il nelles. En 1905 comme en 1917. memoires des milita,nts 01.1· seulement de souvenil'.5, de te

bat{'d qui se tl'ouvait a ce 1120-
112e repondit froielement : « Il Sans doute. Mais je Ie vois aus- v1'iers, aux temoignages, fait moignages, de documents, m:H3

ment chez S(L me1'e, elW2S une
s'({'git bien ele cela, 112erde pm{'T si, et plusiems fois, aux prises etat des documents officiels et aussi d'anaiyses histOl."iques et

petite ferme a Roche. II vennit avec des forces qui Ie depassent, de ses souvenirs pel'sonnels. de VUES pe1'sonnelles.
de Tent1"er ele Mcwseille avec la lc{' pO'esie. »

,comme jete au fond d'un traque- Tout cela, ille rebrasse, Ie trans- Le Plan Quinquennal a sus- 12. RUE DES COLONIES, 12, BRUXElLES
.fa-mbe elroite c01'{'pee et souffrait » Je suis aussi cert({'in du ca- nard : a la tete du Soviet de mue, indique l'ess'entiel, colore. cite une litterature qui n'a pas Telephone 12.46.58 _ c.c.P. 1083.92tellement, qt{,'tm beat{, 112cLtin, -ractere religiet{,x de Rimbnuel. Petrograd en 1905, prisonniel' de cet humoUl' cruel qui lui est laisse un seul fait important
Son fr'ere vint 112e qt{'e'ri1". Je Au COUTS ele me's entretiens, il de Kel'ensky en juillet 1917, ne- propre ce qui est terne ou ca-

da'ns l'ombre. Par contre, En

cliagnostiquai une tuben;ulose l'I't.'app({'1'ut que le ma,zCLde ent1'e-
gociateur de la paix « honteu- che, met en relief les faits capi- Occident tout au moins, on ne

osseuse et lui 1"enelit visite plu- voyait une fin pr"och({'ine, ce qui se » de Brest-Litowsk, accuse taux et ordonne, fait revivre, connait que fort mal les evene
sieurs fois. ne l'e112pechait pas ele .fu1'e1' bt cl'heresie et exclu de l'Interna- ce cha.os qu'est la Russie pen-

ments qui se deroulerent en

II 1n'est difficile de donneT d'avoiT certaines exclamations
tionale communiste en 1927. Et dant les sept ou huit mois qui Ru:ssie de fevrier 1917 a la

des pTecisions qunnel au 120111,- qui en disent long sur' ses
chaque fois, il montre qu'il est precederent octobre. Chaque Nep, 11 n'est pas en dehors de

bTe de mes visites et aux sO'ins c1"oyances religieuses. tout l'oppose d'un opportuniste. evenement important est ainsi Dix JOU1'S qtti ebmnlbent le
exacts que .fe lui procu1'ai. He- » Je le croycLis detinitivement Et pourtant quel etrange nH�- rattache a l'espece de principe monde, de John Reed, et de
l({'s! la gueTre a passe pCLr ici fixi a Roche et compt�is bien lange d'homm� d'adion et cl'e- de continuite qui relie les Un2f'

L'An I de lc� 1'evolution 1'1..sse,
et 1nes fiches four'nalieres ont le ,s'oigner .1tisqu'a sa fin, qui, crivain. Au cceur meme des ca .. aux autres les forces de l'his de Victor Serge, de livre qui
ete brulees. Sans quoi... pour moi, ne faisait pas de taclysmes sociaux, il cede a ses toire. Trotsky dessine admira. aille plus loin que la l'elation

» Je le revois encore cvssis doute, qt{'ancl un beau iO'ur, demons et trouve Ie temps cl'e- blement les grands processll's chronologique des faits ou que
dans la cuisine c/,Vec sa .fambe i'appTis, fe ne sais plus C011t- crire des ouvrages de doctrine, historiques qui se succedent et Ie temoignage personnel tOLl
valide SU1' une clwise. II me re- ment, qu'krthu1' Rimbaucl te1"- des brochures d'agitation, des se relayent pendant ces quel- jours 'sujet a ca,ution et clont
ganlait avec des yeux d'cwier-, 1"CLsse ele d01ilet{,rs et de fievre, articles litteraires et des etudes ques mois, m0l1tre les poinLs l'intel'et est tout de meme aS32,:

penetmnts et inquisiteurs. Il etait 1'epa1'fi vers le Midi. Je ne historiques. Cette Histoire de let Ia-ibles du parti bolchevik, la mince pour cellX qui venlent
s01'tnit de son s'ilence tetu que clevais plus le revoir et, lOTS- -revolution rttsse (1) qui pal'alt maturation politique des ma3-

saisir dans sa complexite la rea-
"'OU1' J"{'re1", C011"11'e un paien, que ,fenvoy({,i 1na note el'hono- .

I'h' f'
.

1 ses Les theses es�entielles qn'il lite sociale d'ul1e epoque, His-IJ , " 0

a,uJ o.m'c Ul en ran�aIs, p ll-.
.

'"

toi1"e de la 1"evolntion r'usseq'Uanel .fe donnais d:es soins.
I Taires,. sa meTe me demcmdc� el.e sieul's oUVl'ages importants en n'avait qu'esquissees dans ses

» Son 'eicd etatt grave� Il POUVOZT me payer avec eles h-
annoncent longtemps d'avance ecrits precedents se retrouvent nous en apporte la premicl'e INSTALLEZ LA T.S.F. ClIEZ VOUS

m'avait laisse entrevoi1' p({'r des V1'es sterlings q1.W RimJJC/Jud la richesse et l'ampleur, J'e son- ici singulierement elargies, ren- -grande synthese vivante.
r'eponses brusques qu'il enten- avait TCi1nene d'Egypte ou elu

ge, pal' exemple, a ou va l'An- for,cees par l'epreuve des faits. A.-C. AYGUESPARSE.
l M' E Ndait ne ph{'s Tecom11tenCer cl'ope- Hc�rrar ». gleter1"e? et a EU1'ope et Amc- On assiste ainsi, sur plusieul's a alson I VA GUTSEMnd'ion. Sa famille l'entourciit Je l)ars en remerciant since- rique, deux monuments de 1a plans et a havel'S toutes les _

.................... 1 96, av. Marech ..1 Fochd'CLjfections et fe ne sais plus rement Ie docteur. Je rentre pensee l'evolutionnaire, et a son couches sociales, dans les mi-
qt{'i 112'expliqua les cdroce,s dou- maintenant reveur V'ers la Bel- essai SUl' la Revolution perm(L- lieux gouvernementaux, clans
let{'1"S qui le faisc�ient geind1'c gique. Ma route passe par Re- nente qu'il faut avoil' lu pour les soviets, chez les Junkers, les
du matin CLU soir. C'est alo1's thel et je m'arrete un instan� comprendre les causes profon- Cadets, les Conciliateurs, les
que ,ie conseillai des cCLlmants devant Ie college, Puis, bientot, des qui determinerent d'une spheres du parti bolchevik, au
et des na1"cotiques dont il a.busCL je retrouve Jes forets de Belgi- part Ie triomphe de la revolu- front, parmi les paysans et les
au point q�w fe dus interven'ir. que et Cha:rleroi et au fond d'8 tion bolchevique en Russie et, matelots, dans les salles clu Pa-

» Une seule gTande impre<s- moi-meme Ie vrai Rimbaucl qU0 d'a-utre part, la de£aite du com- la,is cl'Hiver, a l"enfantement de
sion me reste de 11'1!eS visites a j'aime. munisme en Allemagne en mars Ii revolution d'octobre.
Roche: c'est l'indiff8rence pour Robert GOFFIN. 1933. Mais on aurait pu croire Trotsky Mcrit minutieuse-
ne pas dire l'({'ver'sion d'ArthuT que Ttrotsky ne maitriserait ment les phases multiples et S'arretarit au mois de novembre 1933.Ri1nbc{'1'{'d pOt{'r sa mere. On sen- JlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllI, pas de sitot son instinct de contraclictoires de ce travail de c'est-dire au lendemain des entrevuestait en lui un malcLise physiq1J..e pamphletaire ni n'onblierait ses g'esine et comment une societe Dollfuss-Mussolini, ce livre parait tronqueCe soir. a "olre Tribune,a SCi Isetde presence. A plusieuTs querelles persol1nelles avec Ie se desagrege pendant qu'une dans ses conclusions essentielles, et par IeGRAND DEBAT sur L' d St l' t H'r-ep1"ises, pendant que .fe nt'en- par�l e a· me e que son �s- nouvelle nait, grand it, l'emplace f·ait meme date deja. Cest Ie propre dctretenais avec hd, elle poussa LAP 0 E S I E toire de la revolution Tusse se- l'es rouages uses par des orga- cette sorte d'ouvrages. lis visent plus il expo- Demandez line demonstrations gratuitelCL tete dans une porte entre- rait, somme toute, une nouvelle I nismes neufs, elimine les vesti- ser les r aits d'aetualite brulantes qu'a fairebaillee. Immedi�tement les avec jListification de la position ideo- ges d'un regime touche a mort. Ie point, et a tirer des conclusions nettes.traits de RimbCLud se contrac- Ie conCOltrs des RENAUDINS Ilog'iqUe qu'il avait adoptee aux C'est loin d'etre une rela:tiol1 L'auteur ne sembl'e guere avoir prevu lestaient et .ie me souviens d'une ab�traite, li,mitee ayx, seul� I

consequences de I'allianee austro-autrichienne'jlois, Q'/,t, illc{, mbTOtuL veTtement, < 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 (I) P'aris, Rieder. faIts, sans force crea-tnce 111 de cette soumission totale au fascisme, de ce, .

une aide efficace centre ie peril hitlerien au

prix, toutefois de sa propre independance et

du massacre du proletariat autrichien. Le
livre se borne a netre donc qu'un expose
des divers rapprochements naz istes et Fasicis
tes, des mamours d'Hitler et de Mussolini et

ATTIGNY

de leurs multiples tentatives de reviser les
l raites, de renverser la S. D. N. et de cou-

rir librement it Ull armement sans lirnitcs.
Quelques lieux-eommuns sur le Pacte a Qua
tre, supreme resultat de l'alliance des Fas-
cismes, completent I'etude,

amorcee au

Andre CLAUDET.

Maison du
livre beige
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Teieph.15.28,94
Specialisle dc l'inslallalion el de la venle

des appareils del'Aliiance
des Fascismes T. S. F.
par 'i)zelep'Y

lJOllS invite a lui renelfe 1)lSlle

el vous recommande specialemeTiI
une appareil amcricaiil de pre-

(Baudiniere, editeur, Paris.)

mier ordre
LE SUPERHETEIWDYNE

-stewart Warner

FACILlTES DE. PAYEMENTS

Les idees et les livres rnonde, dCinS el'autres qUCL1"tie1's I
suis convainct{, que Poula'illc a

de Pm'is ou on ne va iCLmCL'is. commence le g1"and C'C/JIJrt; ('1.(_ .

S'il appc{'rait, c'est a peu pr'es vrier' que nous attencl';Jt1.E"
comme en mission, dans les On dispute SUT la litfe ,',hlle
grandgs circ'onstances, peLT pr"Oleta1"ienne. Et si 6U·] est 7J03-
exemple, sous la forme d'un sible, ,demoodent q'uelques es
candidat elans une c({'mpagne prits distingues, Poula,ille dit:
electoTale. Otl cdoTs la greve « Ecrivons. On veTra. »

ecZate, 'se propage, r'afle tout Et on voit.
clans les a1"moires, clans La cas-
sette mt, on serre les SQ1,OS, laisse
der"riere elle la faim, les yeu;c
qui b1'ulent.
Il ne s'agit pCLS ici, comme

chez les SOtLS-Zola du Populis
me, de schemas d'ai1u!.s, de ty
pes symboliqt/,Cs et rudimentni
Tes. Ce sont des hommes et des
femmes en chair et en os, ni
/)ons ni 1na.uvais, partag'es, fai
bles, h({'ineux et parfois saints,
comme on l'est, un peu honte'u
sement, pc{'r ce que des se17h
ments si sin,quliers, cela ne se
mont1'e pas.
Loulou M({,gneux, -qui CLvez

gnmeli d({'ns ce cZimat el' c�1nes
nues, com1ne il vous est facile
el'et1'e un revolte!
Rythme em.pone, ¢ou1"billon

de scenes c� vit, 11'/A�ange pt{'is·
sa.nt de la j01"ce comique la p ',ItS
franche et d'une emotion dis
crete et comme' clecharnee, 1Ja

thetique sans cri : fe cr:'�s: je

en toute tnmquillite, que iama1:s
.fe n'ai lu, meme sous la sigrw
ture d'un mc�itre du reportage
litteraire comme Ilya. Ehr'en
bourg, un dOCt{'11wntai1"e d'une
telle lucidite, d'une telle puis
sance.

Une' fille se trouve sur le
point d'etre mere. Apres m.ille
hesitations, l'instinct de conser
vation l'emp-01't({,nt sur les pTe-On a vu de.fa si bien, qu'a la iuges, elle se resi,qne a sonner asuite de de cet animatew", toute l'Hotel-Die�{,. On la 'conduit

une cohorte s'est engng'e'e et d({'ns les combles, ou, sous lad'abo1"d les Remy, les Gachon, lumier'e indigente des lucarnes,les Peisson, les Reboul, les sont cLlignes des dizaines de lits.Francis Andre, dont les livres Pas une plcwe decente. C'est 'un
de.ia, sont les signes d'un aTt en brancard que l'on dispose entre
pleine eclosion; vingt c{'utTes de le lit 60 et le lit 61, Elle repomoins grande taille, ma,is pleins sera lao Pour' ses compagnes,cle me1"ite, dont les noms 3e pour elle-meme, dans ces .four
pr'essent sous ma plume, Rose nees d'c�ttente et d'angoisse,Combe, Joseph Voisin, Bon- elle sera Mad({'me 60bis.
toux-Ma�{,rel, Hisquin, Leon La salle cl'hOpital commenceGer'be, Pie1"1"e Hubermont, Lu- a vivre. Salle d'hOpital ou chamcien Bourgeois, que sais,.je? bre el'enfer'. Voioi cles monstres
Le dernier en date, Hen1'iette hilarants et grimagants, des

Valet, semble bien, ele tous oes cha?'bsons fausses, des gel'YllisseeC1"ivnins, ne point devoir" et1"e ments, des confidenoes desolees,le moindre. des profession de saintete, des
Je n'oserais signaler lVIada-me vioes. Voioi l'amour qui r'evient,

60Bis, comme un ahef-d'(J31,iVre et l'alooo'l. Voici l'illusion qu'on
du 'J'omnn. Ce n'est point d'ail- ne tue deoidement point.
le1,{'r's a proprement dire un 1'0- Institution de la cha1'ite en
man. Je puis ecrire en tous cas, I serie, bient({'is,ance a bon mar.

che, caserne de femntes, disci
pline du rnalheur·. Tels passa
ges, celui, par' exemple, de l'ins
pection des ventres, celui de
l'accouchement,. evoquent le,�
plus durs Goya, un Baudela'l,f'c
qui, ayant clescendu un echel,cm
d (, plus rlans le deses!poir, Sf -3(,
Tait donne d'ecTire un rorrwn
recLliste.

Une /"roide desolation couZe ?r.
t-ravers ces pages de crcde et de
plomb. On sent une am-e c't'is
pee, consciente iusqu'a la S01lf
france, de sa ntise1'e, de celle de
ses smurs, qui replie en elle sa
colere.

,

Si Mada1ne 60bis devait et're
une vengeance contre cette so
ciete qui, ayant livre toutes vi
ves les femmes a l'amour, les
red'uit a de telles prisons, fe
n'en connaitrais (]Jas de plus
C1'Uelle.
On eut pu c1"oire qu'�m liv'/'e

comme celui-ci dtU, a cwuse
meme du scanelale qu'il l"ep1'l?
sente, faire un bruit de bornbe,
donner a son auteur la brusque
et· vaste audience d'un Celine.
MC{'is sans doute le publ'ic n'ai
me pas cette sorte-ci de scan
dale. II craint d'en prendre sa
pa1·t.

Henri POULAILLE. - Le Pain quotidien. (Gra'3s'et.)
Hel1.riette VALET. - M({,dCime 60bis. (Grasset.)

Je n'ai pas C& presenteT ici
T-Jen1'i PouZCiille. Trop Cf,e fois
de:ic&, :i'cLi dit ce que l'on devait
a cet ecrivain proletarien a'u
thentique, a cet 'inventew" de
l01'mes, a cet animateur, a ce

militant des leth"es. C'est en lui
que s'inca1"12e, en F1'ance, le nou

vel age du roman. C'est auto'u1"
de lui que se gTO'/,{,pent ces cen

tCLines de .feunes ouv1'iers q1,d
veulent diTe lc{' mise1"e et les es

POi1"S de leuT clcLsse.
De tout cmi{'r avec eux m(Jjis

n'ec'l'ivc{'nt point l'histoi1"e des
1Jr"oletCii1'es, fe suis el'wutant
phLS a l'aise pow" procZCMte1"
qu'il fat{,t Voi1' en lui l'une eles
2Jlus vives f01"ces crecLt1"ices de
ce temps.
Beatwot{,p connaissaient dMa

Le Pain quotidien qui repcl-rait
au.fo�{'1'd'hui chez Grwsset.
Qu'est-ce que ce liv1"e?' Epo

pee O'/,{'vTie1"e? Documentaire?
R011um? Ou l'un et l'autre?
Qu'impo!J"te? Et ces epithetes
memes sont-elles ele mise?

C'est qu'ici, le 1nOtWement de
la vie emporte tout. S'c{,git-il en
COTe el'ecrire? On est ([ems GTe
nelle. Les camions ebnmlent le
2JCtve. Les passants trebt/'chent
S'ur le tr'ottoi1" dans eles enfants
qui fouent. Le chnnteu1' s'cwan
ceo Des fenet1'es s'ouvrent. Il
pleut des sous. On est au ch({,1,�cl
chez le bistrot. La maison de
Tapport est amarree solide'1n.ent
POU1' ne pas prendre la mer, 1e
reve : bCLteau qui ne par"tim j(]'
m�is. DCLns ces cabines, il y a

des f�milles el'ames qui vivent
chncune POUT leur compte, se

c.her·chent. Se tr"ouveront-elles?
Les 11'/,[{,lheurs viennent : l'a.cci·
dent, le delirium tremervs. On se
SM"1"e les coudes. On fait fron*.
Ou est l'ennemi? Qu'irnp01;te?
Poulaille ne voit pas la vie a

vol d'oiseau. Comme dans les
annees Quc{,tor"ze, on faisait la
,CJueTre seLnS CLpe1"Cevoir celui de
l'autre cote, ici, on vit sans

apercevQ1;r le Bo'urgeois. Le
bou1"geois, il est au bout du

Charles PLISNIER.
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LA MUSUQUE
Au Concert Defauw.

Le genie rayonnant ds Jean-Sebastien

Bach aveugle les dilettanti et c'est sur lui

que se concentre toute la gloire du nom.

Pourtant, sa lamille a produit bon nom

bre de compositeurs et de musiciens de

talent et beaucoup rneriteraient un sort

mains injuste que I'oubli ou la posterlte
les laisse. lis ont compose des reuvres

qui auraient sulli II assurer la renomrnee

d'autres musiciens.

Charles-Philipp-e-Emmanuel Bach, no

tamment, est un excellent create ur. Son

reuvre irriluence prolondernent Haydn, et

I'on peut dire qu'Il lut Ie chainon qui
unit I'ecole de Mannheim aux grands
symphonistes viennois, de Mozad a

Schubert. La « Symphonie en re », que

M. Delauw dirigea dans un beau style,
s'aver e pleine d'interet et iI est heureux

qu'Il no us ait rendu cette reuvre.

M. Huberman a retrouve son triomphe
habituel et a mis sori talent et sa vir

tuosite au service de « Concerti » de

Mozad et de Beethoven.

Concert Peellaert.
Ce chef d'orchestre de valeur conti

nue une excellente campagne pour sor

tir les programmes des concerts de

leur banalite et pour faire counaitre les

belles reuvres que l'on ne joue presque

jamais, on ne sait pourquoi. II a dirige
a ce dernier concert des reuvres de deux

fil� du Cantor de Leipzig: un « Sanctus »

de Wilhelm-Friedeman Bach, Ie fils aine,

qui gaspilla des dons prodigieux au caul's

d'une existence d'aventures et de debau
ches. On reste emu devant la grandeur,
la lorce de cette composition solidement

lorqe e, au passe un soullie ree llernent

genial. Le « Chant de l'Aube », de Phi

lippe-Emmanuel Bach, est une page dra

matique autant que descriptive, d'une

belle venue.

La ({ Cinquieme Symphonie » de Schu

bert est d'une exquise conception, laite

de clade, d'elegance, de joie et de goG\.
Ecrite pour un orchestre reduit d'ama

teurs, elle scintill� comme un bijou fine

ment travaille. On y trouve toutes les

qualites d'inspiration de Schubert, et M.

Peellaert 'en a donne une execution qui
enchantll les plus dilliciles.

Cab Calloway.
En engageant I'orchestre du Cotton

Club de New-York, dirige par Ie negre
Cab Callowa;' la Societe Philharmonique
a montre que rien ne lui reste etranger
de ce qui est viva"t en musique. Ce con

cert s'est acheve en triomphe, non par

Ie triomphe lacile que dechaine si aise

ment quelque pitrerie, mais un triomphe
issu de I'action puissante exercee sur les

auditeurs par un art spontane et riche.

Bien des musiciens se sont longtemps te

nus eloignes du jazz, par suite de quel
ques experiences malheureuses, de quel
ques malentendus dont certains subsistent
encore.

Musique de danse, Ie jazz est musique
du corps. La sensibilite qui I'impregne
s'enfonce au creur meme de I'individu :

il ne s'agit pas la de rallinement intel

iectuel, mais d'un art qui puise sa force

dans un contact continu avec les grands
sentiments generateurs de I'action. De la
cet envoutement qui saisit I'auditeur. En
se tournant vers la da�se, Ie jazz n'a' fait
que retourner aux sources memes de la

musique. Les vieux maitres aimaient a

ecrire des morceaux pour faire danser, et

L'Eglise et

Comment
et

les arabesques senores que dessinent dif

lerents instrumentistes de I' orchestre de

Cab Calloway, tout en variant les melo

dies assez courtes, de la Iacon speciale
dont on traitait un refrain dans les

ciennes danses.
Tout cela prouve que Ie jazz va aux

sources memes de la sensibilite humaine,
aux sentiments eternels - joie ou tris

tesse - mais les exprime non par des

formules tarabiscotees, mais bien par Ie

bondissement ou la detresse du corps et

de I'individu tout entier.

L'6venement
CinematOgraDhiaue Ie Dlus
considerable de I'annee

A L'AGORA

Ceorge Arliss
Concert « Pro Arte ».

dansDeux reuvres dominaient

gramme du dernier concert Pro Arte :

Ie « Duo concertant » pour piano et vio

Ion d'igor Strawinsky, et Ie « Ouatuor

op. 10 » de Schonberg. La composition
de Strawinsky comporte cinq mouvements

qui opposent moins leur rythme que leur

richesse rnelodique, leur equilibre si pre
cis, leur spontaneite jaillissante, si bien

que ces pieces semblent etre improvisee s

devant I'auditeur en une forme d'une

perfection complete. lei, point de reche�- I
che technique apparente; - une conll-

I

dence.

Le « Deuxierne Ouatuor » de Schon
berg est la derniere reuvre ecrite par cet

artiste dans Ie systerne tonal qui y craque

deja de toute part sous les efforts d'un

chromatisme qui n'est pas tout a fait

detache de celui de « Tristan ». On y

trouve I' extraordinaire var iete d'expres
sion de Schonberg, sa maitrise des for

mes musicales, et ces el_ements y sont do

mines par une sensibilite ardente. Ainsi

que l'a ecrit a ce propos M. Van Dur-.
me : « Createur d'un nouveau mode
d'expression issu des principes classiques,
011 a malheureusement considere Schon

berg comme une sode de phenomene
pratiquant une algebre musicale compli
'quee, alors qu'il s'eleve ardemment con

tre cette conception etroite et mathema

tique de la musique, contre la dominatkln

de I'element cerebral. » Certains passa

ges, tels la fi:1 du troisieme mouvement

ou Ie debut de la quatrieme partie, sont

des reussites exceptionnelles qui montrent
un musicien sensible aux nuances les plus
tenues.

Un « Quintette» de Fogge ne manque

pas d'agrement, les themes en sont cia irs
et plastiques, et I'<:,n ecoute cette com

position avec plaisir. Les « Chants He

brai'ques » de M;lhaud conserven! to ute

leur beaute. Quatre ({ Melodies » de'
MM. Absil et Chevreuille. La ({ Guitare» comprenant des numeros interessants, elle

La Maison
des

Rothschild
UNE PRODUCTION DARRYL F. ZANUCK

avec

'BORIS KARLOFF

YOUNGROBERT

LORETTA YOUNG

et une pleiade d'artistes
en renom

20 TH.
CENTURY

� NITED\
\�,RRTISTS�

J. WETERINGS.

Mereredi 25 avril, Lohengrin. - Jeudi 26.
Mignoll. - Vendredi 27, Sigurd. - Sa
medi 28, 'en matinee, Les Pecheurs de Perles.

!\If}lOSolis. En soiree, Lohengrill. - Diman
che 29, en matinee, Esc/armonde. En ,oi
ree, Faust. - Lundi 30, Thai·s.

Communiques(M. Absil) est une reussite, et les « Paro
les pour Puck » (R. Chevreuille) con

tiennent des premieres pages tres inte
ressantes.

Interpretation de choix, avec Mme Pau
la de Backer, M. Paul Collaer, Ie Qua
tuor P.ro Arte, la Societe des Instruments
a vent de Bruxelles et M. P. De Clercq.
Le Grand Music-Hall Artistique.
L'orchestre de jazz de Jack Payne est

bien connu de tous les amateurs de la

a donne

agreables.
une serie de spectacles fort

THEATRE DE LA MONNAIECalendrier des Concerts
MERCREDI 25 Avril :

- a 20 h. 30, en la Salle de Musique
de chambre du Palais des Beaux-Arts
Recital de violon Arigo Pelliccia.

JEUDI 26 Avril :

- a 20 h. 30, en la Grande Salle du
radio : sa formule se tient eloignee de Palais des Beaux-Arts : Concert extra
tous les extremes et I'on sent un chef qui ordinaire, au benefice de l'Orchestre
3 Ie goGi des sonorites agreables mais Symphonique de Bruxelles, sous la direc
qui sacrifie volontiers aux elements de- tion d'Erich Kleiber.
cidanl du succes. LUNDI 30 Avril :

LE PLATEAU 33

Le proehain spectacle de la compagnie
« Le Plateau 33 » se donnera Ies' 30 avril
I" et 2 maio a 20 h. 30, en la Salle Bnr
c-eione, 11, Montagne aux Herbes Potageres
Au programme : Magie rouge, trois acles

de Michel de Ghelderode.

Prix des places: 10 francs Ie 30 avril;

Mme Lucienne Boyer chante de fa,<on - a 20 h. 30, en la Grande Salle du
bien personnelle des choses qui, grace Palais des Beaux-Arts: Orchestre Philhar
a son talent, se parent d'on ne sait quelle monique de Vienne, so us la direction de
desesperance. Son action sur I� public Bruno Waiter.
est profonde et elle tire des elfets dra- MERCREDI 2 Mai :

5 francs les 1" et 2 maio

matiques des textes et des timbres les - a 20 h. 30, au Conservatoire Con-
Entouree d'une troupe cert Guller.

la guerre
« 1 0 Que dans Ie cas OU les

clercs auraient encourru l' irregu�
Iarite en combattant, Ies effets de
cctte irregularite seraicnt provi�
soirement suspendus;-

20 Qu' en consequence, les clercs
combattants peuvent agir pen�
dant la duree des hostilites com�

me si l'irregularite n'existait pas,
c' est-a�dire, d'u.ne part, adminis�
trer, d'autre part, recevoir Ies sa�

crements.
30 Que cette permission d'agir

provisoirement, tant que dure la
guerre et comme si l'irreguIarite
n'existait pas, ne supprime pas
cependant cette irreguIarite, si eI�
Ie a ete contractee; que, par
consequent, une fois Ia paix si�
gnee, Ie clerc combattant est tenu
de recourir a l'autorite compe� C"'d non cela se'

f' I "1 OlnCl ence ou ,tente pour sen a1re re ever, s 1
. -.

t I d-I' pRssa un mOIS a pel11e avan e e�
y a leu.)

clanchement de la guerre.Ainsi etait resoIue provisoire�

I C' t G D .

(E.. .

d es . Uptn rmenon�ment Ia SItuatIOn canomque e
'11) , ..

b td· . VI e, un eCflvam pro e e
ceux que es Clrconstances 1m�

. _ .

d
-

d I'. . mtegre, qUl enon(:a, en es I�prevues auralent contral11ts en
d

. bI ddttant ue soIda ts, a prendre part v:res a
_ n:1ra es. e ocumen a�

q
1" - tlOn precIse et rIche, Ies menson�aux massacres et eurs l11qUletu� d I 1914 1918 ..

des de conscience etaient a rabri ges
I el a fg�erre

�
, qUl SI-

d .. l' t gna a e alt.e toute sanctIOn pUlsque au o� ,

rie ecclesiastique Ies couvrait. En quoi consistait Ia fraude? Le
« Quand parut en 1912, cette cinql1leme commandement de

decision de Ia Sacree Penitence� Dieu dit: « Homicide, point ne

rie, ecrit A. Lapeyre, dans Ie seras, de fait, ni voIontairement! »

monde des croyants, personne ne Nous Ie connaissons tous plus ou

s'en ernuL Les Iaehetes indivi� moins pour l'avoir marmotte dans
duelles se trouverent fort bien de notre jeunesse, pour l'avoir enten�
n'avoir pas a desobeir a Ia Ioi des d�l de nos condiscipIes et amis.

hommes. Et, cependant, comme
les ames auraient dfr bondir d'in�
dignation! Eh, quoi? Un prHre de
Jesus�Christ a maintenant Ie droit
de par Ie Pape, avec ses mains
temtes du sang de son frere, de
marquer au front l'enfant qui
vient de naitre, et de lUI dire:
« Jete baptise! Jete pardonne! »

II a ce droit! Le pretre, Ies mains
poisseuses du sang d'AbeI. peut
prendre l'hostie consacree, Ie
corps immacuIe de Notre�Sei�
gneur Jesus�Christ et Ie donner a
manger aux fideIes ... »

Mais iI y eut mieux, et ceci me
semble significatif : Ia falsification
du catechisme.

l'Eglise
entretient les

prepare
esprits

La revue des films
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M. C. V. DIEU

Or, Ie 2 juillet 1914, nous voyons I cipations, comm� I'ecrit A. La�
ce cinquieme commandement su� I peyre. « La guerre peut eclater, il
bir une legere retouche qui pou� ne manque pas un .bouton de. gue�
vait passer inaper�ue pour beau� tre. » Non, pas hleme Ie petit ca�

coup, car ne Iit�on point et ne re� thechisme pour partir au front.
pcte�t�on point avec une distrac� L'EgIise, dont Ie chef spirituel
tion proverbiaIe et tellement ma� est« I'homme Ie mieux renseignechinaIement, ces commandements. du monde », a dit Aristide Briand,
Que s'etait�ii passe? semble avoir tout prevu, infor.mee
Avec beaucoup de dioitesse, Ie qu'dIe etait de ce qui se preparait.

cinquieme commandement etait Ce cathechisme ne fut point tripa�
devenu un non�sens, voire une touille sous Ia seuIe responsabilite
heresie; jugez�en: « Homicide, de l'archeveql1e ; il y eut consente�

point ne seras, sans droit, ni vo� ment tacite tout au moins du supe�
Iontairement! » rieur infaillible, Ie Pape, et n' est�
Le « de fait» s'etait mue en ce pas le journal ultra�catholique

« sans droit », ce qui signifiait en « La Croix I) qUi reconnaissait

realite, qu'il etait permis d'Hre que Pie X avait fait « a plusieurs
homicide, car, en fait, Ie droit, preIats, des confidences douIou�
c'est tout et rien. Grace a sa com� reuses aHirmant que 1914 verrait

pIicite, on peut tout justifier, certainement la guerre eclater. »

n'avons�nous pas vu Ia guerre du Le Pape attendait la guerre, il la
d Al �'l\"lit inevitable.roit? ors ...

RAPT, de Kirsanoli,
Le scenario, sans grand interet, est tire

du livre de Ramuz : « La Separation des
Races ».

L'action est lente, Ie dialogue quasi
inexistant (ce qui n'est pas toujours un

mal). Mais I'image est sans delaut, et if

y a quand merne la partition de Honeg
ger et Ie visage de l'ernouvante Nadia
Siblrskaia, qui vaut to utes les Annabella

ROMAN SCANDALS,
de Frank Tuttle.
Eddie Cantor, charmant, lunaire, deli

cieusement absurde. Et les legions de lil
Ies splendides qui peuplaient deja «: Kid
from Spain ».

De I'entrain, de I'humour, des interrne

des pariaitemenl regles, de I'anachronis
me de la meilleure veine.

Un film drole,

CLUB DE MINUIT.
Les realisateurs de ce film ont voulu,

visiblement, recommencer Ie delicieux
« Trouble in Paradise », de Lubitsch.
Sans y parvenir d'ailleurs, rnalqre Ie char
me d'Helen Vinson et la souplesse .de

l'equivoque George Ralt.
II est vrai qu'un doublage maladroit

rend tout jugement impossible.

ANNA ET ELISABETH,
de Frank Wysbar.

Sans doute, Ie visage ernouvant de
Dorothea Wieck et Hertha Thiele rache
te-t-il beaucoup de choses. Mais il n'en

reste pas moins que ce /ilm, d'une tech

nique adroite en depit de longueur.s ex

cessives, temoigne d'un Iyrisme de qua
lite douteuse, et n'evite pas toujours I'em

phase ou, ce qui est pis, I'ennui.

LA tvlAISON DES ROTHSCHILD,
d'Alfred Werker.
Un film de propaga�de judeo-capita

lisle, rnais bien fait (si I'on excepte I'epi-

DOROTHEA WIECK
HERTHA THIELE

les celebres vedettes de

« JEUNES FILLES EN UNIFORME »

dans

ANNA et

ELISABETH

NOTEZ QUE ...

Ie prix de I'abonnement au ROU
GE ET NQIR jusqu'a fin 1934 n'est
plus que de

TRENTE FRANCS
que I'on peut verser a notre Cpte
Ch. Post. 2883.74.
Vous abonner au ROUGE ET

NOIR represente I'aide la plus ef
fective que vous puissiez lui ap
porter.

Faut�il voir, en ceIa, une cer�

taine preparation spirituelle de
I'egIise a Ia guerre et Ia grande
prevoyance de cette derniere vis�
E,�vis crun con flit imminent afin
que, sous pretexte d'obeir aDieu.
les pretres et Ies croyants ne don�
nent pas I'exempIede Ia desobeis�
sance aux rois et aux princes?
Serrons de plus pres Ies faits;

Ie cathechisme, selon R. Chard6rl.
date du 2 juiIIet; iI a dfr etre im�

prIme avant. Or, l'attentat de

Serajevo a lieu Ie 28 juin 1914; il
y a de bien extraordinaires anti�

il serait peut-etre curieux de rapproche I' plus ordinairs.

Le cas de conscience est, cer�

I lois de son pays.

t�s, un des points sur lesquels Entre Ia loi .de Die� et lao I.oi.1 Eglise semble ne pas voulOJr ter� des hO.mmes, 11 devalt cholslr.
giverser. Afin d'eviter de perdre les avan�

« Lactance, Ie Ciceron chre� tages celestes, et pour ne point
tien, proclamait : « L'homicide est recuser Ies avantages terrestres,
toujours injuste ». Et Saint�Basile, Ia sacree penitencerie vint a
Ie grand eveque de Cesaree vou� son aide et 1a question fut tran�
lait que ceux qui avaient pris part chee par une decision importante.
a n'importe quelle guerre, fus!'1ent «Si ces pretres sont vraiment
eloignes de la communion durant des combattants, ecrit Ie chanoi�
trois ans. ne O. Gouget dans « La Guerre
L'Eglise ne regarde pas a quel� allemande et Ie catholicisme »,

ques coups de canif quand il s'agit on ne peut dire cependant que ce

de respecter des textes ou des soit de leur plein gre. En France,
contrats. Elle Ie fit d'une mai� Ie.> service militaire est obIigatolre
tresse fa<;on avant 1914 deja,

.

pour tous Ies hommes valides
Le droit ecclesiastique qui, en sans exception; Ie pretre incor�

cette matiere, est formel. se trou� pore dans Ie service arme subit
va, par suite des recentes lois une necessite de fait qu'il ne de
fran�aises, dans' une impasse pend pas de sa volonte d'eviter,
quelque peu delicate. En _effet, et si ,�a �uerre. 1:expose a cont:ac�
tout prHre qui prend part a des ter 11rreguIal'lte, ce ne peut -eire
hostilites est frappe d'irreguIa� que Ie resuItat d'une contrainte
rite; cela mettait Ie clerge dans que les circonstances lui im po�
une situation des plus embarras� sent. »

santes, puisque d'une part, s'il Pour remedier a cet etat de
suivait les prescriptions

.

de c1lOses qui pouvait devenir peni�
I'eglise, il ne pouvait porter les

I
ble pour ce�tain:,. Ie 18, ma,s

armes, ni s'en servir, mais en 1912, la ?acree �enltencene pro�
agissant ainsi, il desobeissait aux mulgua I acte SUlvant:

logue, en couleurs dites naturelles) et re

marquablement [oue par George Arliss.
De la « belle ouvrage » dans toute

I'acception du terme.

SPECTATOR.
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un grand Chef-d'oeuvre

ALlCE TISSIER
dans te rnerveilleux- Film

Madame Bovary
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

C L£ IR2 � IE IF (0) lUJ Ifi
5, PLACE MADOU, 5

presente Ie chef-d'reuvre

du cinema polonais :

Legion
de la Rue

« LEGION ULiCU »

Film d'Alexandre Ford.

Un second « Chemin de laVie» !

Enfants admis.

• • • •

25, chaussee de Wavre
BRUXELLES
- (Porte de Namur) -

ACHAT - VENTE - Commissions - Ex
pertises - Inventaires - Conseils - Recher
ches - Editions - Publicite - Reliures _

Specialite� d'ouvrages de Philosophie, So
ciologie, Economie, Politique, Religion,
Scienc�s occultes, Franc-ma�onnerie,
Sexologie, Arts, Revues, Publications.

L�l compIicite de I'archeveque
dt' Paris avec Poincare est un fait,
et par voie de deduction, nous

pouvons dire que Ie Vatican joua
son role, c·est pourquoi il etajt ne�
cessaire qu'une nouvelle edition
du cathechisme soit publiee dans
Ieql1eI etait enonce Ie droit pour
un parfait chretien, de verser Ie
sang de ses freres en humanite.

Quand vint Ia guerre, l'hesita�
tion etait annihilee, et durant Ie
dechainement scrupules et retenue

ne furent plus de mise.

Hem DAY.
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Seance du 18 avril ments .. , La limitation des naissances dans

Ie but que lui assignait Malthus ? Malthus

s' est trompe Si I' on tient compte du for

midable accrotssement des' moyens de

production et de la faible nata lite, il y

a depopulation plutot que surpopulation.
Le monde qui ne nourrit que 3 milliards

d'hommes pourrait en nourrir 200 mil

liards, Non, la crise n'est pas provoquee
parce qu'il y a trop d'hommes sur la

terre, II y a d'autres raisons, d'autres re

rnedes. La limitation des heures de tra

vail apporterait certainement des resul

tats plus satisfaisants,

M, R, Langbank pense donc que ce

n'est que d'un point de vue moral que

Mile Suzanne Bia a donne, vendredi, au

Palais des Beaux-Art" un recital de poesie
qu'on nattendait pas sans impatience : Ie

programme, en effet, promettait beaucoup.
On est heureux de dire que ces promesses

ont ele tenues. Qu'il sagit de classiques,
comme La Fontaine ou Musset, ou de mo

dernes cornme Verlaine, Paul Fort, Cicie.
Valery, Claudel ou Supervielle, elle unit,
dans les textes, une intelligence et une finesse

surprenantes,
Elle sut montrer qu'elle avait du souffle et

de lenvolee en recitant un long poeme de

Recital de poesie

Si vous desirez faire une cure dans !es

stations thermales ou climatiques fran�aises,

La maternlte eonsciente
Pour et centre

la limitation des naissanees

II eOt ete difficile, pour introduire ce blemenl. Dans ces conditions, I'enfant est

debat, de trouver meilleur orateur que bien souvent une formule de salut pour

IY1me Isabelle Blume. C'est que, pour elle, la mere et la maternite devient une joie
ce problema de la limitation des naissan- dr. tres haute qualite.
ces n'est point seulement question de Ce n'est pas leur faute, aux femmes

statistiques demcqraphiques, d'eugenique du peuple, si cette joie leur est presque

ou dimperatils moraux; Mme Isabelle toujours relusee, si I' enfant ne repre-:

Blume attache sans doute de I'importance sente pour elles, la plupart du temps, que
Cide sans fatiguer son public. au contraire;I'on peut defendre la maternite conscien
elle sut triornpher des embfiches dent Cleudel

teo Vu sous cet angle, les partisans de laa ces elements, mais, avant tout, avant

l'intelligence, c'est Ie cceur chez elle qui
dicte

.

ses raisons.

Aussi bien, n'a-t-elle une experience
deja longue de I'existence des femmes

de la classe ouvr iere et n'est-elle ample
ment renseiqne e sur ce que I'enfant ap

porte souvent de misere accrue dans les

menages?
Elle cite des faits : 80 p, c. des en

fants de chorneurs sont debiles ou pre
tuberculeux; 48 p. c. d'enfants dans-Ies
ecoles bruxelloises sont des arrieres pe
dagogiques, presque des debiles men

tau x ... Dans ces conditions, est-il souhai

table de precher la repopulation? Ne

serait-il convenable e\ humain d'accorder

d'abord aux enfants les soins auxquels
ils ont droit et de payer a leurs parents
des salaires qui permettent de les nour

rir ?

Hypocrisie des lois punissant I'avorte

ment et la pro pagan de anti conception
nelle, Qu'on aille voir dans les hopitaux
et les cliniques, Ie nombre de femmes

victimes de « fausses couches » prati
quees par des avorteuses ou par une voi

sine. II n'est quasi point de menages ou

vriers qui ignored cette pratique, et c'est
fort comprehensible pour qui connait la

vie d'une femme du peuple. Isabelle Blu

me, avec emotion, de",eint cette vie, faite
de sacrifices e\ de labeur. Vie beso

gneuse et miserable. Non, I'enfant n'est

pas bien accueilli chez les pauvres. On

nous dit, lorsque nous preconisons la

limitation volontaire des naissances, que

nous detruisons chez les femmes du peu

pie tout sens moral et ie sens de la fa

mille,

ne nouvelles charges et une pauvrete ac-

et Valery ont emaille leurs ceuvres, et SI

Valery n en sortit pas entierernent indemne,
c 'est que Mlle Suzanne Bia avait choisi un

crue. Aussi, esperons-rious voir etablir, limitation des naissances ont raison,
un jour, une societe meilleure OU les M, Beublet a tenu - a tres juste titre
femmes ne devront plus craindre de met- _ a preciser dans ce debat la position
tre des enfants au monde, de peur qu'ils de I'organisation dont iI s'occupe active

n'y meurent de [alrn, Tres longuement, Ie ment : Ie Secours Ouvrier International
public du « Rouge et Noir » ovationne II n'envisagera que Ie cas des femmes du
Mme Isabelle Blume, L'ecrivain flamand peuple, puisque la bourgeoisie n'est pas I§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Geert Grub - qui, precisement, vient touche e par les lois sur I'avortement et
d'editer un ouvrage au sujet de la limi- la propagan.de anticonceptionnelle. 11 re
tation des naissances - apres avoir mar- clame I'abrogation de ces lois qui ne peu
que que s'il y a interet a une sembiable vent qu'approfondir la misere de la classe
limitation, ce n'est point qu'il y ait sur- ouvriere et qui provoquent indiredement
population, puisque a I'heure actuelle on la mort de milliers de femmes qui ont dO
detruit des monceaux de produits et qu'on pratiquer I'avortement dans des condi
pretend qu'iI y a surproduction. Parlant tions desastreuses. A ce sujet, M. Beublet

poeme particulierement difficile.
Un choix, heureux par ailleurs, avait pre

side a l'ordonnance de ce recital.

Chemins de fer du Nord francais
Billels u prix reduil pour les slations

Balneaires, Thermales el Climaliques

egalement de la loi punissant I'avorte- signale la legislation intelligente qui a ou passer vos vacances au bord de la mer,

ment, M, Geert Grub en indique toute cours en U.R.S,S. et conclut qu'aussi vous pouvez obtenir des billets d'aller et

la faiblesse lorsqu'il affirme, chiffres a longtemps que Ie socialisme ne sera pas retour a tarif Ires reduit, des Ie point fron
I'appui, qu'on estime a 150,000 Ie nombre realise ici, Ie probleme restera sans so- tiere d'entree en France,
annuel d'avortemenls en Belgique, alors lution.. Les billets a prix reduit pour stations ther
qu'il n'est prononce qu'une cinquantaine Enfin, voici Ie sixieme orateur, Ie doc males ou climatiques sont delivres du leI'
de condamnations. Cette loi est non seu- teur Imianitoff, q_ui n'aura pas la tache rna, au 25 juin et du 20 aout au 30 septem
lement absurde, ��is encore criminelle aisee, puisqu'il doit ajouter quelque chose bre; les billets pour stations balneaires du
dans ses consequences; puisqu'il est im- a ce debat, apres tant d'interventions 25 mal au 30 septembre,
possible d'empecher les avortements, ne heureuses. II repond d'abord 11 M, Beu- La reduction est de 20 a 30% suivant la
serait-il plus humain et plus rationnel de ble!. Ce probleme n'est pas un probleme distance parcourue et la classe utilisee,
les laisser pratiquer par des medecins de classe mais d'ordre' universe!' II dit Pour renseignements, billets, location des

plutot que par d'equivoques faiseuses pourquoi et indique les dangers de l'avor- places, etc., sadresser soit aux Agences de
d'anges ? tement, mwme pratique par un medecin voyages, soit aux Bureaux communs des Che-

Leo Campion apporte une note gaie C'est aux moyens anticonceptionnels mins de· fer fran�ais, 25. boulevard Adolphe
dans ce debat. Le voici qui parle a peine qu'il faut avoir recours, Et il demontre Max, a Bruxelles (telephone 17.61.57); bOll

et deja la salle s'esclaffe .. , Cest un feu les progres que cetle these 11 faits dans levard de la Sauveniere, 10. a Liege,
roulant de boutades, de calembours et divers grands pays, et meme parmi les

-

__-_-_-_- _

de mots droles. II parle de la Bible, de I esprits religieux, ..
Platon et de Malthus : tout cela n'a ja- Le debat public ne sera pas fort long, Au Club duFaubourgmais paru aussi amusant, Ah! la lim i- et c'est plutot a la tribune que nous assis

tali on d'es naissance est loin de satisfaire terons a une derniere controverse dont

Campion; il preche la suppression des Ie docteur Imianitoff tirera les conc!u
naissances, Ie bougre! Comme tel chan- sions a la satisfaction de tous,

Jeudi 26, avril, a 20 h, 30. Salle des So-
cietes Savantes, Ie debat sur L'A rchileclure

Les memes qui nous font ce reproche sonnier, jadis, il denonce Ie 101 de I'en

admettent cependi3nt fort bien certains fance: « chair a travail, chair a canons ».

mariages monstrueux de degeneres et Mais Ie voici, cOllcluant sur un mode plus
d'idiots. Et ils estiment que nous avons gai. .. Leo Campion, joyeux compere, face
tort d'attirer I'attention des parents sur hilare, conteur de sornettes, coeur d'or et

les responsabilites qu'ils prer,' ent en don-
i

langue subtile, n'es-tu de Bourgogne, fils
nant la vie, responsabilite physique et de Colas Bniugnon ?

responsabilite morale. L'enfant doit etre Et voici I'economiste M. Rod. Lang
sain et doit pouvoir etre eleve cOllvena- bank, qui nous apporte chiffres e\ docu-

Jeune lille, excellente steno-dactylo, par

faite connaissance du franltais; flamand ;

tres bonnes notions d'anglais; cherche

occupation aupres avocat, architecte, me

decin de preference,
Ecrire au journal so us initiales O. D Les audilions disculees, avec Andree Fh�er

.....,..""�......,..,�......,..""",..."'J....._......_.....'"
- Therond et .sa troupe,

d'aujourd'hui, Toils au lerrassest L'exposi
lioll de 1937. Les jeunes gens et l'Arl, avec

les architectes Clozier, Fischer, Chappey, �tc.

et les etudiants.

Samedi 28. a 14 heures, Cinema De

mours. seance avec l'illustre poetesse Rose
monde CeraI'd sur Les masques de I'o·,,,,,,r.

!!! rmmm

ARTSCCOlUJRRUlER IDlES
000 Samedi prochain, Ie 28 avril, sou- I 1934 a ete deceme a un jeune architecle, I toujours exceLlente. Celie du dimanche 15

'I
construit aliX environs de Liege, Rappelons

vrira la Semaine du Livre Beige. Elle est soil d'une grande efficacile, je ne .crois pas I avril contient une etude, abondamment illu,- que Ie prix a ete attribue pour la seprieme
I ' 'd 'II' d

.

I I I D' Cust 'y'an Hecke :
, fois, et on reieve au palma res de ces der-organisee. comme es annees prece entes, qu e e ali une gran e l11f uence sur e sori tree, sur aUffiler, par

d'aill'ellrs, par Ie « Corcle Belge de la Li- d'une piece, mais elle peul eire ulile u 1'.111- «.cen geniaal �unslenaar Vaal' Unen de �unsll nieres annets les nom, de MM, P. Verb rug
brairie » avec Ie conCOUIS de I'Associalion leur, si celui-ci n'esl pas Irop cerlain de son eell sociaal wapen is », un article de R gen, De Koninck, Brunfaut, Eggerich, Van
des Ecrivains Beiges. Cette annee aura lieu, gel1ie, iii veul bien admelire qu'il lui est Minne sur La Comedie de Charleroi, par Neuten et Obozinski.
all Palais des Beaux-Arts, du 28 avril aU possible de se tromper. Drieu la Rochelle, et un article de Nico

8 mai, une tres belle exposition, On y ven Puis, ce trait en'ergigue : A mall aVI's, la Rost, sur « Maiilwiirfe (Les Taupes) par
10 0 B d P

.
- 0 Dans eaux-Arls, e aris, un arlI-dra des livres belges de langue fransaise. critique n'a qu'un tori, c'esl de n'elre pas ,Adam Scharrer, un requisitoire vigoure:,x, de de M. Paul Kirchhoff, attache 'au Mu-En outre, les libraires sont invites a con- assez severe, ni assez scrupuleuse, Je repro- contre Ie troisieme Reich: De 'Injd da

dE hlP,ee 'thnograp ie, sur es einlures)'l-che u la pltrparl de 110S critiques de l1e vas Meine boeren ell boeren!tnechlell legen hun
d d "1 E I1- , luelles es III iens, Le IV usee d' tmograol1derdru��ers,

sacrer une vitrine au UlJ.e partie de vitrine
allx livres d'editeurs belges. Bref, un gro5

moniteur de la vie artistique
publie par Ie Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles

Duran, mais du critique, 'l'execution.,.

phie du Trocadero possede actuellement une
faire lellr metier assez serieusement, de Irop
ceder d la camaraderie con/ralemelle el

d'allacher 11'01" d'importance d l'eliquelie.
Cest bien l'eloge de la critique, Michel

slIcces en perspective,
collection importante de peaux peintes, dtiX

000 Dans la Rel'ue Beige, M, Jean Lar- I
dessins soit purement pittoresques. soit pure-

cena consacre un essai it. l'auteur de « Cli-
ment symboliques. Ces peaux de buffle, de

mals » : Andre ]\I]allrois au Ie stlcces et
bison, d'elan ou de daim, peintes avec une

!
tente de degager la vraie personnalite du

grande variete de ,styles, representent un t'rt
000 Dans 1e ffieme numero, un excelient romancier en Ie situant au milieu de lam-

disparu depuis fort longtemps. en meme
essai de Benjamin Cremieux sur: Matlp!lS- beaux de textes, arraches a un dizaine de ses

temps sans doute que les civilisation, dont
san I, homme de gauche, Maupassant, ecrit reuvres. Lamentable resultat, il etait Ie produit.Cremieux, dont on verra sans doute la Lc meme numero contient la suite de l'en-
resurrection ,avant dix am, « esl areligieux, quele sur « Faul-il reformer rEtalt » et les

000 Les Editions Rieder annonccnt comalllimililarisle, inlernalionaliste, dpublicaill reponses de MM, L.-<;, Hellebaut, Pierre
sails Ie. m'oindre oslelltation, avec l'ingelwile Daye, Henri de M'an, Henry Van Leyn
du ball sells'le plus Iranquil/e. II Ile .Ie prille ,eele, Marcel Vercruysse.
pc, de railler les democrales, mais il Ile ce.lSe

000 A l'occasion du Xe anniversaire de
la disparition du Disque Veri, l'ancien co

mit� de cette revue, a Bruxellfis. publicra,
fin mai prochain, un .fort volume in-16, inti
tul" : Rencontre au « Disque Veri », auque
collaborent les meilleurs des anciens collabo
rateurs de la revue: Marcel Arland, Franz

Hellens. Andre Cide, Jules Supervicllc.
Jouhaudeau, Andre Salmon, Max Jacob,
Henry Mi<;haux.
Ce volume sera tire it 500 exemplaircs

numerotes.

me devant para;tre en avril et mal: La
revolte du fils, par Cugl:elmo Fen'ero,
L'CEuvre de M. K. Gandhi, Ie tome IV et

demier de I'Histoire de la Revolutioll russe.

par L. Trotsky, et Angelica, livre posthume
jamais de preNrer
compter sur elle. »

fa democralie el de 000 Andre Claudet prepare une 3cne
000
sous Ie

pluparl

De Michel Duran, dans 1\1[ariallne.
titre Eloge de la critique: « Si la

�

de mes confreres n'aimenl pas Ie

d'etudes sur la litterature proletarienne en

de Leo Ferrero.Flandre, sous Ie titre de « De Roode Lite-
000 La Ga=clte de Voss vient de cesser railiur in Vlaallderen »,
sa publication. Cetait Ie plus vieux journal

'1
de Berlin. Ell" paraissait depuis 230 ans. 000 Une cite d'artistes, a Moscou.
Los premiers journaux europeens - lisons- On 'corrstrllit aellie/lemeni - ecrit 1\,1onde
nous dans TOlile I'Edilion - furent des :__ une cile pOLlr arliMes, se composalll de
journaux de langue allemande: Le Journal dix grands immeubles ei qua Ire maisolls de
de Frallc�forl fut cree en 1615; Berlin eut sludio. La ciiC com/Jrcncl eg�lemelll un gralld
SOil journal en 1617; Nuremberg en 1620. pavilloll d'cxpo.,ilion, liIl club, une creche, {'n

Le premier journal anglais date de 1622, lO1)oir, des garages, ele, Les maisolls seroni
Ie prem;er journal italien de 1630; Ie pre- decorecs artisliquemelli. Deux maisol1s, u' cillq
mier journal fran�ais de 1631. C'est la fa- elagcs, "'0111 deja achevees el dO"'lelll ulle

meu�c Gazetle de Thfophraste Renaudo!. I idee de /'asped que la cile o/frira april ..
SOil achc1Jemcnl. Lcs 51udios sonl ballS el1

000 Le XXXVe an!1!versall'e de'la re- lIerre, dOllllanl de.s cOl1diliolls de lu",icre
vue Le ThJ!rse sera celebre en maio Un ideale,. La plus grande parlie des alelien
ntllne�o d'anniv,ersaire sera reserve exclllsi� sera mi.5e a la disposition ;nclividudle des
vement a la collaboration anthologigue des artistes, landis qu'une pelite partie sera re
fondateuTs et du groupe actuel de la revue. servee " I'II.sage comrrllln.

critique el ne lui reconnaisseni ni auloriiC,
Tli ulili:c, je liens a affirmer que je Ia trOll""

nrcessaire. Je n'irai pas jusqu'd dire qu'elle

Sadi de CORTER.

i}cur eire

au couFanf
il faut lire

LES BEAUX-ARTS

TUNGSRAM
000 La page hebdomadaire du Voorui!. 000 Le prix d'architecture Van de Ven!
de Cand, reservee a la vie litteraire ett M. Dedoyard, pour recole primaire qu'il a

I
�================�
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ABONNEIY1ENT (40 numeros)
35 FRANCS

A -1-1. BOL'I'N /5, rue Van Aa, ,\L,

MERCREDI 25 AVRIL 1934

Tribune libre de Bruxelle
LE ROUGE ET LE NOIR

avec I. concours du Club du Faubourg et affiliee .. la Federation intematiOllal.
de. Tribunea Iibres

En 18 salle des uit e res
11, place Fontainas. Prix d'entrt/j : 4 fromo«,
Cheque mercredi, a 20 h. 30 preciees.:« Ouverture a 20 heures

Toutes lea sennetS lont publiques, Une enceinte speciale est reoervbl
aux abonnes, L'abonne:ment est personnel. 11 donne accel a toutes lea
leances, La saison 1933-1934 pread fin au moi. de juillet. Le prix
de I'abonnement jusqu'a [a fin de la saison 1933-1934 est de 20 fro
s'abonne en versant la JODlJDe au C,C,P. 1713.61 (P, Fontaine, BI'UlI:,)

CE SOIR
Mercredi 25 avril, a 20 h. 30 :

Debat-spectacle avec le concours des Renaudins
Mmes J. COLLINET, E. DUTRIEUX, L. GRAY, M. M.

HERDIES, F. MICHEL, S. PETREL, G, ROLAND,
S. SANDER, A. THIRY.

MM. F. ABS, Ch. BISTEAU, E. CBALEUX, J. HEN
DRICKX, G. HUNNINCK, A. MARDAGA, J. P,
REUTER, J. RUYMEN, H. SCHONAU, F. SQUIN
QUEL, M. WERY.
sous· la direction de Mme RENAUD-THEVENET

La Do'si DU lieat
Mission de rinter rete
La poesie est-elle accessible aux foules? Est-elle faite pour etre lue
ou en tendue ? Les interpretl>S trahissent-ils Ie poete? Le chceur parle
sert-il la poesie? Le recitant fait-il ceuvre de creation? L'action de
Mme Madeleine Renaud et des Renaudins.

...

Le debat sera ouvert par
M. Charles PLISNIER, horrune de lettres,

RECITATIONS ET CHCEURS PARLES
pal' LES RENAUDINS

1. FUNERAILLES, de Pierre Bourgeois;
2, DELUGE, d'e Charles Plisnier.

Debat public
avec Ie concours de

MM, George BOHY, Pierre BOURGEOIS, PIETTE et Charles
PLISNIER, notamment.

Me1'c1'ecli 2 1nai, a 20 h. 30 :

Debat public sur ce sujet

La censure estmelle
ratablGe n e gi ue 1

La Constitution permet--elle d'in!erdire, sans jugement, la vente d'reu

vres licencieuses et d'ceuvre� d.tes subversives?

L'interdiction au transport n'est-elle un moyen hy,pocrite pour Ie

gouvernement de retablir la censure? La Constitution prevoil-�lle
celte forme deguisee de censure? Les journaux politiques et pacifiste.
tels l'Humanile, Ie Semeur, De Wapells Neder. interdits actuelle

ment au transport sont-ils dangereux pdur la moralite publique ou

pour Ie gouvemement?
La Societe Nationale des Chemins de fer a-t-ell'e Ie droit d'interdire
la vente de certains livres dans les bibliotheques des gares? Pourquoi
cette sorte de censure sexerce-t-elletoujours contre des ecrivains belges?
Parmi les livres ainsi interdits figurent C(UX de MM, Rene Golslein
et Willy K�ninckx : ces livres sont-ils contraires a la morale?

graphes?
Orateurs inscrits ou invites

MM, Joseph DE DECKER, R:dministrateur «les Bibliotheques
des gares;
Jean FONTEYNE, avocat a la COUl';
Rene GOLSTEIN, hcmme de lettres;
Willy KONINCKX, hon11lle de leth'es;
M. LERAT, avocat a la Cour;
Jean MALLINGER, (:Lvocat a la Cour;
A. VAN OMMESLAGHE, avocat a la COUl';
Marcel VAUTHIER, avocat a la Cour.

. Pour suivre, des debats sur:

Faut-il s"enr6Ier dans un parti? Lequel?
Pour ou contre la chastete?
Le front unique de gauche est.:.i'l realisable?
,

30 frs iusau·:a fin .934 au ·(.C.P. 2883.74


