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APRES L'EMEUTE ... Autour raffaire
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des barricades

Ceci se passe en Frapce: Mais I Certes oui: O? se passerait bien
la 'France est proche. Et a Bru- de sang; mars 11 est des moments

xelles on s'y refere sans cesse. de l'Histoire ou il taut du sang

Aussi bien, de quoi parler aujour- pour mettre un frein a de plus
dhui, si ce n'est de Paris? grandes tueries.

L'emeute vient d'y gronder. On L'homeopathie a du bon. Un� re�

<� dresse des barricades. On s' est volution, le premier aout quatorze,
battu. Le sang a coule. La pou- gagnant fatalement tous les pays Les lignes qui suivens ont ete

dre a fume dans 1'air. L'incendie sitot le signal donne, efit empeche ecrites l'eutre semeine, des mon

<1 rougi les nuages. 1.:1 �uerre. �lle eat ete sanglante. retour de Parais OU je venais d'es-
Le vieux vocable REVOLU� Mais elle n aurait pas fait quater- sister aux premieres emeutes pro�

TION s'est soudain mis a vivre: ze millions de morts. ooquees par (affaire Stavisky.
il s'est inscrit tout seul a la faveur C'est loin tout ca. Ces Lignes devaient former le de-
de ces signaux etrariqes et puis, Ce qui est recent, c'est la nou- but d'une setie d'articles que ra�
tout seul, il s'est defait dans la Iu- velle defaite des partis rouges - vais promis au « Rouge et Noir ».

mee du ciel. rose tendre, serait mieux ditl La Des voyages professionnels m'e-
000 presse servile, la presse trustee, la vaient ensuite oblige a. retarder

Cette revolution, ce Iut une presse vendue, Ia presse a subsi- l'acheverrte'"nt de ce reportage. Je
fausse revolution. Ce n etait pas Ie des, la presse des charognards, la ne le regrette point eujourd'hui.
peuple, Ie vrai peuple, qui 1 autre grande presse en un mot, a bien Apres tout ce qu'on a ecrit sur ce

soir manifestait aux cns jumeles raison d'illuminer. La faiblesse qui s'est passe avant, pendant et

de « Vive Ie Royl » et de « Vi� des gauches, l'avenement des apres la nuit tragique, apres tout

vent les Soviets! -», aux chants in� vieillards de 1'union sacree, Ie gIo� ce qui a ete dit de taux et de ten�

conciliables de Iinternationale et rieux reveil de l'esprit nationalne dancieux, il est bon de reprendre
de Ia IVlarseillaise. Wuand Ie peu� peuvent que prohter aux muni� les faits un a. un et de montrer

pIe milni teste. il sait pourquoi et tionnaires, aux prebendards aux l'evolution reelle des evenements.

il Ie dit. Ceux-ci criaient « A bas silentlaires et aux valets. Et com� Voici donc ces lignes, qui da�

les voleurs! » ce qui n'est pas nou� me, pour cette grande presse, r1 tent deja. de plus de quinze jours.
veau et s'adressait aux hommes s'agit d'inthets et non point d> Ie m'en voudrais de changer un

de leurs par tis plus encore qu a justice, la voila bien servie et la iota a. ces impressions d'alors, qui
ceux des partis d en face. Ils .Y9u-

voila contente, D'autant plus con� n'ont fait que se confirmer depuis.
Iaient detruire Ie parlement, et

tente que c'est Geronte qu'on a
*

voila qu'ils acclament Ie nouveau
mis au pouvoir. * *

ministere! Parce qu'ils croient de 000
« II n'est peut�etre pas trop tard

bonne foi que ce Cabinet neu£, La grande presse aime bien les
pour parler de 1'Affaire. II est

c est leur enfant a eux! vieillards. Ce sont les seuIs qui meme preferable, me semble�t�il,
Un vieil enfant, en verite! n'innovent pas. Avec eux, pas be� de n'en parler que dans une at�

Un vieil enfant issu de quelques soin de courir: 1'information est mosphere quelque peu rasserenee,

jours d'emeute et de stupeur, dans lente. L'article d'il y a deux ans «L'annee puante a fini comme
l'instant que l'angoisse, la faibles� peut toujours servir. Inutile de elle devait finir : par un bouquet
se et la peur faisaient tomber lp, pe?,ser ni d'imagi�er quoi que ce de puanteurs », ecrivait Henri Be�
pouvoir des mains de ceux qui Ie SOlt. Doumergue c est Doumergue. raud dans un article deja celebre
tenaient du corps e�ectoral et (S'uite en page 6) I et qui Ie merite, « Le pays tout

qu't.ine importante majorite venait Pierre FONTAINE. en tier est au bord de Ia violence ».

de valider.

« LE CADAVRE QUI BAFOUILL<: », - LE DESARROI DU PAR

LEtv1ENT. - L'Etv1EUTE GRONDE. UN GOUVERNEMENT
AFFOLE. - QUAND LES PAVES SE SOULEVENT. - REGIME

CORROtviPU, REGIME CORRUPTEUR, REGIME SANGUINAIRE.
- AU PALAIS DES AVEU LES ET DES SOURDS.

Quelques duras iG�ons. pau'-e're un aSDolr

spadassins aux ordres,
. .. Aux ordres? Aux ordres de

qui?
Aux ordres de ceux qui ont si

admirablement su exploiter le
scandale Stavisky, aux ordres de
ceux qui grace a LEUR presse,
grace a la presse qu'ils PAIENT
pour faire cette saloparde beso
gne, ont pu orienter I'indiqnation
populaire vers I'emeute, et puis se

servir de l'emeute a leurs propres
fins. Aux ordres de ceux qui con
trolent la presse, les agences d'in
formations et un bon contingent
a�oliticiens. Aux ordres de l'in�
dustrle lourde et de la banque!

XXX

Car telle est la signification de
cette parodie de revolution qu'a
connu la France : un gouverne
ment representant d'agriculteurs
et de petits bourgeois democrates,
chasse parce- qu'il se montrait in�

capable et peut�etre peu desireux
d'appliquer la politique de force
et de reaction feroce qu'exigent
Ies maitres de forges et les ban

quiers.
Le scandale Stavisky fut Ie pre�

texte, 1'emeute fut un moyen. Et
ceux qui, en ce moment. se lamen�
tent devant la douzaine de cada�
vres couches sur Ie pave de Paris
se livrent a la plus abominable
bouffonnerie. Cette emeute. ils
l'ont preparee. ils ront voulue; ces
cadavres. Ie sang en rejaillit sur

les meneurs d'Action Franc;:aise,
de Jeunesses Patriotes. de Croix
de Feu et sur les enormes canail�
les qui. de leurs usines et de leurs .

banques. manc£uvrent' cette en�

geance sordide.
•

Voyez Ie spectacle : Leon Dau�
det se torchant rc£il devant ses

victimes. mais ricanant d'avoir
reussi son coup et reclamant la
Cour Martiale pour les ministres

qui entendaient proteger Ie Pa�
lais�Bourbon aussi bien c�ntre les
« nobles citoyens » d'Action
Fran<;;aise que c�ntre 1a « pegre
revolutionnaire ». Car M. Leon
Daudet fait des distinctions parmi
ces cadavres et si tous ont servi a
sa maudite besogne, il ne revendi�
que point it son actif et it son pro�
fit les depouilles des ouvriers com�

munistes abattus parmi les bandes
fascistes.
rallais oublier Ie cote penible

et odieux de cette emeute du 6 fe�
vrier: des ouvriers communistes

participant a. cette vilaine beso�
gne. Les evenements d'Allemagne
n'ont rien appris aux dirigeants
du P. C. franc;:ais .

Ils ont chasse Daladier et Frot ;

ils ont, a present, Doumergue,
Tardieu et Ie marechal Petain. Du
meme coup, leur est rendu Chiap�
pe. On juge une politique non d'a�
pres ses intentions, mais d'apres
ses resultats. Faites Ie bilan vous�

meme, M. Cachin.

Demain! greve generale! Mais XXX
ou reside sa spontaneite? ou gron� II y a trop a dire, et la seule
de la revolte -naturelle du peuple difficulte que je rencontre dans
c�ntre les insurges a particule. les cet article est d'operer un choix
emeutiers constelles de crachats, parmi tant d'elements d'impor�
les· contribuables fraudeurs et non tance, Je voudrais aussitot tirer
contents? �st�ce dans les syndi� quelques enseignements de ces

cats? Non! Dans 1a presse de evenements. D'abord. que bien
gauche? Non encore. I des yeux seront dessilles en ce qui

(Suite en page 2). concerne « la France des Droits

Marc RAMPI_ON. I de l'Homme », Daladier a dft par�
tir parce qu'j} n'etait sur ni de sa

« II faut nettoyer fa France J II

faut etretet les « chequerds » et

les « Staviskystes » J II faut ches
ser les cotrotnpus et les seleuds J »

Qui dit cela? M. Tardieu, M.
Chiappe, M. Maurras et leurs

semblables crieift c;:a ...

Les masses de petits bourgeois
mecontents ont ecoute, ils ont ete

sensibles a ce battage; ils ont

chasse les radicaux-socialistes

Des mon arrivee a Paris, le lun
di, je trouvai une ville en fievre,
une population enervee, des diri

geants inquiets. Au Palais de [us
tice, au Palais-Bourbon, c'etait
l'animation des grands jours. corrompus.
ans les cafes, que ce fut au Aujourd'hui, ils ont Tardieu, le

« Veau qui tette » de Vaugirard, Tardieu de la Homs-Baqdad, de
aux « Deux Magots », pres de la N'Goko�Sangha. Tardieu qui
S.t.,.Germain�des�Pres: a Auteuil n'a peut�etre pas encaisse les ch'e�
ou a Montmartre. on ne s'entrete� ques de Stavisky, mais qui a tou�

nait que de l'Affaire et de remeu� che les cheques que Ie gouverne�
te latente. ment tzariste allouait aux salauds

Le soir, pres de 1'Hotel de Vil� qui l'aidaient a depouiller repar�
Ie, a 1'Odeon, au carrefour de la ��e franc;:aise. IIs ont

. Chiapp:,
<'roix-R011ge. a Sevres�Babylone, ,1 mventeur d.es arresta:lOns pr:�
1 emeute etait lao Au boulevard ventIves, Ie chIen enrage de la re

Raspail, au boulevard Saint-Ger� pressio.n. Ie baIl:dit �orse Chi�ppe
main, depuis la statue de Diderot que. fletnt, .

en ce Journ�l me,me�
jusqu'a la Seine, la presence de PhIhppe �am.our. AUJourd hUl

�roupes d'agents, de gardes mo� tnomphe 1 eqUlpe Maurras�Dau�

Diles et de gardes republicains, a d�t. Ie ta?�e� �angl�nt� les m�ur�
cote des arbres deracines des tners qUl mClterent a 1 assassmat

grilles d'arbres jonchant Ie :naca� du socialist� Jaur,es �omme �ls pro�
�am, des bancs arraches. des ves� voq�ent aUJourd �Ul a,u �flm� du

pasiennes aux vitres brisees, mon�
radIcal Frot. AUJourd hUl

•.
tnom�

trait 1'impuissance du service phent le� _marlous du royahsme et

d' rdre, plus exactement son de� les gredms de la plume.
sarroi devant 1a violence du cour� I Bon appetit, bourgeois de Pa�
raux. ris,vous avez fait ce que vous ap�

pelez de la « bel ouvrage ». Vous
avez chasse des deputes comprO�

Paul RUSCART. mis. vous avez donne la victoire a

l des ordures .' politiques et it des

(Suite en page 2.)

000

Entre temps. il est vrai. il y
avait eLI quatorze morts.

Pendant la guerre. il y en eut

quatorze millions.
Alors, quand meme. de g,race,

qu'on taise un peu cette tausse
sensiblerie, cet alarmisme de com�

mande qui font que tout Paris. la
province. l'etranger et la presse
remorquee se mirent soudaine�
ment a crier au scandale.
Au dernier jour de la guerre.

inutile. beaucoup n'etaient pas
bien slirs qu'il fallait en Unir et. a
onze heures moins cinq, des offi�
ciers criminels decrocherent une

derniere Citation en postulant la
gloire de compter Ie dernier mort
dans les rangs de leurs hommes :

pour rien, pour Ie plaisir et pour
1'honneur! Je ne sache pas qu'on
les ait poursuivis, ni eux ni les
vrais responsables de la guerre de
quatorze, Mais nous savons gue
quelques deputes en delire et M.

.

Beraud soi�meme reclament Ie po�
teau pour Frot at DaladierI"
Ceux'qu'il fallait fusiller. Ie 7

£evrier au petit jour, c'etaient
Maurras et Daudet qui ont pro�
voque l'emeute au bout de leur
plume agitee et du fond de leur
calme bureau, comme deja ils
avaient fait tuer Jaures.
Daladier n'a pas eu ce courage.

Les hommes de gauche - sans

doute parce qu'ils sont (si pe\l que
ce soit!) plus pres du peuple et
de la vie vivante - ont rarement
Ie courage d'etre des justiciers.
Qu'ils tremblent que la reaction y
mette moins de form_es quand
l'hem'e aura sonne et qu'a 1'avenir
(s'il leur reste un avenir!) ils
prennent exemple sur Hitler et sur
MussoIini.

.
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SOUS FORME(MORALITE EPISTOLAIRE)

blesses exaltes, a entendre ce do�' cepts primaires de la « lutte des
minicain barbu qui, dans un lan� classes », aient ainsi aide les ca�

gage affreusement cryptique mais melots du roy, aient attire sur leur
fort clair, offrait aDieu ces ba� tete I'anatheme et la rancune,

garres, ces blesses, ce « sang de alors que l'emeute devait prepa
France >� et cette palpitation po� rer un gouvernement de droite,
pulaire. auquel ils onr aide!

X Duperie immense que ces jour�
Me voila redescendu du Sacre� nees qui ont amene un cabinet

Creur, vers ces boulevards ou les pre�fasciste au pouvoir, soutenu

gardes mobiles ont charge sous les par ce charmant' et jobard peuple
balles des royalistes et des com� de Paris qui se jette vers la mort
munistes unis. pour quelques ministres prevari�
rai cOlIlpris tant de choses, et cateurs et prepare les voies a la

c' est si affreux. grande reaction, ou ces anciens
Ce fut, vous Ie savez deja, une combattants, aveuglement flattes

emeute de droite, de la droite la par les gouvernements depuis
plus obtuse et Ja plus incompre� quinze ans, jouent un role de du�
hensive, de la droite titree et eter� pes, permettent l'affichage de ce

nellement emigree. Les noms des manifeste du duc de Guise que
blesses, de ce Belge : Serge du nous n'oublierons certes pas et

Roy de Blicky, Ie prou:vent com� qui, peut�etre, a aide a sauver Ie
me les excitations de l' « Action peu qui reste de la Republique.
Franc;:aise », qui reclame encore X'
du sang. Comme l'exultation de Le peuple de. Paris, fletri d'or�
notre Nation BeIge, comme les I gueil millenaire et de civilisation,
espoirs du Temps et des journaux ne s'en doute pas, ne veut point
financiers. Ie comprendre, mais il est appau�
Pourquoi faut�il que les com� vri, affreusement appauvri. et la

munistes, aveugles par leu:s con� ville croule de vie_illesse. La boui:�

Je vous avais promis d'aller a
Paris chercher, pour. vos lecteurs,
la lec;:on des emeutes de mardi, de
mercredi, de vendredi enfin.
l'ai erre sur les lieux des bagar�

res, j'ai Vll les forces policiaires
charger des « manifestants presu�
roes », j'ai vu les traces de vols
et de pillage, j'ai vu les blesses
arborer leurs bandages comme des
drapeaux.

Je n'ai rien vu que vous n'ayez
lu, rien compris que vous n'aviez

deja deplore et... j'ai renonce a
vou s ecrire : j'en trevoyais la ve�

rite, mais elle gisait sous tant de
communiques.
Puis... Ie miracle. Desreuvre

ment, flanerie ; je suis monte dans
la pouillerie de Montm.artre, vers
la derisoire commune « libre »,

je suis monte plus haut encore,

jusqu'a cette basilique du Sacre�
Creur, ou grouillait la "foule, den�
se, chaude, piquee, dans 1a me�
chante 1umiere, des points blancs
que formaient les bandages des
blesses d'Action Franc;:aise.
rai compris alors, cher ami, la

lec;:on des emeutes : a voir ces

geoisle de Paris vit dans une in"

stabilite terrible et ceci explique
les mouvements des combattants,
les succes de l'A. F. et les predi�
cations du Sacre�Creur, lave bru
lante qui coule vers Paris. vers Ie

peuple fin mais nal£ qui se separe
des intellectuels et_ du 'peuple des

provinces. pour
-

rallier la fausse
tradition de violence verbale et de
vacuite de pensee.
Huer des prevaricateurs pour

accueillir Tardieu ! Tuer pour pre�
parer les voies a Marin. a un de�

legue des Anciens Combattants,
a des marechaux et des amiraux !
o derision!

x
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police vouee a Chiap�e, ni de �'ar�
mee gangrenee par 1 esprit d Ac�

tion Francaise. 11 y a long temps
que nous le savions. Aujou�d'h�i,
la preuve a ete faite que 1 armee

de la republique est aux mains des

factieux royalistes. Cette premiere
Iecon, en tireront surtout profit
nos socialistes wallons qui tegar�
dent si volontiers vers Paris.

XXX

Un autre enseignement est

que la reaction a plus d'un tour

dans son sac et que si des pres�
sions Iinancieres lui ont perm is de
Iaire sauter des gouvernements de

gauche, elle n'hesite pas a l'oc

casion a fomenter remeute et a

rentrer dans l'ill��alite. Il n'est

pas mauvais que les partisans de

1a « reforme structurale de 1a so

ciete » (au trement dit de la revo

It! tion socialiste) par les voies le�

gales et parlementaires, puissent
mediter sur 1a bonne farce que 1a
bouraeoisie fran<;aise vient de

jone;' au suffrage universeL
XXX

Nous pourrions encore philoso
pher s:Jr rentree dans Ie cabinet

Doumergue, du ne()�socialiste

Marquet. II peut s'honorer d'etre
membre d'un ministere tellement
reactionnaire qu'il faut remonter

au bienheureux R. Poincare pour
en retrouver un semblable. C'est
Iii un excellent debut pour les so�

cialistes nationaux. Socialisme
national ? ..

Oui, je sais, c'est une image
renversee. Placez <;a devant un

m.iroir, et VOllS lirez ; national�'
socialisme. Ce qui sonne mieux et

nous est plus familier.
Avec cette difference qu'il au�

rait repugne a M. Hitler de colla.
borer avec MM. Doumergue, Pe�
ta.in, Laval, Tardieu et Cie. Et
c'est bien ce qVe nous' pensons :

Ie fascisme fran<;ais est beaucoup
plus conservateur que Ie fascisme
allemand. Un fascisme de bistrots
et de petits rentiers. Au fait, M.
Marquet est dentiste.

XXX

Je ne pourrai pas epiloguer non
plus comme je l�aurais voulu sur

la corruption au sein des partis
politiques. Diso.ns aussit6t que
cette corruption EXISTE et que
si Ia droite n'est pas propre, il est
fort regrettable que la gauche soit

parfois si sale. II n'y a pas que Ie
scandale Stavisky. 11 y a toute la

pourriture que chacun sait exister
dans son propre parti et a. laquelle
nul n'a Ie courage de s'attaquer.
II y a, en dehors des compro�

missions financieres, 4le scandale
des cumuls, Ie scandale des ap�

. pointements plantureux payes a

certains de leurs representants par
les ch6meurs et les ouvriers, Ie
scandale des traitements de fa�
veur accordes par MM. Schneider
et Bazil Zaharoff a. des galopins
qui ont pour seuI merite d'etre Ie
fils ou Ie neveu d'un chef politi�
que de gauche, tres influent. 11 y
a ...

II y a beaucoup a. reformer au

sein meme des partis. Un nettoya�
ge s'impose. 11 devient urgent de

renvoyer vetS la banque ou Ie
commerce prive les militants qui
font payer trop cher leur devoue�
ment.

Certes, il est humain et logique
qtit!, dans cette societe, certains

veuillent gagner beaucoup d'ar�

gent. Qu'ils s'en aillent Ie gagner
ailleurs qu'au sein des organisa�
tions ouvf1eres, ce sera plus loyal.

Cette epuration faite, il est des

malptopretes qui deviendront im�

possibles, et notts n'assisterons

plus au lamentable spectacle qui
nous est oHert, aujourd'hui, en

France.

les lecons
d'une emaute

ot d'une predication

A minuit, la force publique perd du
terrain Les erneutiers sont sur la place
de la Concorde. Alleles les gardes ou

vrent Ie feu; la foule recule, laissant ses

morts et ses blesses jusque dans I'avenue
des Charnps-Elysees, OU la bataille conti

nue encore quelque temps.
Les manifestants se retirent.

A to utes les entrees du metro, des
hommes assembles parlent du lendemain,

Ah ! mon cher, laissez-rnoi rire, de revolvers et de grenades.
laissez-mol railler ces farceurs de La garde et la police etaient armees

gauche qui sont naifs au point de jusqu'aux dents, de matraques, de re

penser en fonction des espoirs en� volvers et de sabres. Les sections de
fantins de leurs troupes et non soldats, munies de fusils et de mitrail

point en fonction des dures reali- leuses, avaient des cartouches plein les
tes de la vie politique, non point poches.
en fonction des volontes precises. Malgre tout cela, la foule, exacerbee,
inebranlables, competentes, des faillit bien mettre a mal cette sorte de

partisans .de droite qui, eux, sont temple antique-empire qui heberge les
des hommes de gouvernement et deputes.
des chefs, quoi que- puissent en Deux jours epres, on apprlt que trente

penser nos derisoires communis- manifestants prisonniers avaient ete jetof<s
tes, nos socialistes talmudiques, par les gardes mobiles du pont de la Con
Ies rad'socs' affairistes, jupon� corde sur les berges de la Seine. Une
niers et litteraires. chute de dix metres sur Ie pave - un

La Republique a He menacee, peu .dans Ie genre des incidents de la
la democratie rest encore, et no� Conjuration d'Amboise ... a I'epoque de I"
tre pauvre pays paiera cette in- Saint·Barthelemy.
surrection des droites. SEPT I'EVRIER
A precher la revolution quand Deja dans la matinee, de serieuses ba-

meme, 1a haine a. tout prix, on a garres avaient eu lieu entre la police
enleve au peuple Ie sens des va� et des groupes isoles.
leurs qu'on. voulait lui inculquer Les esprits, exaltes par les assassinats

./"* pour Ie civiliser ! A lui cachet les de la veine, s'echauffaient. La place de

En ce qUI' S k
difficultes de l'ascension, les ef� la Concorde, occupee par la force pu-

concerne tavis y
lui�meme, je m'efforcerai de Ie

forts terribles de la bourgeoisie biiqu�, servait toujours de decor aux

.

d I I dans sa montee, on lui a fait croire echauffourees. Ver� la fin de I'apres·
SUlvre epuis e jour ou i sentit .

crouler son echafaudage de men- que quelques « journees » suffi� midi, qu�lques centaines de manifestants

songes et de reyes. .
saient a resoudre la question So- qui se dirigeaient vers l'Elysee se heur-

C'etait Ie 23 decembre au ma�
ciale.· tent a la garde mobile. Ouelques coups

Le « messianisme » du proleta� de feu tuen! deux hommes; les matra·
tin. I ff
L rl'at, sans cesse proc ame', a a ai� ques en assomment beaucoup
e 8 janvier, dans l'apres�midi, .

.

edatait Ie drame du « Vieux bli ce dernier et, par les voies du La nuit est tombee'. Sur I'avenue des

Logis »,
nationalisme, autre messianisme, Champs-Elysees, presque noire, flotte une

Que s' est�il .

passe exactement
a prepare Ie fascisme. angoisse. Des groupes furtils glissent Ie-

durant cette quinzaine?
Le catholicisme, en preparant, long des murs. De temps en temps, une

.
Quelles tractations ont precede au contraire, Ie peuple a rabnega� vitrine vole en eclats et un kiosqu&

la fin de l'escroc? tion, a la souffrance, a. la hierar� flambe. ,-

Quel est Ie centre du probleme? chie. l'a dresse avec ferinete con� Un peu padout, les commerc;ants ont

tre lui�meme, en faveur des droits baisse leurs rideaux de fer. Les rassem

Par qui et comment furent ma�

I les plus redoutables blements sont interdits. II n'y aura plus_
nceuvres escomparses?'

.

Y I Le Dantonisme eternel et « in� comme la veille, de batailles rangees.
a�t�il un rapport que conque

entre ce drame et d'autres, re� dulgent» a triomphe contre Ie ja� mais des luttes locales et du pillage.

cents, dont on ne parle plus cobinisme; la « republique des Des groupes de ce que la presse nom-

camarades » a prepare les voies a me« les elements troubles » vaguent si
guere?
B t· I "t' la dictature des interets materiels 'Iencieusement dans les grandes arteres dlh
eau erram pour a cunOSle·, .

l' L
professionnelle. Ces investiga�

de 1 hypercaplta lsme., es gens negoce. A l'Opera, a la Madeleine, bau·

tions en comman ces recoupe�
«de gauche », plus gueux enco.re levard Haussmann, de hautes /lam�_:s de

ments, vous passi�nneront sans I d�ns leur ame q�e dans �eur �l:, gaz en feu s'echappent des bornes Iu

d t '1' t
. ,n ont nen compns aux necessltes mineuses demolies. Des cars de police-

o� e �omme 1 S m on

passIOnnel des luttes socia1es, au sens de re� sillonnent les rues, s'arretent brusque-
mOl�meme. "

. ,

J'. d'£'l d tt £ volution, a la valeur de 1 autonte. ment; les sergents de ville descendent
al vu e 1 er, ans ce e a �

I
,. 11 d I'

f
. d

'- lIs ont cru s msta er e p am� vivement et assomment. Un mince gar-
alre, tant e personnages qu eut

.

d d d' t' d' b
' A d

aimes un Balzac! Et les moms pIe ans un.e emocra Ie· e gau� c;on tom e a cote e moi, matraque par

.

t' ttl' che, bourgeOlse et sexuelle, et ont un enorme agent. Une debandade ge-
« In eressan s » ne son pas es .

d 1 b b' d d
.

nerale, et Ie groupe se reforme un pel.O'
moins obscurs patauge ans e our ler es rOI-

.

tes, adversaires irreductibles de la plus loin. La police en folie frappe au

Paul RUSCART. liberte de conscience. hasard. Un capitaine en civil, qui ren-

J e suis ecceure, ecceure par )a trait chez iui avec son epouse, gil Ie:

veulerie, !'incomprehension, l'ir� face en sanC) sur Ie sol.

responsabi1ite de toutes les gau� Dans Ie quartier Saint-Lazare, OU de

ches qui contrecarrent revolution nombreux incendies s'allument, un mys

en croyant la servir, en se preoc� terieux cam ion plate-forme roule a une

cupant surtout d'en tirer parti-! vitesse folie - iI se moque du 'sens in-

Marc RAMPlON. lerdit.

Cinq cenls manifestants descendent Ie

boulevard des Capucins, drapeau trico

lore en tete et chantant la « Marseil

laise ».

Un garde mobile « Jait un carton» sur'

un paisible bourgeois qui se promenait
dans Ie calme quartier de Monceau.

Le plus grand cinema du boulevard a

devide son film devant un seul specta
teur.

Les editions speciales se succedent et

les vendeurs de journaux ont Ie sourire.

A 2 heures, la rue n'appartient plus:
qu' a la police.

fit

Paris
(Suite de la i= page)
,

J'ai vu de pres ces echau lfou- ecrit a. propos des manifestations
rees, ren porterai temciqnaqe en I de Paris. « La Prefecture, dit-on
verite. J e dirai quels rurent au vrai

I
en substance, les laisse se deve

les manifestants. ren ai interroqe des, res tent les memes; ce qui
beaucoup, <;a. et lao Qu'ils soient l change, ce sont les eglises et les
de droite ou de gauche, ce qu'ils lopper pour intervenir ensuite et

m'ont confie vaut d'etre retenu. montrer combien elle est neces
On vena que la grande presse sairE�, » C'est partiellement vrai.

n'a donne que des echos tres Iai- Mais cela ne diminue en rien la

bles de la rumeur de Paris a la- portee de ces manifestations et

quelle se melait. je le certifie. la leur valeur symptomatique. En
rumeur des provinces. Ces ru- outre, Ie cesarisme policier, l'obe
meurs traduisaient bien 1a pensee dience des peres conscrits, ne

dominante du pays. Elle va des sont-ils point le centre meme de
intellectuels aux manuels, de l'u- la decomposition du regime?
niversitaire au primaire, du lettre Si Ie Leqislatif tremble devant
it l'inculte ; je l'ai trouvee partout, I'Executif, si l'Executif lui-meme
a peu pres identique, sous 1a di� sue Ja peur, n'est�ce point Ie plus
versite des expressions. Ce qu'on redoutable prodrome, et Ie plus si

m'a dit dans les quartiers 'populai� gnificatif?
r�s" devant 1: zinc, on :ne l'a re- Mais, peur des uns, insolence
pete dans d autres illiheux. II y des autres, tout se resume en ce�

avait une volonte commune, im� ci: Les pouvoirs d'argent ont cor�
peneuse, dominante comme rompu la Democratie,
aux jours oir Ie pay.s est menace «A Paris, comme a BruxeUes.
du dehors. Cette £01S, la menace Ie suffrage Universel f i· 'aincu
est a l' interieur. Ce peupJe s' en�

au proIit d'une oHgarc�ie
....

£inan�
sanglanterait plut6t _ que de ne

ciere Sans dictature les roaitres
point l'arrach�r de sa chair; ceHe de lao Banque et de rindustrie su�.
me�ace,. elle Ie 70nge, ,co�me u� rept aboutir a leurs fins, qui n' e�
abces ; 11. s�nt qu dIe I epUlse, et 11 taient certes pas voulues par Ie
vent en fInIr,

corps electoral» ecrit fort juste�
Malheur aux aveugles et aux

ment Antony Vienne dans son in�
sourds !, ..

teressant historique « La Demo-
Malheur a ceux qUl cr01ent que cratie devant les Dictateurs ».

ce qu� fut si longt:mps dure�a! I
C'est que Ie suffrage Universe!

,

QUl hauss.e Ies ��a�les au)our� n'elisait point des chefs, il vou�

d hUl et mmlmlse I evenement se� lait trop souvent des serviteurs et
ra demain encercle par les evene� des commissionnaires. La Demo�
ments. cratie ne sait point qu'on ne la
Aux jou�s ou_l�s Dictateurs s�� sert bien que dans l'independance

vent que 1 adhesl�� 'de la m�lti� vis�a�vis de ses instincts, de ses
tude est tine condltlOn essentlelle £ 'I't' Ell b in de guides
d ,., . . ,acl 1 es, e a eso
u succes, J al v� certalI�s r�pr�� et de vigies; elle voulait des f1at�

sentants de la Democratle dedaI�
t d th 'f' a'res des de'ma

. ,. eurs, es un er I, �

gner ].e « vox popuh ». Qu 11s
d I S"l gogues.

pren�ent. gar e. IS comptent Nous les venons grouiller au-

sur I anClenne veulene, sur l'in� d St
.

k
difference des heures OU ron

tour e aVIS y. »

croyait au retour sans chocs de la ***
prosperite, sur la fumee des phra�

I' d Depuis que ces lignes furent
ses et opium es mots, sur la
certitude beate que « tout s' ar� ecrites, les choses se sont precipi�

rangera », sur leur vieille popu�
tees. Avais�je raison, helas! quand

larite, sur la solidite des cadres je disais : « Qui hausse les epaules
laborieusement construits, sur la aujourd'hui et minimise l'evene�

gratitude verbale de la clientele, ment sera demain encerde par les

ils ne tarderont plus a connaitre evenements? » L'emeute a gonfle,
ramertume de la defaite incom� face a l'affolement des legisla�
pr·ehensible aux vaincus. l1s se la� teurs imbeciles, aveugles et

menteront au nom des princlpes, s(.urds.

sans meme s'apercevoir que les Un Daladier, un pantin comme

tant d'autres, est aUe des faible �

principes se vengent et que c'est

pour avoir porte tres haut ses es�
ses Jes plus incroyables aux vio�

perances et pour les avoir vues
le:nces les plus sanglantes. Au

une a une galvaudees que Ie peu�
reste, les unes postulaient les au�

tres, les entrainaient irresistible�
pIe, soudain, fait volte�face et

ment dans Ie cercle infernal. Les
biise toutes les idoles en qui, pen� .'

.

d tIt '1 t d sanctlOns pnses par Daladler res�

d?n ong emps, 1 cru a orer ses
teront comme la marque de l'inco�

leux. I h' d
.. d' t

S d" 't' d . d
"' erence es pOUVOlrs SOl� lsan

_tes lCV!lllteS, epUlsl es slle� democratiques d'aujourd'hui.
pre res. es eux que e peup e, NIl 1

. d'h' d't't h. \
ous es ana yserons sur a

aUJour Ul, e rul ou c asse.
base de la documentation tres

*** t�
precise que nous avons reunie et

« Cesarisme policier », a�t�on qui constitue un terrible requisi�

toire centre un regrme corrompu
et lui-meme corrupteur.
,
Nous verrons enfin quelles Iu

rent au juste Ies forces populaires
coalisees centre la sequelle des
politiciens dont la frousse n'a d'e
gal que le desarroi.
Des a present, je veux dire qu'a

cote .des Camelots du Roi et des
Croix de feu, rai vu des commu

nistes et des socialistes en grand
nombre. ren connais plusieurs
personnellement. lIs n'etaient pas
les moins fougueux. Que Iai
saient-ils la? Pourquoi melaient-Ils
leurs voix a celles qui huaient le
Palais-Bourbon? Cela nous inte
resse au plus haut point. Toute Ia
verite, je Ie repete, n'a pas ete di.
te a ce sujet. Elle nous parait
pourtant plus que jamais salutai�
reo ressayerai donc de la dire
avec ponderation, mais fermete,
en simple temoin oculaire et auri�
culaire qui garde farouchement
son independance vis-a.-vis des
groupes et des partis, quels qu'ils
soient.

(Suite de la JI'e pc�ge)

(a. suivre).

SANS·TRAVAIL, adressez-vous a

CERES, 177, Augusteijnslei, Braschaet,
associatiort de retour a la terre

avec cultures en Corse,

----
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PARIS, FE
F. LABISSE.

Les trustesI'Hatel de ville. La garde municipale I Dans son appartement, Mme Borges
barrait les rues qui conduisent a

l'EIY'1
entend siffler a son oreille un petit bruit

see, significatif.
A 5 hE1ures, une premiere colonne Ouelques deputes qui s'etaient aventu-

d'extreme-gauche perce un barrage et reS sur Ie pont galopent, verts de' peur,

debouche sur la plaGe de la Concorde. derriere leurs murs.

Ce fut Ie debut de la bagarre.' L'emeute Les manifestants incendient .Ie Minis·

arrete les autobus, en brise les glaces tere de la Marine.

et y met Ie feu, Des voitllres particu< Le fils d'un conseil!er municipal s'abat,

lieres, videes de leurs occupants, flam- llne balle dans Ie ventre.

bent. La garde republi€aine charge et Les cloches des ambulances sillonnent of/rent aux balles les decorations de leurs

re,wle sous une pluie de debris de verre, les rues. poitrines. Un chani revolutionnaire eclale

de paves et <de ferrail·les; .(Ies chevaux Avenue Gabriel, un autobu5 flambe. nans une rue proche.
s'abaUent, les jarrets coupes. Un groupe Des hommes et des felllmes gisent sur Les gardes mobiles, traites de « ban·

de manife'stants parvient aux grilles de Ie pave. Des barricades s'elevent. La dits » et d' « assassins », sortent leurs

la Chambre. On taillade te-s tuyaux. des voiture du photographe Manuel est en revolvers.

pompes cl'incendie. Dans la salle des rniettes; la photo en couleur de Brigitte Dans ses appartements, Ie president de

Pa's-perdu5, I'agitation est a son comble; Helm a disparu. la Republique marche de long en large
les depute.s livides 5'epongent Ie front. Des groupes se forment, OU I' on de- en triturant des reflexions inutiles.

Rue de Rivoli, les manifestants met· clare que « M. Daladier do it etre pen- Un orateur juche sur une chaise con·

tent Ie feu aui<. kiosq'ues et brisent des du ». On chuchote que des troupes se- seille aux manifestants de sortir en ar

vitrines; quelques-uns, grimpes sur I�s. negalaises, venues de Compiegne, sont mes Ie lendemain.

echafaudages de la teur Saint-Jacques, massees aux Invalides. Place Saint·Augustin, des jeunes gens

Patriotiquement, nous devons:
reconnaitre que notre presse trus
tee fut a 1a hauteur des evene�

ments et qu'dle epousa entiere

ment Fattitude de la presse fran

�aise favorable a 1'emeute,
Cette presse vendue se doute

t,elle qu'dle rappelle ainsi a ses:

lecteurs et a ses adversaires qu'it
est des situations dans lesquelles,
la violence revolutionnaire de
vient, pour Ie citoyen, un devoir
sacre?
Car enfin on a beau etre un

journal truste on n'a pas la pre�
tention, sans doute, de vouloir li�
miter Ie droit a l'insurrection aux

camelots du roi et aux Croix de
Feu?
Parmi tant de scandales abomi�

nables, Ie fait de voir l'opinion
de ce pays dirigee au gre des
marchands de mitraille est, par
exemple, une situation qui justifie
la revolte des citoyens honnetes
d'une nation. Nous esperons que
l� jour ou se produira un souleve�
ment qui voudra mettre fin a la

puissance des trusts financiers,
des munitionnaires et de leurs do�

mestiques, la presse vendue et

achetee 'proclamera toujours Ie
droit sa-cre a !'insurrection,

XXX

Ce n'est point afin de me con�

former a. une coutume plut6t pue�
rile que je veux terminer cet arti�

de sur un ton plus optimiste. C'est
parce que ce que n'avaient pu
reussir des annees de pa1abres, de
meetings contradictoires et de

coups de poing sur la figure, Ia
menace preose, qui brutalement
s'est revelee, l'a accompli. Pour la
premiere fois depuis de longues
annees, se sont retrouves, lundi
dernier, un is dans 1a lutte, les ou�

vriers de la e.G.T, et de la e.G.
T. U. � Ouvriers communistes,
socialistes, anarchistes, syndica�
}istes et radicaux ont opere leur
rassemblement. Scindes, ils ont

compris que leur force n'est pas a

la mesure du danger iqui les

guette,
Devant Ie £font compact des

masses, i1 est probable que la
reaction rerulera momentanement.
'Sa prochaine manceuvre consistera
a tenter de scinder cette unite

dangereuse pour eUe. II n' est ce�

pendant plus qu'un salut pour la
classe ouvriere, pour la petite
bourgeoisie fran<;aise : c'est de
maintenir intacte' cette unite, par
dessus les debats et les con flits
inevitab1es. Cette unite realisee

SIX FEVRIER

Des affiches des partis manifestants

avaient eM posees sur les murS de la

vme.
Vers 4 heures, les diverses associations

se dirigerent vers leurs lieux de concen

tration. La force publique oceupait les

points strategiques. Les abords 'de J.a

Chambre etaient proteges par la garde
mobile, la garcle republicaine, les pom

piers et les autos-mitrailleuses. Las gardes
republica ins sont des cavaliers qui por

tent des casques a criniere et ae grands
sabres. Les gardes mobiles sont des hom

mes vetus de noir, dont la reputation
n'est plus a faire.

Ces forces de police etaient massees

place Saint-Germain-des-Pres, au carre

four de la rue du Bac et autour de

bousculent un peloton de gardes repu
blicains et Ie desarc;ollne. Un des mani

festants grimpe a cheval et crie : « En

avant! ».

Une conduite de gaz eclate rue de

Rivoli. II esl fortement question d'in·

cendier la Chambre. Les querelles de

accablent la police de materiaux de con- Le « Maxim's» a baisse son rideau de

strudion. fer. Le cafe Veber est transforme en

Les bornes lumineuses s'ecroulent.; les ambulance de premiere ligne : on yame·
arb res s'abattent. ne sans cesse des hommes aux teles sai·

Une douairiere du boulevard Saint· gnantes. La foule hurle : « Assassins I ».

G rmain jette de sa fenetre des bassins Un corps pantelant, porte par quatre

d'eau bouillante sur la force publique. hommes, avance lentement au·dessus des
••

dans l'angoisse de la defensive, il
faut qu'elle s'affermisse et s'af�
firme demain dans l'offensive et

la joie des victoires.
Car si cette unite est maintenue,

tout redevient possible, tous les

espoirs sont de nouveau permis.
Y compris respoir de saluer un

jour la Republique socialiste fran�
c;;aise.

L' « Internationale '» ·retentit. Des 'bles- remous, Des voitures particulieres ornees partis s'elevent au cceur des emeutiers.

ses tombent. de croix-rouges de fortune emmenent Un homme brandit, au milieu des ova-

Place Saint-Ivtichel, les etudiallts pro- des epaves pales. Une jeune fille a au tions, un casque a criniere.

menent un char orne de balais, de .plu- front une bosse sanguinolente, gr�sse Les blesses arrivent toujours, laissant

'meaux et d'une pancarte : « Service de comme un ceuf. Un coup de sabre a des traces de sang sur Ie bitume.

�ettoiement du Palais-Bourbon ». sectionne Ie poignet a'un homme. Un camelot du roy est ecrase par un

Sur Ie pont Cle la Concorde. la garde La foule clame : « On charge 103- camion charge de gardes.
mobile debordee ouvre Ie feu. Une fem·

I
bas I ». Une importan'te cblonne d'an- Les manifestants parviennent a appro-·

me de �hambre de I'Hotel Crillon, qui
I
ciens combattants, drapeaux ·en tete, cher des jardin� du Palais de l'Elysee et.

regardait I'emeute du ·haut de la ter- avance sans armes dans I'emeute, en font sauter les grilles. Une charge les sa>

rasse, tombe, uhe balle entre les ;yeux. chanlant II! « Marseillaise ». tes mutiles bre.
.

Mil ZANKIN.

,j
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XDJe anniversaire de la -.nerf d"t;d-.ncnd Picard

Gerard LERETOUR.

Gerard leratour
se mourt

On nous transmet une lettre

que Gerard Leretour qui, il Y, a
un an, fit deja la greve de la Iaim

pour obtenir sa liberati�n, �
adressee, la semaine derniere, a

un de ses amis, On se souviendra
que G. Leretour mutila �a s�at�e
du ridicule Deroulede afin d atti
rer l'attention publique sur l'ob

jecteur de conscience Ferjasse qui
fit la greve de la Iaim pendant
trente-deux jours et n'est toujours
pas libere.

,

C'est un veritable appel de de
tresse que lancent G. Leretour et

ses amis. Nous avons a cceuf de
le reproduire alin d'attirer sur ce

cas I'attention de toutes Ies or

gani�attons pacifistes.

3

Dans le numero que le Rou
ac et lc Noir consacrera h, Ja
Presse j e dirai en quelles cir

consta{lces, exacternent, Iurent
prises les tameuses interviews
ne Georges l!.:ekholld et d'Ed
mond Ficard, interviews que
publia La Belgique pendant la
guerre. Je dirai aussi quelle
rut, �l. partir de ce m0IrleI_lt,
l cuieuse attitude des bellicis
tes a I'egard de ces deux com

patriotes eminents et je la com

paxerai a celle qu'adopteut de
puis quelque temps avec

�

une

LIeBe outrecuidance les memes

p.eutres euvers ces memes ecri
vains.

,

Aujourd'hui, je me bornerai
a signaler l'existence d'un nvre

tres rare, le derrrier d'Edmonrt
Picard. 11 s'agit du volume inti
tule Au PC&ys des Bil'ingues, pu
blie en 19:::3, avec Ir'Ontisplce
de Xavier IVlellery, pal' la Yeu
Ve :l<'erdinand Larcier, rue des
Minimes, 26-28, Bruxel1es.

Si j'en crois ce qu'on m'a
a,Hirme de bonne source, cet
ollvrage fut, peu apres sa S01'

til,! de presse, retire de la cu'

culation, a la demande exprcsse
du gouvernement beJge., Je, ll'ar
donc que plus de plalsll' a en

parler ici.
,

Ce qui est certall1, en tout
cas, c'est que ce lIvre, on ne Ie

trouve. plus da'ns Ie commerce.

*
**

Au PCLYS des Bil'ing'ues cons-

titue en quelque sorte Ie testa
ment du maHre. Imite de lta

belais, il conduit a BruxeUe�,
apres l'al'misti-ce, piusleurs, he
ros du cure de Mendon: Pan

tagruel, frere Jean des En,to;s,
Panurge, PiCl'ochole, etc,. E�
mond Picard s'y peint Jm-me
me sous les traits de Maitr:
Harmonios ou (Ie l'UtOPIStc
Kaperdulapoula. Som des, l?seu
donymes transparellGS defllent
des personnalites con1ll!e Le�
pold II (Boula-lVI::tan), AI,
bert IeI' (Acqus-LIbra), Cle�
menceau (.t'a,kvast) et �utl'es.
La Belgique y est appelee :,la
Bilinguie; Bruxelles, la CIte
des Cephalopodes,

.

La preface est fO,rmee par Ie

poeme La Cqrde nOtre" des odes
funambulesques de Theodore de
Banville:

Le poete n'est pas toujours
En train de rejouir les ours

Et de civiliser les p,ierres
,

Et, voulant protester du moins

Devant les immortels temoins

En laveur des Dieux qu'on renie,
Quoique son ame soi, ailieurs,
II te prend tes masques railleurs

Et ton rire, 6 sainte Ironie,

Les cha-pitres y sont au nom

bre de 64. Dans chacun, Ed
mond Picard exer,ce sa verve

satirique sur les sujets les plus
divers. Si, par exemple, re <:h3:
pitre 19 est intit�lle: « Ot� 1,l
est parle de la ha1,ne et de � �s
prit de vengeance des B",ltn
gues contre le1,[rs ennem1,S �t
des effets de cette psycholog1,e
dangereuse », Ie cha-pitre 61 a

Dedaigneux des ricanements,
Edmond Picard restart au Ser

vice de la Verite et de la Jus
tice.
Aussi bien, cet homme nous

manque-t-il de plus en plus. II
nous suffit souvent de nous

demander: « Que ferait Picard
dans de telles circonstances ? »

16\ Iii.. WIG::! 'IQ'Ece lB)onO�lPn niece
pour a-voir en nous un guideIi! lUJ IF" /4:!,\ U ii'D 1!:tl1Ea.:D I9J I!:. IN! 'Y \YJ 1Eaii'JJ
sur aux heures de doute, mars=����=======�===��� nous n'en sommes pas moins-

ddt dans ce reqime, un moyen
,pour titre: « Crise que, �ubi�- Serait-ce sur I� bor u rou

d'augmenter' leurs tiraaes et prives du reconfort de sa pre-sait. le Barreca de Bilinouie au culbutent les imbeciles 7

[it P t t s'ele sence reelle.
"

'. leur-s p1"O 1, s. ar oU·. -'

Au pays du mufle, Picardpar- les Consequences de la Est-ee au bout du dernier prouprou
'ent. des cris de vengeanceI f'l utuent: .;.,

.

demeure indesirable. Sa devise
G Ou'on extermine au ront par I es;

d
' 'G1'Qa:���d' �:r-��,o:� de Rabel�is au bien de notre dernier sou 7 �e d��et����ru;� el:sePf���e1,��; reste « Je gene », C'e�t Pfou�'-H « II faut qu'on aille jusqu'au bout»

. " quoi on s'efforce den Ofl lI'ou celle de Maitre a'rmol1I�s
I legitimes contre ceux qua s e-

dans l'oubli son redoutable te-I
'

s iffit plus Edmond Pl- Est Ie eri d'un tas de lossi es.
taieni indumement enrichis en

..

ne Ul l c ,
" ""

bli moignage sur toutes les vue-card a recours aux rimes. En
I d I se profitomt des miseres pu. iquee

111'es de l'apres-guerre,II I' t Aux citrouil es e a- pres "ll l J
voici dans lesque es au eur

d pour depou1, er e'L!'r-s conc1,-
Tant PI'S pour Ie pays qu'il a

'

t io patriotarde, on recomman ,e ,

l h
.

centre
dit leur fait aux super-pa r: -

h toyens, l11,a1,S a ame, tant aims!Ies, aux heros qui sevissaie�lt tout particulierement Ie c apt- ceux q1,L'On crouait: aV01,1" pac-au Havre, en Hollande ou all- tre XIX, intitule : « Sur-pnse tise avec un ennemi cr'uel etleurs: et indignation de Pantc&g'ru()Z
abhoTr-e. Cette sa1,Wage1'ie fai-
sait penSf'r' Ii la phr'ase ter-'Y''Lble
de David Hume : « Dcms les
» p1'oces de haute tnLhison, les
» coW"s de j'L&stiee different peu
» des v1'c&is b1'iganils. » Et moi
meme" je me souvenc&is d'cwoi1'
ente1�du, q1wlqtws C&ns c�upC&'J"a
nnt, dcms des ci'J"eonstcmces

ident-iq'ues, un emeutier' qui ve-
1vait d'entenclr-e p1'ononcer sa

condamnution s'eer-ie1': « (,'a
» n'est pCGS etr'e juge, e'est etr'e
» fusille! »

» J'uges, avocc&ts, gens de tou
tes conditions, hommes, fe111,
mes, en tous liet[x, etaient em

'J01-MS dans cet O1"age en une

:fl'enesie de 1"ep1'ession et e1'oy
aient faiTe c£UVTe de bonne jus
tice et de bon pcdr-iot'is111,e. Le
cle1'ge, lui aussi, prechait cette
croisc&de. Pantc�gnwl s'en incli
gnait, »

On voit avec queHe Jucidite,
uel courage et queIIe indepen
ance Ie magnifique vi2illard
con tinuait a j ug€l' les evens
ments et a fustiger les defail
lances ou les gredinel'ies des
bommes.
II faut lire nota,mment les

chapitres qu'il consacre a la
\ eulerie d'une quantite d'avo
cats de l'epoque.

Le testament spirituel
d'Edmond Picard

*
**

Dans
\

son Ulti11ta Verba qui
termine Au PC&ys des Bilingues,
Edmond Pical'd ecrivait :

« Dix am ont GouZe depuis les
8'1:enements qu'en 111,on extl'el1W
vieillesse et la solitude je viens
el'essayeT de raconte1',

.

» La Biling'uie a-t-cUe pns
conscience de lc& grcmdet&1' de sa

clcstinee historique? Le demu
le1nent i111,placable de l'univer
selle mecanique a-t-il; marque
pOU1' Elle tme avancee ou un r'e

cul, tin prog?'es ou 'une deca
dence? Je ne veux - et ne

pou1'1"ais SC&ns doute - 1'ipon
d1 e c1 une telle inte1'1'ogc�tion
que par- les mots qu' e11: 1,me, CiT�
constance cmalogue, J e dzs a

Pantagr-uel : Allez vous-meme y
voir! »

Cher Maitre Harmonios! S'il
l'evenait y voir, la premiere
chose qu'il l'encon-r;rel'ait au

seuil de 'son Palais, ce serait
l'ignominieuse eal'ence �es au

torites c1evant I'AI'gonsm a:ux

huiles et ses complices tres cte
cores.
Et, pai'tout, Ie gachis",
Et Picard l'€�sentil'ait plus

que jamais la necessite c1'etl'e,
_n ce pays, « l'ecorni.fleul' de
iTIufles, l'etripeur de cuistres,
l'escarboteur de pignoufs » (1)
qu'il resta jusqu'a sa derniel'e
hem'e.

... Ie ne veux plus �u r�gin!e
politique, je veux ma Itberte, En
voici La raison : .

Condamne a dix-huit mois pout'
bris de statue, alors que le came
Lot du Roi qui a muriie la statue
de Briand n'a ete condamne qu.'il
Imit mois de prison;
Victime de sevices a la prison

de La Sante, j'ai ete mis au cachot
sans raison, au secret. On m'as·
sassine doucement,
Pour proteste1' ('Ollt . , ccs traite-

.

d I �'ments, je fais la greve e a la�m
depuis Le 17 janvier 1934. Mon
etat est grave et necessite une

liberation conditionnellt:. pour rai�
son de sante.

Ie demande, �n outre, une en

quete administrative ou parlemeTl�
taire a La Sante sur toutes les bru
talites dont j'ai ete l'objet et dont
sont victimes les detenus,
Devant de pareils faits, je suis

dispose a me laisser mourh' en si�

gne de protestation, et ne reco�
mencerai a manger que lorsque Je
serai remis en liberte,
Ie sllis tres malade, rai des

dOllleurs nerveuses dans la tete et
des nevralgies qui me rendent fou..

Prevenez nos amis que je n'ai plus
le droit d'ecrire. Mettez�les au

courant de tout.

Ie deviens tou en prison, if est

temps que Fen sorte, car je crai,!s
fort pour ma vie ou tout au moins
pour ma sante qrzi des maintenant
est aux trois quarts compromise.
JE MOURRAI PEUT�ETRE,

MAIS NE CEDERAI PAS f
Ie ne vois plus den a IJOUS dire

si ce n'est que je revielldrai de
loin, si jamais Ie reviells, Ie suis
sf malade que peut�etre on m'em
menera a (infirmerie de Presnes.
Protestez, Exigez mon transfert a
thOpital J
Adieu, peut-etre ; mes amities a.

tous.

':'�- ...
_ .

� .�

�

-
- r.� ---., ,- "�-'- �,'

.

- Et cette paire-Ia, made
moiselle?
- Quatre-vingt-neuf fr�ncs

quatre-vingt-quinze, monSleUT.

Du vra-i chamois. Inusable,
vous pensez bien.
- Je pense bi.en, fit grave-

ment Andre.
,

II tata un peu Ie gant, comme
quelqu'un qui s'y con�ait, ,et
declara que la chose lUI allait.
- Comme un gant, n'est-ce

pas, monsieur? dit la vel;deu�e,
- Ne fa,ites pas de I espnt,

mademoiselle, repliqua Andre,
c'est deja bien assez cher.
Apres quoi, il s'en fut. Tout

en marchant, il fit une legere
recapitulation de ses depense�.
Trjste journee et qui peseralt
comme du plomb, pendant tout
un mois. Cravate (pure soie et
elessill inedit) : f1'. 58,75;
chaussettes (fil de soie, ma:illes
renforcees au talon) : 42 francs;
avec les gants (ne faites pas de
l'esprit, mademoiselle, .. ) ce:a
faisait". L'a-ddition s'embl'oml
la dans la tete d'Andre., Il 2:1'
rondit courageusement les Chlf
fres et n'al'riva pas loin de 200
francs. Triste j oUl'l1ee.

,

Le soil' meme, Clementine 1m
dit :
- D'abol'd, je ne m'a'ppelle

pas Clementine. C'est un 110m

a coucher dehors et bon pour la

premiere fois. St tu n'en as r3:sete degoute, c'est, que tu � ar

mes bien. Tant mleux. Je m ap
pelle Ginette. Qu'est-ce que tu
as mis la?
Elle designait la Cl'avate

el'Andre (dessin inedit).
- Une cravate, declal'a An

dre. Tous les hommes mettent
des cravates.

*
**

Pa-ul RUSCART.

(I) Cf, Au pa!!s des Rilillg"es, p, 151.
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DONNEZ-NOUS
UN COUP D'EPAULE ...

LUTTEZ AVEC NOUS
C�ntre la guerre,
C�ntre Ie fascisme,
C�ntre une presse vendue,
C�ntre les muniiionnaires.

Comment nous aider 7 En vous

abonnant des demain I
L'abonnement jusqu'a fin 1934 :

40 francs a verser au compte
cheques postal 2883.74,

.

Andre jeta la cigarette a pei�
ne commencee et essaya de se
regaillardir : il nana', avee ef
fort, des histoires insignifial1�
tes : ses amities, Ie bureau, la
famine. De temps en temps� Gi�
pette, se ser:rait un peu contl'eet qlli dictait ainsi ses volontes nema. Ginette en iut enchantee. V's, 11s vont au cafe, s'habillent lui et,le reg'al'dait avec tendl'es-

Ginette devint toute rouge.
D I

'

1 t II
'

t 'I t· I'Ce qu'Andre admirait surto�t, evant e glUC Ie , e e se tll1 'a ma (,t ne saven nen Clre aux
se. Andre en fut emu. Pa's au-

- Pas des honeurs comme
c'etait la tete fine qu'ell� avalt, cote d'Andre, D'office, elle l'ec- h011nctes femmes. tant qu'il aurai'!; fallu ]'&tce, -cal'

C;�l! C'est Ie mOJ:-de a l'envers
un peu trop fine, sans dout�, tifia : Andre hochait la tete. II avait il ne songea point a rendre Ie

line cravate parellle!
pour les yeux ires ronds, mms - Non, mada-me, deux fau- pris Ie bra,s de Ginette. La fou-

regard. Mais il demanda :
- C'est la mode, objecta An-

cela ne manqua:it point de char- teuils. Ie s'ecoulait Ie long du boule-
_ Ne desires-tu pas un cho-

dre.
me. Puis a Andre: yard, avec la noncha-Iance des colat? N'a-s-tu vraiment pas

- La mode ! Avec c;a que tu II proposa : - Des loges a quinze francs? soil'S d'ete.
faim?lui ressembles, a la mode! Et I

- Si nous all ions diner? Tu perds la tete! Tu verras, - Pas cela, Andre! Sans repondre, brusquement',::.es gants-Ia ! Mon petit, j'aime I II roula, avec une fausse ne- nous serons tres bi(m dans ces Elle degagea son bras et prit Ginette dit :bien les amlS c()!1ve,nables. Le� gligence, ses beaux ga;_nts neufs. iauteuils a fro 4.50. celui d'Andre, Andre sourit, _ Onze.heul'es! Je va is avoirsnobs, �hez mOl, ,a la g�.re? puis, distrait, les glissa dans la- En effet, cette sacree Ginette bien qu'il n'en eut pas envie. une scene a la: maison. J'avaisPourquOl ces gants a tes ma,ns.
poche interieure de son vestOl:-. a'vait toujours raison. Dans les- Poul'quoi n'en avait-il pas en- promis pour dix heures et de-

Si c'est pour les engelures, au-
_ Tu vas les chiffonner, fIt dits fauteuils, elle' permit, e11- vie? Un "ma,laise l'habitait. II mie, au plus tard.cur� danJ?,'er ,: I�OUS som�es en

Ginette, et elle lui enseigna la tre deux films a,mericains, songeait a des choses baroques, Elle tira de sQn sa-c un car-plell1 mOlS d aout, Alors.
maniere de rouler des gants qu'Andre lu� volat quelques pe- aux gants, a la cravate, aux tOll blanc.Andre enleva ses gan�s neufs sans les chiffonner. tits baisers. Vel's la fin, pour chaussettes, renforcees au ta-

_ Voici mOll adresse. Ecris-(alors?) II ria it l!-n, peu? malS Andre revint sur la question faire un compte juste, eUe en lon, que Ginette n'ava,it pas re- moL Dol'S bien.assez ja,une. II osart a pell1e re-
du diner. l'endit quelques-uns. marquees. Un geste de la main, qui part.garder Ginette" c,ette fen;tme
_ Betises! declara nettement (ciuand ils furent dehors, An- II dit encore: des levres, _ tres doux, tresrencontr�'e ���r sou' et qU,l Ie

Ginette. Je 'COlma-is Ie prix de.la dre! proposa quelque chose de _ Si nous allions boire quel- gracieux, _ et Ginette sautabousculalt deJa comme un Vieux
vie. Pas la peine d'aller se farre frais. 11 n'avait jamais propose que chose?

. dans un tram.mario
yoler dans les restaurants, tant de choses qu'::mjo_urd'hui, Son re�'ard. indiquait l�s ,Andre re.sta ]a quelques se-II eut bien un mouvement de
J'ai l'impression que tu me

I Cependa'nt, son �d�ll.:ati.on pour f gl',ands ca�es c1alrs, ,�n y seralt condes, Ie ca'rton blanc dans lesrevolte (tres peu, tres peu), '1 Ginette avait declll1e tout d'un mleux qu'a la rue, ou la pous- niains. Puis, H sentit qU'unemais il trouva aussit6t Ginette .1u��d��a ��:otesta, C'etait to,ut C(�u�. n,ne savait pas tres bien siere brUlait les yeux et la- gor- Sl�eUl' Ie mouillait aux tempesjolie, Elle l'etait. Des yeux
naturel d'a.Uer dlner, Enfll1, pOUlquOl. ge. et a la nuque. II penetra dansronds sans appret, francs COill-

�:lle c�pt,<:t: de lassitude. Gi- _ Je tro,Uve qu'il fait char-, Ie premier restaurant venu et yme l'�r. D'ailleurs, elle dit : voyons. .

nette contait son histoire, S.a vie l,nant dehors, d,it Ginet�e. Tou-I n:angea comme qt,latt'e. II y
- Si tu veux absolument

,

, tie s d b
- MOl', J' e suis a la- bonne

avec des parents pas touJours, ]Ours cette folIe de. depense�. aJou�, _que ques v Ire
. e. on-m'offrir quelque chose, deman-

,

ne blel'e alluma un clgaxe et
fl'anql1ette. Je n'aime pas les, faciles, une SCEur laide et en-

'I
Ces braves 'gens qm se pr,ome- ,

, "

de-moi deux pains a la grecg.ue
f' II retrouva enflIl son eqmhbre

g'eI1s compliques, ,les gen,s qU.l S "tt f m vieuse, des locataires. qui avaient nent ne vont pas au ca",e. s

_, ._
et un the, t.1 a rape '�l ,

I b L II t d' 1 �

S'1'1abl'llellt tr'op bIen" qm pal-' ,

dIan mauvais phonograph-e. n'en eprouvent pas e e.s01n. e ne pu, es o1's, s.empe-
dans la soiree, Je mangera: l

b h d '''t
lent trop bien. Je dl� :. t;rop chocola-t, Stutout pas de recla- Gindt.e ne savait pas (je te sot a besoin d'aller Olre pour � er e penser qu une mal ressebien. S'habiller trop bIen, c�est mations! Du train dont tu veux jure) pOUl'quoi Andre lui avait e!-re quelq�le part.! Ne peu�-tu ec?�ome est la femJ.?-e la pl�sdu mauvais gout. Il faut etre

y aller, mon ami, un homme est pJu, P''JU) .. ..:l_,oi elle etait venue a nen me. dIre en ma-rchant. A a�reable, du n�onde, a la, condl-si.mple, ,comme pou� parler., ruine en quinze jOUl's! (;E rendez-vous, alors qu'eUe propos, Je trouve que tu �umes tl,on q� op alt, ,a:u p;e�lable.Andre consideralt avee et�n- 1 n'al�ait J'a-mais aux r€lndez-vous., beaucou.p trop, assura egale .. bl�n dme et qu on n alt past t Apl'es Ie the et les pains a �
t G tt sOlf Armand SAUVAGE

nement cette dr6le de p'e 1 e

'I Les Jeunes gens sont tris- men me e. "
•femme pas plus haute que <,ta, �l'ecqu-e, Andre proposa, e Cl-

Edmond PICARD
Joe ne eonnais pas de plus

ve1'idique temoignage SUl' l'a
pres-guerre en Belgique, ni de
plus courageux. On peut ne pas
aimer I'afiabulation, ni la ver
ve rue de I'auteur, l11ais ce
Il'est point cela qui importe, Ce
(lui est beau, ce qu'on ne sau
l'ait a,ssez lou'er, c'est que, dans I

la lachete quasi unanime de
l'ep que, ]orsque la plupart des
jeunes d'alors entraient dans
la vie publique en rampant,
a,vec leur gueule avide au ras
du sol, pres de l'orc1ul'e; 101's
que leurs alnes, a de rares ex

ceptions pres, suaient la peur
et s'accl'ochaient eperdument a
leurs prebendes - un vieillard,
peut-etre Ie plus vieux de tous,
osait tenir tete a la meute vile
et cruelle des passions obsidio
nales.

P. S. - Mardi 6 [evrier, 15 h.

Illlllllllillllllllillillilllllllilllllllllllllllll ,�;or;;���:� ::��nttr:�/[e�t v��m:=
NE JETEZ PAS CE JOURNAL! diat a. Tinfirmerie, Je ne sa.is au :

Envoyez:le a un ami s,usc�ptible I Fresn�s ?U l'hOpital � j'ai de gra-de devenir un lecteur reguller. _
ves defaillances cardlaques.

PUR

,

-_"._. -.� �-

�-';'�',.L_,_. ,

quand il appr-end le 'i"�l� qu;e
certc&ine pTesse de Bzltngu'Le
��'est c&r-r'oge dans les c£1.wr-es

jucliciair-es », chapitre qui com
mence ai11si :

« C'etait l'epoque ou se de
roulaient, en Bilinguie, de
(lrands proces, iss'us de la guer-
�e, ayant 1,m c·ameteTe politique
et qu'on qualifiait d� hctute tm,
hison, cette expresswn eompr"/,
Sf. non seulement dans le sens

penal qu'elle avait avant ,la
guer-r-e, mais elar-gie par- la f1,e
Vl'e des evenements et des pasJ
sions. La foule, la Turba de,1'a,
clesorbitee par ce qu'elle ava'it
souffer-t, s1,&bissl(dt les exci�a
tions quotidiennes de cer-ta1,ns

I jour-naux qui cwaient trouve,

Les francs-files en Angleterre
Sont nommes, sans leur faire tort,
« Filets )} d'Anvers, ou, mieux eneor,

'Chevaliers Froussards-de-Ia-Mort.
C'est un vilain elat'major
Piteux et tres peu militaire.

En void d'autres que je
cueille a l'intention des ped
zouilles de la Legion Nationale,
qui, atljourd'hui, s'ann�X'ent
sans vel'gogne Edmond PIcard.
Cette satire fut ecrite pendant
la guerre.

« II faut qu'on aille jusqu'au bout»

Est Ie eri d'un las de fossiles.
au done est-il,' ce lameux bout 7

-
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4 LE ROUGE ET LE NOIR 14-2-1933

Leon Zack a Ie· privilege de heurter
Ie goGt de tout Ie monde. Cela, je I'a-

Un episode de lavie villageoise ne lait

I
tous deux de ce reniement des valeurs voue, me Ie rend sympathique, rnerne s'il

pas necessalrement un ex�e."ent ron:a�, spirituelles �t. �ndi_viduelles .q�i est a la a tort, merne si la voie dans laquelle il BULLETIN INTERNATIONALE KUI'�ST
de oneme que les laits quotidiens, les epr- base de la civilisation bourqeoise.i. s'engage est un cui de sac. (no 5). _ Ce bulletin qui est I'organesodos de la vie ludividuelle, ne remplis- lviichel, jeune ecrivain, travaille a l'ela- Tous ceux qui, hers les voies ste- d'une galerie de tableaux nous rappellesent pas toujours les vides qui divisent boration de son ceuvre. II est libre pen- riles de l'acadernisrne, prennent contre Ie bulletin du regrette « Centaure », Dans
en fractions I'existence d'un homme. Ain- seur, adversaire de la Revolution de 89, notre present, contre notre art, contre ce numero,'a lire un article de L. Ro
si du sujet de Ivi. Benoit Bouche. « La adversaire de I'eutcrite et assez curieu-

nous une attitude de combat sont ames senberg-Fleck sur la crise dans I'art. A·Vie continue» (1) met en scene deux sement adversaire du service militaire -

yeux, a travers les pires erreurs ou les propos de deux expositions orqanisees
arnis, deux hornmes de I,,, me tempera- petit delaut qu'il perdra probablement pires malentendus, ceux qui Ibnt I'avenir. par la galerie Esther Surrey, deux etudes
ment, aux memes idees, qu'une lutte clans Ie livre suivant, car celui-ci se ter- 'Je n'ai jamais ete surrealiste, mais des sur Utrillo et Duly.eledorale separe.i. Elu maieur, Erasme mine vers I'epoque de la declaration de I'apparition de ce mouvement, j' ai cru

Champarteau se sentira superieur a son la Guerre mondiale. II a des loisirs, parce comme je crois encore' voir, parmi ·Ies
- A suivre, dans cette revue, la chroniami et adversaire, Ie docteur Lardinois, qu'il a des rentes, et si Ie jeune menage negations accurnulees et les recherches

d I d I que de G. Marlier, qui ne Iut pas tou-et ne lera aucune tentative e reconci- deplore qu'il doive se passer e uxe, malsaines, des elements positils, certains
I

. d d I 'I I jours reactionnalre.liatic.n, malqre que e me ecin soit son de letes, e ouqs voyages, c es que a Iacteurs de sante agissant a la lac;on des
aine. Celui-ci ne desire non plus ac- richesse ne les a pas encore cornbles.

serums. Au point de vue de classe aussi, LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS (nos
complir Ie premier pas. Obscurement, lls eanmoins, Ie couple passe la majeure cet art, erninernment petit bourqeols, de- de decernbre 1933 et janvier 1934). _

se doutent de leur amitie, mais les eve- partie de I' ann e e 11 la campagne ou dans b'laie semi-consciemmenl Ie terrain et Chardin n' est pas I'airnable personnage
nements les eloignenl davantage d'un ac- Ie Midi, dans un chateau dans les mon-

prepare la place pour autre chose.
cord pourtant realisable. tagnes ou dans une bicoque ancienne, au

Admirable canevas qu'a trace M. Bou- bord de l'Ocean.
,che. Mais I'experience ou une conliance Catherine, precieuse collaboratrice de
mal assise ne lui donnent pas I'occasion son mari, que !a vie monotone lasse, alors
de Datir soli dement son ceuvre. Au lieu qu'elle revolte son epoux ; Catherine, pe
de. presenter simullanement sur des tite bourgeoise aYilnt suflisamment d'idees

chose.plans diilerents peut-etre mais avec un pour qu'on ne s'en aper«oive pas. denstein vienl de faire paraitre aux edi-
certain souci de I'equilibre, en respectant Tout Ie -roman n'est en quelque sorte Depuis leur intervention, Ie probleme tions Les Beaux Arts, a Paris.

u est pose chaque J'o�r plus aprement. Lesque Ie develop�)ement du roman que ,·,i- Dans Ie numero de janvier, nOus avorts

chel ecrit et I'expose des valeurs hu- humanistes, les populistes, et certains ar-
.Iu ayec un plaisir tout particulier I'article

tistes sovietiques agitent, de fa«on diile-
vivant consacre par Paul Signac a'_ neo

rente, Ie meme probleme. II faudra, coGte impressionnisme.
que coate, qu' on y revienne, qu'on Ie

discute, qu'un debat s'organise dont I'a
venir imposera la solution, quand ce ne

serait qu'un deboute total ou partie!.
Voila pour'1_uoi Zack apporte a son

lour Ie temoignage d'une (endance de

plus en plus dense avec laquelle I'avenir

.;_.

DEUX LIVRES'POUR EN FINIR!

Polemique
Sauvage . Dulonge ,.. Perier

(1) Editions L'Eglantine.
(2) Editions .Grassel.

LA VIE CONTINUE, par Benoit Bouche
LA SOLITUDE ET LE SILE CE, par Rene Behaine.

Tsb.elafeudc exisle 1

intermediaire qui. des 1929. s'est of Fert

spontanernent it presenter les premiers essais.

je me demande pourquoi M. Perier me

couvre de sarcasmes et de plaisanteries
malodoranles. M. Perier a lire profit de

toutes ces recherches qui ne lui ont jamais
cofite" Ie prix dune banane.
M. Perier nest pas un colonial. il na

j arnais nus les pieds en Afrique. Toul ce

qu'il raconle provient darchives ou de con

versations avec des coloniaux. M. Perier
nest quun intermediaire et un colonial en

chamhre,
Lui qui airne tant le continent noir, qu'il

sy rende, il vcrr a si cest si facile de Ira

vailler la-bas ; nO\15 altendrons les las de

decouvertes qu'i] 'en ·rapporlera.
Cel-a el�nl dil. Ifeconnaissons que ious les

efforls coloniaux sonl beaux et que Ie conti

nent noir n'a pas enCOre dil Ie dernier mot.

La-bas 35 millions de nouveaux parents
sQuffrent, vivent, meurent, ant des joies, des

trisless'cs, des visions colon�es, conc;oivent
ramour ella haine.
Une multilude d'elres hllmains se dressenl,

se rapprochent de naus a grands pas, 'appor
lant des milliers d'impressions el de visions

nouvelles.

Pourquoi ne .pas sen preoccuper; que des
artistes belges peignent I'Afriqu'e, c'cst bien,
mais que de·s -Noi'rs peignenl leur pays, c'est

beaucoup mieux.

Ell lout cas, j'affirme que la pein/llre des
Noirs lIpporlera biel1lal [N1 bel apporl d 110-

tre magllifiquc ecole de pein[ure lIalional�.

Georges DULONGE.

UNE LETTRE
QUI N'EST PAS FAITE

POUR ECLAIRCIR LE MYSTERE
Pour Ie s,lrplus, nous pu

blions la copie d'une lettre qu'un
groupe de lecteurs a envoye a
M. G.-D. Perier et qui clemon
trc a quel point ces messieurs
sont pa\'venus a jeter la confu
sion clans l'esprit du public.

Monsieur,
NallS avons suivi avec Ie plu·s grand inh�

rei la polemiq.ue que vous avez soulenue dans
les colonnes du Rouge et Nair conlre un

certain Monsieur Dulonge qui, comme noll'S,

a fail de longs sejours 'au Congo.
Reunis comme d'habiludc Ie samedi soil'

dans ce local pour agiler ce ·qui louche
tant a notre colonie gu'a, notre metropole.
nous n'avons pu cacher noire surprise de ne

pas Irouver dans Ie dernier numero de la
dile feuille J'arlicle massue qui ·aurait defi
nihvement clos Ie bec a ce mauvais plaisant.
Si nous avons bien compris vos explica

tions, c.'est VOllS qui seriez }'auteur de ces

admirables dessins' qu'une imposlwre inquali
fi"ble atlribue it Tshelalendo.

Au COUl'S d'une interview que
Georges Dulonge accorda, il y
'a quelque temps, a notre ami
Armand Sauvage, il a.ffirmait
que les peintres negres Lubaki
et Tshelatendo n'existaient
point et que les veritables au

teurs des oeuvres qui suscite
rent l'enthousiasme de nom

breux amis de l'arr negre, par
mi lesquels M. G.-D. Perier,
etaient Carlo Rim et ... Dulonge.
Cette plaisanterie nous valut un
droit de reponse de IV!. G.-D.
Perier,
Aujourd'hui, M. Dulonge re

connait l'existence de Lubaki et
de Tshelatendo et, parle fait
meme, infirme ses precedentes
declarations et, esperol1ls-1e,
donne entiere satisfaction a M.
G.-D. periel'.
Nous croyons bien faire afin

d'eviter desormais de nouV'elle�
confusions de les prier de tran
cher cette question snr Ie ter
l'a,iu a coups de lances, jave
lets, fleches empoisonnees et
bouchers negTes, bien entendu.

REPONSE
A UN

COLONIAL EN CHAMBRE

quelques limties utiles, les deux person

nages du roman. I'auteur aUen" _. se

sent oblige d'altendre - la mort c!�

maieur avant de nous presenter Ie doc

teur. Et il arrive a ce resultat paradoxal
que la premiere partie du livre relate

I'hi.sbire d'une vie en\iere et la seconde

celie d'une journee ; qu'au cours de celiE

journee. il se produit au'cant d'evene

menls que durant les nombreuses anneer

qui la precedent.
C"lte absence de mesure desorient

maines, !':'Iaterielles ou spirituelles sur les

quelles la eivilisatiGn repose. Cet\e ideo·

logie reac!ionnaire ne no us touche pas,

car les arguments que I'auteur nous pre
sente, nous les avions deja analyses et

repousses.
L'enumeration seche des points deJ e suis etonne de la maniere discourtoise

CJu'emploie M. Perier a rbpondre a une

conversation avec A"rmand Sauvage, cet ami
charmant.
Pendanl six annees d·Afrique. j'ai pas

sionement etudie l'imagination des noirs; j'ai
trollv';· dans cerlains tels Alberl Lubaki el

Tshelalendo. qui exislenl reellement et vivenl
aClueliemenl I'un it Kabinda dans Ie Lo
mmni, et rautre a _f\lJweka, dans Ie Kasa"i,
des imagiers douc�s. Ce n'etaient que des
essais mais ces negres continuant it travailler

pouvaienl ·apporter bien du nouveau lanl pal
leurs couleurs que par les conceptions vrai
ment etranges qu'ont Ies Noirs de l'amour,
de I" vie. de la mort. de .ja joie,' de la
tristesse et du monde exterieur.
Les Noirs sont aussi colorisles que les

nnmands· et j'affirme que bienlot la pein
lur� de nos Noirs viendra ajouter un elon

nant appoint it noire magnifique ecole de

ce\te doctrine, faite heureusement dans

un style solide, ,?ntrecoupee des s�uls
evenements importants de leur vie : la

Ie lecleur, lui fait sentir plus vivement succession des innombrables servantes et

certaines lacunes de ce livre qui pour- femmes de men�ge, Ie choix d'un appar
tant, en maints endroits. recele de reel- tement. Ie diner chez Mme X ... au Z ....

les qualites « picturales ». Telle discus- finit lentement par nous ennuyer lerme.
sion entre Ie medecin et Ie cure du vil- et. n'etait la vive et brillante description
lage est, sans aucun do ute. un des plus d'un bal a l'Elysee, preside par M. Fal
vivants chapitres de ce roman. lieres, rehaussant I'interet du livre. la

« La Solitude et Ie Silence » (2) est « Solitude et Ie Silence» nous donnerait
Ie neuvieme volume de celte « Histoire la nostalgie.
d'une Societe» que M. Behaine deve- SADI DE GORTER.
loppe depuis pas mal d' annees. Deux per

sonnages : lviichel et Catherine. I'un issu

de celte bourgeoisie « pourrie »; I'a,,

tre, d'une elite aristocratique refoulee et

qui s'est tue. maries jeunes et victimes

prinillre beIge.
D�rant ces annees.. je me s�s egalement

occup,; de faire reproduire par les Noirs
des sculptures mod'ernes, des animaux; j'ai
egalemenl rech�rche les premieres jellres

lIegres. ces temoignages savoureux ele leurs
sentiments exprimes en fran�ais.
Tout cela dans quelque lernps a�po-rtera

El notre litterature. sculpture 'et peinture un

appoint bien interessant.

Theatre pacifisie
walloo

Pour n'importe que! livre
FRANCAIS
ANGLAIS
ALLEMANDA maintes reprises, des groupe�

ments d'art wallon
-

nous ont de�
mande de leur renseigner des ceu

vres pacifistes pouvant etre por�
tees it la scene.

Signalons leur qu'on vient de

jouer :1 Huy. avec tres grand suc�

ces, Ulle piece pacifiste en un acte

de M. Joseph Def[et : « L'Efant »

pour laquelle M, ·Camille Dethier
a ecrit la musique de scene.

L'accueil ciu public fut tellement
chakureux que la troupe d'ama�
teurs qui a cree la piece envisage
d' en tamer, dans Ie pays wallon,
une tournee qui servira l'ideal pa�
cifi.';te. Bon succes it ces coura� B

geux artistes!
R

II va sans dire que ces recherches parfois M'ais alors. Monsieur. ,Iaissez-nous vous

cOlllelises fUfent uniquement entreprlses par Ie demander respectueusement. comment ce

plaisir; allcune recompense ne vinl d'ail- journal s'ob'line-I-il it ne pas Ie dire? Nous
leurs (Ie prix de ,Iitteralure ·coloniale. comme ne pouvons yoir ,\it autre chose qu 'une mo
chaclln sait, s'atlribue entre camarades). prisable lenlalive d'avanlager Ie denomme
La crise survenant ainsi qu'un coup fatal Dulonge doni nous connaissons lous d'ail

du sort, je n'ai pu relourne .. la-bas; cela I elurs Ie nom verilable.
.

'I N
.

. I ". dn empec le pas que ces OIrs en questIon I l'ltOUS somm'es e cceur avec vous et vou-

continuent a travaiUer.

\ lions VOtiS de temoioner
Dans lout cda. IVI. Perier ·n'a ele qu'lin (s.) DESWARTE Pol. elc.

adresscz-vous a

COSMOPOLIS
LIBRAIRIE

FRANQAISE
ET ETRANGERE

Rue de la
Montagne

72
(pres St-Gudule)
T. 12.90.40

U X ELL E

L·eau de la Reine Spa-Mo
nopole est un diurHiqul::
puissant qui empeche la
formation des toxines.

Expositions
AU CERCLE ARTISTIQUE D'ANVERS.
L'EXPOSITION LEON ZACK.

LA REVUE REACTIONNAIRE (n" 8).

qu'on a toujours voulu nous represen
tel'. M. Georges Wildenstein s'esl apCe que les surrealistes onl exige, avec

plique a nous presenter un Chardin au-

thenlique. qui malgre ses de/auts d'horn-
une frenesie de desaxes, c·est Ie retour

de la pensee, de I'action. Ie retour au
me n'en reste pas moins un grand pein-suje!. Quelle pen see ? Quel sujet?
tre. Ce chapitre est extrait de j'o\.!vr�geQuelle part lui laisser. cela· est autre
sur « Chardin » que Ivi. Georges 'v'/i!-

devra compter.
Sans doute, la solution qu'il apporte

est effrontement retrograde. Ses paysages

:iennent de I'ecole de Barbizon en meme

temps que du classicisme fran«ais. Mais
i!s sont de naturej par leur coloris

tout, a se distinguer entierement de

academique et de la confiserie.

EGALITE (nOS 19 e\ 20). - A lire,
dAns cette vaillante revue feministe, Ie
« portrait » que notre collaborataur Re

ne Golstein fait de Valentine Prax. at

celui que Mayou Iserentant lait de Char-
les Toorop.

CLARTE (7e numero). - La « Neige »

dans la peinture fait I'objet d'un article
d'Esther Van Loo.

BEAUX-ARTS, de Paris (no 54). - A

iTre, ·I'article de M. Leo Van Puyvelde sur

J'exposition de I'archiduchesse Isabelle at

I'art son temps, et I'etude de Marcel Schmitz.
con sa cree a I'architecte Diongre, Laureat
du concours d'architecture pe I'I.N.R. -Ce n'est plus de I'art commercial
Dans Ie n" 57. Paul Fierens signe un erLe plu's gros danger de la solution de
tiele intitule « Laethem, ville sainte de lalack procede, a mon sens, de ce que

pour realiser son programme il a cru,

bien a tort, devoir abandonner presque
entierement I'acquis de I'art contempo
rain.

Certains surrealistes.

peinture beige ». Ce numero est presque
enti·erement consacre au Salon des In

dependants et est copieusement et riche
ment illustre

comme parlois
n" 4). - A suivre toujours dans ce jourSalvator Dali,

LES VENTES PUBLIQUES {80

Max Ernst et souvent
nal. malheureusement presque excluslveavaient ete moins radicaux 11 ce point de
ment rempli de publici!e, les articles tres

vue. Les ceuvres de ces deux peintres
documenl<?s de M. J. Hache!!e. Le derrestaient sou vent dressees en lonction de
nier s'occupa tout particulierernent desla technique et du souci plastique. C' est
dedicaces de Leon Bloy.

VARIORUIvi.
ce qui en laisait des heterodoxes d!'lns
leur camp; c· est ce qui sauvait suflis�m
ment leur pratique.

Zack, moins prudent. conserve trop
peu Ie souci,plastique dont la conquete
est la gIoire des cinquante dernieres an

nees de la peinture. Son humanisme suit
une voie parallela a celie du surrealisme
orthodoxe avec plus de sagesse dans la

pensee mais mains de liberte dans I'ex

pression.

Or, c'est d'une synthese que
avons besoin, e\ non d'une simple reac- Un livre qui s'impose:

nous

tion.

Envisage comme solution individuelle,
I'art de Zack conserve des pages dont la
dignite simple a de la grandeur. Tout, du
reste, n' est pas egalement a sauver dans
son exposition. II court volontairement Ie
danger de tomber dans Ie deja vu. II y

tombe. et c'est fatal.
5

Ch. PIRON,

Maison du
livre b ge
12, RUE DES COLONIES, 12, 8RUXEllfS

Le baron
des Robeaux

pa'-- Maurice GAUCHEZ

Prix: 15 fra�cs belges

paru aux Edilions Labor
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cile de suivre J. W. Power dans I pages n'est ,Pas un travail .�ise. historique .

est Ie mienx a sa· Dans ce dernier numero nOllS

I tous les petits meandres de ces ,ll est certam que les dermeres place. On ne peut dire la 1neme trouvons quelqu'es l'eproduc•..,.es •• divisions, Si nOllS voulons blenlmanifestations d'art entreni chose d'ecoles d'art comme Ie tiorts de tableaux, en couleul's,
l'admettre pour H.[lphael, n.)ll:;

I
plus difficilemen� enc?re dc�n� cubisme quand il a ete permis qui rendent a la pede tion les

n'y croyons plus du tOlJt POLll' ,lIe cadre de ce resume, ce .qUl de voir cdes ceuvres recentes de tableaux reproduits, dOlmant ItlJ. W. POWER. - Les elem.ents de In construct'ion picturnle. Hubenq qui, a notre avis se ser- n'excuse pas l� sllel�ce que Pler- Georges Braque, du sUlTealisme valeur de pates, du coup de
(Edit. Antoine Roche. Paris.) I vait seulement d'une composi-, re du Colombler falt autour. c1u tant qu'ceuvrell,t Ernst et �iro. brosse et presque Ie grain de la

Pierre du COLOMBIER. - Les Arts, Collection: Tableaux I tion instinctive. II est curieux'j surrealisme. lVIais, qu'il nous soit permis de toile. Nous n'avions jl1squ'a,du XX· siecle 1900-1933. (Edit. Denoel et Steele. Paris) d'ailleurs que J. W. Power n'ait I· Le desir d'i�partialite qui conseiller it Pierre du Colom- maintenant trou�'e oeette qualite
Jeanne de la RUWIERE, - Louise Dnmen. (Sans edit.) i jam�is pu docouvrir Ie moindrels'�mble ha!lter P:erre du Colom- bier de ne pas s'attarder a·ux Ide reproduction en couleul's que

. . i dessiri prepal'atoire d'un des ar- bIer depms Ie debut de son ou- ecoles etrangeres tant qu'iln'au- dans certains ouvrages alle-
. ,Fm du premIer tier� du XXe i poursuit a trayers toute l'e�is-

1

tistes anciens qu'il cite et qui Vrage Ie fait, tomber s.ouvent ra pas approfondi sa documen-I mands.
�l�c,le, mo:nent prop�C'e p.o��r I tence.

de ,la pemture la solu�lOn I gardeptit, le.reseau d� son s�he-I d�ns �p « chevre-ch.�ubsme » tation. I Signalons tout specialementfane .le POll1�,! Tel enfm Ie pI.e- du pI?bleme de la constr�lctlOn, rna ogeometnque. Et Sl peut-etre desaglea·ble.
. Conn�:nssez-:,ous Marc est un expressionniste, l'a'rticle de E. Teriade 8tH'senta'lt dermerem�nt Paul Fle-I

ce qm nous vaut de VOIr Ru- certains cubistes de second. OI'- beaucoup de hvre'S ImpartIaux mais ni Kandinsky, ni Klee, il'Emnncipcdion de la peintnl'c,
),�:lS ,en une, conf�rence CO!lSa- bens et Juan"Gris examines sui- dre se sont appliques a recher- sur la guerre �914-18? . .

ni Ernst ne peuvent entrer dans l'etude scientifique du docteurClee a And!e �erall1. Pel�t-etr�. va�t un meme angle de vue, cher leI-> principes de ce systeme On ne peut, a mon aV1S, Vlvre cette categol'ie. Faire du da- Jacques Lacan consacre aux�our cel'tall1� etres, espnts

cn-l�als n�)Us vaut aussi de devoir de composition, nous sommes 3., r:eellement un ev.ene�11ent e� Ie daisme un derive de l'expres- motifs du crime paranoiaque ett�qL1es en quete de plus de 'cer- lr:gur�'lt�r une forte dose de peu pri:'s certains que ni Bra.que Jug�r Sal�S partI-pns a;'lssltot sionisme est egalemerit nne gra- plus spocialement a celui destItude tous les moments sont geometne. ni Picasso ne s'y sont arretes. apres. Mals, toutes ces reserves ve erreur. SCEurs Pa·pin.bons pour l'analyse, pour Ie pe- J. W. Power ne cache pas :son Je rocommande cep·endailt cet etant fa·ites, il faut reconnaitre Ecrire ce resume etait un On ne peut souligner toutes
�age d�s v;:tleurs. Pour d'aubes, intention et l'introduction de ouvrage a tous ceux que pas- la valeur du travail de Pierre tour de force, l'ecrire avec de- les richesses de ce numero dans11 s'aglt"reellement d� re�arder son liv�'e deb�te par ces lignes: sionnent vraiment .les proble- d.u ColombieI'. Sa doc�lmel�ta- tach�ment e�ait presq�e i�- lequel l'ceuvre deMaillol.deen arnel'e, �e. « S arreteI' » ( C!e lwre mse 'un double but. mes d'esthetique et tout parti- bon es,t abondante et bien eta-, pOSSIble et c est ce qUI exph- Despiau et de Brancusi est ena,vant de cholslr �ll1e nouvelle J.'n� voulu d'nbo1'Cl qu'il soit un culieremel'lt Ie chapitre consa- blie, Ie chapitre qu'il consacre que tous les' reproches qu'on grande partie reproduite.route.

.

lwre clnss1;que, un rnnnue,l; et cre all « jor111!(Lt mouvnnt ». a·u cubisme et de loin Ie meil- peut faire a son auteur. * * *

r W. Power apparbent cer- (n�ssi, pai voulu .conserver �tne * >I< >I< leur cle son livre, son enthou- Cet ouvrage est complete par Mme Jeanne de la Ruwieretall�ement a. la pre:r_niere cate- tmdition nncienne ». II est im- Pierre du Colombier appar- slasme pour Derain est peut- nne €tude sur la musique et la consacre UI1'e plaquette au sou-gor.le, et l'lmportant ouvrage possible de resumer cet ouvrage tient lui a la categorie des etres etre un peu partial, mais nous danse par Roland Manuel, etu- venir de Louise Damen, jeuneq�l'll consacre a lao construction qui est lui-meme Ie precis d'une qui eprouvent en ce moment Ie ne lui reprocherons pas cette de qu'il ne nous a·ppartient pas sculpteur, morte a 28 a'l1s. .pictural� n'e�t nullen�ent .un ou- theorie. Disons seulement que besoin de s'arreter et de regal'- partialite, une des grandes qua- de juger. Etude emouvante malgre lavrage hls-tor�que 111ms bIen un pour J. W. Power les cubistes del' en arriere. Mais, resumer lites du critique d'art, la seule La revue Minotnure fait bien naivete de certains details biom�nuel, un mstrument de tra- u'ont fait que suivre une me- une epoque que l'on a' quittee 3. qui lui permette d'etre viva:nt. les choses et Ie dernier numero graphiques et anecdotiques. LesVall.
. thode. d�.�onstruction qu'em- l'instant est difficile. On en est Les illustrations du livre ne special (3-4) sorti de presse il reproductions des ceuvres de�:. W. Power ana,ly�e, et no1.:s ploymt deJ.a avan� eux Rap!lael, trop pres encore pour ne pas s?nt pas nomb.reuses mais choi- y a p'eu de temps, trouve mieux Louise Damen justifient d'ailven�ns avec Sluel S,eIl�L1X, mats Rubens, SIgnorellI, etc: Mms, si citeI' certains noms, et donner Sles avec espnt. sa place dans cette chronique leurs pleinement l'espoir quela p:ll:'lture qm est I obJ�t d� son nous croyons volonbers que un panorama complet de : la· Le cinema muet est de tout que dans une reVUe des revues Mme de la Ruwiere ri1ettait enexpenence, n'est. p;:ts pnse a �ll1 beaucoup de peintres ont base peinture, la gravure, la s,culp- l'ouvrage la partie qui permet- d'art. Nous avons dEUa parle la jeune artiste qui ne put he�10ment deter�ll1e de lS�n eXIS- l�urs compositions sur la divi- ture, l'architecture, les arts de- tait Ie mieux lin coup d'ceil re- id-meme de la' qualite de Ia pre- las! realiser completement sonten,ee (moyen-age, renal�sance, �lon. systeI?atique du pm1l1eau coratifs, Ie cinema et 1& photo- trospectif. C'est d'ailleurs ce�te sentation de cette revue, typo- ceuvre.temps moclernes). L auteur a pell1dre, II nous est plus diffi- graphie, de 1900 a 1933, en 261 partie ou Ie ton de la critique graphi'El, cliches, impression, etc. Jean MILO.
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des concerts •.

Les films qUI passent

Mereredi 14 fevrier, Le Soldal de Cho·

colai. - ]eud. IS, RigoIetto. Les deux Bo;·

SU>. - Vend! di 16, Armide. - Samedi 17,
Laqmc. - Dimanche 18, en matinee, Le

tilles, les revuistes et les gazetiers ne

tarderont guere a lui reserver Ie sort I
S�ldat de Chocolat; en matinee, Faust. -

I Lundi 19, Ai·da. - Mardi 20, Le Pelit Due.
que eonnait deja Ie lrop elfemine t-1au·

I!'�����::;�����������rice Rostand. ::

La piece el ses interpretes recueillirent Iun vif succes.

a leur resister. La fin de la piece estAux GALERIES ; « Le Dernier
Empereur ». Au PALAIS
DES BEAUX·ARTS ; « Les Fo-

quelque peu obscure, et nul ne sait si

Ie prince, vaincu par les manceuvres de
ses conseillers, abandonne la lutte ou si,

La presse vendue aux mar

chands de canons et aux Iinan
ciers a fait merveille. Elle peut
senorqueillir davoir savamment

prepare I'emeute et d'avoir admi
rablement aiquille l'opinion publi
que. Si quelquun pouvait encore
douter du danger qu'offre pour un

pays cette presse indigne et sti�

pendiee, les evenements recents
sont Ii! pour l' edifier.
La presse fran<;aise dans sa lar�

ge majorite, mais essentiellement
la presse parisienne, fut favora
bJe aux emeutiers. A peine si ron
nc s'extasiait pas devant ces

« bons patriotes » incendiant des
autobus, des kiosques, brisant des
reverberes et eventrant des che�

lies Amoureuses » et « Les Plai
deurs ».

Tandis que I'emeule grondait_a Pa-

ris, dans la soiree du 6 ievrier, Ie thea-

comme on peut le supposer, une ame de

dictateur s'eveille en lui.
La rnoralite de l'histoire, selon nous,

tre des Celeries donnait ,avec Ie concours la voici : Ie renversernent du regime
du lv1arals, la premiere representation I doit se Iaire par la base, c'est-a-dire par Id'une piece politique de Jean-Richard les travailleurs eux-rnemes, et non point
Bloch « Le Dernier Empereur ». par des princes qui ne pourront jamais
Cette piece est remplie de b6nnes se soustraire aux prejuges de leur caste

intentions. Toutes tes scenes ayant trait ni aux influences de leur milieu.

a la vie polilique d'un peuple, a la tac- Jean Weber, dans Ie role du prince

tique revolutionnalre des adversaires du devenu empereur, n'est pas du tout a

regime, ainsi que celles qui mettent a sa place. Ce jeune cornedien, gate par

nu I'incroyable duplicite des hornrnes au Ie succes qu'il rencontre depuis des an

pouvoir, sent excessivement interessan- nees aupres des petites pensionnaires en

tes, encore que certaines d'entre elles delire (je vous assure que je n'exaqere

gagneraient a etre abreqees. Par con- den), est supportable au besoin sous

tre, les scenes a preterrtions satyriques et l'uniiorrne blanc du romantique due de

humoristiques ne sont, Ie plus souvent, Reichstadt, ou dans les' culottes du boy
que ridicules et manquent absolument scout de « Comment I'esprit vient aux

leur but. '11 en est de mame des scenes gan;:ons»; mais ses gestes et sa

demar-Isentimentales, heureusement peu nom- che de jeune coquette Emamouree, sa

brelJses. bouche en cceur et ses mains de

dan-IDe quai s'agit-il, en somme, dans cette seuse ne conviennent point a nous Ie

piece, et qll'a voulu demontrer I'auteur? laire prendre au serieux dans un role

En quelques mots, voici : Un jeune prince d'homme viri!' Qu'il prenne garde! S'il

dont I'education n'avait pas du tout ete continue a s'exhiber sur les pointes et a

orientee vers Ie gouvernement des hom- se fepandre en mille attitudes trop gen-

vaux pereur) et de son cousin (Ie Prince He-

Une fois Doumergue au pou- rilier), dans I'obligation de regner. Or, iI

voir, et les communistes restant se fait que ce prince, ayant frequente
seuls a manifester, Ie ton changea autrefois des milieux revolutionnaires et

du tout au tout. II fut question de connu des hommes aux idees genereu·
« la pegre descendue des £au- ses, a I'ambition de baser sa politique sur

bourgs », des« pillards », des la justice et Ie respect de la dignite hu
« petroleurs » et des «profession- maine. II marque, a taus propos, sa pre·
nels de l'emeute », occupation de servir et de defendre, non

Edmond Picard appelait deja la I point une minorite de gens bien en pia·
presse : « Une chienne d'enfer ». ce et detenteurs de privileges, mais la

Quelle epithete trouver aujour- masse obscure et besogneuse du peuple,
d'hui pour qualifier la bassesse et toujours exploite. Voila deja un prince

l'ignominie qui caracterisent les peu banal, n'est·iI pas vrai? Et que j'en·
journalistes vendus? vie Jean·Richard Bloch de I'avoir decou-

La Societe des Grand Spectacles avait

inscrit au programme de son huitieme ga
la classique : « Les Folies Amoureu
ses », de Regnard, et « Les Plaideurs »,

une comedie de Jean Racine. Son but
etait louable, puisqu'il tend a faire ceu

vre de diffusion culturelle, mais la qua
lite du spectacle laissail tres souvent a

desirer. La piece de Regnard est somme!
loute un sous-produit de Moliere, et ces

II est assez comique de voir le�
injures que Ia presse au service du et Ie « Nocturne» de Faure. On I'ova

Comite des Porges et la grande tionna longuement.
presse parisienne qui emarge a
des budgets occultes. adressent au ��������������ministere Daladier et Frot. �
M. Leon Daudet reclame la

Cour Martiale pour des ministres II laut
qui ont fait couler Ie sang de queI- au·una zone neutre soIt
ques patriotes fran<;;ais qui, eux, I 6emarchaient sur Ie Parlement afin ouverte ou erm

d avoir la peau des ministres... lis ont viole la zone neutre ! s'e�

.�. Le?n Daudet est devenu, crie M. Max (Adolphe) afin de

bien.senSible �uand on abat d�s I
justifier les brutalites policieres

oU':'flers fran<,;als: q�and on ml- envers de paisibles bourgmestres
traIlle les Indoc�mOls, quand on en delegation aupr�s du ministre.
bombarde les vdlages marocains" 1
Ie royaliste pansu trouve cela fort II n y a pas de zone neutre . af-

bien La grande presse stipendiee' firm� M. Adolphe (�ax) p.our
.

qui ne souffle mot de ces crimes . exphqu�r que des f_ascl�tes alent I
�t pour qui un manifestant revo- pu vemr huer les deputes devant

l11tionnaire fait partie de la « pe- Ie parlement.
..' Igre », trouve cela egalement ex- M. Max est un petIt plalsantm,

cellent. Et un petit pretentieux, car n'a-

C'est pourquoi nous avons Ie t· il declare qu'il laissait a sa con

droit de leur dire aujourd'hui: I
venance pe�et;er. dans c�tte z.one.

« Canailles hypocrites, complices ne�tr� (qUl n eXlste pas.) qUl 1Ul

de tous les assassinats, vous qui plalsalt.
buvez du sang depuis des annees, I C'est-a-dire que Ie jour OU il
de quel droit parlez-vous des plairait a M, Max de voir ficher
« mains rouges de Daladier »? lie feu au Parlement, il s'arroge Ie

droit de laisser arriver les incen
diaires jusqu'a la Chambre.
M, Max devient bien mech�mt

depuis qu'·il ne va plus aussi sou�

vent a la Monnaie. M. Max se

fait vieux, helas! et Ie temps est

passe OU il disait avec un fin sou�

rire « Un nouveau ballet balaie
bien'> et qu'il appelait ses prome�
nades nocturnes « 1a marche a I'e
toile :1> •••

ChlaPDe. Je Corse
aux Dleds plats

Depuis des annees, nul n'avait
ase toucher a Chiappe. Ce n'est
pas qu'on n'ait raconte sur son

compte de bien vilaines histoires,
ce n'est pas qu on ne l'ait devine
entierement devoue a Tardieu et
fl ses am is de rAction Franc,;aise.
Mais il avait des dossiers.
Daladier n'a pas menage Chiap

pe. Et Chiappe a montre de quoi
etait capable un prefet de police
factieux.

Aujourd'hui, Daladier est par
terre. Chiappe exige qu"on mette
des formes pour lui rendre sa pre�
fecture, II pose meme des condi
tions.

Et tout ses amis ovationnent
son retour. Au fait, il a tant d'amis
M. Chiappe. Ne seraient�ce par
hasard tous ceux qUi figurent dans
ces fameux dossiers ... ?

Les hYDOcrltes

mes, se [rollve brusquement, par suite de

la mort accidentelle de son oncle (I'Em-

aime « Liebelei ».

E I" b t h B C'est fort simple: d'un tres beau sujet,
I a e e 1"'9 n e r riche, celui.ci en arriere-plan, I'auteur

L'a lion, qui se deroule daRs une at- (Ies auteurs, Schutzler autant que Max

mosphere toute speciale de corruption Aphuls) ont neglige I'essentiel, n'en re

et de faste, fait succeder devant les yeux' tenant que Ie cote anecdotique, terrible
eblouis des spectateurs des scenes qui ment romance sentimentale.
les laissent emerveilles. Comparez ce romantisme touchani
Succedant a la « Vie privee d'Hen- mais pueril, et teliement desuet, au de·

ry VIII", Ie second film de la London sespoir obsedant d'un film comme « Back
Film a re9u un accueil enthousiaste de Street» ou, naguere, « la Foule » de
la presse mondiale. Violor. Et concluez.

•••••••••••••••••••••••••••••••••m ••

JEUDI 15' levrier, a 20 h. 30, en la

Grande Salle du Palais des Beaux-
Arts : Concert de la Societe Phil

harmonique : Otto Schaerer, orga

niste.

YENDREDI 16 fevrier, en la Salle de

t-1usique de Chambre du Palais des

Beaux-Arts : La danse a Java : H.

Leibman et C. d'Aubreby.
SAMEDI �7 fevrier, a 14 h. 30, au Con

servatoire : Concert du Conserva
toire : D. Defauw, Kalter, Herlinger,
Wagemans.

DIlv1ANCHE 18 fevrier, a 14 h. 30, au

Conservatoire : deuxieme audition du
Concert du Conservatoire.

LUNDI 19 levrier,' a 20 h. 30, en la Salle
de Husique de Chambre du Palais
des Beaux-Arts : Concert Pro Arte :

Ouatuor Pro Arte et P. Collaer (Rous
sel, Harris, Milhaud).

t-1ERCREDI 21 fevrier, a 20 h. 30, au

Bartsch, violonceUiste.
C.

serie de films policiers, qui seroni tour
nes en Belgique.
Le sujet retenu est un� adllptation du

roman de St.·A. Steeman : �( La !'-tan

nequin assassine ».

X "x y
La LlBR� PENSEE DE 6RUXEl.LES fe

ra projeter, Ie jeudi 15 !evr-ier, a 20 h. 15,
en la salle des fetes de la Malson de$
Huil Heures (place Fontainas, Bruxelles),
Ie film d'une brulante actuallte ;

« LE lv1IRACLE DE SAINT GEORGES �

(Enfants non admis.)

••••••••••••••••• a••

vert! Mais ce n'est pas tout. Ce jeune farces ou I'on voit de jeunes amoureux

I prince inexperimente, n'ayant pour ar- duper de vieux barbons jaloux, nous pa

mes que son cceur et sa generosite d'in- raissent vraiment par trop naives aujour
tentions, ne tarde pas a se rendre compte d'hui. Quant a Racine, il est incontes

de I'hostilite dont font preuve a son table que ses tragedies I'emportent sur

egard ses ministres e\ son chancelier.! ses comedies, souvent burlesques et un

La partie qui se joue entre eUX est trop I peu folies.

inegale pour qu'il parvienne longtemps Marcel DEHAYEo

Au

I
Teen icum du Theatre

BAt
LE TECH��ICUM DU THEATRE est

PaBais des eaux· r 5
transfere du 40 de !a rue Sainte-·Anne

Bonne salle au Palais des Beaux.Arts.1 au 84 de, la ru� �e I� Loi, dan� les 10:
G Ph'l' t cer

I caux de I Academle Llbre de Pelnture, a
lv1. eorges "ppar va pronon

.. D '11 t d I' partir du 18 levrier 1934.
Iv,ax eauvi e une sor e e p al-

Les cours se donnent tous les jours, depour

doyer humoristique qu'emailleront des

pages typiques de ce romancier et dra

maturge bruxellois, dont Ie Rataillon joue

presentement « Tamerlan », au theatre

du Residence.

t-1. Philippart dit fort bien. On aime

I' entendre interpreter les auteurs les plus
divers. Son succes comme conferencier

et comme interprete fut tres vif. L'c:euvre

de t-1ax Deauville est fort variee. On lui

doit un livre de 'guerre qui compte parmi

les meilleurs; et des pages de romans

ainsi que telles scenes dramatiques dignes

t-111e Madeleine Fabre detailla avec

maestri a Ie « Solei! a midi » de Jongen

Conservaloire : Concert Pitsch

�a Monnaie

l4\R�IEIfOlUJ
5, PLACE MADOU

.ue je voudrais

LE MAITRE .DE FORGES.
L� gout du public pour un film de I'es

pece du « Maitre de Forges », qui est

un modele de mauvais gout delirant, une
manlere de chef-d'ceuvre dement et sans

excuse, restera toujours >:)',)'lr moi un mvs

,tere.
Betise? J'ose i> peine erom- "f5"",,,,

puisse aller si loi«, descendre 1>; ""

Quant a crolr-s tie sa part ;;. _ �

identique au nqtr". un gout un :II"'{ �

que pour cette constance genldl" _"r

I'inconscience, vraiment, c-:; sereit trop
beau. Le public ne nous a pas accoutume

a cette sorte de perversite, qui lera!t, de

sa part, pardonner beaucoup de choses.

7 a 9 heures du soir, saul les samedi et

dimanche. I
a.B.Egg •• g ••• U��••

FAITES LI RE I
La RougD at Ie Noir'

PAR vas AMIS

3&•••••••••••••••••

UNIVE

Un film medical

Bistoairis
ou las mains qui guerissent

Un film sovietique deDzigaVertoff

THOUSIASME

20,000 ANS SOUS LES YERROUS.
Un film bien fait, bien joue, double

(mal, evidemment - mais « mal dou

ble », c;:a fait toujours un peu pleonasm�),
indefendable.
Bien fait par Michel Curtiz, qui connait

son metier (voir « C"h;- in the Cotton »,

« Masques de c;"_) », ate.,
Bien joue 'lli;·, ';;J:le"lCI,F {-'icy, qui a

toutes les a"ai!l�: Ijl'l'\ m(.. rore�e$ arneri

cains ; Arth� ��"01 .\j" ...�., , �briete

en personne, e\ Bett... 01.1'(1" "I.! ,ait pleu
rer.

Indefendable, po"

d'assurer son renom.

Mile H. Lebacq-Tirilahy est une canta

trice 11 la voix ample et pure. C'est dans

les " Chansons Bourguignonnes » de

t-1aurice Emmanuel qu'elle obtint son plus

grand et legitime succes.

L z

bien savoir en quel Eden prisonniers,
geoliers et directeur de prison passent
ainsi leur vie a faire assaut d'heroisme

et de grandeur d'Sme (et je te sauve

I'honneur, et je te sauve la vie, et je suis

un heros, et vous en eles un autre, etc."

etc.).

G, D.

, LE CiNEMA CONDAMNE
Nolre collaborateur Gas!on Derycke

fera sur ce 5ujet brulant une con!i5rence,
Ie jeudi 22 fevrier prochain, a 20 he'll res,

pour Le groupe d'eluC!es sodates Pe!lsee
et Action,' a la Maison des Artistes

(Grand'Place, Bruxclles).

LES ARTISTES ASSOCIES
presentent. ..

Catherine
Russiee

avec

s

Je voudrais bien savoir aussi quel est

Ie qelenu de Sing-Sing ou d'ailleurs qui
reviendrait se jeter dans les bras de la

chaise electrique pour sauver la situation

du directeur de prison qui I'aurait libere

sur parole-.
En general, les « outlaws» ne sont pas

ce mois la realisation du premier d'uno

ON TOURNE ...
Henri Storck entreprendra a la �il'i de

aussi niais.

En quoi ils ont, d'ailleurs, parfaitement
raison.

Ce qui, �ntre autres choses, faisait la

superiorite de « Je suis un evade » sur

les autres productions du genre, et sur

« 20,000 ans sous les verrous » en parti
cuBer, c'est precisement qu'une fois sorti

de I'enfer, Burns ne faisait rien pour y

rentrer.

Une prison n'est pas une colonie de

vacances.

PRESENTERA BIENTOT

.. A partir de -vendredi

Je connais peu de spectacles aussi gro

tesques, aussi genants que celui de cel

heroisme gratuit et inutile qui est a la

base de trop d'histoires de cette sorte.

L'heroisme n'a rien a voir quand iI s'agit
de sauver sa peau - surtout lorsque Ie

prix en est aussi futile que ces considera
tions sur I'honorabilite d'un directeur de

prison.
Et, encore une fois, Ie prisonnier con

dilionnellement libere, dans les circons

tances ou I'est Ie heros de « 20,000 ans

sous les verrous », aurait vraiment tort de

se ganer,

ELDORADO

LlEBELEI.
On me demande pourquoi je n'ai pas

OANS

MILLIONHAI E
Le grand succes dtJ rire•..

•••••••••••• 0••••••5

AuClubduFa ubourg

M
Tous les evimemenl. au jour -son1 dis

cutes et commentes au Club du fau>

bourg, preside par Leo Failles, et dOl'li

void les prochaines seances :

Samecli'17 !evrier, ilpres-midi, a 14 n.,
au Cinema Demours, 1, r!:le Plerr� 06·

mours : mise en accusa�lon de Ie piece
« Corioian », avec !es artistes de 18 Co>

medie-Fran9aise, et du film « l..e:s MI

serables », avec les vedeftes. La p:a5t�ur
Andre Monod,' sur « Ie Mur de Iii ""ie

privee ». Mile Juliette Goublet,' avO{;Stu
a la COllr, sur « Revolution 011 ReB

gion 7 ». Interpellation sur f! trance Jilt

Allemagne '». Et debat Si.lr « POUT oe'l

c�ntre Ie Mlnislere Doumergue ).

Mardi 20, Ie soi.. a 22 neures, a Ie

Salle Wagram : Me femand b:ouard,
avocat a la CGl.if, sur « La justice clo\'J'S

la rue ». Le debilt sensationnel « POIlI'

et contre Marianne O$walC! ». les pitta·
resques � Auditions discutees », avec NI

ta Corelli et Is championne Viole\te

Morris. « La Danse », par Ie pro!esSel,lf
Valentin dans ses caric;atures dansee�.

'{( L'elegance et Ie sport », par Madelein<il

et Roxane, avec defile de mannequins.
Et « La lumiere sur la montagne », par

Jean Portail, sur « Amour et posse5-

sion » .

••••••••••••••••••••

(jclDlDuDiqae
ACADEMIE LlBRE
DE PEINTURE

84, rue de la Loi, Bruxelles.
Les artistes peintres de toutes les ten

dances desirant avoir acces a l'Academie

Libre de Peinture sont pries de se ren

seigner au bureau permanent de cette

academie, tous les jours, meme Ie di-
I

manche.
Travail libre d'apres modeles vivants.

L'Academie est ouverte Ie matin. de

9 h. 30 a 12 h. 30.

La cotisation mensuelle est fixee a cin

quante francs.
L'Academie Libre de Peinture met AI

la disposition des artistes une salle d'ex

position, leu rpermettant d'organiser des

Le drame des regions polaires, presentations particulieres de leurs ceu-

. \ vres, et ce moyennant une Intervention

Muslque de PAUL DESSAU.• dans la stricte couverture des frais.

Une (Bune clnemafographique de, ter ordre que YDUS irez voir.
Mise en scene de ARNOLD FRANCK.
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Place
aux vieux!

(Suite de la. page 1)

Seance do: 7 fevrier

Dieu et la gUerr,e
L'Eglise et la Daix. - Les emeutes a Paris

Le journaliste ecrit : Doumergue
e; tout Ie .monde salt ce que c est. Beaucoup, parmi Ie public de ce soir, time que I'on doit a des adversaires sin-

'-' est ie monSIeur qui sourrt. C est s'attendaient a voir apparaitre Ie liber- ceres et mettant en accord leurs actes et

ie monsieur qui va arranger les taire Jean lv1ARESTAN sous I'aspect tra- leurs paroles.
cnoses, L est un arrangeur. Les dit[onnel de I'anarchiste barbu, chevelu lv1. Jean lv1ALLINGER, avocat a la

premIeres cnoses qu il arrangera,
et usant d'un verbe paroxiste... Cour d'appel et president de la Libre

ce sont Ia republique et Ia demo- lis auront eM decus de voir qu'un Psnsee de Bruxelles, s'attachera essen

cratie. �uant a ses commensaux anarchiste peut avoir ce physique de bra- tiellement � etudier Ie role [oue par I'E

Ie marecnal Petam ,tDon Uieu, il ve bourgeois Irancais, rnesure dans son

-

glise au cours de la guerre. Lorsque l'In

vit encorer ) lVI. Cheron ou Ie ge� expression et soucieux de ne point cho- tervention du Vatican aupres de I'empe
neral Denain et Ia giorieuse pa� quer les opinions adverses. Tout rose est reur Joseph II aurait pu eIre apaisante et

nopHe des vieillards qu on a hisse Ie teint de lv1. Jean tviarestan, dont Ie ernpecher Ie conilit, cette intervention se

dessus les armes de la France. ils moral revel la merne sante et semblable lit au contraire dans un sens d'excitation

sont de nature a rasserener les assurance. Et nul doute que ceux qui ne a la guerre. Pendant la guerre encore, Ie

millions de Iecteurs du Journal, du connaissent d'autre libertaire que M. Jean pape n'intervint pas avec la vigueur ne

Matin, et du '1 emps qui, moyen- tviarestan, citent les anarchistes comme cessaire et se borna a prononcer en quel
rrant cinq sous par jour, ont Ie des exemples de bonhomie, de courtoisie, ques occasions des paroles d'apaisement
seul droit de se momirier et de re- possedant- au plus haut deqre Ie sens de fort generales et tres insuffisantes.

presenter Marianne. avec un la mesure et de la correction. II semble, dit 1Vi. Jean lViallinger, que

grand M. I M. Jean IViARESTAN oppose d'abord la l'Eglise ait d'ailleurs poursuivi, des Ie de-

bh! bien, merci pour Ie grand contradiction existant entre les deux lon- but, une politique favorable 'aux empires
M. dements du qogme catholique : l'An- centraux. L� catholicis,me n'etait-il pas

Merc}, aussi pour les fossiles du cien Testament et Ie Nouveau Testament. tout puissant en Autriche et Guillaume il

ministere talonnes par Tardieu, Par des exemples precis et qu'iI com- n'avait-il pas promis de retablir Ie pou

l'homme integre que ron sait, mente spirituellement, I'orateur decrit Ie voir temporel des papes en Italie? Par

l'homme a tOUt taire de la N'Go� dieu jaloux, cruel, guerrier et anthroflo- contre, Ie Vatican n'avait-il pas interet 11

ko�Shanga et duo Homs�Bagdad. phage tel qu'il apparait dans l'Ancien la defaite du panslavisme soumis a la re-

IVierci pour les vieillards du Ca� Testament, Dieu feroce qui fera peser Sllr ligion orthodoxe, et de la France, cette

binet de salut public qui ont mene' tout Ie genre humain et sur to utes les fille ainee insoumise? D'autre part, I'E

leurs entants a la guerre, qUi generations Ie chatiment inflige a Adam glise sait fort bien que la guerre et les

ayant tait tuer les uns tont crever et Eve. Dieu qui se "plait a humer I'odeur angoisses et les desespoirs qu'elle pro

de iaim les autres, mais qUi tou� fade des entrailles fumantes des victimes voque sont propices a une resurrection

jours leur survivent et prennent 'expiatoires offertE;s en holocauste... de la foi. Celui qui a tout perdu veut se

on ne sait OU Ie droit de Ies gou� Avec Jesus, nous voici loin du terrible, raccrocher, ne Hlt-ce qu'o3 un espoir ...

verner. Javeh. Le fils ne ressemble nullement au C'est tellement vrai qu'en effet, depuis
la guerre, Ie mysticisme religieux a fait

des progres incontestables et que dans

des pays soi-disant laiques, comme la

France, Ie catholicisme a repris pied et

,exerce un pouvoir de plus en plus mar

que.

Vandervest provoque ce qu'iI est CO!)-

T B Ivenu d'appeler un remous parmi Ie pu- ribune Iibre de ruxe les
blic. Un autre audlteirr tentera d'etablir

que libres-penseurs et catholiques sont LE R0UGEET LEN0 IRdes distinctions arbitraires et que Ie capi-

taliste franc-macon exploite aussi bien Ie

proletalre llbre-penseur que Ie patron ea

tholique exploite son ouvrier chretien. (I

rappellera les abominations commises par

la Fran�e republicaine et laique dans ses

colonies.

Un trolslerne auditeur, 1Vi. Zankin, croit
utile de rappeler que non seulement I'E

glise, mais l'lnternationale socialiste, la

franc-mac;:onnerie et,les organisations de

libre-pensee firent faillite pendant la

guerre.

Actuellemen!, no us voyons la Flandre

catholique gagnee au pacllisrne, tandis

que les pires chauvins se retrouvent dans
les Loges. Un ministre libre-penseur fait

deplacer un pretre qui a refuse l'entree
de son e'glise a un cercueil recouvert du

drapeau tricolore ce qui est un geste de

parfait catholique. II conclut en formulant
i'espoir que les catholiques sinceres el

lideles a I'esprit evangelique s'allieront
un jour aux libre-penseurs honnetes afin
d'etablir ensemble un monde meilleur et

resister a la guerre.

Apres que les orateurs ont repondu,
s'ouvre un nouveau debat, et improvise,
celui-ci.

Tout Ie monde est sous Ie coup de I'e
motion provoquee par les emeutes de

Paris et la chute de 1Vi. Daladier.

1Vi. Jean Marestan fera Ie nkit des eve

nements dont il fut temoin en province,
et particulierement dans Ie lv1idi. Avec
beau coup d'humour, il fera I'historique
du mouvement qui se manifeste surtout

parmi la petite bourgeoisie franc;:aise et

qui vient de balayer Ie gouvernement au

pouvoir. Tout ceci, il I'expose tres objec
tivement, .essayant de faire montre du plus
large esprit de tolerance. Esprit de tole
rance qu'iI espere ne pas voir sombrer
dans un pays qui, jusqu'ici, s'en est re

clame et qui, malgre certains desirs, n'est
pas mar pour Ie fascisme.

Et c' est en applaudissant longuement
Jean Marestan que Ie public clot ceUe

seance qui, si elle ne fut pas houleuse,
n'en fut que plus instructive.
.

avec Ie concours du Club du Faubourg et affiliee ;. la Federation international.
de. Tribunes Jibr..

En la salle des 'Huit Haures
11, place Fontainas. Prix d'entr{_/j : 4 francs.
Chaque meroredi, a 20 h. 30 precisce.:« Ouverture a 20 heuree

Toutes les seances sont publiques, Une enceinte speciale est reaervte

aux abonnes. L'abonnement est personnel. II donne acces i\. toutes les

seances. La saison 1933-1934 prend fin au mois de juillet, I.e prix
de I'abonnement jusqu'a la fin de la saison 1933-1934 est de 40 fro On

.•'abonne en versant la somme au C. C.P. 1713.61 (P. Fontaine. Brus.)
�.".�-

CE SOIR

Tout justement, notre bOllillant pere. Grace aux Evangiles, nous voici

ami Leo Moulin doit ollvrir ce eleves 11 une morale de charite, de par

soir, a la tribune du Rouge et· don, de genereuse soumission. « Tu ne

Noir, Ie d�bat sur ce sujet piquant tueras point », « Celui qui se sert de

(, Faut�il tuer les vieux? POllrquoi, I'epee perira par I'epee », « Si I'on te

quand et comment? » J'espere qu'il frappe sur la joue droite, tends la joue
tera un sort au Cabinet fran<;ais. gauche » ... lViarestan n'a nulle peine a

Merci donc pour ce gouverne� faire eclater I'enorme distance qu'il y

ment d'hommes finis et lamenta� a de ce Christ au die-u vengeur et cruel.
bles qui ayant conduit la France Cependant, affirme lv1arestan, les doc
durant dix, vingt et trente ans leurs et les theologiens se sont fort adroi
ront conduite la ou elle est. tement servis de cetle contradiction. S'a-
lVIerci enfin pour la France gissait-il de justifier les guerres et les pi

ci'aujourd'hui dont Ie si beau vi� res hecatombes, on faisait appel au dieu

sage et Ie corps enchanteur lui de l'Ancien Testament; s'agissait-il d'in
vaudraient de choisir, des amants citer les pauvres et les opprimes a la

plut6,t que des'souteneurs, lui vau� soumission, a I'humilite, on s'empressait
draient d'etl'e aimee plut6t qu' exe� d'avoir recours aux Evangiles ...
cree, lui vaudraient de faire la II existe 103 u.ne duplicite qu'il est ne
paix du monde plut6t que de pre� 'cessaire de denoncer. Que les catholi
cipiter la ruine de l'Europe en�

tiere.

Merci meme pour la jeunesse de
France qui ne ·tro.l,lve a s'unir
qll'au .moment de la guerre et ne
trouve a se dresser que pour tuer
d'autres jeunesses.
En attendant la France et Ie

monde se meurent. Et avec eux la
liberte, regalite et la justice,
Mais Geronte est au pouvoir.
Ceci vaut-il cela?

Pierre FONTAINK

Tout ceci, lv1. Jean lViallinger I'expose
avec infiniment de talent, se. servant tan

to! de I'ironie la plus mordante, tan tot

etayant son argumentation par la lecture

de documents ignores par la majeure

partie des auditeurs.

Puisque Dieu n'a pu empecher la guer

re, puisque l'Eglise ne peut assurer la

paix, retirons leur notre confiance, con

clut 1Vi. Jean lViallinger, n'ayons plus

d'es-,poir qu'en nos propres possibilites et rea-

l M"al'son E. VAN CUTSEMlisons la paix no us-memes.
.

a
Au cours du debat public qui sera bref, 95, av, Marechal Fooh Teleph. 15.28,94

on entendra 1Vi. Vandervest, democrate-

ques s'en tiennent a une seule et, meme chretien, qui estime ridicule de voir at

morale pour tous les cas et pour to utes tribuer a l'Eglise la responsabilite de la
les c;:astes. Que s'ils admeitent la guerre guerre et de n'avoir rien fait pour y met

et les saintes violences, ils accordent aux tre un terme. Voyez plutot, dit-il, la Fran

opprimes Ie droit d'user de cette violence ce franc-mac;:onnique et athee; livree au

qui, des lors, est sacree. jourd'hui it la guerre civile a la suite

Par c�ntre, s'ils s'en tienne"nt aux en- des turpitudes de ses dirigeants. Vous

seignements du Christ, qu"ils fletrissent
I
critiquez que les Allemands aient gra'le

to ute guerre, qu'ils pratiquent eux-memes « Gott mit uns » dans la boucle des

la charite et la verlu de pauvrete. Des
1

ceinturons militaires, mais, sur les pieces
lors, ils seront logiques et quoique nous,

i
de la Republique, graverez-vous demain

athees, ne partagions pas leurs convic-; les noms de Stavisky ou d'un de ses com

tions, nous pourrons leur accorder I'es- parses politiques ... L'intervention de M.

VOU$ offre un appareil amlricain
de tout premier ordre

Le Superhet6rodyne

5112..., ...1 W...ne.

Demandez une demonstration graluile

Mercredi 14 tevrier, a 20 h. 30 :

M. Leo MOULIN
ouvrira le debat sur

u,·i tu les vieux 1
Pourauoi'l Quandt Comment?

L'antagonisme entre jeunes et vieux. A que! age est-on vieux? Des dan"

gers de laisser aux vieillards Ie soin de gouverner. Des droits de Ia jeu
nesse actuelle. Doit-elle subir Ie regne des vieillards. Les jeunes d'aujour
d'hui different-iis des jeunes d'autrefois? Les jeunes ont-iis mission .-l�
tuer les vieilla'rds? Et comment Ies tuer?

OrateUl"S inscrits :

MM. Paul M.�G. LEVY;
RogerMOTZ;
Leo MOULIN.
��"

Le debat sur Ie « Le Plan du Travail »

est reporte au mercredi 7 mars.

•

Mercredi 21 fevrier, a 20 h. 30 :

DEBAT D'ACTUALITE
SUR LES EVENEIViENTS DE PARIS:

OU VA LA FRANCE?
L'affaire Stavisky declenchera-t-elle un changement de regime?
Que veut Ie peuple? Democratie, fascisme, monarchie? La cor

ruption parlementaire atteint-elle tous les partis 7 1Vi. Chiappe est-

il un honnete homme ?

Programme detaille au prochain numero.
�

FACILITES DE PAYEMENTS

Mwrct'edi 28 jev1'ier, a 20 h. 30 :

QUE PENSER DE L'ARMEE?

Mercl'edi 21 jev'riel', a 20 h. 30 :

Grand deba sur.

LE PLAN DU TRAVAIL
Peut-on conjurer I-a crise? Est-ce I'a dictature Oll la democratie qui nous

sauvera? Est-ii possible de mater I a haute finance? Le P,lan du Travail
est-il reali.able? Les classes moyennes adhereront-elles au Plan du
Travail? Le P. O. B. est-il capable de conquerir Ie pouvoir?

Orateurs inscrits :

MM. Max BDSET, depute socialiste de Bruxelles, qui ouvrira
Ie debat;
War VAN OVERSTRAETEN, ancien depute COllunU

niste, qui repliquera.

Mercredi 14 mars; a 20 h. 30 :

Le docteur Pierre VACHET
professeur .it l'Ecole de Psychologie de Paris,
ouvrira Ie debat sur Ie sujet de son nou veau livre,

PSYCHOLOGIE DU VICE
Le vice est-il une maladie ou une passion? Y a-t-il des hommes
femmes et des femmes-hommes? Y a-t-il des androgynes ? Les per"
versions sexuelles. Les invertis son t-ils des malades ou des vicieux?

.... i "wu5E8ifJ'JYP"RB! �

Je veux dire tout de suite que
les enthousiastes de l'unite me
sont infiniment sympathiques,
et ce n'est point ici une simple
formule. En souhaitant honne
temel'lt l'unite, un militant d'a
vant�garde fait montre, non
seulement de tolerance et de
bonnes intentions, mais aussi
d'une volonte cle rupture avec

des traditions qui se revelent
de jonr en jour plus deplora
b1es.
Toutefois, si la tenda-nce uni

taire indique un salutaire etat
de conseience socialiste, il n'em
est pas moin:s vrai que cette
tendance decoule, en fait, de
l'etat lamenta:ble du mouve

ment socialiste en general et
qU'elle repose SUI' des illusions.

Si 1'0n songe premierement
qu'un parti est par definition
un ensemble d'individus, uni:s
sur une meme base et pour un

TUNGSRAM
A.-H. BOLYN, 75, rue Van Aa, XL.

J'elltends bien qu'il est d'au
tres tentatives, et qu'il est bruit
d'une quatrieme Internationale.
La au:ssi cependant Ie principe
reste identique, all prend les

meme but, on I"este confondu d'tmite est appreciable comme I des uns ni des autres; mais l'len Mal'quet-Deat, Spaak-De Man, memes et on recommence. On sa
devant cette quantite de Gom- sentiment sponta:1l8 de travail- n'est encore capable de sauver etc., etc. Oe qui nous donnerait croit fort audacieux, on veut 1'6-
munistes « qui-ne-sont-pas-du- leurs las et inquiets, on ne peut meme les apparences. quelque chose comme l'Interna- ]11onter Ie courant, mais on 11e

parti »; ces fractions socialis- adme.ttre s� re�lisa,tioll �on� 1e Quand a 13. Ille Internatio- tionale neo - sociale - nationale remonte pas au dela d'un tn�s
tes opposees a la direction de solutIOn et rem�de � la ternble nale, la marche des evenements bolcheviste. Le tout vraisem- proche passe. On discute avec
leur parti, ces syndiques ligues c�r�nce du proletanat et du so- devait inevitablement la faire blabIement sous l'egide d� Marx- un verbe vigoureux, mais une
c�ntre leur direction politique c1alrsme., . ..

_ apparaitre sous son vrai jour, Engels qui, a titre posthume, incroyable timidite' d'e pensee
et leurs statuts syndicaux, Sans Le probleme est mfmlment c'est-a-dire ,cQmme un instru- ont l'habitude de patronner des sur des details secondaires et
compter les groupes dont l'es- plus grave et plus profond. .

ment au service de la politique choses bien moins extraordina-i- rien de ce qui devrait etre' 1'e-
sentiel du programme cOl1siste

* * * etrangere de l'Etat russe, Ie- res;
* * *

mis en question, n'est seulement
moins dans une affirmation que quel, comme chacun sait, pr� aborde.
dans des intentions de 'red res- Le social-reformisme concre- tique « Ie socialisme dans un

Tout cela serait plaisant s'il A defaut d'iwtre chose, Marx
sement de fra:ctions adverses. tise par la' lIe Internationale seul pays », autrement dit, Ie ne s'agissait en fin de compte (cal' ils sont tous marxistes)
« Redressomanie » dans laquelle s'ecroule dans une decheance social isme national, a moins de l'avenir du socialisme, c'est- devrait cependant leur avoil'
s'epuisent vainement des ele- difficilement qualifiable. Faute

que ce ne soit Ie national-socia- a-dire de l',avenir de l'humanite appris, a remontel� de l'effet a
ments parfols aptes a mieux de longues dempnstrations his- lisme (ca:r il y a, dit-on, une

et :si nous n'avions si peur du la cause.

employer leurs capacites. toriques - que 1'0n ne peut 1'e- difference), fascisme. Peur d'autant plus * * '"

Ce qu'il y a de plus ('urieux prendre ici - le:s faits quoti- D 11 M St grande qu'elle reslllte bien plus Pourtant Ie socialisme c'e·eoo+ Io:.., diens suffisent amplement pour an:s que e mesure . a- de la cons'Cience de notre inca- ""� a-

encore, c'est que Ie souhait d'u- ll'ne est 1'1 bI'ell servI' par s'es vie, la ]'eunesse et l'actl'oll e'tel'-verifier cette triste realite.
-

pacite que de la force de nosnite implique Ie sentiment que N '1' t'l hommes de confiance? Chi lo ennemis. nelle, et c'est pOUl'quoi il triom-
Ie parti auquel on se rattache, e Val a- -1 pas ,que ce pau- 'J L b d' ]Jhel'a. Mais il ne triompheravre plan De Man est adopte. par s.a. es pauvre� ougres e mI- (II n'y a -nas mille rililiciens
ne renferme ni la doctrine ni la htants commumstes font sans

¥ que Ie jour au il sera tout cela.acclamations par les 'lleos-socia- . Pinasos en Belgique, il y amethode justes ou tout au moins
listes franc;ais, qui venaient doute ,de leur mleux et, de 600.000 membres du seul P. O.

L'heure est assez grave pour
que ce parti 'est insuffisant; ce- justement d'etre

.

exclus par temps a autre, �m?ouchent leurs B., mais y a-t-il Uli militant so- parler sans detours.
pendant que les partis adverses

MM, Blum et Cie, lesquels res- trompettes �u� n ont .plus. que cia:liste clairvoyant qui ne crai-
Ce qui manque au socialisme

ne seraient guere mieux lotis.
taient fideles a I'internationa:le d�ux n_otes " Ie prestIge de l,� gne les Dinasos 1)

ce n'est ni Ie nomb!e" ni Ie _po-
Croire a l'unite" c'est donc de notre national P. O. B, si revolution d octobre, et la: de- C'est que l'on d' h

tentiel de force, m lorgamsa-
croire que l'union de plusieurs b' M BI

. fense de I'D. R. S. S. Mais les l'eIIIleml' malgre' saevlfn�blcsez ti�n, ni meme l'argent; c'est lalen que . urn" qUI est un
t tt s t f�l' '1' , al e se fOI et la volonte' d' t'choses insuffisantes peuvent homme pondere, mesure et mo- rompe es se on e. ees � u- materielle, sa betise et son ridi-I Cette'

ac IOn.
,

produire une chose suffisa:nte; dere, decouvre de plus en ph�s sage, elles ne se;-o_nt ]all'�alS les cule, un redoutabl� dynamimne, euvent
fOl et cette volonte ,ne

que I'addition de mediocrites que Ie Plan De Man est vra:I- tr�mpettes de �encho, 111 c-:lles une dangereuse Jeunesse, un p. ' se, r�trouver par 1 u
peut donner un total d'une na- ment trap a droite' dans Ie me� qUI sonneront 1 a;ssaut supreme. puissant gout de l'actio C'est mo� des decheances et des sec-

,

'v '1' d I' �"

n. tarlSmes Elles t ' .ture superieure. C'est cela qui me temps que M Spaak Ie trou- 01 a onc ce que on vou- que du cote des « ranges» on.
. .ne peuven BUl-

est faux, bien plus encore dans ve de jour en jo'ur plus revolu- drait unir. vit SUI' un pa:sse mort, qu� les fIr que ,de �'un�te sur un socia
la realite pratique qu'en logique tiDnnaire. Le socialisme de M. Vander- deceptions ont ronge la foi et If;n�t rdeaffmne d�ns toute sa

elementaire. Bien sur que tout cela n'est velde avec celui de M. Staline, que Ie sol meme manque ;ous p em u e, sa purete et_sa force,
En consequence, si Ie desir, pas pour relever Ie prestige ni en y ajoutant celui de MM. leurs pas. ERNESTAN.
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