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FeEh bien, jamais des promes
ses de belle aurore ne furent
[rnoins tenues.

En politique, toute chose fac
lice se transf'orrne en vaine et

mauvaise litterature. La politi
que est essentieuement concre

te; elle ne compte qu'avec les
forces morales et materielles.
Or, le Plan, en depit de tou

tes ies apparences qui trompeut
tant les irreflechis, les niais et

les sots, est ·le produit le plus
desesperement abstrait qui soit
jamais sorti des f'lancs du
Y. O. B.

Bien sur, ce sera pareil
autres 1 er- mai. ..

Cortege processionnant, fan
fares fanfaronnantes, bande
rolles : « Place aux pauvres »

et Ie reste, discours, parades ...
Les chefs devant, puis la musi
que et les drapeaux ; derriere,
la foule endimanchee qui sui's
parce qu'elle aime marcher au

pas et suivre quelqu'un ou quel
que chose. Entendrons-nous,
comme j'eus l'inestimable plai
sir de l'entendre il y a· quelques
annees, telle de ces fanfares
jouer gaillardement La Made
lon et Ie Tippe'rary? Ces beaux
airs militaires qui, quelques
mois auparavant entrainaient
les hommes vel'S la mort, ser

vaient toujours ; leur rythme,
or: l'avait encore dans les ja-m
bes. Et l'on marchait derriere
Ie drapeau rouge comme nague
re derriere Ie dnl:peau tricolore;
OIl suivait Vandervelde comme,
la veille, on suivait Ie major
Bourn.

On etait la, en cette lumiel'e
claire, derriere ces drapeaux
qu on ne compl'enait plus, on

eiait la, sales de corps, sales
d'esprit.

On n'avait pas prig Ia peine
de gratb:�r la boue des tranchees
de la semelle de ses bottes, on

ne s'etait pas decrasse. Des
pieds a la tete, de oCreur et de
cerveau, on etait immonde. Et
l'on ne s'en doutait pas, et 1'on
marchait d'un bon pas mili
taire, on chantait la Madelon
aPl'eS avoir chante l'Internatio-

aux nole, et tout le monde trouvait
ca fort bien ne s'imaginant pas
qu'il eut pu en etre autrement,

Et vous, mamans du monde,
dont le fils lentement devient I

homme, vous qui aimez et redou-
'

tez de le voir grandir, ce 1 er mai.
voila aussi qu'il vous inquiete l
Ce mois qui incline au bonheur,
CE. mois de toutes les tendresses,
cc mois miraculeux vous trouble
er vous attriste. Mamans du mon

de, pourquoi pleurez-vous?
Pourquoi? Mais parce que le

ciel est trop bleu et que les. £leurs
sont trop belles; et que votre en

fant soudain s'est pris a rire et a
chanter.
Vous pleurez parce qu' en v eri

te, c'est un trop grand bonheur
- tant de joie, de rire et de beau
t€: - quand on sait combien cela
est fragile, et que c'est une impos
ture de donner ceia aux hommes

000 qui ne peuvent en jouir. Mamans
Oui, Madame� vous aurez clu ,du monde, vous voudriez la paix.

muguet: parce que la nature est Voila pourquoi vous pleurez.
genereuse et que Ie muguet du 1 el 000
mai porte bonheur; du moins,
peut-on Ie croire. Vous aurez du

llluguet parLe qu'oD. en trouve
dans Ies bois, pour rien, et qu'a
vingt sous Ie brin on Gl trouvc

dans les "illes. Ainsi quelqu'un
qui vous aime aura pense a 'vOUS;

peut-etre y aurez-vous pense
vous-meme; brd, NIadame, vous
aurez du muguet.

000

Voici le 1 e r maio Madame, YOLk
lez-vous du muguet?
Voici Ie 101' maio TravaiJleurs

du monde, voulez-vous du tra

vail?
Voici le 1 e r maio Cest le mois

cie Marie. Enfants de Dieu, vou
lez-vous des cantiques?
Voici Ie 1 e r maio Le ble:. leve et

la terre gonfle d aliments. V ous,
les affames du monde, voulez
vous manger?
Voici Ie 1 e r maio Mois de dou

ceur et de tendresse. VOllS, les
enfants du monde, vous les ma

mans du monde voulez-vous la
paix?
Voici Ie IeI' mai qui s'avance

parmi les chants d'oiseaux, dans
un tumulte de lumiere, de parfums
et de £leurs.

*
**

Evidemment, les vieux se

souvenaient de quelques lor mal
tragiques et des martyrs de
Chicago. Quelques-un� se rap
pelaient du leI' mai 1891, quel
que part, en France, et de cette
jeune fi11e qui marchait devant
Ie cortege serrant sur son cceur

une branche fleurie. A la pre
miere salve, la jeune fille torn
ba, un petit trou rouge dans la
poitrine d'ou goutte a goutte le
sang coulait sur les frais mu

guets parf'umes.
On avait des reminiscences,

bien sur ... Des 1"" mai de ba
taille, de sacrifice, de conquete,
il y en avait eus, on Ie savait
bien. Ma·is c'etait si loin.
Fini, tout c;a; desormais c'e

tait la- grande treve, on ne se

battait plus Ie leI' mai, on 1)e

promenait. Des pieds a la tete,
on etait tricolore; au revers
dl1 veston on arbQrait fiere
ment une minuscule eglantine
rose. On avait l'ame bienveil
la-nte et mediocre qui .conver;l;jt
aces heures d'union nationale
et d'herolsme retrospectif.
Les bourgeois, ils s'etaient

convertis; la guerre en avait
fait de bons bourgeois, de bra.
yes et honnetes B-elges, qui ne

recriminaient plus a propos d'un
supplement de salaire. Elle don
nait du travail, cette bourgeoi
sie, el1e faisait re'construire it
tour de bras ce qu'on avait mis
quatre ans a demolir.
Lors, puisque l'entente etait

,si parfaite, puisque Ie general
rendait hommage au socia lis
te et que Ie socialiste inaugu
l'ait la statue du general, on se

demande bien pourquoi on se
(Programme en page 6.) serait montre mecahnt.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiii Et pour ne pas faire de pei 11 e
8:UX braves bourgeois - Belges
avant tout! - et ne pas effrayel'
les petites bourgeoises, on chan
gea Ie caractere de cette jour-
nee du 1 ('I' m�i. Et ron decreta
la Fete du Travail. Du tra-vai
bien paye a l'ouvl'iel', renlune
l'ateur pour Ie patroll, la fete de
tout ce bon travail qui failSait
de cette epoque un temps d'a
bondance.
II fa·ut dire, pour etre juste,

que 1'on n'avait ce travail et ces
salaires que pal'\Ce que dix mi).-

L'ignorance generale touchant heures) et certains autres avan� ment decimes. lanceur de bombe. Ses recher� lions d'hommes avaien't ete pro-
les origines du leI' mai s'expli- tages. Le surlendemain, quipze mille ches restant vaines, les jugeE re- p�'ement zig.ouilles .

et que d.e
que dans une certaine. mzsure L'approche du 1 CI' mai de l'an- ouvriers se rendirent au meeting lacherent des centaines d'arretes vllles et de VIllages, 11 ne restmt
par la raison que cette date n' est nee suivante trouva la situation de protestation. Spies, Parsons et et jeterent leur devolu sur les huit II plus qu'un moncea�l �e cendres.lanniversaire exact d'aucun fait tout aussi tendue et cela pa.ticu- Fielden prirent a nouveau la pa� militants precites. �alsA.ra, on Ie ta'l�a,lt, on n au

precis et important. lierement a Chicago. En eff<>:t, role. Tout se passait dans Ie cal- Ce fut Ie coup classique ·dll ra�t �eme, p,a� tolere que. quel-Originairement ce fut simple- depuis Ie 16 fevrier, douze tents me. Le maire de Chicago, venu complot.
.

qu un Ie �evelat. Ce traval�, ces
ment une date que se fixerent les ouvriers de l'usine Mac Cornick pour assurer l'ordre, s'etait deja Le jugement se deroula suivant· gro.s sa�all'es, on le� devalt --:travailleurs amencains comme etaient exclus du travail et sans retire et deux cents personnes en� les formes les plus odieuses de afflrm�lt�on SaI�S .l'lgoler -; 31'delai de realisation d'une revell- ressources. viron restaient encore sur la pla- partialile. On s'attacha simpIe- un socI.ahsme rea.lIste! mod.ere,dication : la journee de huit heu� Aces malheureux qui deman- ce, lorsqu'une troupe de gendar- ment a prouver la responsabilite te:uponsateur, et ,reformlste.
res. daient travail et pain, les autori- mes s' elanc;;a sur Ies assistants. morale 'des accuses dans Ie deve- Refo�m� apres reforme, on

000 Cepelldant, en 1887, cette lutte tes repondirent en ellvoyant quan- Fielden s'adressant au .capitai- loppement de la lutte ouvriere. ma�c �alt V�l'S, la conquete du
Enfants de Dieu, c'est Ie mois ouvriere provoqua des evene- tite de policiers et gendarmes, ne, fit remarquer que l'assemblee Responsabilite que loin de nier, s��:al�sm� ll1teg�·�1. On aVali

de. Marie, c'est Ie mois Ie plus ments, dont Ie tragique donna au auxquels venaient s'ajouter plu'... etait paisible. Le capitaine repon- i13 revendiquaient hautement. de.Ja I U�llon Saclee, �: reste al-
. beau. Vous vouJez des cantiques? lcr mai la valeur symbolique sieurs centaines de policiers dit en donnant a ses hommes I'or� Tous eurent une attitude admi- lalt vemr pa·r sUl'cr�nt.
En voici, chantez donc! Vos voix qu'il conserve encore, tant bien « prives », a la solde des indus� dre d'attaquer au revolver. rable de ferme dignite et tinrent ***nalves et touchantes se perdront que mal. aujourd'hui. triels. A ce moment, un corps lumi- a montrer Ie mepris dans lequel
dans Ie del. portees. par cet en� La federation des travailleurs La protestation ouvriere cepen- neux traversa I'espace et tomba ils tenaient la parodie de justice
Cf'ns qui monte incessamment des Etats�Unis et du Canada dant ne cessait de croitre et Ie au milieu des gendarmes. La bom- qui aIIait les frapper.
vel'S la Vierge et vers Dieu. Y avait donc decide -d'obtenir la dimanche qui preceda Ie lor mai, be en tua sept et en blessa soi� L'incident Ie plus dramatiql1e
avez-vous pense, a la fumee de journee de huit heures pour Ie vingt-cinq mille personnes assis- xante. de ce proces hit certainement
cet encens se joignent d'autres leI' mai 1886. terent au meeting. Les principaux La repression et les arresta� lorsque Parsons, qui avait pu se
furilees: ceIIes du ble qu'on brule. Le moment venu, en appuyant orateurs etaient: Fielden et tions en masse ne tarderent point. soustraire aux recherches de la
Et ce double holocauste, si Dieu leurs revelldications par des gre- Sch\Wab. Parmi les premiers emprisonnes police, vint, en pleine audience,
y est sensible, vous ouvrira tou�

.
ves, une bonne partie des ou- - Le 3 mai les ouvriers rassem- s(. trouvaient Spies, Fielden, Nee� se constituer prisonnier et recla

tes glandes les portes du para� vriers obtinrent tout au moins �les de:a�t !'u:ine Mac Cormick: I b�, Schwab, Engel, Fischer et mer plac� parmi ses camarades.
dis ... mais non point des usines. une reduction des heures de tra� furent fusIlles a bout portant par Lmgg. 1 (Suite en page 2)000 vail (qui etaient alors de lOa 14 Ies policiers « prives » et cruelle- A tout prix la police voulait Ie

Le leO' mai 1934, qu'est-il ? u
done maintient-il la tradition de
mobilisation et d'affirmation
socialistes? Terni jusqu'a l'ini
maginable parle reformisme,
travesti a Moscou, il dcvient
symbols de l'esclavage etatise a
Berlin. Quelle place laisse-t-il a
I'esprit revolutionnaire dont il
'est ne ?
Et d'abord, voyons dans c('

pays.
Gette annee, Ie reformisms

berge, ce vieil ol'ganisateur de>:;
demonstrations du 1 er mai, met
]a, Fete sous Ie ,signe du pl:m du
Tl'avail. C'est l'occasio!'l - la
premiere d'impol'tance - de
nous montrer Ie pouvoir de CC'

plan sur les hommes et les cho

Et nous croyons que le Plan
ne sera jamais qu'un theme a

Iitterature.
.

S'il contenait quelque ele
ment vivant, cet element deja
aurait dfi s'affirmer avec clar
te, force et decision a l'interieur
et a l'exterieur du parti refer
miste,
II auraij du vaincre d'abord

la defiance mutuelle qui ronge
Ie parti,' lui enleve tout souffle
et tout rayonnement. Cette de
fiance est plus corrosive a-ujouJ'
d'hui que hier. La gauche du
pee et l'oulee s'insurge avec

plus de. vehemence. OU elle
c�·o.rai-t houver mcillcur aeC'J("j
it sa bonne volante, 'elle trollve
cal mnie, provocation, menac�s

c1'exclusion et meme, annO'1ce

de brutale repression. MaHwLt
l'eusement, il faut ajoutel' tout
de suite, qu'a plus de vehemen
ce, la gauche ajoute aussi plus
de nervosite, et cette nervosiie
n8 peut suppleer au manque de
directives nettemei1t dessinees.

(Suite en page 2)

Mais, Ie le1' mai, aussi, c'est la
Fete du Travail: travailleurs du
1l10nde, vous voulez du travail?
Vous voulez du travail! Sachez

d'obord qu'i1 n'y en a pas pour
tous: qu'a ceux qui en ont, on

mesure Ie pain, qu'a ceux qui n'en
ont pas, on menace de retirer ce

pain. Car on discute encore s'i1s
ont Ie droit de vivre, ceux qui
Il'ont pas Ie droit de travailler!
Travailleurs du monde, void la
fete'du travail: vous n'aurez pas
d.e travaiL

Mais il n'est point de paix, ni
de travail. ni de pain dans un

monde en folie OU regnent les
vieillards, les nevropathes et les
escrocs; dans un monde OU 1'hon
n�te homme non seulement meurt
de faim, mais doit Ie faire en si
lence; dans un monde OU Ies mar
goulins et Ies bonimenteurs s' es
sayent a gouverner; dans un mon�

de: sans morale, sans justice et
sans grandeur.

.

C'est pour cela que Jes rues re_

tentissent aujourd'hui des cris
d'une humanite opprimee, con

sciente de l'etre, Iasse de l'etre,
mais aussi, craignons�le, resignee.
La resignation est la pire des

y-ertus. La soumission est la pire
des bassesses. Pour l'honneur du
monde, il faudrait bi.en qu'un jour,
quand meme, l'homme prit con�

science de sa dignite.
Sera-ce aujourd'hui?
Ou jamais?

ses.

Cumment dune be 111'3.1',i1'00;0,.
sa magie?
Le plan devait provoquer un3

sorte de resun"ection du parti
refol'miste qui se decla:rait ste·
l'ile et voulait redevel1ir feco'nd.
Le P. O. B. confessait son etat
amorphe et apathique; il an

noncait un nouvel elan vital.
Ses

�

chefs avouaient leur som

nolence et pretendaient se re·
veiller. lIs firent serment. La·
f01 et Ie sens pratique allaient
renaih'e dans Ie parti. Et, sur

.

Ie sol raffermi de l'unite ra

fralchie allaient eclore de frais
boutons de pl'intemps.
Le Plan en soi, d'a-pres son

promotteul' luicmeme n'etait
que peu de chose. II etait sur
tout 1'annonciation des te ps
nouveaux de 1'energie, de la vi
rilite morale et des conquetes
decisives.

Ce soir, a la Tribune:
GRAND DEBAT sur

LA CENSURE EST·ELLE
RETABLIE EN BELGIQUE?

000
Affames du monde; aux peines

ir:: cessantes, voici Ie 1 Cl' mai et la
nature ponctueUe. qui accomplit
cet eternel miracle d'une terre
nOllrnciere et feconde. AHames
clL1 moncle, il y a de quoi manger
quand vient Ie 1 el' mai: vOLllez�
vous manger? Eh ! quoi, vous di
tes : oui! QueUe insolence! 11 ne

vous suffit point d'etre affames,.
voila que vous fai�es honte a ceux

qui vous affament. Vous n'aurez

pas it manger I
Ah! hurlez votre detresse,

maudissez Ie destin qui vous a

fait naitre, pleurez sur vos en

fants comme sur vous-memes: a

quoi bon! Si haut, si -loin qu'ail
lent yo's cris, ils n'attendriront

point ceux qu'il vous taut mau

dire. Le maitre con teste du ciel
est insensible avos prieres; les
maitres ehontes d).l monde sont

insensibles a vos imprecations.
Quittez toute esperance: vous

n'aurez rien, que vous n'alliez Ie

prendre!

Pierre FONTAINE.

Origine significationat du
•

al

ILlES MARTYR DE CIHDCACO
PAR ERNESTAN

II n'est rien venu. Rien, si
non la crise, la misel'e toujours
plus profonde, la lutte toujOUl'S
plus apre pOUl' des salaires plus
reduits.
Rien n'est venu sinon des

temps d'inquietudes et de nou

velles all:],rmes. La paix eter
nelle, elle est loin. Foutue, mon
bon ami. II ne s'agit plus que
de determiner a quel moment
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Premier mai 1934va eclater la prochaine fraiche
et joyeuse.
Et quoi encore? Lois socia-

les, dernocratie... Qu'est-<ce
qu'on leur met!
Pour faire bonne mesure, II.!

Iascisme s'arme et s'organise
au moment meme ou le soca-

lisme realiste, scientifique et (suite de la Fe page.)
modere precipite sa liquefac-
tion derniere.,; L'histoire de la Banque du

Voila, dans quelle 3 con ii- Travail aurait pu etre Ie signal
tions, nous allons « f'eter '> le d'un beau nettoyage du Parti.
1 I>, mai, cette annee. Persp-c- 11 n'en fut rien, evidemment,
tives charmante s en verite. Au contraire, les plus coupa
Lendemain prometteur de SUl'- bles, les plus arrogants tripa
prises pci agreables touilleurs du capitalisme ou-

Le plus borne deS ouvriers vrier se firent accusateurs d'in
commence a compren-Irc tout nocents. Balthazar, eet imita

c:;a.· Dans sa dure " .;boche, c:;a teur degenere d'Anseele, pour
n'entre pas tout 'leu), il faut le toute justification de ses ba
temps. Le pauvre vieux a un fouements du socialisme, se mit
peu de retard, mais enfin il a a vomir sur la gauche. Et com
fini pal' digerer, .mo dans le reformisme tout est
Demain, Prolo suivra Ie COl'- imitation de la democratis bour

tege rna is la musique ne jouera geoise, les reeponsabilites se

plus La Madeion. 11 ne sera firent plus anonymes que ja
plus question de nouvelles l'e- mais.

formes, et les plus timores ba- Henri De Man est de ces pro
yards, les bureauerates les plus fonds penseurs qui estiment

impermeables a la realite, au- qu'en enveloppant Ie bureaucra
ront quelque scrupule a parler tisme et Ie parlementarisme dt.
de la Fete du Travail a des chO- parti d'un voile pudique, il peut
meurs et a des candidats-chI3- diminuer leur decomposition.
meurs. La purification exigeidt au

Demain, ga ne sera pas gaL moins trois conditions auxquel-
11 y aura des mines deconfites, les Ie professeur de psychologie
des faces desole-es, des masques sociale ne semble avoil' jamais
contrits ... Ce sera un peu, je Ie pense:
prevois, comme l'enterrement 10 Laisser souffleI' sur Ie ma

de quelqu'un qui est mort apres rais bancaire et cooperativo
avoir joue un tour de cochon a capitaliste la rude et seche tem
ses amhs; la mise en bierre pete de l'indignation ouvriere;
d'ull'e sorte de socialisme qui, 2° Disqualifier et mettre au

avec Ie recul des annees, appa- rancart tous c-eux dont la men

raltra singulierement grotesque talite et la moralite sont telles
et lamentable. D'un socialisme qu'ils. ne peuvent renoncer sin

qui avait abandonne ses plus cerement a leur odieux oppor
hautes visees pour ne plus se tunisme;
nounir que d'immediat et tran- 3" Soutenir et encourager a

sitoire, vide de tout ideal, bouf- l'extreme l'initiative ouvriere.
fi dans sa graisse mais exsan- Accorder des responsabilites
gue. precis'es aux plus clairvoyants
ne plus en plus nombreux et aux plus ardents.

sont ceux qui commencent it Henri De Man est loin de
percevoir ces verites elementai- tout cela. En realite, il reve a
res. S'ils sont aussi dans Ie cor- un agglomerat national consti
tege, iis ne riront point ncn tue, autour du Plan, par les
plus; ils savent qu'il va falloir petits bourgeois et les ouvriers
payer maintenant toutes les be- mecontents, revant a leur tour
tises de jadis. Et qu'on paiera a un capitalisme d'Etat imme
cher. diat, d'autant plus fortement
Mais ceux-la memes qui ont qu'il leur est represente comme

compris, savent maintenant que un socialisme accessible sanlS ef
Ie socialime ne se conquiert forts ni sacrifices.
ni dans l'Union Nationale, ni Ce reve se realisera peut-etre,dans les banques, ni dans les comme il s'est realise ailleurs,
societes anonymes_ Les evene- mais non dans les formes et
ments d'abord, eux ensuite, ont par les moyens indiques pal'
prononce la condamnation ma- De Man.
jeure de ces deformations cari
caturales du socialisme.
Et tout de meme, ils seront

quelques dizaines de milliers
qui n'il'ont point, cette fois,
dans les corteges, avec une ame
de processionnaires, pane qu'il
fait bon se bahder et qu'il est
gai de suivre une fanfare et un
chef.

Ce chef serait-il ministre du
Roi.
Cette fanfare jouer�it-elle la

Madelon.
.

Mil ZANKIN.

N E, ·NOI EL 5 artyrs de
hicago

Quatre
deja

ans

impatiente « d'ordre » et « d'au
torite », mais incapable de $'12-
lever au-dessus de la trouble et
barbare ideologie de l'Etat to�� ..

litaire, s'y agite.
Forts a la fois des decisives

def'aillances reformistes et de
l'encouragement tacite de lar
ges couches petites bourgeoises,
les groupes ouvertement f'ascis
tes se demenent f'ievreusement
et multiplient leurs. coups de
mains.
A tout ce fascisme en puis

sance ou nettement exprime, le
1"r mai n'oppose que peu de
socialisme reel. II y oppose
beaucoup de reformisme couard,
rampant et lunatique, revant de
pouvoir et de Plan applique,
mais absolument incapable de
creel' les forces necessaires.

Crigine ef significaficD du ler DJ.ai

(Suite de .la Fe page)
Les accuses presenterent une

defense qu'ils qualifierent eux

memes d'accusation contre le re

gime qui les assassinait.
On ne peut songer, dans le ca

dre d'uri article, a 'en donner. ne
fut-ce qu'un resume. A pres d'un
demi siecle de distance, leurs de
clarations gardent la valeur que
conservera eternellement ce qui
porte la marque du socialisme hu
main et veritable.
Une breve citation cependant

de Spies:
« Nous avons prouve que Ie

» salariat etait la cause de toutes
» les iniquites et qu'il aurait a
» disparaitre pour faire place a
» un systeme de production plus
» civilise; nous avons prouve que
» les theories du progres n'etaient
» pas Ie fait d'une majorite, mais
:_ une necessite historique, et que,
» pour nous, la tendance du pro�
)/ gres etait ceJJe de l'anarchisme.
» Cette tendance est celle d'une
» societe libre, sans classes, ni
,> gouvernants, une societe dans
»laquelle l'egalite economique
» de tous, produit un equilibre
>, stable comme base et condi
tion d'un ordre naturel. »

.

�,: les forces sociales, que toutes
» les forces gigantesques, pro
;.) duit du travail des generations
» passees, soient mises a la dis
» position de 1'homme et soumi
» ses a 1'homme pour toujours. »

Mais les juges americains, fi
deles a leur fonction sociale, ne

se laisserent aucunement emou
yoir. Tous les accuses furent con
damnes a etre pendus.
Les peines de Schwab, Fielden

et Neebe furent commuees en tra
vaux forces. Lingg se suicida
dans son cachet quelques instants
avant I'heure de l'execution.
Devant la mort, ils resterent

semblables a eux�memes. Le 11
novembre 1887, quand Ie bour
reau Vil1t les chercher, ils deman
derent a. s' embrasser une dernie�
re fois. Puis, apres qu'on les eut
enchaines et vetus d'un manteau

blanc, ils gagnerent fermement la
salle du gibet.

Spies put encore dire: « Le
temps viendra OU notre silence au

tombeau sera plus puissant que
nos paroles ». Parsons cria:
(/ Laissez-moi parler! Laissez en�

tendre la voix du peuple ! » Mais
lil trappe tomba, les quatre corps
resterent suspendus dans Ie vide.
Au bout de sept longues minutes,
iis ne bougeaient plus.

x·

Le 1 er mai est ne de la revolte
socialiste. Le nazisme Ie reven

dique pour honnir Ie socialisme.
Ainsi en Allemagne et ailleurs,
la tragedie est consommee.
Hitler dit : « Fete du Tra

vail. » Comme il se trompe. II
iestaure 'les rites de l'esclavage
etatise. ou l'Etat devient la di
vinite supreme et la loi inflexi
ble, la personne humaine ('st
moconnue Clans ses facultes les
plus elevees, dans ses facultes
creatrices, Et la notion du tra
vail separee de la notion de H
bre creation est la pire des abo
minations capitalistes.

Cette abomination menace de
s'etendre au monde entier.
Et, Ie seul pays qui ait pu,

au cours de la guerre, se SOU'3-

traire au capitalisme, revient
neanmoins par les voies du st[
linisme productiviste a l'esc�a
vage d'Etat.
La signification tradition

ne lle du '1er mai est compromise «Qu' est-ce que Ie socialisme
dans la mesure meme ou Ie so- »et 1'anarchisme? Brievement
cialisme s'est affaibli. Le SOCiR- �> cle£inis, c'est Ie droit des pro
lisme cependant, est une puis- 1/ ducteurs a 1'usage libre et egal
sance indestructible. Son inevl- ;> des instruments de travail. et le
table et prochaine renaissance » droit au produit de ce travail. ..

frappera de stupeur ses p1us >;, Le capital artificiel est ce qui
pretentieux contempteurs d'au- » a ete vole au travail. .. »

jourd'hui. « ous desirons que toutes les
'N. VAN OVERSTRAETEN ;.) fo�ces de la nature, que toutes

.8.8 al18 88. II 8. iii II�' Ii I.ili Ii ii-Eii�; Ilil ;;IJiii'ii"1I

La date de la mort de ces hom
mes fut oubliee, mais leur martyre
ajouta au 1 e1' mai un caractere de
commemoration qui Ie rendit tra
ditionnel. Dans les annees qui sui�
virent; il devint, pour les revoltes,
jour de deuil. mais aussi signal de'
combat.
Depuis nous avons connu d'au�

tres 1 er mai !
Sous 1'influence du reformisme 1

et de l'opportunisme, Ie 1 er mai .._.........-

,devint jour de fete, pretexte a fan� "

fares. .3
Pour beaucoup d'ouvriers, la iffete du travail consistait a met- I-..J--'_"-_.,-li--......._

tre ses meilleurs habits, a se pro� 5'
mener derriere Ie drapeau du 6
parti et entendre discourir Ie de-

'1pu teo
Tant et si bien qu'aujourd'hui, 8

IVlonsieur Hitler trouvant la tra- 9dition de son gout, change quel- .

que peu les accessoires et prome- 10
ne les ouvriers derriere son dra� 11
peau, et le4r sert ses discouI;s. ...._......._.,_....__.___,.__.__.___,..._...

En compensation il est vrai, Ie
gouvernement russe organise une

d d I
1 Le propre de Leon Daudef. - 2.

Article 20 de la Constitution. gran e para e- mi itaire avec
.

I
tanks et canons « rouges » ! Beaucoup de nos politiciens ressemblent

« Les Belges ont Ie droit de s' as- Mais parmi les millions d'hom- a eel animal; Lenine Ie iit. - 3. Initiales

socier. Ce droit ne peut etre sou-
I mes qui, en ce jour, de£ileront ici

inversees d'un curieux journal; A boire,
mis a aucune mesure preventive. » I ou la, combien auront une pensee

on Ie devient. - 4. Emule d'Hitler. -

.

I pour les martyrs de Chicago? 5. Ce que fera M. De Han, s'il reussit. -

I E d d 1 1 6. Se fail sur ulle peau d'ane; Initialest quan onc eur si ence au

I·
tombeau sera-t-il plus puissant

d'un journal destine aux douairieres; Se

I 1 ? trouve -dans les caves, dans les eglisesque eurs paro es ... ,

.' ei les holels. - 7. Respire; Une giffle
ERNESTAN. bien appliquee resonne ainsi. - 8. Ter-

uant aux declarations de Par�
sonS, il pada durant huit heures,
elles constituent un expose et une

analyse qui situent leur auteur

parmi les plus grands penseurs
socialisles. Elles montrent entre
autres avec clarte, combien la
comprehension du socialisme a
cette epoque etait large en meme

temps gue precise et juste.
Ecoutons Parsons:

LES EURSCe dernier rend, sans doute, Iun inappreciable service a la
bourgeoisie, quand il detourne
les ouvriers de leur voie socia�
liste. Mais, une fois cette des- CE QUE DISENT
truction operee, la bourgeoisie NOS MINISTRES
et la petite bourgeoisie rep1'2n- •

- - -

dront pleinement l'initiative Le Cabinet du Premier Nlinistre
pour la partie positive de leur communique:
ceuvre. « Le 17 juillet dernier, Ie Conseil des

Elles s'y pl'eparent Ie mieux Ministres a decide que la profession d'o

dans .Ie vieux parti catho]i.ql.lC pinions revoiutionnaires ou I'affiliation a

dont l'aile denlocrate-chr2tii�n- un organisme revolutionnaire doivent etre

ne evolue rapidenlent Vel'S ',n considerees comme incompatibles avec

COrpGratisme generateur rIn les devoirs profession nels d'un fondion

fascisme Ie plus authentiq�t,.:!., nairp quel qu'iI soit.

Toute une j eunesse audaci.euse, I »En consequence, etc ... »

CE QUE DIT
LA CONSTITUTION

DIEAvec ce numero, LE ROUGE
ET LE NOIR entre dans sa cin
quieme annee. Le premier nume
ro du journal a paru, en effet, Ie
1'" mai 1930.
Quatre ans deja. Qui I'eut cru !

Et combien de fois, depuis quatre
ans, n'a-t-on predit la mort du
journal! Et combien de fois n'a
vons-nous craint nous-memes
d'etre au terme de notre ·effort !

Et voila' : LE ROUGE ET LE
NOIR parait toujours.

Fassent nos lecteurs et nos amis
qu'il paraisse longtemps encore.

A tous ceux qui nous aident en

cette tache, de quelque maniere
que ce so it - en nous lisa nt, en

nous propageant, en collaborant
a cette CEuvre; - nous exprimons,
a I'occasion de ce modeste anni
versaire, notre tres vive reconnais
sance.

Des avlons viellmes
du verfige

Un accident d'aviation vient
encore de se produire, a Banneux
cette fois. C' est, en fort peu de

temps, le huitieme avion qui est

victime des lois inexorables de la

pesanteur.
Remarquons qu'il s'agit de ces

appareils anglais dont un ministe�
re genereux a commande, en trois
ans, plus de deux cents exemplai�
res.

Aujourd'hui, il se demontre que
ce type d'aeroplane resiste infini
ment mieux a l'examen critique
d'un ministre aide de ses specia�
listes, qu'a l'epreuve pratique.
Aussi est-il souhaitable qu'une

mesure radicale soit prise. Nous
proposons qu'on ne laisse plus,
desormais, evoluer nos avions

que sur la terre ferme,

Puisqu'aussi bien, tant qu'il s'a
gissait de plans, de soumissions et

de dossiers ministeriels, ils ont

demontre qu'ils manc£uvraient
m:eux que n'importe que! autre

type d'appareil.

Le roi Alexandre
at U·Academle

des Sciences morales

M

Que devient
Thalmann .,

Les nouvelles d'AlIemagne sont alarmah
te, concernant Thalmao1n, chef du Parti
Communi�te allemand.
Afin de se documenter, Ie Secours Rouge

International a envoye une delegation en

Allemagn� pour y faire une enquete, non

seulement sllr Ie sort de Thalmann, mai's sur
I

Ie sorl de tous !-es antifascistes persecutes
par les hitleriens.
Cette delegation, des SOn retour, fera can· Un communique de presse nous

naitre les resultats de son enguete au cours apprend qu'on envisage la nomi
d'une serie de meeting.. nation du roi Alexandre de You�

goslavie en qualite de membre as�

socie etranger de l' « Academie
des sciences moraIes et politi
ques » en remplacement du roi
Albert,
Pour ceux qui savent comment

se comporte cet Alexandre en sa

Yougoslavie, ils ne pourront que
doucement se marrer a 1'idee de
Ie voir elu membre de l' « Acade�
mie des sciences morales ».

Nous donnerons, s'il est nomme
ce membre inferieur, Ie tragique
bilan de son regne et de sa dicta�
ture, Et aussit6t on vena se dres�
ser des gibets et des prisons.

M. Bovesse
weul etre minlstre

Quelqu'un qui ne dec6lel'e
plus depuis l'entree de M. Van
Cauwelaert dans Ie ,gouvernG'
ment, c'est ce l')on M. Bovesg,."

On lui ava,it fait des prOm'l�3-
ses fo1'me11es, de Broqueville 1m
�1.Vait fait des propositions, 1'<1,[
fail'e 6tait cuite 1. .. ApI'es :ruoi
on l'a laisse tombel' avec Uile

gTaCe exquise.
Depuis, M. Bovesse s'agite,

proteste, manceuvre, intrigue. n
veut son portefeuille, cet hom
me!
II a tente d'a:bord d'ameuter

les deputes wallons sous pretex
te que Ie ministere comptai.t
trop de Flamands. Mais les
Wallons reogardaient Bovesse en

l'igolant, clignaient de l'ceil et Ie
laissaient froidement choir
(p&S l'ceil, le Bovesse).
A pl'esent, il essaie de debou

Immel' son petit 'copain FOl't
homme. Et deja l'on parle d'nn
l'emaniement ministeriel pOUl'
novembre.

On an110ncc que Ie Minist1'('
de l'Inte1'ieu)' va deposer inces
SClf1�,mcnt 'un pl'ojet de loi ten
dant a intcrdil'e dans 7'inten$t
dc la 1110ralite publiquc 7'inil'()
cluction clans 1e pays de pu.blica
tions imprimecs a l'etJ'aHgcr.
Les inj'ractiolls scront pI/Hies
d'/In emprisollnclllcnt de lwit
fou1's a si,1: illois ct cl'l/ne ame-ndc
de 100 f!'allts a 1000 francs 011

Si vous voulez etre tenu au COLl� cl'UllC de ces peines sculemcnt.
rant de chague deplacement J11ili� L("s pnblication�� 'visces rout
taire du national Deveze, abon�· saisies et confisqw?cs.
nez-vous au « Rouge et Noir ». ---- Voila qni consiiiu nne excel
Le COLIt de l'abonnement n'est plus Ilente iniroduction a notre debHt

que de 30 frnncs jusqu'a fin 1934 .. de ce soir!

cal'abiniers-cyclistes de Tel'vue
reno

Apres avoir pa.sse l'inspectioll
minutieuse des anciennes ecuries
qui servent de caserne aux vail
lants carabiniers, Ie ministre a

expl'ime sa haute ..satisfaction
et a desire feliciter personne11e
ment Ie premier chef gonflem
et l'ac1juda·nt charge du maga ..

sin des pieces detacMes.
« Une fois de plus, je consta

te que nos cadres repondent a.
la tache que nous redamons
d'eux », a declare M. Deveze.
Apl'es quoi, il a absolument

voulu faire une promenade sm

un vela d'ordonna'l1ce. Comme
Ie colonel Henin s'inquieta:it de
r'tat des pneGS, Ie minisb'e af
fil'ma avec une charmante COl1-

fiance: « Des gens comme ml)],
ne crevent pas, mon colonel! "

11 c1isait vrai.
Apres' quoi, pr6stemellt, il (:11-

foul'cha la becane et s'eloig·Jl.·� .\

grands coups d'e pedales, Ie '2�1h
pcau melon delicatement pen
,:?oM sur l'orei11e dl'oite.

D�;lIlacements

las mots croises
du Rouge at Noir
CONCOURS

Rappelons que ceux qui desi
rent participer a notre concours
de more croiees doivent nous
retourner les solutions en y j07:
gnant nom et tulresse, au plus
iard le lusuii suivant la paru
tion du. Cross.
L'e"nveloppe portera lo. men

tion « ConcouTS » .

Modifications au reqlement,
Ceux qui nous retourneront

huit solutione exactes (et non

dix) sur les clix probtemee It
pcroitre disposeront d"un abon
nemeni grcituit d'um. an. Sept
solutions exacies sur les di»
problemee uonulront un abonne
ment de six mois. Six solutions
exactes vCiudront 'Lin cibonne
ment de tTois mois.
Ainsi, ceux de nos lecteurs qui

ne sont pC/..S familia1'ises avec Ie
mot croise pour'ront s'y essaye1'
a'vec quelque chcince de succes.

SOLUTION
DU PROBLEiVlE No 1

PAT

Ii Ie sera

Au fait, au meme moment,
M. de Bl'oqueville essaiera d'ob
tenir de nouveau les pleins pou
voil's. Comme M. Forthomme se

montl'e plut6t hostile a cette
mesure d'exceptioll qui viole
gentiment la Constitution, Ie
Premier devient de plus en plus
aimable pour M. Bovesse, qui.,
est pret a accepter n'impoJ'te
quoi pourvu qu'il soit ministre.
Et c'est ce qIJi explique cel'

taine petite note, pal'Ue dans 13.

pl'esse quotidienne, qui avertis
SHit clail'ement M. Forthomme
que, s'il n'etait pas dispose ;\
mal'chel' droit, il y avait Ull

remplagant tout pret, sous ]a
mam.

M. Deveze fait du velo

Apres en avoir informe tous
les journalistes (sic) de la cap i
tale, M. Albert Deveze s'en est
all' l'enclre vi.site, jeudi cleJ'
nier, au premier regiment des

E

PROBLH"lE No 2

113'156'189

HORIZONTALEtv1ENT :

minaison de participe. - 9. tvlinistre plus
grossier que savant. - 10. Initiales d'un

grand revolutionnaire vivant. - 11. Ce

que \u leras quand tu seras depute.

VERTICALEHENT ,-
1. II empeche Ie P.O.B. de se desagre·

ger. - 2. Excitai. - 3. Possessi!; Deux

lettres de Nabuchodonosor; Nom d'un

ministre beige. - 4. Le re!ormisme Ie fit

du socialisme; Nu. - 5. Iranise (YOUS y

mettrez deux « F » bien qu'un seul eOt

suffi). - 6. Une des Cyclades; Pure. -

7. Batlrais violemment. - 8. En matiere

de ... : Source de conflit; Ce que deman-

dent les

Niais.

musiciens. - 9. S'humiliat;

Nouvelles
dispositions c�ntre

des revues

etrangeres

Nous lisons dans la pl'esse :
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pour 2 francs aux places assises, la plus profonde. .,
d'ailleurs imagine pour corser : CLEO. - Compris? pelez-vous l l'assassinat de Vi-

ALlDOR - Bonisseur. Melon gm, tricot VOllS allez pOUVOil' rire ou pleu- A cote d'eux se trouve notre le programme. Voici rnainte- (Elle se rapproche.) lon, de Lady Beltham, de Fan-
bleu-blanc sous Ie veston, Une sacoche rer au spectacle du Cirque attraction Ia plus sensation- I nanj Touky, Ie clown Touky, le TOUKY (sortant les billets dol', de Skobolet.

Schnoupfelnase, Ie plus celebre nelle : la femme invisible que roi du cirque, celui qui possede de sa poche.) - Voila, c'est SPECTATEUR. Com-
du monde. VOllS ri'apercevez pas, 'et pour une foule de secrets pour se fai- tout ce que j'ai. ment! vous seriez l'insaisissa-
Acccuru a l'appel du Rouge cause. re aimer du beau sexe. (Ils sortent.) ble ...

130STOK. - Le monu eur dhomme : un ci NOil', le cirque Schnoupfel- Nous arrivons a la terrible (Touky parait et salue.) ALIDOR (revient en scene). FANTOMAS. - Fantomas,
ours. II tient au bout dune chaine un nase, malgre de brillants engel- Cleo... - Allons, Messieurs de l'or- - Et maintenant, Mesda-mes et SPECTATEUR. Je ne
hprnme : timide, efface, craintif. L'horn- gements a l'etranger, dans un (Cleo prend. ume pose avwn- chestre, un peu de miousic. Messieurs, voici, en personne, vous aurais jamais reconnu tel-
me a un anneau dans Ie nez, pour I_ but philanthropique, ne veut taaeuse, bombe le terse (Les musiciens attaquent vivant, parlant, Ie celebre doc- lement vous etes bien deguise.

rien d'autre que VOllS faire ap- et [uit: [ouer ses mus- une petite ritournelle.) teur Freud. Sur son violon, il Et puis, Ie vous croyais arrete
LE DOCTEUH FHEUD. - Resscmble it precier ses produits, cles), TOUKY (comrnence.) va vous executeI' le morceau le depuis longtemps.

S. M. le Roi a retenu une loge ...athlete redoutable, lutteuse Mesdames et Messieurs, je vais plus entrainant et le plus corn- FANTOMAS (il ricame), -

pour ce soil" et les encombre- invincible que personne ne peut avoir... plexe de son repertoire. Voila vingt ans que Juve me
JUVE. - Policier. mcnts que vous constatez a cha- se vanter jusqu'a present d'a- (A ce moment Auguste pa- (Freud. fait mine cle [ouer poursuit sans merci. II ne m'a
CLEO LA TERRIBLE. - Lutteuse her- cune de nos seances, sont pro- voir mis sur le dos. rait, ahuri comme il se clu violon. En realit«, les jamais eu, car j'ai touiours per-

voques pal' nne foule impatiente (Ricomemenie clans le P'U- cloit.) sons etires qu'on entencl ce tous ses deguisements, II en
composee dambassadeurs, de blic.) TOUKY. - Tiens, bonjour proviennent de la cou- a invente plus de mille. Je n'ai

ne la magistrate, eveques, generaux, Donee d'une force herculean- monsieur Auguste. lisse oic ils sont l'ceuore jamais ete dupe ni de sa fausse
vicomtes qui se disputant, fort ne, mille fois championne, la AUGUSTE. - A qui ai-je clu trombonne Ii oou- calvitie ni de sa fausse surdite.
courtoisement d'ailleurs, nos terrible Cleo continue a defier l'honneur? lisse. Ce brei morceau ter- Plus il se grime et plus je le
2.000 places assises. Ie monde. TOUKY. - Enfin, voyons, mine, Freucl salue.) reconnaitrais entre cent per-
Les artistes de notre troune Abandonnes en pleine foret a vous ne me reconnaissez pas? UNE VOIX DANS LA FOU- personnes. II ne m'aura jamais.

ont ete enleves a prix d'or au'{ l'age de 3 ans, elevee par une Tonky, votre pal'tena:ire? LE. - Peut-on vous demander (A oe moment un agent deLa scene ne comporle auctlll clecor.
d 'b h ? l' lplus gran seta Iissements ourse, elle a battu au pancr3JCe AUGUSTE. - Ah oui! mais quelque c ose. po we en casque b ano£lIe n'est que l'amorce, restrade d'un

d E .l- d'A
,.

M
.

t
.

b d' la'
'

urope eL menque. tous les animaux sa:uvages. vous me faites tellement de bla- ALIDOR. - als cer ame- on 1.t sur scene etcirque qu'oll lI'apcr�oil poini. NJ II I' Pd' f t ' h cl F
Aous a ons vous es presen- en ant vmgt aIlS, elle u gues. ment! s approc e e anto-SeIIle wle paflcarie suspendue a la toile

t 1 'I'
.

I bI' X L·t d )-ej' sans c e aI, mars ne 'ou lez cette attraction celebre que TOUKY. - AIor's, vous etes LA VOl .
- e b re e ce mas 0de fond no us reflseigne sur reta! des lieux :

1\/[ d M' ? L AGENT (. h l) Fpas, es ames et eSSleUl'S, Ie vous connaissez tous: la femme decide a paradeI' avec moi? morceau. '�l ur e .
- an-elle indique : CIRQUE SCHNOUPFEL- vmi spectacle est a l'interieur; a barbe. Maintenant, elle se rase AUGUSTE. _ Qui? (Aliclor 'parle a l'oreille cl� tomas, je vous arrete enfin.NASE.

une parade ne vous clira pas pour suivre la- mode. TOUKY. - Vous! Fre1Ui puis revient.) C'est fini. Ah! vous avez penseUne bonne dou::aine de comperes sont I '1' d '

R fIt
.

pus qu un lyre ont on n a pas Se trouve-t-il queIqu'un par- AUGUSTE. - Moi? ALIDOR. - e ou emen s. a tout, ma:IS vous avez perdu deassis (au debout) parmi Ie pLlblic, occupall! d" I
.

h bI
.

Cl" 1 '11 d"encore ecoupe es pages. m] I' onora e assemblee qUI se TOUKY. - Oui! (A lie moment _ eo reV1.ent vue que e mel eu!' egmse-ensemble les deux premieres raugees de ballcs V·· t t J' b dId '1'
.

d '11 t ? l
' , II t t' tOlCl OU Cl a or a e 1- crOlt e tal e a l'affron e1'. AUGUSTE. - �ui! sur a soene, qu e e trek ment pour un agen secre c esou de chaises, ce qui focilile les murmures,' D II b t (D II Q "1 1 d' N ) d 'h bOll l'

.Cleuse 0 y, acro a e 0 11 u 1 else! ous prierons TOUKY. � Ava·nt tout, qui verse. encore e sal er 'en po ICIer(lcquiescell1ellts et grognemen!s reprobotew>. scdue), absente d'Amerique au pour Ini, cal' PEllS plus taro me prouve que vous etes bien ALIDOR. - Pst! Pst! en uniforme.On frappe les lrois coups. moment du concours de beaute, .qu'hier, un imprudent qui a ose Auguste? CLEO. - Quoi? (Il l'entraine.)IlfIme(!io!elllent, et avant que Ie rideau lie
ce qui vous expliqne qu'elle n'en se meSUl'er avec elle a ete trans- AUGUSTE. _ Moi? ALIDOR. - Deux 'mots a te Pendant que les conversa-se leve, eclate avec fraca Ie cancer! f((lu- soit pas, aujourd'hui, la reine. porte les os bl'oyes, TOUKY. _ Oui. dire. Besoin d'al'gent. tions particulieres vontdL/lwx d'uII orcheslre de fa ire occupant till Pl' h •us leurs ommes se sont de- (Il exhibe un petit oalegon.) AUGUSTE. Telephonez CLEO. O! mon cheri! leur train, l'o'urs s'est
ja suicides pour e11'e, ma:its ce Qui veut Ie ca·necon'! Person- chez moi. On ne repondra pas; Tiens! Je n'ai que 500 francs, avanoe seul, sur la scene.
fut toujours a l'interieur. ne? Allons, courag�. On ne sait or, je su�s toujours chez moi a les voila! Il va, vient, traverse les
Nous continuons par Bostok jamais. cette heme. ALIDOR (les remet clans sc� groupes, 'repasse plu-Ie montreul' d'homme... Personne ne veut Ie canecol1? TOUKY. - A ce compte, qui poohe.) - Mesdames et Mes- sieurs fois clevant cha-
(Bostok salue en se dandi- }'E:rSOlll1e c'est clommage.

�

me pl'ouvera que j'e suis bien sieurs, Ie spectacle VlOr commen- cun. II faudra faire f:,n
ncmt sur ses peittes et l\ous ailons donc... moi-meme? cer. Pressons-nous, il n'y aura sorte, et c'est inclispen-l'ho'/1'l,me salue gauohe- (Mouvement clans la fo�de.) AUGUSTE. C'est bien pas place pour tout Ie monde. sab�e, que pe1"son�e ne
ment) Vous, Jeune homme! Tres simple; quel est votl'e numero Une heure de spectacle. 3 francs, remarque sa presence,

... rival d'Ina:udi, dont les expe- bien, montez. de telephone? Celui cl'ici. 2 francs, 1 franc. Allons Maes- au prix meme des piresl'iel1>�es de calcul mental et de (Un avo1·ton trave1'se la TOUKY. - Trois millions e1. tro. Miousic. confrontations. A la fin,suggestion sur son sujet vons foule P,t gnwit 1"C�'Phle- demi. (L'orohest1'e atte�que.) l'ours s'en va comme il
plongeront dans la stupefaction 1nent les 11wTohes du tt'e- AUGUSTE. - Attendez,.)e La foule gravit les echelon8 venu.

-------------------------- teau.) vais Ie demander. et emplit l'estr-ade, C;/.ll- UNE VOIX GRAVE DANS'.l1.II ••• III"". •• II .. lIIlIaDIII.�.r.:.!I1l!IHIIItlIIl ••• .,1lI111J111l1'\ (Cleo le oontemple avec la (Il forme un numer-o et C1L'1'L att.endcmi son to'�.: LA COULISSE. - « On ne lit
cU1'iosit-e, cle quelqu"un tencl l'appareil a Touky.) pour passe1' a la caisse. pas Ies manuscrits en He16i-
q1.�i n'est plus h'es su·�' de TOUKY. - C'est occupe. Des oonl1ersations s'en- que », (1)
sa memoiTe. AUGUSTE. - Evidemment, gagent. RID E A UL'ewortol1 swutille quelq7{(' quand on se telephone a soi-me- FANTOMAS (enjambe l'es-
peu, se p?,(jpa1'e, saute S1l1' me, I'appal'eiI reponc1 toujours tracle et se tro'Uve souclain pcur
la lutteuse, l'empoigne occupe. mi le publio. Il p1'end a part un
pew le cou et, C&ppc�'re1rc,- TOUKY. - Monsieur Augus- cles speotateurs). - C"est bien (1) Pour ceux de nos Jecteurs a qui Ie

ment sans effort, la ren- te, vons etes lll1 ocervele colos- vous, Gurn! Vous me reconnais-
verse. I sal. . . sez?

Des lOt'S, ce n'est qu'un fell (Entre Dolly.) SPECTATEUR. - Non!
1Jour' lui cl'etendre lc� In't- TOUKY. Je vais vons FANTOMAS. - Enfin rap- nuscrit (bon ou mauvais).
teuse jusqu'a. ce que ses prier de me laisser quelques
cleux epaules tm�ohent insta·nts seuI. Voici MislS DolJy, rB_U lII_l!_IliI_II_. ._III_51i_II_5!!_Il:l_Ili_I'lJ_f!'l-:;-._1'Il__I!I_III_II_IitI!_IiH_IlI_I>1_P>1_I"i_g_IlI_II_._IiI�II_II_m_I.lII_!lJII
terre. Ia femme que j'aime; j'ai �L lui

Des mUT111.U1:es qui s'ele- parler. Je suppose que vous en
vc�'ient clans le p�&blio gros- etes aussi amoureux?
sissent. Le publio mcmi- AUGUSTE. - 0, moi, VOllS

feste; on entencl « come- savez ...

d�e », « ohique », «com- TOUKY. - ga veut dire?
b1.ne », etc. AUGUSTE. _ Elle me plait, Un individu? Ie VCllX dire qud- ,on ami, Tiburce 50 delivre de toute la vie

L'aVo1'ton s'est· 1"eleve et j:� lui deplais, nons sommes quit- qu"tm qui se distingue, qui n·c.s! r.ormalc, sisale. Le premier contact dvec

reclesoencl les maTches tes. pa. mene par lel autres, mais l,ui la mort l'a marque pour jamais. Il yeut

8cms forfcmte1'ie a��oune. (Il sort.) commande et dirige, ou qui sop- jouir. II veut etre celui qui domine. II sa-
ALIDOR (en oolere, rugit ct (Touky p1'encl Dolly par le pose. c!'ete une voiture de course, .senivre desieurs textes inedits. nomme chapelain a Alveringhem, un pe- •

apostr'ophe la luttew3e). b1'as.) Sa vie durant, Tiburce, Ie triste heros du vit""e et d'orgueil vert;gineux. Jusqu'auC'est a Ardoye que Cyrille Verschaeve tit village agricole pres de Furnes. La, C'est un scandale, Madame]a TOUKY. _ J'ai re"u lIne livre, sefforcera de rester un individu, un iour OU un accident l'abat et Ie laisse pourvi't Ie jour. Tres tot, des I'ecole, il souBrit ses occupations de priHre lui .Iaissaient ...,.

Comtesse, c'est un scandale. nouvelle lettre de l'Ame'rl'C,"'l'11('. etre singulier, celui qui commande ou qUl marl sur la rbute.de I'isolement ou Ie laissaient ses com- assez de temps pour etudier et ecrire. II . " -

vous deshonorez toute la troupe. DOLLY. _ Quelle Ameri- So.p,pose. II en recha.ppe ccpendant. Mais infirme.
(Le oal1ne 1"enait.) caine? Tiburce est Ie fils de terriens cossus, l'1l.- On a dn lui amputer une iambe.

LA LUTTEUSE (clans k s'i- TOUKY. _ Fais pas J'ek" Doutissement de- toute une lignee d'apres Desormais l'a vie de tous lui est fermee.
lenoe). - Que voulez-vous, c'est nee! Tu sais bien, celle qui vient amasseurs de terres et de richesses. Sur lui Il renonce aux siens, it sa race, a I'amour.colie ». Comme la plupart des jeunes temps a -autre, Ie priHre-poete quittait sa f111011 iIs! tous Ies SOil'S et qui suit notre se replient les espoirs. Mais .I'elan vihl de Ce renoncement vol{)ntaire atrophie lente-Flc:mands, 11 cette epoque, il rencon'lra solitude pour aller donner une conference ALIDOR (1'eprencl). - Corn- cirque dep1..lis trois selnaines. la .Egnee s,alourdit et .meurt dans ce fils ment tout ce qui restait d'humain dans cette

une grosse difficulte. Afin de poursuivre 11 la ville. Lorsque la guerre eclata, toute
me vous Ie voyez, Mesdames ct DOLLY. _ Et alors? unique. Nous assisterons it la defaite de ces ame. II s'enlise dans sa haine. II fut dupedes etudes moyennes, il devait d'abord I'humiliation que devaient subir les sol· M'

.

esslem'S, lci pas de cnique, TOUKY. _ Et bien, elJ8 richesses et de ces biens. '!e la vie qui lui offrait .es richesses et luiconnaitre Ie fran<;ais. A partir de ce mo- dats flamands, toute I'angoisse pour I'ave- d d dpas e coups e pied au derrie- m'offre un million pour fuir Une cnfance ,paysann'e, it meme la terre; refusa 'en jouir. II ne rera. plus 'iamaismen!, Verschaeve lut beaucoup, non seu- nir de la Flandre trouverent leur reper- d" d N dre, pas e.J onglene, tout est avec elle. la vie de college, l'amitie et l'eveil it la vie upe. i es sentiments, ni des hommes, nilament des auteurs jran<;ais, mais encore cussion dans I'ame de Verschaeve. II fut .

f II'd Tp'ermls sau e vo a I'esbrouffe, Ah! si. je ne t'aimais pas .. passent sur Tiburce sans Ie marquer, sans 'e lui-meme. oute sa vie ne sera plusdes poetes allemands et evidemment des accuse de germanophilie et, apres I'ar- (A 'I d
.

ce 11W11�ent Dolly qni Mais tu n'es pas serieuse. J'ai meme Ie sort'r de celte grisaille informe qui qu'une utt� ill::.essante cont·re I·a duperie eIlamands. mistice, persecute. "t' .,

d
.

II d I I Is e ,a�t r'et�ree pendant lao besoin d'une ca:pe; il me faut semble etre ressence meme e son caractere. vlvre.. Sp r!oitre ans un iso ement g acia ,Apres avoir termine ses humanites a A present, il vi! retire a Alveringhem, l tt
.

f I f 'd d,1), e 1'p,vwnt sur' scene I'f des bas; j'e n'ai plus rien a me. II n'existe que par negations accumulees, par ossi c, par une rage 'rol e e tout ce quiRoulers, 'Verschaeve entre au grand se- mai< porte toujours, au crellr, la Hamm� ,

h l A
.

dS CLpp'roo e c' licl01"). mettre. C'est au moins 500 antithese avec Alfred, son ami, arne riche en ne fut pas, contre tout cc qUO;1 a per u
minaire a Bruges. La, il eut sa petite vivace d'un qmour ardent pour la Flan- DOLLY D' d

.
..

I' d.

- )'s- onc tOl, t'as francs. Je vais Ies lui cleman- prolongements, ,personnoalite originale qUI ausS! eIi ne vou ant nen per reochambre, haut perchee, ou il pouvait dre. f'
.

L' I II f'
. .

ff d I' dpa'3 encore ·ln1. arsse e mond2 del' a valoir sur Ie Inillion. Et s'efforce et saffirme, malgre les contraintos, 1mra par mounr .tou 'e e so ItU e et
rever et ou il voyait toute la beaute de Verschaeve est plus qu'une personna- tranquille un instant. Illne faut' tu 11e me vel'ras plus. Adieu. I'es deformations, les blessures, un de ce' d'esseu!emenl. Parce que sa vieille hantise
la terre de Flandre : Ie belfroi et les lite geniale : c' est un defenseur de son d I' t·,

.

Ib 'I' I 11 d
.e argen, J en ar aSls·ez. (Il fait mine de sortir.) adole.cents inquiets, freres de Si ermann, 5 est evee: a mort. a peur e mounr

tours de la cite don::�ant I� plaine f1a-' peuple. Combien de poesies empreintes ALIDOR Q d t F d M
. .

I I'.
- uan -u aura:::; DOLLY. _ Attends, attend" de Sebastien Roch ou de re eric oreau .. ;oarce que mounr c est se soumellre it a, 01

mande sillonnee de ca·naux. Plusieurs ta� de.-cet esprit de lutte et de liberation ne fini de me faire passer devant Je donnerais n1a vie pour tOl, Le large courant' hum_in qui circule d,ns commune. La vi'e, duperie supreme d'un
bleaux de ses oeuvres drama\iques sur nous a-t-iJ pas laissees? Seuls, les cinq· les gens pour un moins que rien. tu Ie sa is bien. ces pages sembie devoir setaler avec une Dietl, a qui on n'echappe pas. II se sent
les Artevelde lui o�t ete suggeres par ses vers quO forment Ie e e t d DOLLY II f' d I' .I S rm n que eux

.

.

- Ine ·a·uc e ar- (Elle tire l'argent de son richesse croissap�,.
.

traque.
promenades dans Ie vieux Bruges et 'ses cent mille Flamands repetent chaque an- gent. Tout de suite! Autrelnent. oorsage.) II n'en est riCH. L'auteur sent malgre lui Le defaut pnimordial de ce .livre, par ail-
environs. La lecture de « Gudrun » d'AI- nee au pied du monument de I'Yser, seuls nini. c'est fini. _ Tiens, voici 500 francs. Ie pel';onnage d'Alfr�d envahir ,on livre. leurs ,i riche, est Ie caractere ·exceptionncl.brecht Rodenbach mit Verschaeve en ces vers-Ia valent que Cyriel Verschaeve ALIDOR. - Je n'en ai pas. (Elle sort.) Alfreo devient genant. II anihile Tiburce. du personnage. Tiburce est un monstre, tel-
contact avec la mer,. element poetique. re<;oive I'hommage de SOil peuple : Je n'ai sur moi que 500 francs, TOUKY (e111.poohe�nt l'ar- Une mort soudaine, et sans utilite pour nous, lement en dehors de toute notre acceptationC'est, en eifel, depuis lors qu'il signa la recette d'hier. gent.) _ Merci, tu ne me dois simplifie .Ia tache de l'auteur. Mais nous qu'il nous semble bien plus objet de oabinet
« Zeemeuwe » - La Mouette! - e! 0 land van roem en rouwe DOLLY D 1 I d

.

d
.' I'

, th I' 'h
.

t. onne a ors. plus que 999.500 francs. entrons esormals ans tme regIon g acee ou pa ooglquo qu omme vlvan.

Van liefde pn lijdensnood Non? Alol'!S, adieu, je va is r:;- (Cleo entre en soene et s'rc.- il n'y a plus de place possible pour I'llu- Et si RaYll!ond Hou.il_ne rappelle' en
Gij wordt weer vrij en groot joindre mon Anglais. dresse a Touky.) malIl. quelque maniere Ie Flaubert de l'«Eduoation
Wij zweren houwe !rouwe ALIDOR. � Attends, je 11e CLEO. _. 'Viens ici, appro- Tiburce, dont 113 pages touHues nous onl sentimentale » par la composition presque
U, Vlaanderen, tot den dood. PCl1X rien te refuser. che! Je comPI'end ton manege; a peine esquisse I'inconsistance, saffirme identique des prem:eres annees de son heros,

(Il sort les 500 francs de tu veux m'abandonner apres Jusqu'ici il ne vivait guere, vegetait dans il n'en egale point la large humanite et la

(� pays de gloire et de deuil son sac et les clonne a m'avoir Iseduite. NOlls verrQns r",mor,phe. Et voila que l'on nous impose sa VIe

Damour et de souffrance I polly,) . bien. (Pose avantageuse.) Et personnalite en bloc, sans jamais selre preoc- Tiburce devait etre un individu, lisez un

Tu r�deviens libre et grand � Lalsse-mOl tra·vailler main- 'Puis, c'est pas tout c;a; il me cupe de la faire admettre. On a I'impression individualiste farouche. II n'est qu'un mons-

Nous te jurons fidelite nant., A,
faut de I'argent tout de suite on de s� trouver devanl un autre personnage, tre, "ne ,p.lanche d'anatomie, un cas.

o Flandre ,jusqu'a la mort I) I (Tres gewe.)

I sinon... qui possederait par h ..sard Ie meme nom et . Andre CLAUO':::T.

I - Mesdame.s et Messieurs, (Touky eleve le bras clans Ie meme visage que I'ombre falotte de jadis.
JEF VAN WEZEMAEL. excusez cet incident, que j'::ti une geste ae defense.) I Revele it lui-meme par la mort brutale de (,") Grasset, Paris.

PEHSONNAGES

.

sur Ie cote. Vulgaire et stir de lui.
TOUKY. - Clown. Etincelanl.
AUG STE. - Auguste.

chaine.

Grock au reciproquernent,
FANTOMAS. - Fantomas.

culeenne, Ancienne femme a barbe.

DOLLY. - Ecuyere. Ravissante.
OLGA LA CHANTEUSE. � On

voit pas.
UN AVORTON.

Comperes, foule.

coin de la scene.

Le rideoll se leve sur les divers persnn

Iloges aiignes dans des poses' avanlQgeuses et

conformes il fa mission qu'ils exercenl

ici-bos.

ALIDOR (prend la 1JCL1'ole.
T1'eS a son c�ise, il expose, q��itte
eL s'essouffleT, la situation mpi
dement. avec de grcmcls gestt's )
- M'esdames et Messieurs, DOLII'
3 fl'an�s klUX places exqu�se3,

LETTRES FLAMANOES

Les soixante
Cyriel

ans de
Verschaeve

Pretre- poete

l'lotre West-Flandre est riche en pre

tres-poetes ; Guido Gezelle, Hugo Ver

ries!, Alexis De Carne, De Bo, et ce Cy-

Verschaeve reparait sur la scene. L'annee

suivante, il acheva ses deux celebres dra
mes ; « Jacob Van Artevelde » et « Filips

mon!ra dons une etude !res interessante

qu'il publia a ce moment.

Bienlat il quitta Thielt (1911) et fut

riel Verschaeve dont on fetera Ie soixan- Van Artevelde ». Ces pieces n'ont rien

tieme anniversaire Ie 30 avril prochain. de modern", ni de commun avec Ie thea-
A ceUe occasion, ses amis et admira- tre contemporain d'ibsen ou d'Haupt

mann. Cependant, Verschaeve connaissait
la technique theiHrale actuelle et Ie de-

teurs ont decide d'editer 5es oeuvres com

pletes. Ce seront huit volumes compre·

nant ses ouvrages Iyriques et dramati

ques, des critiques litteraires, artisliques
et religieuses, des discours et, enfin, plu·

pagnons. CeUe sorte d'amertume inf!uen- se mit " chanter Ie yen! et la mer toute

proche, dans un ouvrage admirable, son

chef-d'ceuvre «Zeesymphonien ». De

<;a son caractere et appare,;t m&me dans
une de ses premieres poesies : « tvtelan-

c' est sous ce nom que parurent de nom

breux ecrits dans les revues « De Vlaam
sche Vlagge » et « Ons Leven ». En

1896, il achevai! « De Wereld naar de.
Schoonheid ».

Apres avoir ete ordonne pretre (1897),
Cyriel Verschneve devint professeur au

'college de Thielt. II sut se faire
com-Iprendre el aimer de ses eleves, pourlant

presque tous fils de paysans. C'est a IThielt qu'il ecrivit « Godelieve ».

En 1908, apres un silence de dix ans,

EFllar II1IIeermall

3

Ernst MOERMAN.

Iangage des cours ngest pas familier, signa ..

Ion. que parmi la gent Iitteraire Ie mot

ours est tres employe pour designer un ma-

INDIVIDU (*)

par �ayzncnd floul!iiilanc
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ARTHUR RIMBAUD

1873, l'huissier Marchant, rue cerne Verlaine et qui dit :

de l'Hopital, 13, est charge pal' «De cet eXClim.en, il resulte
le juge d'instruction T'Serste- que P. Verloine porte S'UT I;CIi

vens de citer Rimbaud a com- personae des traces d/habiiiule
paraitre Ie 12 juillet comme te- de pederaetie active et paesioe.
moin. » L'ume et l'autre de ces deux

L'original de la citation se sortes de vestiges ne sont 1)((,8
trouve encore au dossier et je iellemeni marquees {:'.�'il j ali
ne sais pas si l'on a remarque lieu. de suspecter de's habitudes
en marge de la feuille, l'obser- inveter-ees et amcienmes, maie
vation du chef de service de des pTCdiques plus ou. moins re

l'Hopital Saint-Jean : « Ce jeu- centes ».

ne homme etant en ce moment Et l'1our eouron.a.r cette cer

dans un etat febrile qui deman-I titude, un sonnet de Verlaine
de du repos, ne peut se rendre 1

que je cite apres Pulings, Por-
au tribunal ». che et dautres :

vincial qui se trouve a l'angle
de la rue des Brasseurs. C'est
l'ancien « Hotel de Courtrai »

ou les deux amants passerent
quelques jours en juiUet 1873.
Nul dans la maison ne se sou

vient du drame ; l'ancien tenan
cier Verplaetse est disparu de

puis longtemps, Je suis monte
dans les chambres de l'entresol

lOll j'ai cherche en vain des tra-
C'est ICI que s'est joue Je

ces de luttes.
zrand drame qui, apres plus
<> C'est ici que la tragcdie se
dun demi-siecle, jette de singu- .

ti
lieres lueurs sur l'ceuvre de noua et que Verlame ira sur

Rimbaud et de Varlaine, A de- son Epoux Infernal.

faut de ce fil d'Ariane, des horu On a epilogue de toutes ma-

nieres sur les deux coups de
mes de bonne volonte ossayerent
de comprendre Les Illumi1w- �������f:' '��lisL�nli�s���'Ll��� S��L��
tions, ou la Saison en Emfcr, poetes, Actuellement, cette
sous l'angle divin.C'etait dans ;[1,

tradition catholique d'expliquer question ne fait plus de doute
et c'esj heureux l

un mystere pal' un autre mys
tere. II faut faire machine II m'a plu, apres quelques au- celles-ci d'une lettre du 2 avril

aniere, honnetement et avoil' Ie tres, d'aller compulser Ie dos- 1872 envoyee par Verlaine a

COUl'ag' ou la pudeur d'expli- sie1' celebre. Je l'ai feuillete et I Rimbaud de la Close1'ie des

quer qu'une CEuvre difficile et respIre religieusement. Tout, LilCLS :

ardue ne se revele et ne se com- dans ce recueil, a de la gl'an- «C'est charm.:.;�nt l'Ariette

111 end que sous Ie signe de la deur et de l'importance. oubliee, pa1"oles et musique! J e
pede1'a-stie. Les choses qui pal'altra-iellt me le suis fait clechiffrer et

II est temps, une fois pour les plus sales et qui furellt chanteT. Me'rci de ce d6licat en

toutes, que « l'amour qui n'ose payees par Verlaine en annees 1Jo'i », cl'ou il semblerait resulte:'
dil'e son nom », leve Ie mas- de prison, donnent a ceux qui que l'A1'iette oubliee aurait ete

que. II est temps d'expliquer reflechissent objectivement une un poeme envoye par Rimbaud
l'influence de linversion sur singuliere perception d'eclat sa- a Verlaine.
la litterature; il est temps qu'on tanique. Et cette autre phrase d'une

dise que l'amour anorma1 de On a trop parle de tous �es lettre sans date :

Verlaine 'pour Rimbaud, mal- interrogatoires, on a- publie les «Hosannah! pow' ta priere. Et voila ce bon disciple de

gl'e les conventions' sociales et rettres decouvertes sur Rilll- - Envoie-1noi tes veTS 1n(VU- Rimbaud que certains ont con

peut-etre a ca'use d'elles, passa baud et Verlaine et je ne m'y 'vc�is!! » I sidere comme un ange a l'etat
a travers les aventures et la I attar�e pa,s. PeL�t-�tr� n'a-t-on Qu'etait cette priel'e et que de purete. II est certain que
poesie comme une evasion fe1'- pas sIgnale ce detaIl Important sont devenus les vel's mauvais? ceux qui ne connaissent pas
tile a laquelle nous' devons qui dem5:mtre l'etat nerveux et Ont-ils rejoint dans l'oubli la cette situation a-moureuse sont
d'ailleurs plus d'un chef-d'CEu- inevitable ou se tl'ouvait Rim- Chasse spirituelle et les Veil- excusables, mais il me paralt
vre. bauQ. apres Ie coup de revolver leurs? indubitable que la SCEur d'Ar-
Je suis descendu a l'ombre l'et qui explique la denonciation

I
Enfin, peut-etre n'est il pas thul', Isabelle, savait a quoi s'en

de l'hotel de ville de Bnnelles que Fran�ois Porche lui-:n�me inutile de dOl;ner l� concl�lsion tenir de meme que sa mere et
et suis entre dans un cafe pro- comprenmt mal. Le 11 JUlllet dn rapport medlco-leg'al qUl COll- Paterne Berrichon.

La lethe que j'ai publiee de
montre peremptoirement qu'I
sabelle fut une f'ieffee men

teuse qui essaya de sanctifier
un athee, aidee par le trompeur
Berrichon, qui tronqua meme
les textes pour arriver a ses

fins. Tous deux inventerent du
roman-feuilleton pieux et re

tarderent longtemps la verite.
Je ne crois pas, pour ma part,
a la conversion catholique de
Rimbaud. Nous avons vu qu'im
mediatement apres la mort de
SOl! f'rere, Isabelle ne parle de
saint que dans le sens de mar

tyr; et puis toute sa vie et ses

derniers etats d'ame, conf'irmes
par des temoignages, demon
trent qu'en ce cas, comme dans
tous les autres, Isabelle Rim
baud a impitoyablement menti.
II est merne interessant de

constater l'evolution de 'la con

ception de Berrichon. Dans son

premier livre sur la vie d'e son

beau-frere, il dit a la page 137 :

« On l'a dit converti au

ch?·ist'icLnis1ne. Esti1nant Joseph
P1'udhomrne, n6 avec le Christ
« voleur des energies », com

m.ent l'eut-il pu? Aucune for-
1n1tle relig1:euse isolee, fut-ce la
catholique, n'etait capable d'en
Cl01"e ses colossc�les et inouies
mysticites. »

II est vrai que cette phrase
date de 1897. Aussi, faut-il
s'etonner, quinze ans plus tarc1,
dans un deuxieme livre sur Ie
poete, a la page 281, dans un

chapitre dedie a Paul Claudel
qui vient d'a·pporter une these
que nul homme de bonne £oi
n'avait ose laisse entendre, que
Berrichon change sa ligne de
mire et fasse de son beau-frere,

par Fantin-Latour

Puis diverses correspondan
ces etablissent les relations
amoureuses des deux poetes.
Peut-etre f'aut-il s'arreter a

quelques phrases qui semblent
assez inexplicables, notamment

LE BON DISCIPLE.

.le suis elu, je suis damne
Un grand souffle inconnu m'entoure

o Terreur! Parce Domine.

Quel ange dur ainsi me bourre
Entre les epaules, tandis
Que je m'envole au paradis 7

Fievre adorablement maligne,
Bon delire, benoit effroi

Je suis martyr et je suis roi

Faucon je plane et je meurs cygne'

Toi Ie Jaloux qui m' a fait signe
Nu me voici, voici tout fT\oi !

Vers toi je rampe encore indigne !

tv10nte sur mes reins, et trepigne.

-
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AUX AVANT-GARDES DU FASCISME(*)La noblesse, en tant que classe,
et nombre de ses membres, en

tant qu'individus descendant des
familles d'ancien regime, ont des

srie£s a faire valoir a l' egard de
La societe democratique et egali�
taire: revendication toute plato�
nique, la noblesse peut se plain�
dre de la perte de ses privileges.
Tel n'est guere Ie cas en Belgique,
ou la noblesse a ete depossedee r�quilibre ,s?cial d�ns Ie ,cadre I q�es. Mais el.I�, est implacable a! patentes s'agregeant, en appa� ou scientifique, est a la base de

1 dune societe cathohque. L abso� 11 egard de 1 elite intellectuelle, I rence, a relite intellecuelle: b conscience que la democratie
par a conquete etrange.re et non

point par une revolution natio� lu de la verite chretienne ne doit qui concrete, pour la noblesse, I l'histoire, la sociologie, la criti� a prise d'elle�meme et de ses al�

nale, ou elle ne peut se poser en pas etre dlscute ici, il est un fait tout Ie relativisme, tout l'evolu� que, l'essai politique, 1'essai mo� liances, c'est lui qui a precise,
defenseur d'une famille royale puissant qui conditionne des atti� tionisme qu'elle redoute par des� raL Ie recit de voyage, les me� s),stematise les revendications de

autochtone qui n'a jamais existe et
tudes sociales de la plus� haute sus tout. !Iloires tentent ces penseurs d'un 1a masse, en les sublimant, en les

ou son identification avec Ie sen� importance a l'heure actuelle: en Car dans Ie subconscient des nouveau genre. illtegrant dans des systemes in�
admettant l'absolu du sacrement masses, L:l' noblesse J'ouit encore En apparence, il y a la matie� tellectuels et philosophiques.timent eleve de la patrie r obli�

geait a adopter au Congres de de mariage, l'Eglise oppose au (i'un certain prestige (surtout re a rejouissance et l'Ecriture Le rationalisme du XVIlle sie�

1830 une attitude desinteressee divorce, au neo�malthusianisme, dans les campagnes, chez les nous apprend qu'il y a plus de cle, la nouvelle Sorbonne, Dar�

en matiere de priVileges. a la socialisation de la famille, a boutiquiers et les enrichis) que joie au ciel pour Ie pecheur re� "'lin, Marx, Renan, voila les ori�

TouJours est�il que Ie fait d' ap�
l'evolution du droit de propriete, relite intellectuelle, les primaires penti... gines des systerues politiques

. -

1 d d
un obstacle qui est infranchissa� a sa suite et la masse socialiste Ivlais ce n'est qu'une apparen� chers a la democratie. Les insti�parte111r a une 'C asse eposse ee

de ses pnvileges, d'etre apparente
ble pour un catholique. ne complennent pas. IvIais c' est ce: les « intellectuels» de la no� tuteurs laiques, ces « primaires »

a des familles frans;aises OU Ie sen�
Le noble, catholique par edu� l'elite intellectuelle seule qui est bJess sont des pragmatiques et tant ha1s des conservateurs et

t' dId cation et par instinct de classe, vraiment irreductible a la hie� non pOI'nt des penseurs de'sl'nte'� sur lesquels il y a tant a dire. sonttment e a epossession reste
assez vif et conduit au royalisme sera conservateur, et bient6t rarchie sociale: la rivalite eclate resses. Leurs eCl'its sont de l' ac� les fils spirituels des plus grands
'l't t t '1' reactionnaire, dans ces domaines d(. suite, faite de mepris et d' en� tion, action ayant une porte'e penseuts materialistes et relati�

ml I 'an, es un e ement suscepti�
ble d'orienteI' la noblesse vers.Ia aprement contestes aujoul!d'hui'. v�e reciproques, bases de part et aussi de£inie que celle des agita� vistes.

�

reaction. Tout au moins, est�ce la L'absolu de la realite hierar� d autres sur des echelles de va� teurs democrates. Ni les uns, ni Malheureusement pour les con�

une occasion de faire valoir les chique decoule, pour Ie noble, de leurs non comparables. les autres ne sont des clercs et ils servateurs. 1'instruction est deve�
atavismes de commandcment, de la cOIiviction meme d'appartenir 000 ont donc Ie droit absolu de tra� nue obligaoire. non point seule�

H:sponsabilite, de devouement, a une classe superieure. Cette' hir. Ce qui ne diminue point ce� ment selon Ie texte de la loi, mais
est�ce un moyen d'opposer la no� conviction se marque en ordre II nous reste a voi,r si, depuis lui des clercs de les juger. surtout par les exigences de la
bl 1 1 d la guerre, la noblesse beIge a ou� ,

'd' d
.

l'esse a a racaille demagogique principa par une en ogamie as� La noblesse s'est apers;ue, avec vie quotl lenne, u capita Isme

d d vertement penche vers la reac� 1
..

1qui n'a d'autres titres a conduire sez stricte qui ne ce e que e� beaucoup de sens politique, que contemporain: ratione, calcu a�

1, bon. Lles foules que les t).'aites qu'elle vant argent et, encore, pas ge� c'etaient les penseurs et les ecn� teur ct technique. es progres du
tire sur leur. patience et leur igno� neralement! Elle se marque ega� Qu'elle se soit donnee a l'ac� vains, de haut vol ou sportulai� materialisme sont par la�meme
rance. Arguments de tradition et lcment par Ie maintien d'un cer� tion est incontestable. Elle a ac� res, peu importe, qui exers;aient iIl;evitables, d'autant plus que l' e�
d autorite dont on ne doit pas t,lin train de vie et par les inter� compli des exploits sportifs re� Llne influence sociale profonde. volution du machinisme devait
contester la valeur pragmatique. dictions de fait opposees a l' e� marquables, elle s'est interessee Aux specLllations les plus abs� amener la masse a penser en de�
Cette revendication d' ordre his� xercice de certaines profeSSions. a la colonisation africaine, elle traites, aux decouvertes scientifi� hors de son tr'avaiL a reflechir

torique expliquee, nOLlS nOLlS trou� L'absolu de la realite hierar� s'est melee de plus en plus acti�
ques les plus denuees de portee sur d'autres questions que celles

vons devant l'attitude de la no� chique, lorsque l'on a la convic� vement aux affaires capitalistes. pratique se rattachent par des de la subsistance immediate. En
bJesse qui nous paraH la plus tion d'appartenir a l'elite sociale, Elle y etait d'ailleurs encouragee liens invisibles mais certains, les faisant du travail une habitude,
propre a en faire un puissant entraine au conservatisme et, par les sollicitations des gens theories sociales et 1'action poli� grace au progres mecanique, on

agent de reaction: sa croyance a bientat a la reaction, lorsque les d aHaires et par 1'accession a la tique. Ce n'est pas pour rien que a donne aux ouvriers, la possibi�
lrt valeur absolue de certains luttes sociales portent precise� noblesse d'un nombre important 1", vieille Sorbonne et la Commis� lite de diriger leur attention vel'S

principes qui s'identifient avec Ie ment sur des revendications ega� de parvenus de 1'industrie et de sion de l'Index ont condamne des ci'autres buts. L'ouvrier est ainsi
conservatisme. Plus generale� litaristes dans tous les domaines. la finance. theories astronomiques ou biolo� passe de 1'apathie ideologique la
ment, d'ailleurs, la croyance en Enfin, 1'absolu de 1'equilibre Fait digne de remarque, la no� giques, des livres trop liberaux, plus complete a l'eveil des be�
un absolu quelconque, s'opposant social dans une societe chretien� blesse beIge a egalement pene� Tant que l'Eglise a conserve Ie soins culturels rudimentaires. La
a des verites relatives a 1a con� ne entraine Ie sens des relations tre dans Ie domaine OU, au cours monopole de la science, elle s' est conquete de ces « jouissances fre
ception de revolution, est essen� raternalistes avec les dependants de: 1'Histoire, quelques�uns seule� defendue a coups d'interdictions latees de la civilisatiort petite�
tiellement conservatri.ce. immediats, celui de 1'utilite pra� nent de ses membres, avaient bien plus qu' en encourageant la bourgeoise» comme dit de Man,
Inversement, la croyance a la tique de 1'armee, d'une magiotra- fait de prudentes incursions d'a- libre recherche en son sein. Et Ie sj miserables soient�elIes encore,

relativite des verites humaines ture puisee dans l' elite sociale, mateur: Ie domaine de la pen� jour OU, en France, l'Eglise a du a fait naltre chez l'ouvrier, avec

peut etre un puissant motif d'ac� de lois morales inspirees direc� see. Faut�il citer des noms? C'est .quitter la Sorbonne qui est deve� la conscience accrue de sa digni�
tion revolutionnaire. Quelles tement par la religion. bien inutile: la « Revue Gene� nue« celIe des Juifs et des francs� te d'homme, Ie besoin de pilI've�
sont ces verites absolues, que la La noblesse est donc, par es� rale », la «' Rev�e BeIge », la ma<;ons », celIe que Bernanos, nir a egalite des droits sociaux.
noblesse refuse de discuter? 11 y sence, par definition et par l'in� « Revue Catholique des Idees et ,Henri�Masses, Daudet, Maurras Contre, cette vague montante
'" d'abord l'absolu de la « verite fluence du milieu, profondement I des Faits », « L'Autorite » et la pGursuivent de leur haine, la li� de revendications qui poussent a
chretienne ». Vient ensuite rab� conservatrice. presse quotidienne catholique bre�pensee a fait des progres ra- 13 democratie et au communisme,
solu de la hierarchie, l'absolu de Cette tendance organique se sont la pour nous oHrir, dans pi des qui, mettant sans cesse des, reactions naturelles, qu'il se�

tempere, a l' egard des classes in� leurs tables des matieres et dans l'accept sur Ie relativisme et r e�,' rait surprenant de ne pas rencon�

ferieures, par de la charite, par leurs colonnes, un armorial d'un volution, ont vulgarise ces con� trer, se sont faites jour chez les
c( rtaines traditions chevaleres- nouveau genre: celui de nobles cepts. Le matl�rialisme historique: privilegies de fait.
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Arthur RIMBAUD
(Fragment du monument de Charleville)

a l'instar 'de Claudel, un poete
catholique l
Lisez et riez si vous ne vou

lez pas vous facher de la mau

vaise foi de certains hagiogra
phes de Rimbaud:
C'est surtout en cela qu'il se

mit, depuis les cathedmles go
thiques, ce livre de 45 pages
(Saison en Enfer), l'affirma
tion la plus subiamiielle du.
cliristiamisme, um. iemounuu;«
poignant de la realiM cathoii
q-ue. »

Quant a Paul Claudel qui de
clare Rimbaud « un esprit an
gelique certainement eclaire de
la lumiere d'en haut » et a Jac
ques Riviere, dont la these est
que Rimbaud serait inexplicable
et ininteressant sans la- lumie
re de la religion catnolique, il
me suffit de savoir, d'apres Ie
livre de Leon Pierre-Quint
qu'ils accepterent de changer
une phrase de Rimbaud de peur
du scandale, pour les la-isseI' a,
leur pieux mensonge. IIs ne

sont pas tres difficiles dans
leurs croyances et leurs conclu
sions. Et que m'importe?
II me suffit a moi, d'imagi

ne1' Arthur Rimbaud tel qu'il
fut, inverti, voyou, buveur, in
c)'oyant. C'est oeela pour moi qui
explique les Ill:u1ninations et la
Saison en Enfer, tant pis pour
ceux qui ne sont pas de mon
avis. Hobert GOFFIN,
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Les conservateurs des lois ont

,'oulu dominer les ecoles -; il en

ont cree eux�memes. tout au

moins les partis confessionnels,
car la bourgeoisie liberale est
pl'Ofol1demant ret1ve a tout sub�
side social: elle corrompt, elle
n agit pas socialement.

« Les liberaux, tous pingres »,
disait quelqu'un qui les connais�
sait bien.

Les conservateurs ont place Ie
ministere de l'instruction publi�
que sous leur contrale. IvIais tout
ccla s' est revele insuifisant, par�
ce que la seule mesure tie defen�
se efficace etait de « lrapper a
la tete »; il fallait recollstituer
une elite intellectuelle conserva�

trice. M. Julien Benda a bien
montre, dans un article paru en

1929 cians la N. R. F., que la
,< reaction » avait systematiqlle�
ment poursuivi la reconstitution
::!.'une science conservatrice et

bourgeOise. c'est � a � dire, one

« science decidee a 1'avance a

rE'sl"ecter et a fortifier les idees
sur lesquelles repose 1'ordre so�

cial qui profite a 1a bourgeOisie. »

II ajoute que ces idees depassent
Ie domaine des ohoses qui regar�
dent l'ordre social et atteignent
bient6t jusqu'a ceux de 1'astro�
nomie ou de la chimie : En ce do�
maine, la liberte ne s'accordera
pas longtemps _avec la bourgeoi�
sie. « la science en vient. tres
vite, pour ne pas dire tout de
suite, a poser des questions qui,
ne fUt�ce que pour leur rapport
avec les dogmes de certaine reli�
gion, touchent a l'ordre etabli; Ie
savant, decide a respecter ce dog�
me, introduira ce respect, et par
consequent la mort, dans la pen�
see scientifique ». La reaction, et
tout particulierement, la reaction

maurrassienne, a suscite des « sa�

vants ». comme M. Gaxotte, pour
ne citer que Ie moindre d'entre�
eux, mais Ie plus connu, Ie plus
intransigeant aussi. C'est dans Ie
domaine de l'histoire et des scien�.
ces dites « politiques et morales »

que la reaction a pu susciter Ie
plus grand nombre de « savants»
de cette espece, dont l'utilite iiJ.�
directe a d'ailleurs ete conside�
rabIe, car leur critique habile et

mechante a oblige les penseurs
objectifs a une plus grande pre�
cis ion de pensee, a une plus graf1�
de clarte d'exposition.
La noblesse ne pouvait rester

i!ldifferente a ce mouvement, en

Belgique moins qu'ailleurs: infi�



2-5-193-1 LE ROUGE ET LE NOIR

&

'wI���f��f II..� 'ii'HIlLA\TR� II II.. � « 0 IN! i 1M LA j""""

nimcnt plus vivante, plus cohe
rente que la ci-devant noblesse
Irancaisc, incapable a elle seule,
des coups de force militaires, des
« junkers» prussiens, etroitement
melee au catholicisme, a la poli
trque interieure et aux affaires.
son destin lui commandait de

prendre part a ce risorgimento
de la pensee conservatrice : celle
ci, par l'enchainement des faits,
crait bourgeoise. La .noblesse a

donc du Jaire alliance, une fois
de plus, avec la bourgeoisie. Ceci
nous explique les sottises histori
ques oe Ivr

' lie 1VH�CUS, sacrc

grand historien par la « Nation
rlelge » et le « XXe Siecle », les
livres de M. de Lichtervelde sur

les premiers rois de la dynastie
actuelle, les manuels dhistoire du
Comte Carton de Wrart, les
« histoires militaires » du Y icorn
te Terlinden, etc. Dans un autre

domaine nous avons les romans

didactiques de M. P. Nothomb,
agrege en fait a la noblesse, et de
M. de Liedekerque, qui n'ont
avec ran que des rapports fort
relaches, mais, fort elroits, au

cont.raire, avec 1a defense de l'or
dre social actuel.
Tout ce1a, diront les specialis

tes, est inexistant en tant qu'c£u
vre scientifique; ces syntheses
sont contl'ouvees par les faits et
de cette production recente de la
noblese, nous ne rctiendrons que
quelques travaux d' erudition,
quelques monographies, quelques Jean Weber a Ia nostalgie des
recherches d'heraldique, dont elle b'ones et des pala·is. II ne se sent
ne s'est d'ailleurs jamais tenue a vraiment a l'aise que dans 'In
recart. role de prince ou de roi. En no-

C'est raisonner selon des sche� v8mbre dernier, il etait, dans
mas arbitraires ces c£uvres ten- l'ALglon, Ie roi de Rome. En fe
dancieuses, didactiques, ont une vrier, c'etait lui Ie De1·nie1' Em
portee immediate, au contraire, pe1'eUT. Et aujourd'hui, dans
parce que la presse conservatrice ce Vieil HeicielbeTg, voici qu'il
leur fait un sort, en diffuse les nous apparait sous les traits du
adroites syntheses. Bien plus, de pl'ince Cha:rles-Henry.
jcunes grands-bourgeois, de jeu- Roi, empereur, prince : car

nes nobles ecrivent ,dans les jour- 1'1el'e bien mouvementee en

naux, deviennent journalistes moins de six mois.
professionnels,apportant dans leur Ce Vieil Heidelbwrg est une

metier, leurs connaissances limi� tres vieille chose d'avant-guerre.
I Mercredi 2 mal'tees, mais precises, c1aires, or- Romantique a souhait, elle so -

.

I· 't I I d t't 20 h. 30. Au Conservatoire. - Concert L I ROBE ROUGEdonnees, lineaires, un esprit «,lll- lCl e es armes es pe 1 es pen- A-

cien combattant » ou « officier sionnaires et des vieilles dan1es Guller. Festival Schubert. L'un des bons comiqlres de i'annee.
de reserve» et Ie culte des hierar- attendl'ies. Ce jeune prince est Jeedi 3 mai:

LA BANQUE NEMOchies et de I'autorite. Ces tendan� tellement seduisant! Et si maI- 20 h. 30. Salle de Mu.ique de Chaml.>re
Encore une affaire Stavisky filmee. lei,

ces se cristallisent autour de quel- heureux! II s'ennuyait a n10U- du Palais des Beaux,Arts. - Premier
comme a propos de Ces messieurs de fa

ques idees simples mais extraor� l'il' dans son vieux chatea,u, en· concert de la Societe des Amis de la
Sallie, iI est amusant de remarquer I'indll'dinairement tenaces, autour d'at- toure de dignitaires bal'bus d Musique.
gence, voire la sympathie, des gens de cinemotitudes symboliques. comme I' iil� de ministres austeres. Or, voici 20 h. 30. A la Maison d'Art. - Seailce
pour les requins de la finance. Est-ce unteret marquE: a la ci�devant fa� qu'un beau matin on l'autorise a de sonates donnee par M. et Mme Ly- ha,ard?mille imperiale de Habsbourg- s'embarquer vel'S Heidelberg, koudi.
IJ BEL ETUDIANTLorraine, au ci-devant roi d'Es� l'adorable vi1le universitaire, Vendredi 4 mai:

Pagne, a I'admiration envers Ie La tout est jeunesse et amour. 20 h. 30. Salle de Musique de Chambre
O d't"1 't l' de celte rauvre chose, lequel nous para,tregime fasciste, Ie parlementaris- 11 ne nOlls 1 pa..s S 1 e ue Ie. du Palais des Beaux-Arts. - Redt"'

1 ig"llorer les plus elementaires eXIgences dume bourgeOis du « gouvernement mn •• =elf 1_ de danse par Mme Elsa Darcie, av'�
cinema.d'union » de la Grande-Breta- Ie concours de Mile Van Ha'eren, PI,'-

I d d
.

t u-: MONDL CHANGEgne, a« ictature e sacristie » des forces conservatrices contre
nts e.

d M D lIE I 1 d h f S d· 5
. Un film dans la lignee de Ca/vacade.e . 0 ·uss, e eu te es c e s

I k marxisme, avant I'abandon ?me 1 mat:
_

'l't
.

Conquerors, etc. Le meilleur du genre, san"
1111 I aIreS. d'une economie liberale et con- 14 h. 30. Grande Salle du Palais de, _

T t It contredit, intelligc:rnment mis en scene par
ou ce a n est point si inno� currentielle pour un interventio- Beaux-Arts. _ Concert Philharmon'-"1 rauteur de Je suis un evade, et remar�lua-

cent qu 1 parait a premiere vue. nisme insolemment conservateur, que sous la direction de M. BrulloPar une pente naturelle, ees ideo- ilOUS aurions considere comme Waller, avec Ie c.oncours de M. Fran- blement interr-rete par Paul Muni, bien en

logl'es assez l'noffensl'ves ne trou- .

I
. teure, mais dont I'etonnante personnalile- puerile I'incursion de la noblesse cescati, VIO onlSte.

t II -

f n 'a pas fin! de nOlls surprendre, jusque tOll
van en e es-mem'es aucunes or� dans Ie domaine des idees et de D:manche 6 mai :d d' I 1 Ie maquillage d'ailleurs parfait d'un vieil-ces e eve oppement u terieur, J.-� philosophie politique. 14 I,. 30. Gral,de Salle du Palais des
'

I 1 f 1 lard de soixante el quelques annees.evo uent vers e ascisme, vers e AUjourd'hui il n' en est plus de Beaux-Arts. _ Deuxieme audition du« corporatisme », concept dyna- rneme: en reniant Ie liberalisme, Concert Philharmoniqlre.mique parce que fort vague. Tout la bourgeOise a perdu sa raisonI b Lundi 7 mai:ce a a outit a des theories de la morale d'exister en tant qu'e'll'tef d 20 h. 30. Salle de Musique de Chamnreorce et e l'autorite. Ces ideo- sociale et nulle l'de'ologie ne peutI du Palais des Beaux-Arts. - Concertngies rencontrent des adhesions plus masquer ses preoccupations'

1 de jazz du Jazz Club de Belgique.cnez es appauvris des classes a n,ercantiles; la bourgeoisie s'estpatrimoine, chez les officiers de artificiellement recree un idealreserve qui, comme chacun sait, emprunte presque tout entier auxont acquis une competence poli- imperatifs sociaux de la noblessetique approfondie en commandant et des corps de metiers. C�s Concert des Amis de la Musique.
une section.

echanges osmotiques se sont ma- 21 h. Salle des Conferences du PalaisLe Krach Loewenstein .. la crise ni[estes dans la bourgeoisie des Beaux-Arts. - Concert Deblauw.boursiere de 1929-1934 ont exer� athee, par une alliance politique 1lIl_::!_:=:::=�����.�.�=�:_:!�ce sur la noblesse beIge une in- prolongee avec les catholiques de ..
fluence ne£aste : les nobles b vieille Droite. Le catholicismeont souffert de la crise economi- romain apparait a la vieiJle bourque �utant que la haute bourgeoi� geoisie menacee, privee de sessle; lIs en ont ressenti les conse- idees-forces, comme un dernierquences politiques et sociales et rempart contre la lutte des c1as- Mme Elsa Darciel donnera un Gala deils ont cherche a s· en proteger en ses! La haute bourgeoisie et la Danse avec ses "Ieves, au Palais des Beauxse rapprochant de l'Eglise, de noblesse belges font donc allian-- Arts, Ie vendredi 4 mai, a 20 h. 30, avecI arm. ee et de la dynastie. cc contr'e la de'mocr'atl'e, Ie ll'bre \ d PM' A'!e conCOurs u groupe ro USlca nllqua.Mais celle-ci., en anoblissant examen, Ie materialisme et Ie rela� du f1utiste Marcel Baesberg et de la piani,tedes hommes d'affaires enrichis, tivisme. Certains elements de Suzanne Van Haeren.quelques savant'S et lettres, a con- l'ideologie des nobles sont assimisoli de la c1asse en la renoLlvelantl les par toute la reaction.: c'estLa dynastie s'est acquis de l� pourqucii nous ne pouvons faire fisorte Ie soutien de la noblesse et dE' cette soi�disant renaissance CONFERENCEde la haute bourgeoisie, au prix intellectuelle d'une classe qui re- Le docteur Walter Heinsdorf donnera unedE: la desaHection de I' elite intel- J·E:t.te les attitudes d' esprit qui sont f I d' 2 .,

70 h �Olectuelle. Con erence e mercre I mat, a _ .

illseparables de la veritable liber- � rUnion Coloniale, sur ce sujet : « La
te intime. telepathie est-elle possible? »

Dans]' « etat fort» et corpo- La confere!lce sera SUIVle d'experienoe,
ra tiste auquel e1le est prete a se Prix d'entree: 10 et 6 francs ..

rallier, la noblesse beIge sait par�
f2itement qu'une solide hierar�
chie serait recQnstituee et qu' elle Le Thyrse, revue de litterature et d'art, 12. RUE DES GOLO�IES, 12. BRUXELU�
serait placee au sommet. Encore que d:rige infatigablement Leopold Rosy, Telephone 12.46.58 C.C.P. 1083.92
in tacte, ayant traverse sans dom- fetera Ie 12 mai, son XXXVe anniversaire.

mages les revolutions, la noblesse Le numero du Ie,' mai de la revue e:t

beIge songe tres serieusement it reserve, a cette occasion, it la collaboration
la reconstitution d'un regime au- anthologique des fondateurs et des redacteurs
toritaire et di fferencie. Si e1le est actuels de la revue.

monarchiste, c' est parce qu'elle
compte bien se grouper, au pre
mier rang, autour du chef de
fEtat, it qui elle fournirait ses di� ;nauguree dimanche 13 mai, a 11 h. li2.reaction
n:cteurs de conscience et des

Enfin, Ie 12 mai aura lieu un banquet.mots d' ordres precis et imperieux. comme il se doil. II sera preside par Hu-

LE CINEMA DEPASSECela dailleurs irnporte pen.
IV1<:t1.::l il decouvre l'amrtie, Ia 01e
re, Ies chansons. 11 file le par
iait am0ur avec Ia petite Ca
theiine, la niece des aubergis
tes. Helas! helas l On u'est pas
prince pour s'amuser. C'est un

llcnu metier, vous pouvez ell

cron-e tons Ies rornancrers et Ies

uramaturges qUI vous l'on dit, 1J
raut rentrer au palais, jouer SOli
rote, accorder des audiences,
epouser quelque prrncesse 10In-'
carne qu on ne connait pas.
Adieu, petite Cathenne! 'I'u eS

ia seuie femme que jai aimee ...
Dans Ia salle tout Ie monde

pleuie, evidemmen t. J'avais a

cote de rnoi une petite jeune fi11e
qui sangiotait. J'etais un peu
gene de ne laisser paraitre au

CUll'e trace d'emotion.
Lily bourget, en rope blan

che, etart la petite Catherine.
J 'en veux �t cette comedienne de
1'ep1'endl'e, un a un, toms les ro
les de la: tant regrettee GermaI
ne Kaysen, Ce fut Peg d'abord,
puis lViiette, et main tenant Ca
therine. II est des souvenirs qu'il
ne faut pas evoquer trop tot.
Charles Gontier, dans un rOle

de valet de chambre pretentieux
et bavard, confirme une fois de
plus lao grande diversite de son

talent. Gomme Ie voici loin du
�'abbin de l'Ami F1'itz et du dra-

AUX GALERIES
1l1'igncl Ftet«

Soupe au canardLes affiches nous annon

ca ient « le Caruso espagnol ».

On pouvait s'attendre a tout.
Pour ceux qui ont entenc1u le
celebre tenor italien, la compa
raison les tentait. Quant aux

autres, ils esperaient je 11e sais
quoi de formidable. Lls turent
decus. NOll point que Miguel
Fleta chante comma un pompier
en delire, lVIais il ne justifie pas
- ou ne justifie plus -Ia repu
tation qu'on lui a bite. II se fit
applaudir dans des f'ragrnents
de Manon, de Carmen, du Roi
cl'Ys, de la Tosca et dans le f'a
meux Ay Ay A_y.
J'ai beaucoup aime ses petits

mouvements de tete, bnlsques,
secs, 2.]a, maniere des jeunes
coqs. Et 'ses beaux gants blancs
qu'il maltraita tout au long (1'e
soiree. On lui fit un sncces
vl'aiment espagnol. II y avait
bea·ucoup de compatl'iotes dans
la salle.
Eeul'eusement.

Du delire essentiel a la demerice lucide

(Ia plus dangereuse de toutes), les [reres

Marx ont fait leurs toules les ressources

d'une activite parfaitement, systematique
ment subversive. J'entends : subversive A

L'ETAT PUR, non EN FONCTIOI'-l ou

AU SERVICE de lei mot d'ordre plus ou

cas, dans Ie genre piege-il-Ioups, icorio

claste, et machine infernale.

Un film 7 Non pas. Mais quelque chose

qui est tres loin de ce que I'on a pu

voir ou entendre, tres loin surtout de

5

aM

ioute litterature - de celie, meme, que
I' on est tente de faire a son sujet, - de

JEUDI

RfSTfRA CtRTAlrH:·
·MB1TL'U� DES PRO
DUCTIOnS I.fS PWS
PUISSAffIt.S ofT L-E-S
PWS PARFAlltS I)J;
carE ANnEE,dit

arrtoine du
�

JOURNAL

aux temoins de ce massacre pour ne pas

Ie repeter), et que les dames venerables

qui chantent l'hymne national en cas de

victoire militaire y sont re,<ues a coups de

pommes.
II faudrait dire, enfin, que Ie delire ver

bal ou en actes, I' automatisme mental, Ie.

demence systematisee, y ant toujours i'�i
son CONTRE la logique formelle, Ie bon

sens, la justice, I'equite, I.'amour du pro·

chain et autres trompe-I'ame du meme

ordre.
Et ceci dit, il faudait avoir Ie courage

de se taire, une bonne fois, parce qu'ILS
prouvent a sufiisance I'inutilite a\� oce de

tout ce que I'on pourrait ajouter.

« C'est un maniaque de I'idee fixe',
2crit Andre Delons a propos de 1-1-

tv1arx, mais ses idees fixes changeht toute,

les cinq minutes, au hasard des evene'

ments. C'est aussi un satyre, un credu,{..

un brouilleur de pistes, un incendiaire, un

grand roi, un exhibilionniste, un charla

tan, un mime, un reveur eveille (eveille,
oh! combien ... ), un equilibriste, un con'

torsionniste, un grossier personnage, un

simulateur, un idiot, et un monsieur ...

Enfin, si jamais l'ex;:>rGssion « luire Heche

de tout bois» a Lin sens, C'tS! it Harpo
Iv1arx qu'elle convient, et c'est lui qu'elle
designe comme I'un des plus authenti

ques heros du rire devastateur et de la

folie contagieuse. »

Avis aux amateurs.

Gaston DERYCKE.

JEUDI

au

I
II

moins librement consenti,

E;n eHet, jP nhesite pas it me porter

tout « art ». Ouelque chose d'irracon

table, de brGlant, de plus lourd et de -

au Cameo

Prolongation de I'immense succes
GEORGE ARUSS

La Mais
des Rothschil

Voici une scene de ce grand film, interprete magistralement par

GEORGE ARLlSS, BORIS KARLOFF, LORETIA YOUG.

Production Artistes Associes

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111I1111111111111111111111111111111111111111

« IA\ R rR( � IF @ lUJ Iii
5, PLACE MADOU, 5

presente Ie chef-d'ceuvre

du cinema polonais :

La Legion
de, la Rue

« LEGION ULiCU »

Film d'Alexandre Ford.

Un second « Chemin de la Vie» !

Enfants admis,

- &

garant de I'absolue gratuite, c'est-it-dire plus leger que tout.

de I'absolue purete de leur dessein, et du D'irraconlable. II faudrait dire que

caractere rien moins qu'idealiste de leur cette ... chose est Ie pamphlet Ie plus vio

esprit anarchique. S'il leur arrive de sou- lent qui puisse etre drasse contre la so

ligner telle ve rrue du monde social, c'est ciete, la dictature, la guerre ... et Ie reste,
sans la moindre intention d'y proposer un TOUT Ie reste. Que I'enthousiasme pa

rernede, fGt-il theorique. triotique y sombre dans un ridicule dont
Entre leurs mains, I'humour redevient on imagine mal qu'il puisse se relever.

la belle machine it detruire qu'il est par Que les dictaieurs y tirent sur leurs pro

definition, couteau a quadruple tranchant, pres soldats (en donnant quelque obole

.g M•.•�.. ·---------------------
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instrument precieux de la negation sans

recours.

Ceci pose, disons une fois pour to utes

que finspiration qui preside aux demar
ches des freres lviarx n' a rien a voir avec

MARDI 8 MAl, a 20 heures,
au Cinema ANNEESSENS

(Place Anneessens)

PREI'''lIERE VISION en Belgique
du Film sovietique

GIGANT
Depuis les terres inculles jusqu'aux

gigantesques « usines it ble » sovietiquesl

Prix habituels :

ENTREE GENERALE, 4 fr•.

Membres A. U. S., 3 frs.

Ch6meurs, 2 frs.

Donne par I'Association des Ami.

de l'Union Sovietique.

--------------------------------
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La Russia Nouvelle
Revue mensuelle illustree

I des ,Amis de l'Union Sovietique,

I Numero speci,,1 de mai, sur la vie des
ouvriers du textile en Union Sovietique :

16 pages - 50 photos - Prix : 1 franc.

Abonnement : 10 francs I'an

(CC.P. Maesschalck 3379.47).
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dans

000
j' « esprit comique ", n'est, en fin de

compte, rien moins que comique. Qu'ils
lassent rire, cela ne prouve rien. Le rire

INHUMAIN, sacrilege, qui secoue les
Fieil He'iclelberg

hommes au contact de I'absurde, ce beau
rire noir contre lequel I'intelligence est

sans remede, est plus pres du ricanement

des morts-vivants que de la joie beate qui
matique Chatr,enon!

Je dois citeI' aussi Andre Ber
mel', qui n'a qu'une scene, mais
qui la joue a la perfection,

Marcel DEHAYE.

leur fait, sur commande et periodique-
ment, oublier d'exister.
Cette fois encore, nous les retrouvons

aux prises avec les embGches sans nom

bre de la realite en apparence la plus
innocente.

« Soupe au Canard ", qui p�urrait bien
etre leur chef-d' (Euvre, en est un, en tout

CALENDRIER
DES CONCERTS
•

Revue des films

II sagit vraisemblablement du responsablc

Communiques

Roman
PRIX: 15 FRANCS

SPECTATOR.

Une reprise
Mardi 1:\ ITIai :

20 h. 30. Salle de Musique de Chamnre

La prochaine seance d'A rl 7 aura lieu

jeudi prochain 3 maio

On presentera La FOLl/e, Ie beau film dedu Palais des Beaux-Arts. - Deuxieme

King Vidor. qui passa inaper�u. naguere.
lors de sa premiere projection a Bruxelles.
M. Ludo Patris commentera cette ceuvre,

rune des plus importantes du cinema roue!.

Les Amis clu Rouge et Nv';"/'
organisent une seance Ie samedi
26 mai pl'ochain, dans la grande
salJe des fetes de la Maison des
Artistes.

LA DANSE

Charles Plisnier pal'lera de !a
Poesie 1'evolutionnai1·'e.

Location aLi Pal,ais des Beaux-Arts.

Des poemes d'ecrivains etran
gel'S et belges seront recites pal'
quelques membre'l de Ia: troupe
c1ej 8. fameuse des Rencliuclins.Pr;x des places: 10, 15, 20 et 30 fr.

Nous avons essaye de dr::mon�
tTer que, en tant que cbsse pos
sedante, traditionali ste et pen�
sant bourgeoisement, la noblesse
devait incliner vers ]a reaction.
Son action de defense sociale a
revetll une forme nouvelle et as
sez inattendu('_: cette c1asse, peu
curieuse des idees, a fait de la
conquete d'une certaine intellec�
tualite un moyen de s'imposer aux
masses et de lutter contre les doc�
trines materialistes et relativistes
dont les observations tendent a
diminuer 1'influence des elites so

C1ales actuelles.
Cette tendance vers Ia.

est-elle dangereuse!
Consideree isolement. elle ne

I' est pas. Avant Ie regroupement

Maison du
livre beigeUN ANNIVERSAIRE

CHARLES PLISNIER

Une exposition des sOllvenirs de la carrie
re elu Thyrse aura lieu au Musee du Livre
9. rue Ravenste;n, a

I
Bruxelles. Elle ,era

L'Enfant
aux Stigmates

Marc RAMPION. bert Krains.
--



(N° 199.) 5a ANNEE. N° 17.

e
S6ance du 25 avril

La Doesie et Ie Dublic
Mission de rlnterDrete

C'est avec joie et sympathie que le public groupe de jeunes gens: harrnonie de bleu et

du ROllge cl Nair a recu a la tribune I':1C- de rouge ....

tif groupe des Renaudins et son anirnatrice Puis cest ladrnirable choeur des voix
admirable lVlme Renaud-Thevenel. pro londes, sourdes, Irernissantes, claires

L'hornmage de gratitude que chacun au- et [ideles dans leurs inflexions et leurs sono

rait voulu lui rendre, cest notre collabora- rites aux moindres nuances et sublilites du

leur Charles Plisnier qui I'a 'expr ime avec lexte poetique,
emotion dans une introduction chaleureuse.
La poesie 'est-elle accessible aux foules)

Art collectif ou individualiste? L'artiste au

service d'un parti ou d'une politique P Ques
tions

-

controversees depuis longtemps, et se

posant toujours avec une merne insistence.

auxquelles Ch, Plisnier a repondu avec

bonheur.

Est-il possible de resumer son discours
sans en Irahir la pen see profonde? Je crains

[orr que non et pense, qu'en ce dornaine oll

nul n'a apporte jusqu'ici de solutions, les
nuances de la pensee ont trop d'importance
gue pour se preler it des schematisalions
arbilraires,
Plisnier croit it la possibilite d'un arl col

leclif et que, de plus en plus, les manifesta
tions sen font perceptibles aussi bien dans
'Ia Russie sovietigue que dans les pays [as-

Orchestration vocale aux ressou rces 1Il-

soupcormees et riche de toutes les possibilires.
Mais ma lache n-est pas, ici, de faire

I'eloge du choeur parle ni des qualites des
deux oeuvres recitees : Funeroilles, de Pierre

Bourgeois, et Deluge, de Charles Plisnier.
Ce que je trens a dire, c 'est la mervcil

leuse mise au point de ces choeurs. De quel
labeur patient, obstine le resultat obtenu au

jourdhui est-ilIa recompense? Et cornbien
ncus comprenons l a reconnaissance que [es

poetes ant vauee a. Mme Renaud 'et a se;;

collaboratellrs,

1 FRANC

LE ROUGE ET LE NOIR, par surcroit,
fait une large place aux arts et aux let

tres, plus grande qu'on ne la leur fit

jarnais en Belgique, Mais il leur veut un

sens veritable et une action dans Ie ryth
me universe], I'artiste etant un ouvrier du

monde, voue a une tache, comme d'au
tres ouvriens.

LE ROUGE ET LE NOIR est satisfait de
ce programme et ses lecteurs aussi, qui
sont de plus en plus nombreux e! Iideles
et lui fan! genereusement et benevole

men! une intense propagande. Cette pro

pagande lui est utile,

LE ROUGE ET LE NOIR n'est pas une

affaire, II vit - tout juste - des res

sources que lui procur ent ses lecteurs,
ses abonnes, ses annonceurs. C'est pour
quai il fait appel a taus pour qu'lls I'ai
dent a devenir un journal sans cesse plus
puissant, plus fort et plus indispensable.

Comment
NOIR?

aider Ie ROUGE ET LE

10 En s'y abonnant (30 francs jusqu' a
fin 1934, au C.c.p, 2883.74) ;Par apres, on a repns Ie debat, MM.

Bohy, Bauchau, Rigot et' Piette occupent

*' * :j:

la tribupe,
M, Piette qui, il y a quelques semai.nes.

20 En faisant adresser un service de

propagande de trois mois a qui la lec
ture de ce journal sera agreable au sa

lutaire (10 francs au c.c.P. 2883.74, en

mande en vue de la propagande et cite

I'exemple de Mayakowsky, poete admirable,
oblige de rabriquer des ,pensums edifiants et

deficients en vue de defendre Ie plan quin-

cile"s. II fait cependant la distinction entre se trouvait sur Ja mem'e scene avec sa troupe
I'oeuvre poetique et Ie poeme cree sllr com- d" ThUilre Prole/arien, sil reconna,t la qua-

y joignant
6aire) ;lile des resultats obtenus par les Heliaudins,

defend la conception conununiste : I'art au

PIisnier, connaissent-ils sa

egard.

service de la propagande,
Ce qui, naturellement, suscite la discus- d'autres;

,

va us avez lu, mais en Ie faisant iire a

quennal ou quelque mot d'ordre du parti. sian non seulement it la tribune, mais parmi 40 En multipliant les occasions de lire
AlIssi bien, nos lecteurs qui suivent avec les auditeurs, MM, Claudet et Menetrier et de faire lire LE ROUGE ET LE NOIR.

interet les feuilletons litteraires de Charles intcrvi'ennent entre autres,

nom et adresse du ben efi-

30 En ne jetant pain! Ie numero que

* * *

position "cet Apres quoi, Charles Plisnier apportera
sa conclusion " ce debat qui term ina, certes, Jeune fille, excellente steno-dactylo, par
line des meilleurs seances de la Tribune faite connaissance du fran«ais; flamand;

la carence de la presse et des pouvoirs
etablis, contre ie mensonge, contre les avec succe:s l'hyperacidite, grace
politiques de village, pour plus de con- a leurs proprietes absorbantes;
science et plus de grandeur, pour une J)�, activent la digestion, et ren
humanite rationnelle, en harmonie avec I dent ainsi d'eminents servlCC':1934, une humanite dont Ie poete et Ie

dans 1 t't t de Ta! emen es troubje�penseur ne seraient point exclus; au
;'homme ne serait point tenu de tuer;

d'origine dyspepsique :

lontiers la porte des salons, il n'y a pas ment par Ie cinema et par la presse; au
de salo�s. II y a des iHres nobles et chacun serait responsable de ses actions. 111111111111111111111111111111111111111111111111111

Mais VOICI Ie rideau qui se leve, Un Libre,

PROPAGANDE
LE ROUGE ET LE NOIR parait en six

pa'ges. C'est qu'il vend des idees et non

du papier, II faut en tenir compte,

d'autres qui ne Ie sont pas. Nulle en

ceinte n'en a Ie monopole.

au I'on envisagerait point la guerre com

me un remede aux maux; au I'on ne

detruirait point les recolles; au I'on
n'abetirait point les foules methodique-

LE ROUGE ET LE NOIR est I'organe
des generations montantes, Ce qui ex

plique qu'il a pour lui et avee lui, non

seulement des jeunes, mais ceux qui ne

sont point prematurement vieillis.

LE ROUGE ET LE NOIR n'a pas d'en
iraves commerciales. II dit ce gu'il pense
et ses colonnes publicitaires ne fixen!

pOint.sa ligne de conduite. Sans sourciller
il ecrit, quand il lui plait, que M. Vax(
laire est un auteur grotesque,

LE ROUGE ET LE NOIR devance les
idees nouvelles et defend les idees ge
nereuses, ce qui lui vaut beaucoup d'en
nemis : en ordre principal, les attardes
et les 'ego'istes,

LE ROUGE ET LE NOIR lutte contre

LE ROUGE ET LE NOIR ne fait la
chasse ni aux honneurs, ni aux preben
des. Les decorations, dans I'etat social
actuel, lui paraissent des hochets ridi
cules, Ouant aux prebendes, elles em

pechent de parler net.

LE ROUGE ET LE NOIR se ferme vo-

(OURRUlER rEV
000 Nouvelles litter'aires rapportees par

I
Que! c!oux maniaque, demande M, Louis Dans Marianne, Andre Malraux relate La logique est cepenelant de recompense Ila gazette du meme nom: A l'Academie Pier,arcl ddtns Les NoulJel(>4> Li,,¥craires, une discussion gu'il a eue avec Trotsky er Ie journaliste qui aurait ocrit Ie meiUeulfran�aise MM, Rene Doumic, Andre Ch.au- i que! doux maniaque, ccl>appc du Cousin I.a fait suivre de quelques remarques ponde- article en etat d'iv esse,

melX, Marcel Prevost et M. de Regnier uti- Pons au du Chef-d'oeuvre inconnu, que! rees, « Mais ce qu'il faul que nous disiom, Les candidats auraient ete bien plus nom-lisent Ie monocle (davantage sans doute que jeulle. patriole allemand exalie, a pu )Joler IIOUS, d ces 160 millions-Id _ ecrit-il en breux,Ie ,porte-plume); dans la rue Quincampois, Ie prccieux palmeau? parlant des Russes _ c'esl que que lies quea Paris, on peut Yoir, cote it cote, deux bou

tiques: Valery « comestibles », et Malraux
« fromages »; Ie I er mai, Maxime Gorki
sur I'avion ft.1axime Corlei, fera un raid de

trailre monsieur Trotsky. Dans Cringoire-,
« Dans Ie pays, on I'avait longternps pris
pour M. Emil�, -Ie vieux monsieur qui com

manditait Violette Nozieres et lui montr"it,
de loin, son chateau. »

tres bonnes notions d'ang!ais; cherche
occupation aupres avocat, architecte, me
decin de preference,
Ecrire au journal sous initiales 0, D.

Les « CCEURETS » combattent

anemies, migraines,
insomnies.

En vente dans toutes pharmacies:
12 francs.

e
-

Petits
des

cotes
.

magasms
prix uniques

L'eclosion simuitanee d'une ser ie de

magasins dits « a prix unique» a donne
naissance a un nouveau mode d'exploi
tation du personnel, compose en rnajor ite
d'elements Ieminins.

C' est notamment Ie cas dans deux de
ces vastes usines a mangeaille, situee s

aux environs de la Porte de Narnur. No
tre curiosite protess+onnalla nous a incite
a nous livrer a une petite enquete en

ces lieux.

II nous revient que, pour la moindre I
iutilite, ces rnalheureuses « exploite es »

sont congediees illico, sans indernnite de

quelque nature que ce soit, car les con

'trats d'emploi sont etablis, a dessein, avec
reserve, au profit de I'employeur, d'une

longue p er iode di!e « a I'essai »! Fait

incroyable, mais rigoureusement veridi
que : une maiheureuse jeune fille a ele

chassee sur I'heure, il y a quelques jours,
parce (�lIe, lors d�s fouilles vestimenlaires

journalieres, I'inspectrice decouvrit quatre
morceaux de sucre exposes librement
dans son sac! Ces morceaux de sucre

e!aient souilles et avaient ete abandonnes
sur la table par des consommateurs,

Ouelque chien nomade devail en bene

ficier, Les temoignages recueillis depuis
sont formels sur ce point.
Dans I'etablissement voisin, la veille du

jour de Paques, a 9 heures du soir, nn a

procede au li�enciement de vingt-quatre
employees. Avec un raffinernent diaboli-

que, cet\e mesure fut portee a la connais

sance des interessees de la maniere sui

vante : Fidele aux vieux usages, la Direc
tion reunissait, ce soir-Ia, lout son per
sonnel pour lui prodiguer de chaleureux

remerciements pour les presiations excep

tionnelles fournies pendanl la periode

pascale, Apres I'execution de cette pe

tite ceremonie, Ie chef du personnel en

gagea chacun a prendre connaissance

.d'une liste dactylographiee fixee a proxi
mite du ves\iaire, Vous imaginez-vous,
amis lecteurs, un tel cynisme : il s'agissait
de la liste des noms des vingt-quatre
victimes designees par Ie mauvais sort !

'Quant aux salaires, faut-il ajouter qu'ils
sont en proportion du tari! des repas stan

dardises que I'on debite dans ces eta

blissements? Une serve use qualifiee tou

che ses pourboires, mais il y a lieu de

tenir compte qu'ici, Ie total des consom-

I
mations depass�. r,areme�t 5 a 6 f��ncs ,;
la recolte ne s eleve, des lars, qu a 5 a

10 sous par client.
I , I

'

I

I Pour ,I�� « de�arrasseuses», es e_mo �-
ments s elevent a 450 francs par mots, re

partis de la fac;on suivante : a charge de

la firm , 10 francs par jour; a charge de
la serv use, 5 francs par jour; soit 15 frs

de fixe journalier.
Et ces malheureuses femmes fournis

sent des prestations quo!idiennes de 10

a 12 heures, dans une atmosphere sur

chauffee a I'extreme! Cela frise Ie scan

dale I .. ,

Allons, messieurs les exploiteurs, un

peu d'humanite et de pudeur, que diable !

Louis DEBElL

ARtS

MERCREDl 2 MAl 1934

e
Tribune libre de Bruxelles
LE ROUGE ET LE NOIR

avec I. concours du CJuh du Faubourg et affi,litSe It la Federation international.
de. Tribune. libres

En la salle des Huit Haures
11, place Fontainas. Prix d'entrte; : 4 francs.
Cheque mercredi, Ii 20 h. 30 preciees.:« Ouoerture Ii 20 heuree

Toutes let .cancel sont publiques. Une enceinte speciale est re,erv&'
aux abonnes, L'aboanement est personnel. II donne acces .. routes Ie,
.eances. La sa ison 1933-1934 prend fin au mois de juillet, Le pm:
de I'abonncment jusqu'a la [in de la saison 1933-1934 est de 20 fro
,' ..bonne en venanlla .omme au C.C.P. 1713,61 (P. Fontaine, Brux.)
�

CE SOIR
Mercredi 2 inai, a 20 h. 30 .:

M. Georges GERARD
ouvrira le debat sur ce sujet

La censure est·elle
retablie enBelgiaue ?

La Constitution permet-'elle d'intordire, sans jugement, la vente d'oeu
vres licencieuses ct d'reuvres dlles subversives?
L'interdiction au transport n"est-elle un moyen hypocrite pour ie
gouvernement de retablir la censure? I...a Constitution prevoit-elle
celie forme deguisee de censure? Les journaux ,politiques et pacifistt"
tels I'Humanile, Ie Semeur, De Wapens Neder, interdits actu(lle
ment au transport sont-ils dangereux pour la moralite publique au

pour Ie gouvernement?
La Societe Nationale des Chemins de fer a-t-ell'e Ie droit d'interdire
la vente de certains livres dans les bibliotheques des gares? Pourguoi
ceUe sorte de censure s'exerce-I-ellc toujours centre des ecrivains belges?
Parmi les livres ainsi interd:ts figurent ccux de MM. Rene Gol.stein
(t Willy Koninckx : ces livres son t-ils contraires a la morale?

Orateurs inscrits
MM. Georges GERARD, avocat a la Cour;

Rene GOLSTEIN, homme de Ietb'es;
MOLITOR, membl'e de la Federation Na,iionale des
Petits Librail'es, Aubettiers et Mal'chands de JOUl.'
naux.

Sont ega,lement convoques :

MM, Jean FONTEYNE, a,vocat a la Com;
Willy KONlNCKX, homme de lettres ;
LAMALLE, directeur general adjoint de la Societe
Nationale des Chemins de fer belges;
A. VAN OMlVIESLAGHE, a:vocat a la Cour;
Dr WIBO, president de la Ligue pOUl' le Relevement
de Ia lVIol'alite publiqur.

Mel'(,l'edi .9 mai, a 20 h. 30 :

Deba,t experimental pal'

MISS HAMIDA
et Ie

FAKIR HEYLIGERS
sur ces sujets :

,

re
rles.

-0
•

Ir!)
voutement at •

a mage
Diverses experiences seront faites :

Demonstrations d'astrologie. - GuerilSons par auto-suggestion.
Un d-ebat public suivm,

Me1'c1'edi 16 mai, Ii 20 h. 30 :

Grand debat politique
sur ce sujet :

a t-il s'
u

Avee de nombreux orateurs.
PTogramme detaille au pTochain numero.


