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Ne tepromenedonepas
toute nue ! ...

procureur. D'emblee, il en abuse. Sa
iougue naturelle te mettra si nue que,
devant ta nudite, ton prestige n'aura
pius qu'a prendre, epouvante, la clef
champs.
N'a-t-il pas dit, ce procureur, entce

autres bonnes. substantielles et trans
cendantes choses, ceci :

Je sais que les nudistes pretendent
ne pas pouvoir garder leur equiiibre
moral sans se mettre nus, ni sans

cchanqer une halle en caoutchouc' et
faire une demonstration reciproque de
leurs physiques plus ou moins catastro
phique, Libre a eux, Nudiste est mai
tre dans SOIl pare.
Eh ! bien, ca, petite; c'est deqoutant!

.c:changer une balle de caoutchouc.
alors quil y a des pommes, qu'est-ce
que ca vaut comme punition ] Et puis,
cet equilibre moral conditionne par Ie
nt, integral! Voir <;a et ajouter tout de
suite: « Libre a eux! » Libre a eux

d:offenser dans leur parc la pudeur
beIge (moyenne et a la portee de tous,
a dit Ie meme procureur. tres probable
ment un actlviste deguise) !. .. Jamais,
mon sens juridique et rna pudeur a moi
ne cesseront de s'insurger contre pa
reiIle licence et pareille concession.

J e demande, petite. que tu fasses
comprendre a ce procureur que <;a ne
'a1ait vraiment pas la peine de te met
tre toute nue devan� des gens qui
cc.hangent des balles de caoutchouc, si
c'etait pour faire ainsi la bonne femme
qui s'en nat l'c£il. .. « Libre a eux » ! ...
o tempora ! 0 motes! ...
Petite, replique-lui, collet montE> ;
« Attendu qu'ils echangeaient une

balle de caoutchouc et qu'un tel echan
ge aussi denue de morale aussi elasti
que a tous les points de vue, est indu
bitablement incondliable avec les
ntc£urs du XX· siecle et ies regles les
plus elementaires de la jurisprudence,
pUisqu'il cree en la matiere elastique
rrille fossettes de l'ef£et Ie plus perni
deux;
»Attendu qu'un tel libre-echange

do it necessairement compromettre
l'equilibre de rna balance judiciaire;

» Attendu que la pudeur dont j'ai la
gerde appelle un protectionnisme ju
d.cieux et qu'il faut mettre une barriere
autour de ces perturbateurs qui jouent
un jeu international eminemment dan-

La Iacheuse aventure l.. . Une dou
zaine de compatriotes trop sensibles
aux brusques exaltations du therrnome
tre, ou plus simplement excedes des
exiqences outrancieres des tailleurs, ou
encore convaincus de l'excellence de
I'heliotherapie, se souvinrent un beau
jcur qu'Adam et Eve, ayant voulu
ruange:r la pornme, furent severement
admoneste parce qu'Ils pretendaient
devant Dieu Ie pere (pere, il ne l'etait
pas encore a cette epoque, mais iln'al
lait point tarder a Ie devenir, sous 1'in_
fluence de la contagiorl, avec la tendre
complicite d'une Marie et Ie consente
ment putatif du bienheureux Joseph),
parce qu'ils pretendaient, dis-je, que
des gens de la haute se mettent to'l
JOurs en habit pour diner, pretention
exorbitante qui exaspera Ie serpent,
lequel ne met jamais, on Ie sait, qu'un
boa. Bon! La-dessus, et forts de ces

arguments historiques, ces compatrio
tes dirent a l'air et au soleil: « Chers
amis eternels, nous voici pr€ts a rece·

voir comme il sied tous vos dons »,

langage eminemment indecent et sub
versif au cinquieme degre du Code dit
civil de la Pudibonderie publique. Bon!
Immediatement surgit, pour voir et en

registrer, un autre descendant d'Eve
et d'Adam, descendant qui, lui, a mal
tourne, etant devenu commissaire de
police et ayant ajoute a son « sex-ap
peal » un sabre superfetatoire. Bon!
Ou plut6t, tres mauvais cette fois, car,
je vous Ie demande: que peut-il arri
ver officiellement a un commissaire de
police lorsqu'il se trouve. sans transi
tion, en presence de quelques citoyens
a ce point simplifies? Oh! nul atten
tat a la pudeur, rassurez-vous, mais un

attentat caracterise a la grammaire et
ala syntaxe, sous la forme d'un proces
verbal. La suite se devine. Ces nus,

prealablement rhabilles, comparaissent
devant la Justice, laquelle, etant polie,
va se mettre nue, elle aussi. pour dire
au Parquet; « Chers amis, nous voici
pr€ts a recevoil' tous les dons de votre

eloquence ». Bon! ou plut6t tres mau

vais encore, car Ie representant du
Parquet n' est pas necessairement un

Demosthene ou un Ciceron. C'est un
pauvre homme comme vous et moi. et
ses dons, Dieu sait s'll les lui a pard
mOBieusement distribues depuis qu'on
en fait un si mauvais usage dans les
pretoires et qu'on les vend si cher, par
ministere d'huissier ou autres procedes
inavouables d'avoue !

*
**

Or, moi qui aime la Justice, je lui dis:
- Ma £ille. ne fais pas <;a! Comme

Ie disait feu mon ami Feydau, ne te

promene donc pas toute nue !
Tu es belle assurement. mais il ne

faut pas te laisser deshabiller par un

gereux;
» Par ces motifs,
» Oui: M. Ie Procureur en ses requi

sitions de toute evidence trop mode
r(.�es, etc., etc ... »

Puis, cherie, rna petite, rhabille-toi et
desormais ecoute mon sage conseil :
- Fut-ce en une telle affaire. ne te

promene jamais toute nue. <;a exalte
jusqu'au lyrisme Ie plus vexatoire pour
les poetes Ie sens esthetique de tous les
Raminagrobis, et <;a devient, comme

dit excellemment M. Bayot : « une de
monstration reciproque de leurs physi
ques plus ou moins catastrophiques ».

« Plus ou moins!. .. » Ah! qu'il m'en
chante, petite, ton M. Bayot (os ma�

gna sonaturum), que Dieu a comb Ie
ef: comblera encore et qu'il tiendra tou

jours, pour notre dilection toute parti
culiere, en sa sainte garde. Amen.

LANCRET.

IMAGES SECRETES
de la guerre

Voici un album de 200 photogra
phies dont la censure interdit la dif
fusion pendant la guerre. Paul
Allard qui les a reunies - non sans

peine - les commente avec la preci
sion qu'on lui connait.
Pour ceux qui, insensibles a la ve

rite ecrite, parlent encore de h
guerre comme d'une sorte de bajn
vivifiant ou d'une eventualite tout
au plus desagreable, je leur demande
de feuilleter ce document.
Rien, si ce n'est cette photogra

phie exacte d'une epoque ou l'hom
me vivait rampant dans re SC:tllg' e-:;
la boue; rien, si ce n'est cette image
multiple et ignominieuse d'un temps
ou Ie mensonge et Ie crime triom-
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La conspiration du silence est rompue!

l'opinion publique
reclamo 18 lib

f

ration de
leo Campion at Hem Day
On sail que deux miliciens d reserve. nos colla

borateurs Leo Campion et Hem Day, soot empri
sonnes dopuis le 7 juin sous l'inculpation de deser
tion pour avoir, conformement a leur ideal paci
fiste, retourne aux autorites militaires leurs livrets
militaires, signifiant ainsi leur regret d'avoir porte
les arrrres naguere- et leur volonte refiechie et ine
branlable de se refuser desormais it tout service
arrne.

Leo CAMPION, par lui-meme

Flatte de la curiosite de ses hates, e::;'(; aux champs.
l'aubergiste cares,se les croupes des - lnvendaDles, les betes! Le fe1'
vaches, fait se lever les betes eten- mie1' dOlt creveI' a ce Jeu-la! Tout
dues, :tIer de les montrer grosses. De c.:ela, a cause ae ces c1'apules de ::;0-

Or, la conspirat,ion du ,ilence est en train de se derl'lere, il palpe une mamelle ou, clallstes qm refusent ae voter ues

empoignant les testicules d'un tau- arons a'entree sur Ie betail etran
reau, montre comment on s'y prend ger! Oui, crever!
pour chatrer. L'aubergiste eut un regard dur de-
II a son feutre et son dos plein de vant Ie silence des autres.

toiles d'araignees et de fetus. - Tiens, j'ai achete cinq kilos de
Sa grosse face veineuse s'eclaire breuf a l'abattoir. Un bouilli, mes

de joie a ebahir ces trois maitres eniants! Du fondant!. .. Vous pour
d'ecole-citadins, dont les eleves font rlez voir; il en reste. Bt ce n'est pas
leurs cent coups dans les prairies qU'on s'en est rien envoye ... Vous
avoisinantes.' ::;avez, j'aime de boulotter, moi. .. Eh!1I1I ••••• IIII! •••• ililii••••• 1II1 Le betail somnole. Une coulee de bien, devinez Ie prix!. .. Je vous dis
soleil gicle' a travers Ie demi-jour a sept francs, Messieurs ... Calculez :de ces traites militaires, de ce chau- moire, allumant quelque part, sur la cinq fois sept! Au boucher: dnqvinisme, de ces revues militaires, de paille, une ardente flambee. 'fois vingt ...ces discours cabotins a la Derou- On est aux ecuries, dans la riche - Et si vous y ajoutiez des dl'oitslecte ... Voici la seule et amere ve- odeur du crottin. Un fils etrille «Pau-. d'entree, l'ouvrier pourrait se peinrite. Des cadavres, des ruines, sur line », une bete nee, comme les au- dre, une fois pour toutes, un bifteckun lit, une vague bouillie sanglante tres, dans la maison. Et s'il connait sur son assiette ...qu'on nous dit avoir ete une mere et leur pedigree, Ie fermier! - Mais, a vous entendre, il n'y aun enfant. Un male, ce fils! Un gars briquete, que l'ouvrier qui compte! Nous, onVoid Ie seul resLtltat incontestable frise comme un merinos, tout en ges- pourrait crever de misere pour eux 1..de cet herolsme de fauve, de cette tes utiles, sans songeries, sans pro- Alors que tout vient de la terre. Toutphaient, ou la bassesse et la cruaute diplomatie de faux-monnayeurs. Des pos superflus. ce que vous touchez en ville. Sansfiguraient parmi les plus hauts me- morts, des cimetieres, des canons, Un autre fils acheve ses etudes de nous, rien n'existerait. Pas meme durites ou CaIn se faisait c1ecorer' des generaux vivants, des, squelettes veterinaire. II y a deux filles... Un papier pour vous torcher ...rien' si ce n'est cette reproductio� 'et puis de nouveau des morts... beau capital! L'instituteur Lebrun:atr;cement fidele de la plus fraiche Vos commentaires sont vains, Al- _ Voila la plus jeune... - Les paysans n'ont qu'a se de-et joyeuse guerre, rien ne peut inspi- lard, en fa�e de cela. Toute littera- Elle se baisse au milieu de la cour. fendre. Un brin de paille, on Ie casserer repulsion aussi totale pour ce que ture est vame en face ae cem. Le Ses cuisses semblent avoir ete fu- d'une chiquenaude. Essayer de brisercertains se plaisent encore a identi- v�rb� n'a pa� ete .cre� en VU? de mees au bois de genevrier comme les une botte grosse comme mon poignetfier avec l'herolsme. decnre tant d abommatlOn et d hor- meilleurs jambons d'Ardenne. seulement. Les ouvriers Ie saventNe lisez plus de livres, ne vous in- reur.

" On parle saillies. Trois mille francs niieux que les paysans. Des droits? ..quietez plus de savoir si Poincare a Pour vous, qUl. acheterez c�t aI- I avec un premier prix ... Le fermier Hum! ... C'est bon pour vous quiprepare la guerre a Saint-Peters- b.um, quand quelqu,e solennel Imbe- explique. avez des betes a vendre. Le cochonbourg, si Ie plan de l'etat-major clle. V??S J?arlera dune guerre pour Le fils etrille toujours, admones- de payant pense autrement ...fran<;;ais prevoyait, comme Ie plan la Clvlhs,atlO.n, pour la �atrle ou pour tant les chevaux qui s'ebrouent. - Vous a�tres, vous parlez comallemand, l'envahissement de la Bel- Ie proletanat, ne repondez plus. Lorsqu'il a termine, il ramasse trois me des Iivres. Mais vous ignorez cegique, d.e. quelle .

importance �out MO,ntrez ces. photos: E� .demandez couples d'reufs sous une auge. qui se passe a la campagne. Vous necela? VOICI 1 abouhssement, Ie bllan Qu est-ce qUl peut JU:'lhfler <;;a? _ Six francs! conclut Ie fermier. savez pas ce que c'est pour nous demacabre de cette diplomatie secretf'" 11'. ZANKIN, lJn instant plus tard, on entend livrer 'notre lait, nos vaches, nos le-

II ne sagit pas de savoir si nous approuvons au

non r acte pose par les deux obJecteurs de cons

cience et ,i nous estimons que pour lutter contre la

guerre tous les moyens sont bons. II 5agit actueUe
ment de 'porter ces faits it la connaissance du pu
blic, de pallier Ja lamentable carence des journaux
dits d'information, de provoquer ainsi un large mou

vement de protestati(Jn contre l';r1 .. ,nte qu'on sap
prete a <.:ummettre: it savoir, condamner pour
cle.erliotl deux militants pac.ifist"'s qui n'ont fail

que puser un acte purement demonstratif, en con

formite avec leur comcience, avec la loi humaine,
avec la loi divine. avec les pacles solennels.

Hem DAY, par Leo Campion

briser. Les l-ecteurs du Peuple, du Drapeau Rouge,
du Vlaamsch Oud Slrijder, de rAction .ocialiste,
du ·Rouge el Noir et d'e quelques autres organes, en

Belgique, sonl deja loyalement informes. En France,
Monde, la Palrie Humaille, Ie Semeur, ,Ie Canard
Enchafne, el d'autres ant proteste a leur tour.

Mais �a ne fait que commencer. Deja un large
mouvement se dessine.

(Suite en page 2.)

Comme t s'ecrivent
les negres...

Cher Joseph Mokadi,
J'ai l'avantage de vous ecrire cette

tettre, vous demandant si votre sante
va tree bien ainsi que celle de Mi
tongo.
Cher Joseph Mokadi! Comment se

fait-il :t;,ue ie vous envoie mes leitres
par la uoia postale, et uous, en m'en
voyant les v6tres, vo'us negligez de
faire de la sorte; et pour que [e sois
en possession de vos correepondam
ces, ce n'eet que si les hommes vien
nent par Luebo, si non [e ne recois
pas de nouvelles.
St uous avez le temps, [e vous prie

d'alleT trouoer maman et mon [rere
et de leur remeitre la moukanda ci
annexee, en leur disant de m'eerire
des la reception de ceite lettre, et de
vous remetire la lettre pour que je
puisse l'avoir plus vite car il y a des
nouvelles des pl!)A,s importantes et
que j'attends avec l'impatience.
Pour ma sante, je suis toujours en

bonne sante; seulement ma femme
qui est faible depuis pl'usieuTs mois,
il parait que je devrais aller tTouveT
le Docteur, mais c'est tOUjOUTS la
rnerne chose.

POU1' vot1"e oncle Mokadi, il s'est
battu avec le nomnne Niembw.e, vot1'e
petit f1'ere, comme vous savez le
camcte1'e de ce petit. C'etait le cli
manche, ve1'S 3 heures ele l'ap1'es-

midi que Niembwe voulait atta@l-eT
tes hommes qui passaient en euite
aioresse, mais uotre oncle ne voulait
pas et l/a battu; celui-ci voyant qu'il
etait frappe, ,a couru vers sa ma2son

et il est sorti avec un couteau. II a
voulu porter un coup d votre oncle.
Grace a Dieu, a:utrement vous auriez
pu entendre de sales nouvelles con

cernant votre famille.
Ah! [e porte a uotre connaissance

que la nommee Kaiba Macleleine est
gravement malade; comme nous ne

savons l'avenir, ie vous annoncerai
prochainement si elle se ranime.
Cher Joseph! Je vous garantis que

si nous pensons a vous, nous devons
rester cinq ou dix' minutes sans cau

ser, et nos cantt's memes s'intriguent
rien. que pour voir de nouveau votre
figure.
Cette lettr'e vous est ecrite la nuit;

si vos parents avaient ete la, vous
aUTiez eu leurs nouvelles, mais je ta
cheTai d'aller les trouver a la fois
p'rochaine.
Esperant t,.,:W rne� lettre ci-p'res,ente

me se'ta vite r'epondue, ie vous laisse
en vous embrassant avec toute ma

famille. Allons! Il est l'heu1'e de dor
mir, ie vous presente la main.

Votre ami fidele,
KONKO, Louis.

(Lettre recueillie
par Georges DULONGE.)

PASTORAILE
Ie termier D8S contentou

PAR H. V. CROUZY

A Francis Andre. les cahots d'une guimbal'de. Le fils
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gumes pour une misere ...
- Ce que nous savons bien, c'est

trmquer ... A vous voir on n'a pas
encore tout de meme, l'idee d'un type
a l'agonie ... He!. ..

x X X,
Dans la grange, aux geometries de

solives, s'entrecroisent mille rayons
f'iltres par les interstices du toit.

On va, parlant baux a fernie, en

grais, ruchers, races ,de poules, cul
tures ...
Voici une tarare neuve. Le fer

mier en montre Ie maniement. C'est
beau les machines! pense-t-il tout
haut. Et comme �a ronfle!

On arrive a l'arriere de l'auberge,
d'ou ron surplombe un vivier jaspe
de reflets.
- Voila les serres ...

II lui faut faire presque un tour
d'horizon pour les embrasser toutes.
Une cheminee, un arbre, un che

min servent de points de repere,
- Vingt hectares', a peu pres, d'un

seul tenant ...
Au dela du vivier, la plaine rejoint

les Images, ballonnee, grasse de mois
sons promises.
Les hommes se sont assis, sauf

l'aubergiste, surpris de leur petitesse
dans cette immensite ou les cris des
enfants se perdent. comme ceux des
mouettes sur la mer.

Joie de caresser l'oc1'e des labou
res, Ie vert d'eau des emblavu1'es, I.e
feu d'artifice des reflets s�l1' Ie VI

vier?
- Hein, que]a vie est bonne,

fois!
- Maitres, vous avez l'eponse a

tout. Laissez-moi vous poser une

�estioo: .

L'autre jour, il y avait a 18: plac�
ou vous etes, de,ux dames aSSlSes la
depuis Ie matin. Mon fils transpo�
tait du purin aux champs. Comme Je
passais, une des fenunes me �it :

« Monsieur, ce n'est pas agreable
d'avoir cette peste dans Ie n�z! »

Eh! bien, maitres, qU'auriez-vous 1'e
pondu, a rna place?
- ???

'

- Mais, rna bonne dame, ai-je dit,
ne soyez pas si degoutee!... Est-ce
que vous auriez, par hasard, autre
chose dans,votre « pette »? ..

II s'allongeait des tapes sonores

sur la cuisse, tant ilIa trollvait
bonne!

x X X

toi et tes pareils, des vaches, du lait,
des cochons, du beurre, des oeufs ? ...
Tiens, ecoute encore: Les Marcheure
de la Faim ont assailli les usines
Ford Ii Dearborn. Trois hommes ont
ete tues et il y eut de nombreux bles
ses. Le. chef de la police Ford a 'ete
tue d'un coup de fusil tire par les
marcheurs. La police a utilise des
bombes Ii gaz lacrumoaene pour ar
reter l'avance des ch/rmeurs ...

- En Amerique! Oui! ...
- Tant mieux pour toi! Sois tout

de meme heureux de pouvoir dormir
en paix grace au seco�lrs-choma�e,
grace aux bouts de lOIS des SOCla

listes.
II y eut un moment de gene. 1:e

brun replait Ie journal et le reglis
sait lentement en poche. II dit :

- Les temps changent, paysan !
Les temps changent !

- Oui! ca va mal, tres mal! Sait
on 'comment ca finira?
Apres tout, il n'allait pas vexer

des clients.
- Fascisme! dit quelqu'un.
- Fascisme? ... J'en sais une bon-

ne! Vous connaissez Ie salut fasciste?
Eh! bien, il y avait un type dont Ie
proprio etait fasciste. �ais un vrai.
de vrai! Un jour, Ie cat-met est bou
che. « Rien a faire! » n§pond Ie pro
prio. « Fasciste d'abord! puis je re�
parerai! » Bon. Le locataire s'en va.

Deux semaines se passent, puis il re
tOUl'ne chez Ie proprio.- Sans mot
dire il leve la main droite. « Ah!
ah! 'a la romaine! Alors vous ous

pal'- etes decide? Fasciste quand meme?»
« Non! » dit l'autre, pas pre,eise
ment ... Je vous montrais jusqu'ou il
y en a deja ... »

Est-ce qu'on peut toujours se man

gel' les foies avec cette damnee poli
tique?

x X y

Des gouttes de soleil plongent
dans les reflets des saules, pui.s, au

ogre d'un Image, se noient une a une.

La derniel'e pique Ie tain depoli
du vivier et disparait, comme si un
poisson etait venu la derober au fil
de l'eau.

Partout la campagne etait encore

nue. Le solei! de mars ravigotait les
gerrnes blottis sous Ie poids des mot
tes.

Des etoiles argentees rebondis
saient sur l'etang gris. Une pluie de
diamants.
Nul n'y pretait attention. Une tor

peu!' animale engourdissait les ,corps,
les identifiait a la terre oU' une vie
indicible se frayait un chemin.

X X X
II n'avait pas fini, redevenu se

rieux.
Car la terre n'est pas un decor

pour Ie paysan. Elle est la chose qui
doit donner.

- Les socialistes, la semaine de
quarante heures, Ie libre-echange, I.e
secours-chomage et quelques calamI
tes de cette farine-Ia ... , et nous som

mes cuits!
Encore Lebrun
- Folie! C'est une loi des quatre

heures qu'il nous faudrait. Vous n€

savez rien des machines, done? Vous
croyez qu'on en est encore, en fait
de progres, a votre tarare a bras.
Vous vous vantiez tantot. d'epargner
de la main-d'oouvre ... C'est a cause

des machines et d'autres choses!. ..
Mais est-ce la faute des ouvriers?
- Qu'ils travail1ent! On trouve

toujours quand on n'a pas un poil
dans la main ...

- Paysan, tu es drole! Je veux te
lire ce que Ie Peuple d'aujourd'hui
ecrit sm; Ie chomage : Quarante mil
lions d'individus ne disposent pas de
1'essources suffiso,ntes pour vivre. En
Ame1'ique, le nombre des chomeurs
etait, en jeV1'ier, de 8.300.000. La
Federation. americaine du Travail
est1:me que la diminution du nombre
des ,emp1ois est due surtout Ii 1a subs
titution du travaU des machines Ii ce
kui des homm,es et Ii l'emploi des me

sures de rationalisation d:u travail.
Le journal depose sur Ie gazon, fit

pensel', avec son titre rouge, a quel
ques flamboyants coquelicots.
- Vous avez entendu? Quarante

millions!
- Avec �a, que je connais des

chomeul's qui refusent de travailler
pour 35 francs, parce qu'on en ga
gne 38 en se grattant Ie blanc de
1'ooi1! OU allons-nous, dites, avec de
pareils abus?
- Paysan ! Paysan ! Sans Ie se

cours-chomage, les choses n'iraient
pas comme elles vont, quand meme
elles vont mal! Crois-tu que les ou

vl'iers se laisseraient decimer comme
des mouches, sachant qu'il y a chez
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H. V. CROUZY.

LE ROUGE ET LE NOIR
n'est pas une affaire.

LE ROUGE ET LE NOIR
perd de l'argent.

Voulez�vous l'aider et lui permettre de
vivre et de se developper :

Versez votre souscription au C. C. P.
n° 2883.74-.

L'opinion puhlique
reclame Ia liberation
de Leo Campion
et em Day
(Suite de la page 1)

A PROPOS DE "L'ALTERNATIVE" (*)

Ou sont
victoire

C'est par centairres que les lettres de pro-,
testation parviennent au Ministre de la De
fense Nationale et que les ordres du jour sont

votes: les protestataires etant la Federation des

Syndicate du P. O. B. de l'agglomeration bruxel

loise, Ie Comite d'Action pour I'Amnistie (Bru
xelles), De Vrije Socialisten Groep (Anvers), de
Internationale Socialistische Anti-Oorlogliga Neen

(Anvers), rUnion des Intellectuels pacifistes
(Paris). Ie Cornite mondial de lutte contre la guerre

imperialiste (Paris) Ia Federation suisse romande
de la Libre-Pensec (La Chaux de Fonds), le
War Resister's International (Londres), Victor

Margueritte. Henri Barbusse, Gerard de Lacaze

Duthiers, etc., etc.

Enfin, des meetings s'organisent. Le premier eut

lieu le 30 juin a BruxeUes, so us la presidence de

Pierre Fontaine. Y ont pris la parole: Mme Isa

helle Blume (Ligue des femmes pour la paix et Ia

liberte), MM. Henri De Boeck, consciller commu

nal de BruxeIIes (Parti communiste). Ernc5tan

(Comite' international de Defense anarchiste), A.

Jacobs (V. 0, S, Anciens combattants flamands).
Pierre Vermeylen (Secours Rouge International),
Mil Zankin (lnternationale des Resistan,ts a la

guerre).
.

A J'issue du meeting. l'ordre du jour suivant a

ete vote par acclamations :

« Quatre cents personnes, reunies au meeting tenu

Ie 30 juin a BruxeIles, a l'appel du Comite de

defense des objeeteurs de conscience Leo Campion
et Hem Day;

» Ayant pris connaissance des faits qui ont pro

voque l'emprisonnement de ces deux miliciens de

reserve, inculpes de desertion pour Ie seul fait
d'avoir reteurne leur livret militaire pour raisons

pacifistes aux autorites militaires;
» Proteste energiquement centre cette arresta

tion et contre la qualification du del it;
» Reclament leur liberation immediate. »

NallS engageons nos lecteurs a poursuivre ener

giguement leur propagande :

En donn ant a ces faits la plus large publicite;
En I-'rotestant aupres de leu" journaux habituels

5ils ne parlent pas de cette affaire;
En manifestant leur sympathie aux deux paci

fistes a qui I'on peut ecrire a la Prison de Forest:
Leo Campion, cellule 212; Hem Day. cellule 345;
En protestant aupres du Ministre de la Defense

Nationale;
En assistant it I'audiencc publique du proces des

deux objecteurs de conscience qui se deroulera a la
Cour militaire vers Ie 15 juillet (nous preciserons
la date).

Pacifistes. a J'ceuvre!
Sauvez Campion et Hrrn Day!

contondues
at defaite

Vanderveld� consacre, une grosse I saisit que les aspects les plus fugitifs,
partie de son Iivre a la crise mondiale. les plus, superficiels. , . _II n'a aucune peine, bien entendu, a de- ,Der�Ul� la guerre,_la social-dernocra
montrer la profondeur et Ie caractere tie s etait constituee, en fraction de
decisif de cette crise. II conclut a une gauche de la bourqeoisie. Au pomt de
crise de regime. II ne se trouvera pas vue politique, elle n'est plus qu'un ele
beaucoup de gens pour le contredice ment parlementaire

_

dont le_ capitalis
sur ce point. me dispose � son gre: Ses theories ,eco�L'auteur fait preceder Ie chapitre o 1 nomlq�es" hen�ag: dun eHo,rt glofleux,il examine la situation de 1'Allemag ill': sont reduites a 1 etat de vaine parade.
de cette parole de Viennot : « L'Alle- Se� con�epti�ns c�lturelles ne sont plus
magne est sans ordre, parce que rot· qu un de_flsOlre decalque du I;llus Ia
dre bourgeois s'en va ». meux idealisme rationaliste, L assassi-

Cet exemple de 1'Allemagne est bien nat de Rosa Luxembourg et de Karl
precieux pour montrer le manque total Llebk�echt, dont elle porte la res�o��de realisme qui caracterise la pensee sabilite, consacre s� rupture lfre�ede Vandervelde. Ses analyses des sta- diable avec le socialisme. La preSl
tistiques electorales, sa croyance dans dence d'Ebert devient �e s_ym�6Ieune unite ouvriere dont il ne determine boueux de sa soumission definitive ala
jamais la qualite, n'aboutissent merne bourgeoisie.
pas au comique. Elles sont a peine ri- Tous les chefs social-democrates
sibles. Mais on frissonne devant 1'in� s'etaient precipites a la guerre comme

curable fanatisme progressiste que cela des moutons peureux, inclines et trem-
blants sous la botte imperialiste. Com�suppose.

« On est assez generalement porte a ment voulez�vous qu'illeur resUlt assez
croire, dit Vandervel�e, que, dans ces de virilite pour accepter, plus tard, Ie
dernieres annees, les « partis proleta� combat avec Ie capitalisme?
riens » en A\lemagne, ceux que leurs Rien n'avait tant trempe Lenine que
adversaires appellent les Partis mar- sa Iutte contre 1a guerre. Le fleuve de
xistes, ont subi une regression. sang passa sans que 1a moindre souil-

» II n'en est rien.»
'

lure n'eclabloussa sa conscience socia-
Vandervelde tire les preuves de son liste .. II- etait pret a accepter la respon

affirmation des statistiques electorales sabilite des dures et dou1oureuses con�

au mpment meme ou la social-democra- sequences de la guerre civile, Les ch_efs
tie er Ie communisme vont s'ecrouler de socia1-democrates, par contre, fei�
pair, sans gloire et sans houneur. On gnaient une horreur de la guerre civile
reste confondu de voir a quel point un d autant plus grande que Ie massa

chef social�democrat� de reputa tion Cl e mondial restait a leur actif' tout
mondiale peut prendre les choses pour comme a celui de leurs alfies bourgeOiS.
ce qu'elle 'ne sont pas. Des cette periode l'obseurcissement
'Au moment ou Vandervelde croyait ,de la pensee et de 1a foi socialistes etait

toujours a la force ascendante de tel que rien ne pou vait plus sauver la
la social-democratie allemande, elle social-democratie allemande de la plus
n'etait plus que l'ombre geante, mais absolue degenerescence morale. Les
infiniment pale d'une force dechue. hommes de premier rang deviennent
D'ou proviennent donc les illusions les caricatures et les singes des politi�

d'un Vandervelde? Comment confond- ques et des diplomates bourgeois. La
i1. sans cesse, victoire et de£aite ? pourriture avait saisi la tete du parti et
La reponse devient tres claire des sa decomposition s'accentuait chaque

que 1'on const�te que pour fixer Ie role jour. II sombrait dans un formalisme
GU parti social-demoCl'ate allemand, il etroit, uniquement gUide par les inte
ne prend pas un seul instant en consi- rets les plus mesquins et les plus imme
deration l'etat interieur de celui-ci, diats. Au lieu de professer une doctrine
Dans Ie rapport des forces qu'il tent�. vivante, il debitait un bavardage doc
d'etablir entre les formations proleta- trinaire sans valeur aucune. Au lieu de
riennes et Ie nazisme, Vandervelde ne cadres de militants ardents, indepen

dants de caractere, uniquement atten
tifs it la mate..rialisation de leurs princi_
pes, il ne disposait plus que d'un_ im

mense rouage de fonctionnaires redUl
sant leurs ambitions a Ia satisfaction
des pires appetits petits-bourgeois.
La social�democratie perdit toute

conception d'un avenir culture!. Elie
restait sans pensee originale. Elle ne

brulait plus d'aucun esprit, de sa,crific:.
Qui donc a pu esperer qu elle s appre
tat au combat? Elle est morte pour
avoir troque 1'universalisme socialiste
contft un patriotisme sans grandeur.
Et par une sorte de logique implaca
ble, ce sont Ie nationalisme Ie plus exa-est

dcerbe et Ie racisme absolu qui evien-

nent les ennemis mortels de cette veu�

lerie patriotarde.
Si Vandervelde n' a pas pu penetrer

la raison de la chute foudroyante de la
social-democratie, il ne se montrera

guere apte a expliquer la victoi�e h,it
ierienne. Cette chute et cette VlctOlre

ont une liaison profonde. La premiere
montre comment la faiblesse opportu
niste finit par avoir raison d� la puis
sance d'un parti de millions d ho�mes,
La deuxieme indique comment 1 espr!t
de lutte exerce fatalement son magpe�

t atteint les plus foudroyantstiE:.me e

succes. (A s11iv re,)

Un 90uvernement fort Deja M, Renkin avait introduit cette
rolitique nouvelle. Est�ce son exemple
qu'on suit? II Ie parait.

Jusques a quand?
Tout va tres bien, comme on sa it,

t0ut va de mieux en mieux,
II y aces greves qui reprennent dans

Ie Borinage. II y ales cafetiers eux�

memes qui se fachent dans la capitale.
II y ales jeunes gardes liberaux qui
sunt tres mecontents. II y a toutes les
associations du pays qui protestent
contre les arretes�lois, II y a ce peti�
tionnement qui va demontrer que la
reajorite du pays veut la dissolution.
II y a meme Ie petit scandale de la Sa�
bena qui met M. Lippens et tout Ie
gouvernement en facheuse posture. II
yaM. Sap qui se dispute avec M. De-
veze pour une curieuse omission des
Anciens Combattants Flamands dans
Ii" comp()sition 'd'une commission na

tionale des combattants, Il y a la Cour
des COJIlptes qui dans son rapport n'y
va pas par quatre chemins pour di,re
sun fait au gouvernement. II y a, en[m,
[e Soir (on aura tout lu!) qui en a as

sez de soutenir les ministres actuels.
Et ce n'est pas tout, bien sur.
Eh! bien, malgre �a, Ie gouverne�

ment reste impavide et serein. II n'a
p�us pour Ie soutenir que cette pauvre
Nation Bete (comme dit M.' Jacobs),
et, nonobstant, il se soutient. Ou, du
ro�oins, il fait mine.
Pour un gouvernement fort, c'est un

aouvernement fort. Tout autre aurait

ci('ja mis la cle sous Ie paillasson de�
puis longtemps. Non, celui-ci reste au

peste. II attend. Il attend quoi ? II n' at�
tend rien. II dure.
Et pour durer, il ne fait rien. Ce scandale de la SABENA reserve
Il dort. encore de belles heures aux petits ri�
Tous Ies ministres dorment, solos qui aiment les calembours.
Depuis des semaines et des semaines Cette histoire,d'aviateurs qui volent

i;s ont les pleins pouvoirs. C'etait ur� I??J vendant du materiel volant, entre
gl::nt: chaque heure qui passait appro� les mains desquels les millions jouentfcndissait Ie gouffre! Et les heures comme de juste la fille de 1'air, sera
continuent a passer. Toutes les mesu� fertile en bons mots.
res prises, dans Ie desordre et dans Nous tacherons de les noter au pas-
l'Improvisation, voila qu'elles s'averent

snge.innefficaces ou immorales: il faut les
reviser, boucher les trous qu'on a fait
el' refaire a cote d'autres trous.

,

Mais, au. fait, que .r�conte L� Peuple
M· .? 's ou· ? J. un M. LIppens, mmistre, qUI en sonals ou . mal .

_ .

t
-

t III t temps se serait oppose a tou e enque e.s ne saven pas. '

,

Alors, ils ne font rien. Ne compren���l pas 9�e � est. ,pourC'est la politique du sommeil. r(-cu�e�er les l1ulhons �u ams! Il fIt per:Excellente politique. Le reveil est dre a 1 Etat que M. LIppens prend au

dur, mais tant qu'on dort, tout va tres I jourd'hui 1'argent .dan_s la poche des
bien I ,iIlstituteurs, ces 1l1stItuteurs dont la

Au programme: La folie Parfumeuse, I'exquise
operette d·Offenbach.

A I'instar de Paris

La France avait eu son affaire de
1'Aeropostale, une brillante affaire bien
faite pour relever Ie prestige d'un pays,
des gouvernements, des administra�
tlOns, Et nous, une fois de plus, nous
faisions figure de ciesherite, de pays
pc!Uvre qui n'a pas Ie moyen de s'offrir
lin petit scandale approchant.

<;a ne pouvait durer. On vient de
n'tettre bon ordre a cette situation fa�
cheuse. Et voici Ie tres magnifique
scandale de la SABhNA.

Laquelle puissante societe aurait
frustre l'Etat beIge de 240 millions et
non 6 millions comme l'annonce la
presse.
Parbleu! Quand ces aviateurs se

mettent a voler !

000

000

n'lssion est d'enseigner que ... 1'argent
n,: fait pas Ie bonheur.

Bonne nouvelle
La conference du desarmement

aiournee au 16 octobre.
_

<;;:a vaut mieux comme �a.
Ainsi voila toujours trois bons mois

pendant lesquels on ne decidera pas de
rrarmer.

La mor�1 est bon
Le regime penitenciaire, meme celui

du droit commun, n'affecte en rien la
bonne humeur de notre ami Campion.
Nous rapportions, l'autre jour, qu'en

prenant conge de son avocat, dans la
cellule, il lui disait: « Mon cher mai�

t.,e, venez quand vous voudrez: pour
vous, je suis toujours la ! »

Et quand c'est un ami qui vient Ie
v(,ir au parloir, au moment des adieux,
il profere aux oreilles stupe£aites des

gardiens :

- Excuse�moi, vieux, je rentre dans
mes appartements: je ne te reconduis
pas.

Le moral est bon.

A dada!

Depuis qu'il fait GU cheval, M. De�
veze se laisse facilement emporter.
Pour un rien, il se met en colere: il
tran'che, il decide, il ciecrete.

C' est ce qui a permis de formuler
comme suit 1'occupation favorite de
r.otre ministre equestre: il monte sur

ses grands chevaux.

Vlen' de paraHre
So�s Ie titre de Les fils de Wang�

Loun, la suite de 1'immense chef�d'reu�
vre La Terre chinoise, de P. Buck. Ce
b re se trouve a la Librairie Cosmopo�
lis, 72, rue de la Montagne, Jjrl1xelles.

His'oire de rire

On a inaugure a Ostende Ie Palais
des Thermes.
Tout justement Ie 30 jl1in I
La date etait bien choisie.
Les proprietaires ont d[t etre satis�

fBits.

" I' ,I'_ -;; -,' -
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LES BEAUX REGIMES
Le service de Presse du C. I. A. nOus informe

que, contrairement a ce qu'avaient annonce les j�ur
nallX, Tom Mooney n'est pas libere. On connalt�e

T M t d Warren B�-
cas tragique de . ooney c e

� "

lings, condamnes aux travaux forces a per:etU1t�
sous I'accusation d'avoir jete une bombe a San

Francisco en 19)6, .

Condamnes 'pour Ie meurtre d'une des victiI,nes,
une seconde plainte deposee par les parents dune

secondc victilne n'avait jamais ete examinee. T'om

M 't defie l'Etat d'instruire ce second
ooney avaJ.

• .

proces et se faisait fort de prouver gu'e les temOlns

du premier proces avaient ete paTJures et sU.bor
nes, L'avoeat de Tom Mooney etait parvenu a,

cc

• 'I' 0' de Ie debut de I au-
que ce proces ait leu. 1, S

.,

dience, Ie juge invita les jures a prononcCIT I acqmt

tement faute de preuves.
_

Voici donc la situation: Tom Mooney, accuse

d'avoir pete une bombe qui a tue dix personnes, �

ete condamne pour Ie meurtre d\me des victimes

et doit rester en prison.
Pour avoir jete la meme bombe et accuse du

.nH'urbre d'une seconde vjchme, it est acquitte!
d

• f se a Moon'eY d"Lors du secon proces on re u
.. "

faire la preuve que Ie premier jugement a el�

entierernent fausse.

Voila seize ans que Ie pauvre homme souffre e'

. T Mooney est actuellement un vieillarrl
pnSOll, om

bris. pl]r Ie supplice �ndure,

Ce scandale n'n que trop dun'. Faudra-t-il que

comme pour Sacco et VRnzetli, s'orgnnise un'>:

I les ambassfldesprotestation internation e et que

americaines subissent de nouvellu I'assaul de Ii'

colere popuInire?

;-/1'-, I

'f
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Ham 0 i r - 5 U r -0 u rthe
Delel du Gbe-.nin defer

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

PL. PE SION A PARTIR DE ·35 FRANCS

La pJage de ."ellte et du sport
Trois rnoniteurs de gymnastique

et de natation

20 tennis, golf 18 trous, tom-golf.
Plaine de [eux gardee pour enromu:

WESTEND HOTEL
TEL. OSTENDE 964

Le plus confortable et le plus luxueux
250 chambres toutes avec cabinet

de toilette.
Pension: juin, a partir de 75 francs
Pension en saison a partir de 25 fro

Box garage, 10 francs.

•

Coxyde et St Idesbald
PLAGES lDEALES DE FAMILLE

Bains gratuits, promenades, larges
et hautes dunes, Casino, Kursaal,

• Tennis, Hotels, Pensions de famille.
PROSPECTUS SUR DEMANDE

a fA dminislralion commlrnale de Cox}/de-sur-Mer

MIDDELKERKE
�====== L;'BS'lran ===�===

COnfOl"t moderne. Pension reputee.
PRIX TRES MODERES

COQ-SUR-MER
La plage fleurie

Ses bains - Ses jeux - Ses sports
jJe.l1e,..Vue

Son excellente pension
Ses prix raisonnables

OSTENDE

A cote du Kursaal. Digue, 5q_
Pension a partir de 65 francs

Chambres depuis 30 francs
GARAGE HOTEL

MIDDELKERKE
II j;JeDsicn 'Renee II

Face bains, casino et tennis.
Situation unique. Prix tres moderes.

I-�-I

SPA
•

Maladies du creurd des arteres

Hypertension et Angine
de poitrine

Bains carbogazeax natards

Rhumatisme
Bains de toarbe.

Bau de fa R.eine radioactivee.

Anemie
Eaa ferrugineuse
Arthritisme
Bau de fa R.eine

Pour renseignements s'adresser

it SPA MONOPOLE

I��

Demandez des aujourd'hui une demon�
stration sans engagement de votre part

ETABLISSEMENTS RIB Y
Usines et direction I

Av. Henri Schoofs 4-6-8, Auderghem
Telephone 33 74 38

SALLE D'EXPOS1TION I

43. rue de I"Hopital. 43
Bruxelles

__�======================LE ROUGE ET DG

£'iufe
des c a

DR
.,

CD

a,.,f,-,elle ses Fe resenfaafs
en elgique? (*)

linterrnediaire de M. De Jace, du

I
Reich en poche,

barreau de Liege, nous a envoye [e vous donne copie de quelques ex

une lettre de protestation lorsque traits du rapport qui accompagne le
nous avons reproduit en les com- budget du Ministere des Attaires
mentant les affirmations de notre con- Etranqeres (:4).
here de Het Volk. Nous avons a cette

epoque conseille a la F. N. d'obtenir Un membre a demaaui« s'i; etait
une rectification dans le journal socia- exact que la Fabrique Nationale

Un court extrait du dernier rapport Jis.te holla�dais., .. Que je sache, cette d'Herstal a ete im/pliquee dans une
de la Banque de Bruxelles confir- I mise au point n est pas venue. importation clandestine d'armes en
mera a quel point la haute finance de

.

L'enquete menee par Ie reporter du Allemagne, a destination de groupes
ce pays est interessee aux aHaires des Journal Het Yolk paraissait cepen- hiileriens,
siderurqistes Irancais. Figurent a ce

dant Iaite avec une rare conscience et
..

d P De renseumements pr-is aupres du.
rapport des indications relatives aux

une gran e precision. as moins d'une
. .

d' I Gouvernement, it resulte qu'il n'est
entreprises dans lesquelles la Bangue vlI�gtallle artic es parurent en pre- nullement etabl» et que rien ne per-
de Bruxelles est interessee. S'y trouve miere page d� �rand quotidien, qui
mentionne ... le Creusot. furent consacres a ce scandale de tra-

met meme de suppoeer que la Fa-

Apres avoir siqnale avec satisfaction fie d'armes. La partie qui ne fut pas la br·i.r;"u� Nuiumale d'Herstai aurait
.

d [ourni des urmes aus: organisations
que malqre la crise les benefices du moms savoureuse ans ce reportage
C ,., est II ' .

d allemandes du: parii national-socia-
reusot sont restes sensiblemerit egaux

ce e consacree au juqement e r .

a ceux des derniers exercices, Ie rap-
Fritz SzYn:ansky,. un des I?rincipaux

iiste.
1

' ,.
,.

port conclut : « L'orientation de l'acti- contrebandiers qUI se servait de plu- La F. N. � d ailleure enertnque
vite de cette entreprise et ses ramifi- sieurs automobiles pour introduire en 'YYI:ent proteste .�ont�·e cetie im/puia
cations multiples lui assurent une situa- Allemagne les armes que ces accolytes t.wn. qui ava�� f�g_uT'e dans. ytne petite
tion particulierement favorable en de- lui faisaient parvenir de Belgique. Ce [euille est'ud;iant��e de, Lieqe.
pit de la periode diHicile actuelle.» Fritz Szymansky voyait sa besogne .

Une enquete eff:ctue.e par les. ser-
Autrement dit: plus Ie monde ira grandement facilitee par Ie fait que la vwes belges competents a p�rm�s de

mal. mieux se portera Ie Creusot ! presque totalite des douaniers alle- constat,e1' .que, c�t.te p'totestatwn de la

Je tiens encore a Signaler dans Ie mands appartenaient au parti naziste F. N. eta�t leg�t�me.
meme ordre d'idees Ie controle qu'exer� et que ce� bra�es gens s'interessaient Le� autorites alleman?es (!) nou.s
Cl" Ie groupe Solvay (intimement lie tous au: evolutIOns des nuages au mo� on�, �l y a quelques. 1(i0'/,S, c01(imum
avec la Societe Generale) sur la so�

ment ou Szymansky passait a toute al� que un 1"appor't offtc�el mentwnnant
c:ete de produits chimiques anglaise lure avec son auto chargee d'armes les cas de fTaudes d'armes constates

Imperial Chemical Industries Limi- provenant d'Herstal et destinees a Hit� par' les servic.es allemands; il s'agit
ted ( 1) qui depuis la guerre _ pardon ler. II est malheureusement partout des unir;)uement de petites parties com

depuis Ie differend sjno�japonnais _ gens mal avises. Par une erreur incom� portant quelques pistolets et quel
fournit avec Line tranquille impassibi� prehensible un republicain s'etait glisse ques centaines de cartouches qui pa
lite des produits chimiques a la Chine parmi ce corps d'elite que semble etre m'issaient pl1,J,tOt destinees a des
et au Japon (2). la douane allemande. Et ce republicain groupemellts communistes (! D.
Solvay n' est pas Ie seul dans ce cas.

se permit de tirer sur Szymansky. Plus! Au surplus, il y a lieu de conside-
Nous avons signal€.a son heme diver� En vrai mufle de republicain, il arre� Te1' qu'une pat,tie de ces armes etait
ses firmes fabriguant des armes pour

ta Ie contrebandier fournisseur d'Hit� de provenance allemande ( ! ! !),
la Chine et Ie Japon, entre autres Coc� ler. C'est cet exces de zele de la part qu'elles etaient amenees en Belgi.r;_.ue
kerill, usines Piper, La Providence et du dernier douanier republicain qui POUT echcLpper a l'application des
naturellement la Fabrique la plus Na- valut un proces aLi brave Szymansky. dispositions legales et reglem.entai
tlOnale d'Herstal qui a en cours de fa- Proce� �e vaudeville! Chaque fois q.ue res allemandes sur le trafic interieu1'
brication une commande de 1 0,000 fu� Ie presld�nt posalt. au co�tr.ebandler des arrnes et munitions et qu'elles
sils et de 10 millions de cartouches pour une questIOn tant SOlt peu precise quant ?',etournaient ensuite en Allema
la Chine(3). Car, cette Fabriaue Na� a l'origine des armes importees, quant gne (!fff).
tionale patronnee par Ie gouvernement a leur nature, leur quantite et leur des�

belge et controlee par la Societe Gene� tination, se levait un monsieur fort im�

rale -_ c' est�a�dire que nos ministres posant, qui declarait qu'en qualite de
ont deux fois I'occasion de lui marquer delegue du Reich, mandate speciale�
quelque interet _ cette Fabrique Na- ment pour assister a ce proces, il s'op�
tionale d'Armes de Guerre semble de� posait a ce qu'une tel e question met

cidement depuis quelque temps envier tant en perilla securite dLi Reich fiit

les lauriers que s'est acquis si glorieu� posee ... !
sement M. Schneider.

.

On s'imagine Ie verdict: quelques
Le journal socialiste Het Yolk ne mois de prison alors qu'un chomeur re�

I'a�t�il pas accusee d'avoir introduit <;oit trois ans pour avoir introduit en

par la Hollande des armes en Allema� fraude quelques kilos de tabae.
line? Des armes destinees aux troupes Proces de mardi-gras, farce outran�
(i'assaut hitleriennes! Des armes des� ciere]
tinees a assassiner les pacifistes et les Ah I 't' t B 1

. ,

democrates allemands. .

. ce n �s pom en. e glq�e qu o�
LId R N

. asslsteralt a une plalsantene aUSSl
es _ecteurs u ouge it F wont lourde, grossiere et pour tout dire, bien

constate en son temps que a . . par boche! Ah! parlez�nous de la savou�

reuse zwanze belge ] C'est sur les bords
(*) Voir Le Rouge el Ie Nair des 21 et de l'Escaut, de la Senne et de la

28 juin 1933. Trouille chere a Louis Pierard que
(I) La /-lalile Banque en Belgique, par Senior. fleurit encore Ie veritable humour. Hu�
(2) Les Relalions Internationales des Industries

mour qui reste toujours empreint de
de Cuem., Launay et Saunac. cette finesse et de cette qua lite d'esprit
(3) Voile';! .numero du 29 avril 1933.

que Mirbeau et Baudelaire se sont plus
a reconnaitre a notre race.

Ou je veux en arriver ... ?
Simplement a vous demontrer que Ie

gouvernement beIge s'est charge d'ad�
ministrer une excellente le<;on a l'Alle�

magne et de demontrer que pour ce qui
est de la grosse rigolade nous mettons

n'importe quel tribunal ou delegue du

Avec moi, vous estimerez sans doute
qu'il est absolument inutile de com�

menter cette piece capitale, redigee par
l'humoriste velu qu'est M. Van Cau
welaert. On ne peut' pas dire que Ie
gouvernement ne s'est pas donne du
mal pour faire toute la lumiere comme

dit M. Piccolo. II a demande a M. Hit�
let si vraiment la F. N. lui avait fourni
des armes. Ou trouver une meilleure
reference? Et les hitleriens qui au fond
sont des plaisantins ont repondu:
« Mais pas du tout] D'ailleurs c'etaient
des armes allemandes importees en

Belgique pour etre reexpediees en AI�
lemagne! Et destinees a des commu�

nistes! »

On a dii bien rigoler, ce jour�la, a la
Wilhelmstrasse] Quant a «. l'homme
dans la rue», en lisant <;;a, il se deman�
de si Ie gouvernement va encore long�
temps se foutre de lui! Et encore, il ad�
met que Ie gouvernement se foute de
lui puisque c'est la Ie plus clair de la
mission de tous les gouvernements,
mais enfin il exige qu'on y mette tout

de meme des formes!
Deux conclusions peuvent etre tirees

aussitot. C'est que si lorsqu'un seul
gouvernement se livrant a une en-

(4) Documents ,parlementaires, nO J J 9.

RIHIE ANDE
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quete aboutit a d'aussi brillants resul
tats, il n'est pas etonnant que quand
beaucoup de pays groupes au sein de
la ? D. N. se livrent a une enquete of
ficielle - en Chine par exemple - il
n'est pas etonnant que trois mois apres
tout l'Empire Celeste soit a feu et a
sang.
Une autre conclusion, c'est que si

nous pouvions conserver quelques
soupcons quant a la veracite des four
nitures d'armes faites par les armuriers
belges aux troupes d'assaut hitlerien.,
nes. une telle enquete est faite pour dis
siper tous nos doutes.
C'est .le gouvernement meme, qui

n'a pu se justifier que par cette piece
grotesque, c'est Ie gouvernement qui
dit: Oui 1 Herstal a fourni des armes
a Hitler!
Et Ie gouvernement a bien fait car

vraiment la presse beIge ne l'a' pas fort
aide dans ses recherches. Des jour�
naux etrangers comme Het Yolk ont

envoye des reporters sur place pendant
plusieurs semaines, des hebdomadaires
comme Monde et Voila ont delegue
des journalistes afin de mener une en�

quete ! Quel journal beIge en a fait au
tant? Vraiment l'affaire etait�elle de
si mince importance?
Le Peuple s'est borne a reproduire

Je reportage de Monde. Et pourtant
Cjui pouvalt mieux mener l'enquete que
Ie Peuple qUi, par l'intermediaire des
:"yndicats' des metallurgistes de Liege,
etait a meme de mieux se renseigner
que quiconque !
N'insistons pas. Je marque simple�

ment mon depit et mon regret de cons�

tater qu'au Peuple comme dans Ie
royaume du prince Hamlet, il y a quel�
que chose de pourri. Et, tres sincere�
ment, je suis Ie premier a etre peine
d'avoir a prononcer des paroles aussi
dures a l'egard du journal qui est quant
ll1emel e journal de la classe ouvriere
de ce pays.
Car, vraiment, nous manquons en

cette heure calamiteuse d'une presse
probe et courageuse. Si les journaux
ouvriers se taisent quand il faudrait
parler, ou consacrent leurs colonnes a

la genealogie de Mistinguett alors qu'il
s'agit de marchands de canons et de

banques qui affament Ie pauvre monde,
si meme la presse ouvriere ne montre

pas Ie courage necessaire, des lors que
restera-t-il de propre dans .le journa
iisme?

Mil ZANKIN.

(A suivre.)

par lJ:)ierre VaDdeDdries

MONTAGNES (Man kann doch nicht anders!) On

. DANS L'ABIME.I doit bien. Hitler est Ie plus fort.

Apres Euskirchen, la pauvrete alle- - Alors, vous n'etes q?e des moules!

mande s' etale plus aprement, crois� - Pesez vos expreSSIons! Le cou-

sante, semblerait�il, suivant ]'altitude ri.lge est Ie propre de la race allemande:

des Fagnes. Une atmosphere de de- elle sait obeir a ses chefs.

tresse enveloppe les villages, qui sont - C'est assez medieval d'accepter
quiets d'un calme etouHant. Sur les en conscience comme chef celui qui
routes, d'innombrables mendiants trai, s'impose par la violence.
nent leur arne dans une besace. Portes - Dieu l'a voulu! .

par des £lancs de collines, les champs -

... Vous etes mieux in formes que
sont restes durs au labour et inegaux moi. ..

a la production. Et puisque cette con� - C'est incontestable. Du reste,

tree trop montagneuse n'a jamais at� Hitler a nettoye l'Allemagne et a reta

tire I'industrie, les habitants continuent bli l'ordre.
d.e planter leur maigre espoir dans - Tous les « nettoyages » ne s'ins�
cette terre reveche qUi (comme par iro- pirent pas de. la proprete. Au fait,

nie) reste un paradis pour les yeux des avez�vous du pain depuis que les juifs
e�,thetes (si pas pour leurs jambes). vous servent de tetes de turcs?

Apres une montee de 35 minutes, - Hitler nous en a promis.
lllontre (et velo !) a la main, nous nous

.

Cinq « Stahlhelm », armes de fusils
nous derobons au soleil de midi, dans Mauser et de balonnettes, font irrup
une auberge, ou ron discute du pour tion. lIs chantent: «. Rhei�nische Ma�

et du c�ntre des choses actu'elles. deL .. » et sont suivis par des nazis qui
- Pourquoi acceptez�vous Ie regi� entament des chants militaristes.

me hitlerien s'il ne vous satisfait pas lIs ont du pain, ces « pacifistes »,

entierement? mais juste ce qu'il faut, et pas du meil-
- Oui, que voulez�vous qu'on fasse? leur, car ce pain leur est mortel. lIs

chan tent beaucoup, ils marchent beau�
coup, ils portent des uniformes; mais
i]s ne « pensent » pas, ils ne « savent »

pas ... Non, ils ne savent pas que leur
credulite primaire les acheve jusqu'a
1, moelle, acheve Ie peuple entier et
n,enace d'autres peuples, pour engrais�
ser quelques vautours de racier, que1�
ques marchands de « nationalisme »,

e,xploiteurs de cadavres !
Le fascisme hitlerien, c'est Ie sui�

cide de cette Allemagne qui agonisait.
Pauvres cadavres en uniforme, qui

chantez votre propre oraison funebre !

JUGENDHERBERGE
AM GEROLSTEIN.

L'air de la montagne est grisant.
T\ eanmoins, apres 150 km., on se sou:
vient qu'on est en route depuis 3 heu�
res du matin ! Et ron ne peut pourtant
pas loger a Miinstereifel, charmant
piege a touristes, entoure de vieux
murs et transperce d'une tour qui date
de 820; car ... ni I'histoire des comtes
de Jiilich, ni Ie sourire de la gretchen,
ni Ie couvent des benedictins, ne va�

lent que je paie trois marks pour un

matelas] Mon age et ... un petit sub�
tt."rfuge que Ie dieu allemand me par.
donnera d'avance, me permettront de
passer la nuit dans une « auberge de la

jcunesse », a un prix democratique.
Gerolstein !
Cerbere comme un controleur fiScal,

Ie « Wirt » de la « Jugendherberge »

Sl' laisse lentement amadouer par ses

souvenirs d'occupation en Belgique.
Un « Wolshein » s'impose. Et vers

elx heures du soir, tandis que nous ¥i�
dons nos verres de « Gerolstein », nous

n'a rien que de sommaire. Ensuite, des
sacs blancs nous sont distribues. Je ne

saisis pas ... Je regarde aut�ur de moi.
Mon voisin de table, un etudiant sa,

xon en culottes d'ecolier, est silencieu�
sement insignifiant, autant que deme�
surement long. Son jargon n'est du
reste pas sociable. Quel charabia!
Son camarade de route est plus lo�

quace et, se fait comprendre. Jeune ou�

vrier de la Sarre, il fraternise sponta�
nEment, en son dialecte sarrois, qui se
rapproche fortement des patois fla�
mands du Limbourg et du Brabant. Ne
manquant pas d'intelligence: «Je ne

3
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sui quun ouvrier. dit-il, mais je ne I dus de colline en colline, ou se tassent I
comprends pas comment des gens ins- les pins rectiligncs et les chcnes jaunis
truits puissent tolerer les guerres! Rien d\_ chaleur.
daussi ignoblement stupide ! Ainsi : je Rencontre parmi les hauts patura
VJ ns de la Sarre; ma maison est ba- ges: une vache gonflee d'herbe : unc

tie sur territoire allemand, mais le jar- jcunc paysanne de l'Eifel, bien mus

din est situe en France I Aujourdhui clee, sous la garde dun Iermier qui
on est « des Ireres » ; et dcmain, peut- nous souhaite Ie « Guten Morgen »,

et re, on devra s'entre-massacrer par� Pornmiers et poiriers fleurissent et

ce que deux gouvernements se dispu- bordent la route a travers la montagne.
tent notre lopin de terre ... Moi, je ne Rien n'est plat, pour Ie montagnard.
marche pas; je prefere m'enfuir ; c'est Tout est oblique, et difficile a attein

plus covrageux que de tuer mon sern- dre avec leg. bceuls bruns et Ia charrue
blable l » petite, A la pente, s'ajoute du terrain
- Que pease-t-on de la France, p.erreux. au .desespoir resiqne d'urie

dans la Sarre ? population inderacinable. La route

- Nous aimons la France, qui ne tourne, tourne, et monte toujours. Au
nous le rend pas toujours, et d'un au- bout de l'horizcn, un epouvantail s'an
tr e cote, Hitler nous promet monts et nonce, un grand epouvantail noir, dont
merveilles si nous optons pour l'Alle- la clochette actionriee par le vent,

magne. eloiqne les pinsons, les merles et les
- Quelle est votre position vis-a-vis etournaux avides.

du plebiscite prevu par le traite de La route, enfin, redescend, et nos

Versailles? freins sont les tenailles de notre secu-
- Hitler excite notre population rite.

contre la France, comme si.Ies «gens Dans une allee, des promeneuses
de Irontiere » n'etaient deja pas assez blanches, a canne, jouent aux jeunes
« ennemis » sans cela! Chez nous, les mariees, - avec Ie soleil !

Hamins de 13 a 18 ans sont pour Hit- Une « belle madame» nous croise :

Ier; mais la majorite des hommes son chapeau est plume; et son air, im
Im1rs ne semble pas Hre du meme cote. peria!. Une autre, cherchant noise au

Moi, en tous cas, je deteste Hitler, soleil, a sorti son parapluie .

et sa di

parce que jamais, - jamais ! - je ne gnite. On se croirait avant la guerre.
serai militariste ! Nous contournons la piste de Nur-
Le Wirt (plus « juif » qu'un juif !) burg. Les chemins, lamelles de l'uni

n'aime pas « que ron parle de ces cho vers, soudent les contrees aux con

ses�la chez lui »., Et il nous signifie trees. La Moselle est loin. Voici 1'Ahr,
carrement qu'il est 1'heure du repos. dans sa vallee fameuse. Les vignes sur

NOllS entrons dans une chambree OU les coteaux abrupts, tassent des pro
s'etagent des lits de camp (militaires messes en forme de creurs autour des
100 p. c.). Le sac blanc qui m'intri- tuteurs.

guait, fait simplement oWce de. -« Wer an der Ahr war, und weiss

draps de lits! On attache lc soc par Jet dasz er da war ... » (Qui fut sur les
extremites, au dos du lit: cn p�nerre bords de I'Ahr, et sait qu'i] y fut, n'y
dans Ie dit sac (les pieds en' avant, fut pas. Mais : qui y fut, et point ne Ie
bien entendu!), et ron a 1'air d'un sait, celui-Ia peut dire qu'il a vu

<� petit Jesus », parmi des couvertures 1'Ahr!} - Nous, nous Ie savons. Oh!

impersonnelles. Deja ron ronfle au- ce vin ...

dessus de moi. Oublions Hitler jus- Derniere escale: Bonn, OU Ie Rhin,
qu'au matin... en He, engloutit une vie par jour, et ou

POMMIERS EN FLEURS. les canoteurs sont appeles : « vendeurs

Admirables montagnes de 1'Eife}, c'ames ».

plus grandioses encore dans Ie renou� Et bientot, dans un aerodrome de la

'veau matinal! Cette partie de' la « Deutsche Luft Hansa », un trimoteur

khenanie est un veritable labyrinthe de.. la Sabena nous enleve, tandis que,

21 montagnes russes interchangeables. de nouveau, les cheminees terrestres

Les prairies, n:;o�chetees de jaune et I nous montrent du doigt ...
de blanc, ont lmr de hamacs suspen- Pierre VANDENDRIES.

PORTRAI
III

e ssonEdo ar
est prisonnier. II souff're. Et c'est
dans la nostalgie qu'il trouve la force
necessaire a la creation litteraire,
Est-ce utile d'analyser chacun de

ses ouvrages ? Differents par les
personnages, les circonstances, I'ac

tion, ils ont tous une resonnance
commune: la mer. C'est elle qui les
colore, qui leur donne leur accent,
leur caractere d'authenticite. C'est
elle qui confere a Ia maniere si nette
et si depourvue de « litterature » de

Peisson, cette emotion qui en fait la Ivaleur.
Car n'attendez pas trouver chez

cet ecrivain' de simples histoires.
Encore que marin, Peisson eSt avant

tout un homme. Un homme qui con
nait la misere humaine pour l'avoir

eprouvee dans son corps et dans son

esprit, un homme que la richesse n'a

pas favorise et qui a ete oblige, vou
lant etre quelqu'un, de se faire lui
meme. C'est un autodidacte. Aussi
durement a,cquise, l'experience de la
vie ne s'oublie pas. En meme temps
que la mer nous la retrouvons dans
ses livres.

L'homme, chez Edouard Peisson,
est au centre de tout. Voyez Ba11ero,
reste seul avec son chien sur son na

viJ'e eventre. Voyez Hans, seul dans
Marseille avec sa faim au corps.

Voyez Jean-Louis qui caresse Ie l'eve

d'etre deux et qui, toujours, demeure
seul. Voyez Marc Brun, de l'Etoile
Noir·e. Voyez Davis, sorte d'oiseau

polaire taciturne, qui sombre avec

son bateau, seul dans la vie, mais,
pour la premiere fois chez Peisson,
accompagne dans la mort par un

camarade. L'homme est tOUjOUl'S
present. II se detache, sur Ie fond
marin qui constitue l'atmosphere
meme des livres de Peisson.
De l'ceuvre entiere de ce jeune

ecrivain se degage une philosophie, Iune ethique particuliere aux 'gens de
mel'. II serait interessant de la men-!

tionner. Mais, outre la pla,ce qui nous
'

fait defaut, il ne peut etre question
dans ces quelques notes de donner

nne vue complete de l'homme et de
l'ecrivain. Notons, toutefois, que les
heros d'Edouard Peisson sont tou

jouJ's seuls. Que cette attitude soit.

consequence du metier, celle de tout

marin, on en convient facilement.
Mais est-ce une raison suffisante

pour que Peisson ne tente pas d'a11el'
au de1a de ce qu'une pareille position
peut avoir d'etroit, de trop particu-1lier et, en un certain sens, d'inhu
main? Du coup, son ceuvre s'en trou-

verait elargie. IMalgre d'incontestables qualites,
de celles qui font de lui un jeune plein:
de promesses, nous nous devons de'

dire a Edouard Peisson que quelque
chose 110US manque, nous laisse insa-

1923. Peisson est en ch6mage. En tisfaits dans son ceuvre. On n'y trou

vain il tente de se reembarquer. La ve pas, ou mal, cet esprit et ceUe

mer ne veut plus de lui, semble-t-iI. portee des liv1'es des Remy, Pou

tres connus, dont on croirait qu'on a deja tout dit, evident que, ,i un homme s'est retrouve, il a egale- Qu'importe! II lui a an'ache tout ce laille, Bernard, etc. Pourquoi?
sont particu]ierement savoureux lorsqu'.ils ont pour ment du se perdre. Et pour cette 'raison, ce livre dUEt il avait besoin pour ba;(;ir son Peis'son n'a pas dit son dernier

an- ceuvre. II peut maintenant, non sans mot. Dans ses ouvrages futurs, on

un penible serrement de cceur, s'en-! peut aUendre avec confiance la re

fermer pour gagner son lJam entre' ponse a ceUe question toute amicale.

les quatre l11urs d'un bureau. Peisson Pierre AUTRY.

Edouard Peisson, decouvert par
ce chercher infatigable qu'est Henry
Poulaille, debuta par un livre sur la
mer intitule : Ballero, capiiaine.
Puis vint Le courrier de la 111,er blan

che, recit qui releve davantage du
documentaire par sa. sobriete, son

emotion vecue, II s'agit d'un voyage
de l'auteur en qualite de radiotele
graphiste a bord de La Plata, alors

que, convoi de ravitaillement, elle
allait de Brest a Arkhangel, Un troi
sieme livre suivit : Hems te srarim:
Ce n'est qu'a partir de cet ouvrage
public par Grasset dans les « Cahiers
Verts », que l'attention litteraire fut

pleinement acquise a l'auteur. En
core qu'un peu gauche, systematique
de realisation et d'ecriture, l'ceuvre
renfermait en puissance toutes les

possibilites de Peisson. Elle eut Ie
succes merite, succes qui contribua
a lui faire obtenir Ie Prix des Vi

kings. Quatrieme et cinquieme livre:
Joelle - Une femmA - et enfin,
apres L'Etoile noire qui l'annonce,
dernierement paru, Parti de Liver

pool, qui nous montre un jeune ecri
vain en pleine possession de son

talent.
Parti de Liverpool a lui seul meri

terait une etude que nOLlS refuse Ie

manque de place. C'est, a notre avis,
Ie l11eilleur ouvrage d'Edouard Peis
son, celui ou sont Ie plus sensEHes ses

qualites de simplicite, de sobriete,
ou s'exprime Ie mieux son amour de
la mer.

Edouard Peisson est ne a Mar
seille en 1896. II vit sm l'eau de dix
huit a vingt-sept ans. Voyages en

Afrique Oocidentale, au Bresil, en

Grece, en Egypte, aux Etats-Unis.

Au ('om's de ses lointaines traver

sees, sa personnalite se forme. II ap
prend son elur metier, celui qui de
maude a l'homme qui Ie pratique de
rare::; qualites, mais au contact du

quel, par contre, il acquiert la con

naissance de ses limites et de ses

possibilites. Pour y participel', pour
l'avoir constamment devant les

yeux, il s'initie a la peine des hommes
I de la mer, ses camarades, a qui il

quer celie impression juste et bien specia"e. Mais' voue, cela esdt �ens�ble dal!S SO� cel�
il c f d 't I d I' I' v1'e, une a mIratlOn falte d expe-

n au fal pas cone ure e a que auteur a . ." ,

ab do '
"

h b't II
. . ,nence et de fraterl1lte. II ecoute la

,-. an nne sa mamere a 1 lie e qUi C'.nsl:le a .

1 b 1
.

explorer les pays qu'il yisi:e avec les moyens los
mer qUI e el'Ce et UI parle un

plus modernes cl Ie regard I'e plus clairvoyant. S'il langage de lui seul accessible parce
qu'il fait, si 1'on pent dire, partie de

ne cesse d'aller vite, de nous etonner par la rapi- la famille. II est envoute, conquis
ditc de ses moyens, il ne dedaigne pas de repasser

pal" e11e, par son cha1'l11e complexe
par des chemins deja Farceurus. Et c'est toujOUl'3 ou se melent a la fois tant de dou-

ceurs et tant de violences, de realis
me et de poesie. II bourlingue du
rant des annees et l'Ocean lui fa

c;;onne un esprit et une arne OU, plus
L'auteur nous apprend que ce bvre devrait sap- tara, il trouvera la matiere vivante

peler L'hommc qlli se relrOll."a lui-meme. A rins- (.iL. ses livres.

Paul MORAND. - Londres (PIon).
D'aucuns disent que voici Ie meilleur livre de

Morand. rai entendu dire ou lu cela a la publi
cation de chacun des ouvrages de rauteur de

Fcrmc la nuit. A dire vrai, c'est dans ce genre

d'ouvrage que je prefere Morand; il me semble

que recrivain 'est fait pour Ie voyage exterieur

plu!&t que pour cette marche it la decouverte inte

rieure cju'est Ie roman.

Londres est certes un de ses bons, de ses meil-
pour meHre Ie doigt sur line nouvene decouverle.

« roman d'action raiscnnee ».

Deja, dans un precedent volume, A."ant Ce bom

bardemenl, I'auteur avait tente une pareille aven

ture. II me semble que. dans son nouvel ouvrage, il

a cOlTIlpletement n!ussi.

leurs livres, Ce qui me plait avant tout dans les

livres de Morand, et principalement dans celui-ci,
Osbert SITWELL. - L'homme qui se perdil l"i

meme. (Gallimard).
c'est qu'il ne traine pas. II avance allei:\rement; s'il

s'arrete, ce n'est .pas pour pietiner, mais pour se

sOllvenir un m{)ment au afin de savoun::r un detail.

C'est un livre 5uffisamment sensuel, sans en avoir

l'air. Et il esl sain, d'une sante de bon nageur.

lant ou l'ouvrage fut termine, il s'aper�ut qu'un
roman portant Ie meme titre allait paraitre inc:es-

Ces sortes d'ouvrages sur des pays qui semblent samment. Apres mure reflexion « il parut soudain

est ainsi intitule ». On reconnait la l'humour
auteurs des esprits -tres aigus, delivres de prejuges,
et surtout de prejuges litteraires. Tel est Ie Lon

dres de Morand, parcouru et. �a el la, fouille par

glais qui peut cotoyer la resignation.
Osbe'!'t Sitwell est un des membres d\me fa-

qu-elqu'un qui sait eliminer, ne retenir que ce qui mille anglaise qui a donne quelques bons pasteurs

lui parait essen tiel. Et ce qui est particuLier dans et ,poetes. II est lui-meme un ecrivain d'une origi

ce nouveau livre de voyage, c'est que l'auteur no nalite tres parlicuLiere et ron pourrait soutenir qu'il thode nouvelle de rauteur. D'abord, Sitwell choisit, chaque action, evenemer:t ou pensee voient Ie jour »,

craint -pas cette fois de sattacher au passe de cette apporte dans Ie roman un element novateur assez au lieu de I'aventure, jc dirai physique, dans I'es- I
a tente d'ecrire un livre qui pounait s'appeler un

ville mysterieuse et etrange entre tou\'es. C'est qu'il remarquable. Ce n'est peut-etre pas tant au point pace et Ie temps, celIe de l'esprit et de rame, dont

a compris que 1e passe, it Londres, reste' bter'nelle- de vue du fond qu'il fait neuf. qu·au· point de vue Ie mouvement se passe sur d'autres plans apparem

ment, indissolublement, Lie au present. Le brouillard de ,Ia methode. Qui peut dire qu'il ,renouvelle soit ment indefinissables. Silwell, considerant que ressen

de Londrd semble souder cette union, 'entrelenlr ce lIe
fond de la pensee humaine, soit cdui de la liel du sujet reside dans cet equilibre, si difficile

mystcre qui est fait d'autrefois et d·aujourd·hui. semibilite? a realiser, qui existe entre une suite d'actions exte

j'aimerais entre'r dans les delails et montrer avec I Essayons de definir en vingt lignes, non pas Ie rieures et I"enchevetrement de « la raison, de la

minutie combien Morand a reussi a nOus communi- sujet du roman, mais, ce qui importe plus, ,]a me- deraison et de .I'histoire anterieure, dans lequel

Franz HELLENS.

&
meme te111,ps avec cette passion qui
est le se��l signe de la veritable au

thenticite hU111,aine.

Nicolas BERDIAEF. - Proble111,e
clu Co'm111,unis111,e (De Brouwer et

Desclee).
Voici, dans sa forme cl'une brie

vcte agressive, u;;, livre etonnant.
Le penseur chretien Berdiaef qui,

dans ce livre inoubl?:able: Le nou

veau moyen-age, fouillait a coups
el'eclairs les arcanes memes de notre

epoque et les mettait a nu avec une

f6rocite patheti.'Y)'e, attaque a1;;jour
d'hui avec la rnernc tranquille bruta
lite du phBnornene C0111,rnunisrne.
Nous ne pouvons pa1·tager les con

clusions d'une analyse dont le point
de depe�1·t et l'aboutisse111,ent ne sont
et ne peuvent etre que la valeur de
l'espr'it chretien. Mais nous S0111,111,es

ol,lige de reconnaitre de�ns ces cha

pitres la plus prodigieuse dissect'ion
du 111,ouvernent com,m,uniste qu'il soit
possible de concevoir.

S1;,r le potentiel 111,ystique du pseu
clO-1naterialis111,e 111,a1'xiste, Berdiaef
ecrit nota111,1?wnt des pages que je
considere C01?�111,e absolument defini
tives. On assiste tr'op souvent a l'ana

lyse de faits hist01'iques entiere111,ent
acheves. Berdiaef demonte ici, si Ie
'Puis dir-e, un fait histori.r;Iue en train
de s'accoYnlplir. Il realise cette entr'e

pr'ise impossible, en se plar;ani a une

telle hauteur qu'on dirait par'j'ois a
l'entendre pc�rrler, qu'il s'agit d'eve
n('meni:s distants de dix siecles .et en

Ilvres
Frederioc SIEBURG. - Defense du
Nationalis111,e allemand (Grasset).
Frederic Siebur'g qui, rece111,ment,

avait tente sous ce signe singulier :

Dieu est-il Franc;;ais? une synthese
du phen0111,ene Prance, entrep1'end
aujour-d'hui une explication du de
sespoir- alle111,and.
Cette explication, a laquelle .r,_;�wi

que puisse en pens,cr l'auteur, l'esprit
de Keyserling n'est pas etrtLnger',
10end c0111,pte dans 'une certaine m.e

sU're de ce qu'on n0111,me aujourcl''hu?:
assez 'i111,propre111,ent le tascis111,e al
le111,and.
Il y a benucoup a prendre, pOU1° les

revolutionnair,es socialistes, dans de
tels ouvrngfs qui re111,ettent a le��1'
place, comme fcwteurs historiq'ues
determinants, les sO'u1'des forces
mystiques n:li clominent les instinrts
populaires.

-

Ludwig BAUER. - L'Agonic cl'un
111,onde (Grass,et) .

Un grnnd. bourgeois affreusc111,ent
lucide devant l'agonie de ce 111,oncle
qui e111,porte (wec lui toutes les vc�

lew's qui faisaient le prix de sa vie.
Un desespoir' tntnq·uille. Une volonte
de pl'(!SSenti1' et pC'ut-et're de :iusti-

lesIde atLes
PHILOSOPHIE, SCIOLOIGE, POLITIQUE, HISTOIRE

C'est un travail de Sisyphe que I Je serais tente de dire qu'il a Jait
celui du critique. A peine a-t-il ewhe- c�insi le t1"avail d'un aut1'e et qu'il
ve de faire connaUr-e un livre qui l'a
emu et voila que d'autres sont la q��i
1'er,_,cderent son interet, son e�ttention.
Qu'il se donne de parler plus longue-
111,ent d'une ceum'e a laquelle, pour

quelque raison, il attachait un prix
pa1,ticulier-, il taut a'UBsitOt qu:il paye
1'CLncon en entassant dans un bref
art{cle une n0111,enclature d'ouvrages
auxquels il sierait qu'il consacrat de
nornbreuses colonnes.
Ainsi je 111,e trouve aujourd'hui

oblige de signaler a l'attention de
rnes lecteu1'S quelques livres recents

qui, tous, a des titres divers, 111,erite
mient une longue etude. Qu'on veuil
le bien m,'excuser de ces c0111,ptes
1'endus si S011U111,aires.

s'est institue son propre vulgarisa
teur. C'est une tentation bien grande
a laquene d'aut'res que lui, - et

d'c�ussi grands, __:_ n'ont pas non pl'UJS
resiste. Sig111,und Freua, par exern

ple.
Je doute de l'utilite de telles de-

1I{,a,rehes. Il est des ceuvres q�d ne se

« vulgarisent » pas et !;),;('i, a se trou

ver 1'eduites a des propositions i111,-
111,ediate111,ent accessibles a l'esp1"it,
ont to'ut a perd'r�e. Ainsi de Fre��d;
CLinsi de Keyserling.
C'est pou1'quoi si ceux qui con

naissent l'Analyse Spectrale de l'Eu

rope m� les Meditations Sud-Amel'i
caines peuvent lire avec le plus grCLnd
fruit La Vie Intime, parce qu'ils y

po'UtTont, par une 'm,anier'e de recou

pernent, ve-rifie1' la pensee 7<-eyserlin
g'uienne, ceux a qui cette pensee est

encore tout et1'angere n'y trouve1 ont

01/.'1.1.11 sch6117,C� dont la g1'atuite nr

laissc1'(L pas de les deconcet'te1·.

Hermann von KEYSERLING.
La Vie inti111,e (Stock).
Le penseur de Dar111,stadt donne

ici, dnns une for111,e volontaire1?wnt
depouillee, une sor'te de �1)/.intps8encA
de sa philosophie.
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fier- secrete111,ent sa fin. Livre, a Get

egard, cruelle111,ent pathBtique.
Klaus MEHNERT. - La jeunesse

en Russie sovietique (Grasset).
Un intellectuel alle111,and s'entho��

sias111,e devant l'experience sovieti"Iue
dans laquelle il voit une renov'ation
des valeurs psychologiques, 111,oraz'es
et culburell�.
Etude incontestable111,ent object'ive.

Atteint-elle le fond du p1'oble111,e?
C'est 'Une autre q��estion.
M. Klaus Mehner't a PCL'f'U soucieux

sur'toui de concilier les acquisitions
de l'experience c0111,111,uniste et le sa

uut de l'Alle111,agne.
FRATECO. - Monsieur' Hitler clic
tateur (L'Eg'lantine).
Une « Vie » d'Hitle1' un pe�� TO

m.ancee, q�d va1.{;t sourtout C0111,me

le te111,oignc�ge de quel.r;,u'�m qui, clit
on, a connu le fuh1'e1'.
Du nwuve1nent, du pitt01'esq�w; 1Jn

accent de gmnde veroite.

E. N. DZELEPI. - Hitle1' cont-re la
France (Excelsior).
Ce petit livTe qui constitue 1.(,n ex

pose de In pos'ition hitler'ier:."'Le clevant
In France et les coalitions europeen
nes, peut etre consultA (wec intb'et
P(�1' ceux que pr'eoccupe Ie pr'obleme
de ltL gue1'1'e pt de la pai.'t.

Charles PLISNIER.
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Treize nudistes en cor
Nous avons precise, la semaine der

niere, dans queles conditions treize nu

distes, appartenant au cercle bruxel
lois Mieux Vivre, comptant deux cents

nudistes environ, avaient cornparu le
19 juin dernier a la 21" Chambre du
Tribunal correctionnel de Bruxelles.
Le jugement a intervenir dans cette

sinquliere affaire doit etre rendu le 5
juillet. N ous le publierons la semaine

prochaine.
D'ici quoi, pour faire suite a notre

precedent article, nous donnons ici la
relation Iidele de la fin de I'audience
du 19 juin. Nous avons publie deja le

requisitoire de M. Bayot, substitut du
procureur du roi. Apres la these du mi

nistere.public, voici celle de la defense.

LES PLAIDOIRIES

La premiere plaidoirie est celle de
Me Victor de Lavdeye qui plaide plus
particulierement pour Ie prevenu qui
porte Ie nO 5. Si on veut bien s'en re�

ICIer a notre article de la semaine der�
niere, on vena qu'il s'agit du prevenu
qui a reconnu s'etre rendu nu a la

source, ce qui l'obligeait a franchir un
sen tier partiellement visible de l' exte�
rieur.

Me Victor de LAVELr;YE
Le cas de man client 'est simple et je m'etonne

d'enlendre Ie pro�ureur redamer pour lui, du Iri

bunal, une severite particuliere. Ce ca�, Ie voici.

Man client est poursuivi uniquement it raiso!) d'un

seul fait: il a reconnu setre rendu nu, une seule

fois, it la source. II a reconnu la chose, honnel"

ment, sans detours, sans manifestations ni theories

subversives.

La question qui se pose en droit est de savoir si

la prevenlion est suffisamment etablie du fait que

Ie prevenu a pu etre vu de I'pxterieur. A quelque
mom'ent que st:. soil, aucun temoin n'a VlI l'homme

qui se rendait it la fonlaine. Mai, on nou, dit qu'il
y a delit. Donc pour qll'il y ait delil, il ne faudrait

pas que man dienl ait ele Vll, mais il suffirail qu'il
ait pu etre VtL Ce qu'on appelle Ie delil de peril.
.dmis par un arret de la Cour de Cassalion.

[I sagi.t [a en realile d'une pure theorie juridique,
nuHement inscrite dans ['article 385, Iheorie adm.ise

par une partie de la jurisprud.ence, mais que rien

ne veliS empeche de renverser.

Car il me semb[erait exccssif qu'on condamne un

homme de moralite evidente pOUT. une simple theo
rie juridiqu'e!
-Le delit de peril. c'esl donr. -un delit purement

thea rique, mais quelle difference failes-volls alors

entr eles prevenus qui sont ICI et les 27 bendi

ciaires du non-lieu?

Ceux-ci, dit Ie Procureur, n 'ont pas ptl etre vus

parce qu'.ils frequentaient seulement [e solarium.

C'est Ulle affinnalion quj ne c.:adrc 'pas avec la

realite, Supposom. en eHet, qu'un avian ait survok
Ie centre! C'est un cas exceplionneJ, oSoit. Mais now�

$Ommes ici dans Ie domaine de la theorie, puisque
valis admettez vous-meme que l'inculpaLion sait

theor.ique. Des lars, nous pouvons fort bien .ima

giner Ie passage d'un avian au des�us du centre

nudiste. En ce cas, suivant-Ia theorie du ministere

public, tout Ie monde aurait pu etre vu.

En realite cette affaire ne comporte un prejud.ice
social pour personne, ni un soup�<:,n d'immoralite.

AlIez-vous, dans ces conditions, infliger une 1(:011-

damnation qui sera inscrjte au cas-ier judiciaire
avec cette mention: « Outrage public aux bonnes
mreurs' », mais on n °ajoutera point qu',iI s'agit de

faits de nudisme!

En ce qui concerne man dient, I·a realisation

mater.ielle du deli,t est tdlement hypothbtique qu'il
n "est pas condamnable.

J\i" Albert GUISLAIN
plaide pour sept des prevenus.
M. Ie Procureur sest montre d'une particuliere

reserve en ,parlant du nudisme. Mais i[ y a Ia -these
du procureur et i[ y a celie du juge d'.instruction.
Si devant Ia Chambre du Conseil Ie procurell'r de
clare ne pas vou[oir faire Ie proces du nud.isme, Ie

jllge d'instruction, lui, a fait ce proces, ce qui n'a

pas manqu." de laisser quelclues traces dans les'

espr,ils.
Or 51 certains condamnenl Ie nudisme, vo�s

que beaucoup de medecins sen declarenlverrez

partisans et j'attire votfe attention sur l'es per.son
nalites qui composent [es comiles des ligues nudistes.

L'he[iothbrapie a des avantages indeniables ...
Le Presideni. - La question du nudisme n'est

pas en Jeu.

Me Cuislain. - Cest entendu. Mais je constate

cependant que sur l'ordonnance de renvoi, un des
attendus Iporte que les fins the,rapeutiques ne sem

ble·r.t pas necessiter la pratique de la nudite. II Im

porte donc d'en parler.

notre condamnation sont basees sur une jurispru
dence qui reprime Ie vice. lei c'est ,tout different,

femme sorte nue dans la rue et il y a Ii>. la volorue,
l'intention, In negligence, le caractere agressif que
le fail doit avoir pour justifier la condamnation.

L'outrage public aux moeurs est evident, compor

tant le mepris de soi-rnerne et .le mepris de la mo

ratite publique,
Ici Ie cas est tout different. Les nudistes, eux,

s'ils sont illIlI'S, c'est pour .arriver a des fins que vous

ne condamnez pas.

Si l'on adrnettait la these du delit de peril, du

delit eventuel, on en arriverait i>. des delits collec

tifs. Peut-oll sengager dans cette voie?

Le cerele M ieux Vivre est un cercle serieux, les

mernbres sont d'une prudence caracterisee, les murs

ani plus de 3 metres de haut, les plaines de jeux
sont entourees darbres, ces arb res eux-rnemes sont

recouverts de toile, et quand on signale qua un

endroit determine on peut voir de l'eXiterieur, on y

remed.ie aussitot. La moralite des membres est

evidente. Le moindre manquement au reglement
est frappe d·expulsion. Mais c'est un veritabl'e cer

ele calv.iniste! Et vous etablirez la difference qu'il
y a entre ce lieu et Ia plage de Juan Ies Pins!

Une maison nouvelle seleve au mois de juin
dans [e voisinage. Des mai, Ie port du maillot au

du slip est rendu obligatoire aux endro.its visibles.

On est donc attentif it ne pas se laisser voir. Mais

une in formalion est en cours. Voyons-en [es de

tails.

Quand des temoins professionl'els, des policiers
';ont m.is en faction el charges d'une 'enquete, qu'ils
usent d'echelles, qu'ils montent aux l.uca,nes, its ne

voient rien! Mais les aut res, les temoins benevoles,
ils aper�oivent, its se Ie d.isent, ils ajoutenl chacun

a leur decouverte. lis brodent! Pendant ce temps,
un inspecteur de police declare en mai 1932:

« II est impossible de voir normalement ce qui
se passe" l'interieur ». T{)utefois, gdice a la bonne

obligeance des voisins, les echafaudages aidant ...

Le Presidenl (comme on parle dans la salle). -

Je prie les avocats etrangers a la cause de ne pas

emeltre de reflex ions.

Me Cuislain. - Cest qu'ils sont frappes sans

doute par la j llslesS"e .de man argumentation.
Le President. Me Cuislain, je VOltS en plie!

Conlinuez.

Bref, en usant d'tchelles et de

mille dbloulS, On peut entrevoir certains points du

parco « Depuis qu'il y a des feuilles, c'est plus
difficile! », dira un temoin.

Un' commissaire de police installe a la luca.ne
d'un immeuble ,n'a rien constate. Enfin, un agent a

vu vagemenl qu'elques formes,
-

il a cherche a vou

puisqu'il etait [ii pour �a, et il a fini par

pllisqll'il devail voir! Et qu'est-ce qU"il a vu? Des

cale�ons! Bref, run a vu des silhouettes, rautre a

vu de la luc:rne, sont-ce la des temoins normaux?

Le cercle comptail 250 membres. Pourquoi ne les

poursuit-on pas taus? Non, en Chambre du Consei!,
on en entend une quaranlaine et parmi eux on ne

retient pas pJusieurs qui ont reconnu avair pu etre

vus? Pourquaj?
Le Subslilul. - rai retenu la prevention contre

ceux qui btaienl Ie plus 'en mesure d'etre VU.

Me Cuislaill. Mais comment ['avez-vous
etabli? Qu.i?
- Ceux qui suivaie-nt reglllierement Ie

de gymnastique.
- II y en avait beaucoup. 0" sont-ils? Pour

quai avez-vous choisi les treize actue[s? Le crite
rium serait Ie cours de gymnastique. Mais its
etaient vingt, trente. Pourquoi en avoir elimine?

Pourquoi y en a-t-il ici qui ne suivaient !pas regu
lierement [e cours?

Le Subslilul inlerrompt bruyamment ii diverses
reprises.
Me Cuislain. Ne vous enervez pas, monsieur

[e Procureur! ...

Le Presidenl, Si !lOUs ,Iaissions pi aider Me
Guislain ...

Le Subslillli. - Le criterium, c'est ,J'assiduite au
"

(our,s de gymnastiqU'e!
Me ClIislain, - Vous devenez nerveux! Je

vous touche de plus en pius!
Le Subslilul. - Quand vous questionnez, je re'

ponds.
Me Cuislaill, - Vas reponses sont parfoi,s mau

vaises! Vous ne repondez pas. Plusieurs ont suivi
les cours tres regulierement, y compris Ie docteur
Ley, POlLrquoi ne sont-j,[s pas poursuivis? Quel est

votre criterium? En quoi est-il infaillible? Et ,i
VOllS en poursuivez arbitrairernent quelques-uns seu":

[ement, vous devez faire Ia preuve qu'il,s ant ete vUS.

Qui a vu qui? quand.J oil? comment?
Pour etablir la prevention de certai,)s vous dites :

Vous avez passe par tel chemin. Mais vous devez
prouver, monsieur Ie Procureur du Roi, que nO'ls

vOir

spectacle qu'on retient ii notre charge n'a pas pu
les frapper: rna cliente sortait du bain, elle tenait
un essuie-main, de quoi se couvnr si un indiscret
setait presente. Ma cliente sesl etendue sur I'herbe,
au sol'ei!. Elle n 'btait pas visible de Joi'n. Les te-_

Ben! �ewi? ... Maman m'CL de
/endu de me montr'er en chemise ...

Me Pierre POIRIER

p�aide pour Ia prevenue n° 3 qui aurait
de vue nue au bord de l' etang, par un
tcmoin.

QueJques amoureux de la nature se rellnLssent

dans un parc prive pour se livrer aux sport.s. Vous

ne faites pas [e proces du nudisme, mais vous les

poursuivez pour outrages aux mreUfS. Parmi eux,

rna cliente qui a avoue etre membre du elub. Elle

n'a contre elle que son propre aveu. Ge procureur

epilogue sur Ie fait qu'il cst possible qu'elle ait ete

vue. Et
_
il apporte deux elements pour etablir la

prevention: l'outrage it la pudeur d'autrui, du fait

d'etre nu; la publicite, du fait que certains ant pu

etre vus de l'exterieur. La these du Procureur du

Roi est assez simpliste. I[ dit: j'ai deux preuves

cours

lie
la prevention parce que Ia Chambre du Conseil
estime qu'ils ne sont pas coupables, T reize qui sont

ici, dont vaus avez ii dire sits sont coupables, Enfin
les 250 membres du cerc]e, des membres effectifs

pratiquant tous le nudisme qui, taus, ont ,pu etre vUS.

Mais Ie Substitut sentant bien qu'il Ole peut pas
etablir [a prevention, dit qu'il suffit pour condam

ner rna cliente qu'elle ait pu etre vue. Le delit de

peril!
En realite, Ie delit de peril met en peril avant

tout les principes gene raux du droit penal!
Est-ce que vous allez Irapper ceux qui ont eu le

courage de la verite, quand d' autres, qui ne sont

pas ici, benef icient de leurs reticences? Allez-vous

[rapper ceux centre qui vous retenez des arguments
tellernent tenus que taus les doutes sont possibles? Et
si rna cliente, ici, devait faire la preuve de Phryne
devant l'areopage, i[ n'est personne parmi les te

moins qui pourrait /la reconnait,re!

Pour appliquer Ie droit dans toute sa r.igueur,
pour que l'article 385 ,pui,sse jouer, il faut que Ie

prevenu a,it volontairement outrage"les mreurs. Peut�
en dire qu'il en soit ainsi?

a faire. Non, en realite, i[ y a cinq elements a Voici ce dossier,
etablir. I'aveu.
I. La visibilite etait-elle norma[e? 2. Ma cliente Heureusement pour vous, M. Foni"in� ne ,est

"-t-elle ete vue? 3. A-t-elle or.: vue rrue? 4:-Si-
pas derobi'. Sans cela vous seriez ici les r�aills "idee.

ene a ete vue nue, a-t-elle decouvert ces parties Le professeur dont on parlait tout a ],'" He, :nte,
du corp� que les esprits faib[es ne peuvent voir rage egalement, n'a rien d.it. M. Pierre Fontaine.
sans trouble? Pour rna part, je ne place pas rna lui, a parle. II a dit la verite. Tant mieu'(. Tnllt

pudeur en ces ch05es. Et dans cette hypothese, e1le mieux pour la cause qui est plus belle ainsi. T ,nt

aurait dG. decouvrir ce qu'on appelle les parties mieux allssi pour JOll", Monsieur Ie Pear .I1Lut. qlil
honteuses. Parce qu'enfin, il faut parler ne·t, si rna pro[lez de cette sincerite.
cliente a cSte vue de dos, it n'y a pas de[it; si Mais avant de reclamer la condamnation, vous

elle a ete vue de face, elle n'est coupab[e que seton devCL faire v�trc preuve. Vmls d, ... r.< prouvp.r 1ue

rang[e suivant lequel on aurait pu la voir. Or, cela men client sest' comporte de telle mu"le.e qu', 'In

personne ne Ie saura jamais. II appartient au tri- moment donne, il pouvait etre vu du dehors, et

bunal de [e determiner. Enfin 5, e[emenl d'ordre qu'a ce moment-[a i[ etait tout nu.

general: [e fait est-it .intentionnel, volontaire, com- Voyons les aveux, Que dit M. Fontaine? I[
m.is avec conscience? dit : « J'ai suivi Ie cours de gymnastique Ie jeudi
II y a Jes temoins. Nous les c1asserons en trois ct Ie dimanche, pendant la bonne saison, pas de

categories. maniere assidue. » Pais de maniere' assidue! C'est
J. Les �emoins professionnels, les po[iciers, qUI, textue!.

eux, ant cherche a voir; ils n'ol1't pas ete oHenses, Le Subslilul. - Vous perdez votre temps!
c'est important du .point de vue ethique. Me SaLkill. - Ah!' je perds man temps? Je
2. Les acteurs se transformant en temo.ins. Le crains plutot que ce ne soit vous qui ayez perdu

Me Alex SALKIN�MASSE

plaide pour Pierre Fontaine.
Les 'excellentes ;plaidoiries des confreres qll1

m'ont precede, me dispense de reprendre l'affaire
dans son ensemble et m'au'torisent a etre bref. Je
deve[opperai rna plaidoirie sur [e plan syllogistique.
Et tout d'abord, je veux faire au procureur tou

tes les concessions possibles. J'admets qu'il existe un

element publicitaire suHisant dans la seule possi
bilite d'avoir ete VU. J'admets que ceux qui, pour

voir, sou[evaient [es tuiles des toits, que les policiers
qui volaient d'observatoire en observatoire sont des
temoins invo[ontaires. J'admets que vous n'ayez pas

la charge de faire [a preuve d'une intentio'n cou

pable speciale dans Ie chef de ceux qui ont pu etre

vus.

J'admets tout ce[a. Et je developpe man ,syllo-
glsme.

Tout prevenu doit etre acquitte si la prellve com

plete 0t circonstanciee du delit n'est pas rappor

tee: m"jeure du syllogisme.
C'est au Procureur a faire cette preuve.

j'affirme que [e Procureur n'a pas fait la preuve

complete et circonslancee que mon client a commis

un outrage aux mreurs: mineure du syllogisme.
Donc, M. Pierre Fontaine doit etre acql�:lle

conel usion.

Pour demontre, rna mineure, il lne suf'it .:I'ou·

vrir Ie dossier, non pas celui du cercle " Mieux

Vivre », rnais Ie dossier de M. Pierce Fon'aine.
honnete citoyen bien que nudiste et snob. aux dires

de M. [e Procureur, et qui, it 'raison de cette han

netele. mente votre particuliere
une seule piece, piece 3b

Ie votre!

Le SlIbslilut. - Le seuI rep roche qui est fait au

prevenu, c'est d'avoir pilote sur Ie Jac, Ie dooleur

Vachet.

Me Salkin. - Je suis ravi de I'apprendre! Et
mains ont vll, comme On vo.it des ombres chinoises je vais y arriver. Mais il y a [e cours de gymnas
derriere un ecran; dans ces conditions on est inca- tique.
pable d'btablir un rapport de cause a effet entre Le President declare que cela n'est pas en cause.

rna cliente et eux, "t Ie delit n'est pas etahli. Me Salkin. - Le tribunal ne retient pas les
3. Enfin, il y a Ies ,temoins vooontaires, ind.is- faits relatif,s au c{)urs de gymnastique? Alol's Ie

erets au curieux de nature, qui grimpaient sur des tribunal est d'accord que je ne plaide pas sur ce

observaloire's pour essayer de voir. Du ,point de vue, point?
de la jurisprudence, 'aucun cas de condamnation Le President acqu.iesse.
anterieu,re 'lte peul etre eonfondu avec celuil-ci. Ma Me Salkill. :_ Ma tache en est encore simplifiee.
cliente n'a pas ete vue par quelqu'lI'Il qui .puisse Ie I I[ y a donc, seulement cette promenade sur Ie lac.

garantir. Un temoin croit J'avoir vue. C'est un doc- On use pour !'etablir d'un scul element : .Ia depo-
teur : il n'y a pa's offense ii la morale. EI vous ne

avons passe. Vous ne prouvez pas, vous ne prouvez pouvez en deduire que d'autres ont pu voir.
nen. La preuve n'est pas faile, et elle est impos. On a fait trois lots des membres au dub.' D'a
sible a fai're, Des lars, l'acquittement s'impose. I bard une quarantaine dont Ja majprite echappe a

et il convient d'etab[i,r urre qualification cles faits
se sont enorgueillis de leur elephantiasis plus oudifferente selon qu'i[ s'agit de faits avouables au
mains bien placee et its ,]'on balancee sous Ie nez

soustraire au « faux monde » pour �� ramene'r au

« mande veritable ». « Les poetes ne savent plus.
lls ant tout fait. Tout sauf ce qu'il fa'ut faire. lls

Le President insiste pour qu'on ne plaide pas
sur .]e fait du nudisme. X Le Mois. Un article du magicien Jean Giono

Me C
.

I
.

AI les f.;ts. Les qui r�PI.elle que Ie destin de I'homme est de vivretIlS alll. - ors, voyons �

proche de ,Ia nature et ,[a mission du poete de Ietheories juridiques au nom desg-uelles on reelarne

sition d'un temoin. M. Fontaine aurait accompagne
[e 7 juillet, les yjsiteurs qui ant ete en barquette
sur Je lac. Et que dit ce temo.in? Vous l'avez
entendu it nouveau tout a l'heure; iI dit: « Je ne

R.evue mensueHe internationale. Au sommaire:

Le l1ou1'eall visage de fa Frallce, par Ph. 30upault,
et un poeme inedit de Maiakovsky: Les deux
Moscoll.

crois pas que M. Fontaine se soit trouve mt dans

[a barque », Est-ce cela Ia preuve) Mais le Pro

cureur dit : « En bon sens, il devait sy trouver. »

Ce nest plus Ie delit de peril, c'est le delit de

bon sensl

Le Suostiiut, - II y a Ia premiere deposition
du temoin, au juge d'instruction, qui dit que le

prevenu etait nu,

Me Salkin. - Et i[ y a Ia deposition du merne

et unique temoin que vous avez entendu a I'instant

et qui declare qu'il n'est pas certain. Esl-ce que

vous allez condamner man client quand Ie seul

ternoin, votre temoin, Monsieur le Procureur du

Roi, dit qu'il ne sait pas?
Et en supposant merne que M. Fontaine etait nu

dans la barque, a-t-on pu Ie voir de I'exterieur ?

La Facon dont ,it se serait trouve assis dans la. bar

gue permettait-elle d'etre vu? Vous -avez a [e

prouver! Et 'encore, ,Ie trajet effectue'sur Ie lac

.permettait-il qu'on Vlt seulement la barque? Vous

avez a Ie prouver!
Cest a vous qu'.incombe Ia charge de Ia preuve.

Ou est la preuve?
�v1ais il suffit de Ifegarder ',Ie plan pour se ren

dre compte que, selon toute vraisemblance, man

client se flit-il trouve nu dans cette barque, on ne

pouvait pas Ie voir.

J e vous demande donc de demontrer que j"ai pu
et,re V'l de l'ex;ter,ieur, Ie 7 juillet, nu, en barquette
sur l'etang. Mais je cro.is qu'il est inutile d'insister,
cette preuve vous ne pouvez pas la faire.

l'admettais it I'instant Ie delit de peril·, mais si

j'admets Ie delit de ,peril, je n'admets pas Ie delit

collectif, ni [a .theorie du remplacement. Jen'ad
mets pas que mon client remp[ace ici les 27 non

lieusards. Car il n'y a pas a confondre : il y a [e

fait de M. Fontaine, il yale fait du centre, il y
a Ie fait du nudisme. Ce.t Ie fail de M. Fontaine

que VOllS avez it j uger. rai confiance en votre

sagesse.

Et j'ajoule un fait qui vaut du point de vue

moral autant que juridique. Quand Ie juge d·.ins

truction est entre dans Ie ,centre, Iors de Ja des

cente, Ie 7 juillet, comment a-t-il trouv'; man

client? M. Fontaine portait un slip. II Vall'S a dit

qu'il ne sen separait jamais, qu'iI I'avait toujou,rs
a sa portee. N'est-ce pas tlll argument qui peut
demontrer qtre sur ['etang il Ie portait egalement,
et que joignant ainsi sa precaution personnelle it

toutes celles qui etaient edictees dans Ie centre, il se

monLrait d'une particuliere prudence?
Vaus ne condamnerez pas, car Ie Ministere pu

blic n� fait pas [a preuve. l3i'en mieux, on ne nous

apporte meme pas un element culpeux. Cet ele
ment culpeux doit existe!' pour que vous condam
njet : si je suis dans rna chambre et que Ie vent

agite !e-s rideaux et que des voisins aient pu ainsi,
une seconde, me voir nu, me poursuivrez-vous?
Non, car i[ n'y a pas [ii la faute penale sans la

guelle, meme en l'absence de dol special exige, il
n\ a pas de delit.
Ainsi Ie faii de man client demeure en dehors

de toute application de la loi. L'acquittement sim

pose.

Me J. POLLET
piaide brievement pour la prevenue
p" 1 O. II souligne qu'aucune charge
speciale n'est relevee contre elle,
Clu'elle a suivi six ou sept fois Ie cours

de gymnastique, que respectueuse des
reglements dIe etait en droit de croire

qu 'aucun voisin ne pouvait la voir, que
personne ne dit l'avoir vue, qu'elle n'a
ete vue par personne. Des lors va�t-on
la condamner ?

Me Jean VAN PARYS
plaide pour les prevenus 11 et 12.

Depuis que j'ai 6te charge de Ja defense de cer

tains prevenus, depui,s que je suis l'instruction, je
ne suis jamais parvenu a prendre cette affaire au

tragique. II n'y a pas lieu d'agiter Ie delil d'ou

trage' public au mreurs comme un outrage extraor

dinaire qu'on a qua[ifie pour Ia circonstance :. delit

de 'peril, notion qui n'a jamais "te rencontree chez

[es dassiques de ,Ia jurisprudence.
Je voudrai,s rappeler cette ceuvpe de Courte[ine

dans .laquelle un homme tout illU se trouvait ,avoir

ete vu dans ,sa chambre comme· il cherchai'l une

piece de cinquante centimes. Courteline nous Ie

man Ire compar,aissanl devant 1a justice. « Cin

qllo� lemoins vous ont vu », lui dit Ie juge. -

« Cest possible, ",pond-i!, mais moi je pourrrus

en citer 50.000 qui ne m'{)n,t pas vu! On m'a vu,

soit, mais je conteste m'etre montre. »

Dans l'affaire qui nous occupe, i[ n'y a dom

mage ni pour 1a morale ni pour l'ordre socia!.

Si I'on admet Ie delit de peril, cela n'exclut PflS

Ia' recherche de l'elemenl intentionne!' Comment

pourrez-vous condamner Jes .membres du cerde qui
av,aient l' absolue conviction de n 'etre p�s vus et de
ne pas ot;trager .la pudeur?
On ne trouve pas dans Ies depositions de mes

cl.ients de: quai condamner. M. X ... avait ,to�jours
son slip ii sa portee. II est premuni 'Par ce fait

contre l'article 385. Quand Ie Parquet fait sa

Mann, ext,raits d'un volume autobiographique qui
paraltra aux editions Montaigne, sous Ie titre: IeEvidemment, une declaration de principes.
suis de 010/1 temps. _ Controverse Sllr fe natio-L'Ordre Nouveau ,reconnait la propriete pnvee sous
nalisme, de Ch. Cros, qui oppose ole demier livre[es exemples de maquignonnages et de pr09titution, Sa forme individuelle, les proprietes appartenant a

Hel'nr,'chde Sieburg a Ia reponse de Mann.une synthese du rire, une encyclopedie du d�ses- des organismes abstraits .sont illegitimes. L'Ordre

X Revlle d'Allemagne. - Des Souuenirs d'ecole descen1e, man client se trouve au solarium et imme

de I'ecrivain Klaus Mann, Je fils de Thomas diatement il se revet de son slip. Sa femme est

trouvee vetue egalement: elle avait un peignoir it

sa portee. 0" est I'intenlion coupable? Mais .man

client declare qu'i[ suit Ie COUl·S de gymnastique. Et
Ie Procureur ,sempare de cela pour ,Ies poursuivre.
Nous voyons pourtant que lorsqu'un autre mem-

hre, Ie professeur Ley, esl interroge par Ie juge etpoir, un laboratoire des sanies et des crachats, et Nouveau ,abolit la condi,tion p!'oletarienne en re- X L'Esprit fran,ais publie' I'enquete men';'" par
qll'il repand : « .Ie n'ai pas a vous repondre. Cestmaintenant ils en sonl corrune des pmeurs qui ant partissant l'ensemble du travail inhumain sur la tota- Paul Gsell: Pourquoi fa litterature ",'esi-eITe plus,

eternue dans leurs tabatieres. lite du corps social. en France, une preoccupation naliona/e? - Une
» 0" sont ce-ux qui ant quelqtre chose it dire?.. « A la dictature nationa[e au Internationale, !a etude interessante de Auriand sur Georges Darien.

Le poete doit etre un professeur d'esperance. A France doit opposer un nouveau prestige de la X Relicts, 43, Chemin Vert, Lodelinsart. Pu-
I d ClaIres.cette seu e con ition, il a droit au pain et au vin. »Iliberte, c'est-a-di,re de la personnaJ;te humaine. » blie les pages vivantes et sympathiques de l'ecri.

Mes clients ant ele sinceres, .i[s ant ,reponduSignalons un article d'Emil Ludwig: Hillerisme Au sommaire. un article de' Daniels Rops qui vain mineur Louis Ge,rin: Taille droite, c'est la
, Ioyalement el si vous vous en tenez a leurs decla-el Mu>solinisme, et de Francesco Nitti sur rlsole- critique Ie centralisme abso"bant de rEtat et nie grove! qui parurent nagu!!:re dans Ie Rouge el Ie

rations, vous prononcetez l'acquittement.men I spirituel de I'AlLemagne. sa valeur civilisatrice. « Les veritables expressions Noir.
En oulre rabondante documentation sociale,' poli

tigue, economique et' sci'entifique que I'on trouve

dans chaque numero du Mois.

de l'homme nous vienne.nt non r,as des grands
empires, centralises et forts, mais d'Etats minus

cuIes. » M. Daniel Raps est ,';rieusement en roule

libertins.
La j'urisprudence touchant .!'article pB5 a evolue

des hommes. lis ont jOlle du clairon, de la clarinelte,
des timbales au des fesses..·. lis ant tout fait, Tausau point d'en donner des interpretations arbitraires.

II fallait pour 'enfreindre la loi un fait obscene
dans des conditions de publicite effective pour qu'il
y eut delit. Ii fallait pour etablir la publicite du
fait qu'il y eut p[usieurs temoins. Puis l'article 385
a ete interprete de telle sorte qu'il ne fallait plus de

temoins, si bien que racte de copulation comm.is au

haut de la Colonne du Congres, sans qu 'i[ y eut de
temoins, devint un fait reprehensible. Et suivant
cette jur,isprudence on en ar,rive a ceci: que si

je me .suis mis nu a Ia campagne, completeme.nt
isole, "sans temoin, et que je l'ecrtve, et" que rna

lettre segare, et qu'elJe parvienne au juge d'ins
Iruction, eh! bien, vou's me poursuivrez!
Quel rapport y a-t-il a etablir, comme Ie fait Ie

pl'ocureur, entre une femme qui se promenerait nue X Voici deux nouvelles revues mensuelles. L'Ordre
vers l'anarchisme...

dans la rue et les nudi,stes que voici! Qu\me Nouveau (25, 'fUC de Remusat, Paris). X AclivitCs (42, ,rue Galill';e, Paris, XVIe).

a vous a faire ,J'inslruction e! non ii moi », nous

voyons qu'il n 'est pas poursuivi. II esl vrai que

chacun n 'esl pas rompu ainsi aux pratiques judi-

X Mas;e" (23, ,rue Mouffetard, Paris, Ve). Les plaidoiries sont terminees. Quel�
J'attire encore J'attention sur cette ,revue de gens et ques avocats deposent des conclusions.
sur ,l'homqgeneite et la qualite ae son .. Iexte. Les J t:gement Ie 5 juillet.
promesses que Masses nous donnait des ses pre-I �ous Ie publierons Ia semaine pro�
mien numeros $Ont [al'gement tenues.. c-halne.
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Ipas, et je me contenterai ici de deplorer la degra
dation inutile d'une oeuvre sans aucun doute de

premier plan: il suffit' de songer a [a pauvre
caricature de lui-merna que constitue, « double »

(ou, comme on dit, « post-synchronise ») Ie per

sonnage tonitruant et magnifique de W. C. Fields.
Une question cependant: pourquoi la bande

presentee a Bruxelles (et, parait-il, en France)
est-elle amputee de ce passage ou l'on voit, ou I'on
devrait voir l'un des millions distribues echoir a

un condamne a mort, it I'instant meme ou il monte
sur la chaise eIectrique? Touchante attention pour

La iu; d'un homme, deja, en nous contant que peut vouloir dire ce mot: sadisme. II faut Ies ames sensibles, - et, bien entendu, pour l'opti
une histoire du meme genre, confirmait I'espoir que voir Madge Evans caresser [e lit de ceIui qui misrrre qu'il est enjoint au cinema de verser, n
nous mettions dans le cinema en tant que terrain l'aime (el que, peut-etre, a tue celui qu'elle ai- pleins bords, dans [es cceurs?
d'experience psychologique, ceci en toute indepen- mail), se jeter dans ses bras, apres lIe crime, et ne * :I: *

dance de la valeur formelle des films qu'il nous pas se lasser d'etre ernbrassee par lui, pour songer Fra Dia1>alo (Plaza). - Ou il est a suffisance
propose. D'ou cet eloge discute que ncus nous a ce que peut eIre I'amour pour ce « miracle de preuve que le comique stereotype de Laurel et

Iaissions aller a faire d'un certain cinema depasse purete»: une jeune fille, surtout Iorsqu'un prede- Hardy, Ie sex-appeal de Thelma Todd et Ja voix
(depasse par Iui-meme, par l'interet des arriere- cesseur adroit, et auquel cette adresse .a coute la de Dennis King ne sauraient pretendre a fournir
plans qu'il suggere}, revelateur a plus d'un titre de vie (I'on sait Ia valeur aphrodisiaque de la mort), la m�tiere d'un film de long metrage,
la Vie secrete, inconsciente, des etres qu'il nous a' trace au nouvel amant une vote toute f raiche. A retenir : la scene du rire, 'entre Laurel et

presente comme dans un miroir (I). Et il n'eet pas jusqu'au fameux complexe d'auto- Hardy, d'une irresistible contagion, - toutes les
Dans ce domaine, la question de valeur ne se punition qui ne fasse, au moment voulu, une thea- scenes ou la presence de Thelma Todd dispense un

pose meme pas. trale apparition, en tuant de la main du mort, son erotisme aussi precis que .les tresors de sa splendide
Aussi bien, que Mains coupables soit du bon assassin, illogisme trop criant pour ne pas nous personne ..

ou du mauvais cinema, la chose m'irnporte fort peu convamcre du sens profond de tout ce que nous

dans I'analyse que j'en veux faire. avons vu.

1111111111111II1111111111111I1I111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ibune libra de Bruxelles .

LE ROUGE ET LE NOIR

-
-
-

-
-
-

-

111111111111111111111111111111111111111111111111HI 11111111111 i 1111111 i 1111111111111111111111111111111111111111111111111

avec le coacours du Club du Faubou rg et affiliee It I. Federation Inter
nationale de. Tribune. linrel.

-
-

-

-

-
-

-

-

CDNlEMA-

-

Mains coupables
PROGRAMME

Bu la salle des flu.if fleu.res
11, place Fontainas (entree particuliere). Prix d'eniree : 4 francs.
Chaque mercredi, a 20 h. 30 precises. - Ouverture des portes a 20 heures.
�

"

,

POUR CLORE LA SAISON 1932-1933
Ge soir, Mercredi 5 juilIef, a 2V b. ;IV

34" et dernier debat de la saison

EN LA SALLE DES HUIT HEURES

11, PLACE FONTAINAS

M. Charles PLISNIER
ouvrira Ie debat sur

* * *

Le xxe Siecle public avec une joie visible la
*' * * * :I: * lettre que lui adresse un sien lecteur, aussi ano

nyme que bien-peasant, et ou il est, en substance,
reproche au Palais des Beaux-Arts sa collabora
tion avec Ie Club de I'Ecran, « organisation dont
les tendances politiques sont manifestement extre

mistes », lors des seances de cinema scientifique
organisee, on Ie sait, a ['occasion de I'exposition de
la Photographie.
Qu'il me soit 'permis de faire observer au

XXe Siecle et it son lecteur (car il en a un) qu'ilo
se melent de choses qui ne les regardent absolument

pas. Orateurs convoques :

MM. Pierre Daye, Walter Dauge, Pierre Goemaere, Rene Jadot,
Yvan Lenain, Paul Werrie.

Droit d'entree : 4 francs

L s intellectuels DOUr OU
contra Ie caDitalisme

Le scenario (il serait simple, n'etait l'inexplicable La Tele d'un homme (dMt, par ailleurs, Mains
mais certaine application des realisateurs et des coupables se rapproche en ce que tous deux nous

acteurs it y introduire une troublante confusion): montraient I'elaboration d'un crime, son execution,
un juge d'instruction, pere d'une jeune fille ravis- ses suites, - et je n'ai pas besoin d'insister sur la

sante, la vient .retrouver sur rile qu'elle habite, et nature parfaitement irrationnelle, dans les deux cas,

ce juste a point pour apprendre qu'elle se propose de I'epilogue) nous mettait en presence d'un pro
d'epouser un vieil ami de son pere, viveur ,repute, bleme capital, son propre sujet: I'attitude d'un

Orateurs inscrits jusr;"u'a present:
MM. Charles PLISNIER, avocat a la Cour, homme d,e lettres;

Jacques RECE, poete;
War VAN OVERSTRAETEN, artiste-peintre, ancien depute com

muniste.

et, nous Ie devinpns sans peine, erotomane cache.
Somme par Ie juge d'abandonner sa f,ille, sous

menace de mort, celui-ci s'empresse de rendre
officielles leurs fian�ailles, apres quoi il senferme
dams ses appartements, non sans avoir effectue,
aupres de sa future femme, une tentative de viol,
qui la laissera pantel ante et degoutee de lui, et

homme devant la mort, dans une attente Ie laissant

l:ibre de ses actes. Probleme purement ethique, et

auquel Stefan Radek rbpondait ainsi que ron saito

La portee du film de W. S. van Dyke est autre.

Et je ne doute pas que, mettant en scene un

sujet dont la signification parait n'echapper qu'a
lui (I'amour d'un pere pour sa fille, amour allant

* * *

Du meme, cette per!e: « La jeunesse d'avant-

garde dans Ie monde entier a abandonne depuis
longtemps les fariboles communisantes' (sic) .. rin
carnat etant passe de mode, I'intelligence pcnche
de plus en plus vers la droite. »

Cette intelligence, gu'elle prenne garde, it force
de pencher, de ne pas se flanquer par terre... D.

CLOTURE DE LA SAISON.
La seance du 5 juillet sera la trente-quatrieme de cette
saison. Sauf Ie cas ou les evenements justifieraient l'ins
titution de debats d'actualite pendant les mois d'ete, la
tribune cessera de fonctionh<:!r a dater du 5 juillet jusqu'a
fin septembre. Priere donc de ,g'en remettre pendant les
vacances aux informations qui paraitront dans Ie journal.

ABONNEZ�VOUS DES A PRESENT
A PRIX REDUIT

POUR LA SAISO1'i PROCHAINE

poste sous les fenetres de son ami Ie Juge deux jusqu'au' crime et a la de.rivation sadique), I'auteur

gardiens styles. Sous Ie joug d'une rage toute freu- de Mains coupables nous ait prouve, une fois de
dienne, Ie pere reussit a tromper ses geoliers, sin- plus, la valeur des images animees dans cette entre

troduit chez son futur gendre, et Ie tue. Une habile prise de connaissance totale de I'homme et de ses

mise en scene fera croire a un suicide. actes, qui Ireste, en fin de compte, la seule vrai-
On decouvre Ie cadawe. La maitresse delaissee ment valable de nos sollicitations.

du mort, qui devine Ie crime, s'emploie it demas
quer Ie juge, lequel lui Iaisse entendre qu'il pettt la
cMvaincre de culpabilite, et n'hesitera pas a Ie

faire, Ie cas echeant. Police. Enquete. L'affaire

G. DERYCKE.
1••••••••••••••••••••••

CHEMIN DE FER DU NORD FRAN<;AIS
Une brochure qu'il esl ulile de posseder:

EXCURSIONS EN FRANCE
LA ROUTE PROLONGE LE RAIL

parait classee, lorsgue la main du mort, dans une
I

Si Fa1>ais un million (Coliseum). - II ne m'a

crispation supreme, tue d'un coup de 'revolver Ie jamais paru aussi regrettable que je ne sais quel Cette brochure, d'un format facile a mettre en

juge assassin. I desir d'efficience accabIe les meilleurs films sous poche est, en quelque sorte, Ie Guide offciel de
Sans doute, au simple enonce de ces faits, se; I'e poids ecrasant d'une « adaptation franc;:aise » tous les Services d'autocars organises par les Che

rend-on mal compte de ce que leur enchainement .leur enlevant deux tiers au moins de leur valeur. mins de fer fran�ais. Elle 'rnmprend 40 pages et

comporte d'inquielant pour I'esprit, du sens que' Imaginez-vous « doubles »: Hallelujah, Miidchen contient I'indication des itineraires smvis par ces

leur confere une interpretation particulierement, I in Uniform, Ooe million dollar legs, Horse fe.:1- serVices, de leurs horaires et prix.I

;nconsciemment suggestive .. 11 faut voir Lionel Bar-
.

thers? La mutilation que d'invisibles decrets ont Si vous desirez la recevoir, reclamez-Ia:
rymore (d'ordinaire sans interet) dans Ie role du

I
evite a ces oeuvres parfaites, i'on n'a pas heslte it _: Soit au Bureau Commun cles Chemins de fer

I
juge criminel, a la demarche des la premiere image i'imposer a If I had million, rendant presgue inin- franc;:ais, 25, boulevard Adolphe Max, a Bruxelles
suspecte, aux yeux de fou, pour comprendre ce I teressant ce film sans cela excellent (Ies passages (tel. 17,61,57);

sans paroles, - ce!ui de la .prostituee, celui du - Soit au Bureau Commun des Chemins de fer
(I) Voir i'etonnante etude d'Andre Delons,', rond de cUir -, sont la pour me donner raison). fran�ais, 10, boulevard de la Sauveniere, a Liege

parue dans Documenls 33 (nOS 2 et 3)., sur Ie Que Ie « dubbing» soit parfait ou mediocre tech-I (teI. 248,40); .

,cinema et la folie.
I niquement, la question pour nous, ne se pose meme - Ou encore aux Agences de voyages.

Des a present on peut s'abonner pour la 7e saison (1933-
1934) de la tribune libre Lp. Rouge et le Noir. L'abonne
ment donne l'acces, dans l'enceinte reservee, a toutes les
seances jusqu'a fin de la saison prochaine (y compris
celles restant a courir cette Raison et celles qui seront orga
nisees eventuellement pendant les mois d'ete).
D'autre part, les abonnements souscrits des a present et
jusq'I!:'a fin juillet seront notes au prix reduit de 60 francs.
On s'abonne en versant la S0mme de 60 francs par abonne
au C. C. P. 1713,61 (Fontaine, Bruxelles).

·CM@48 I'Mw, WfiW

(OURRUlER ILIE"RIES lET ARts
000 Arsene Yergath ,rendra compte dans la c:UGntques de Charles r-li",-,ier et Rene Jadot el' se hate d'amadoutr la jeunesse par des declamations: action ...

des etudes, des comptes rend�s el des jugemc111s 'lui sembient virulentes alors qu'elles sont vides 'et nous I'abandonnons aussitot, car en vertu du
slgnes par J-'ierre BourgLOis, H. V. Crouzy, 1- re- desesperees: Nou. navons pas encore epuise Ie. materialisme hisforique, le sens general du monde
cleric L. Noel, Edmond Vandercammen, lVitcllcl eifd. de cetle etrange legislation grace a quo I les est precisement la succession et la coordinalton des

Levit, Andre Wiliried, Charies I-'etrasch, etc. vieille. gens collservent a ball comple leur logi., divers sens momentanes, qui De s'expliquent que
lalldis que leurs fils doivellt payer deux fois plus par lui.

dons pas qu'il" rc.{assenl ce que /aisaient I." mai
t,-es d'autre/ois, mais bien qu'ils les Imitent en

obeissant comme eux a leur temperameI1l, d leur
Illslinci. Re/aire ce qu'iLs jaisaient, les recommen

cer, les pasticher dans leur fa�on de peindre et

Semaine Egyptienne de tous les ouvrages de poesie
qui lui seront adresses B. P. 1042, Le Caire,
Egypte.

dans leurs sujets, ce serail absurde - ce sera it

impossible. Nous a1>o'ns change depuis eux;· nos

000 Prolelarial vient de faire paraitre son pre-
mier numero. Cest un fascicule particulierem"nt 000 De Coppee au popuLisme. eller, un Logis dellx lois moindre, c'est-a-dire ne

interessant. Prolelarial, un centre d'elaboration de Robert Honne.rt ecrit dans Les Nouvelle. Li,le- parviennent pas a se metire ell menage, Est-ce du 000 Parlant du congres des Pen-Club, it Ha- idees, nos mreurs, nos prejuges se sont modifies sous
la litterature proletarienne. II faut lire dans ce raires a propos de la poe,,;e de Coppee: fascisme de de.noncor cela? guse, M. Benj. Cremieux deplore que, par suite l'influence de to utes sarles de circonstances, Le
premier numero une importante etude stir Le Pro- Poe;ie [ami/jere, poesie pour Les humbLes, poesie Fascisme ou non, 1a question est ailleurs. La d'une fausse 1Jlanreu1>re du president Wells, qui a siecle est di/terent: i arl, dans son expression et
L"tariat e'l La Cultllre, de Marcel Martinet, un populaire, quelle que soit ['eliquelle qu'oll emploie, jeunesse doit se merier de ces defenseurs interesses provoque ie depart de 1a delegation nazi, celle-ci Jans sa fo;me, lie peul que l'elre aussi.
poeme de Francis Andre, des recits de Constant je me suis taui-ours demande pourquai celle poesie qui voient en elle Ie soutien d'un systeme branlant n'ait pas ete mise dans la nec('ssite de s'expliquer Alors, pourquoi M. Solvay a-t-il ,passe toute sa

Malva, Louis Gerin, Joe Conie, des textes d'en- qui ieLallce direciement des levres de ['auleur Vers et veulent la dresser contre la vieillesse pensionnee devant recrivain allem�nd Ernst Toller, exclu du vie a defendre ceux qui n'ont fait que recommencer,
j ant, tur La Mille el les Mineurs. Henry Poulaille, Le creur des auditeurs les plus simples el les mains accapareuse, qui n'a qu'un tort: celui de manger. Pen-Club de Berlin. 11 resle en toul cas a1>0re, sinon contrefaire ces maitres d'autrefois?
l'animateur de la litterature proletarienne "n prepares, est si peu representee en France. M. Berl, en precorusant dans sa conclusion la ocrit M. Cremieux, que personne n'a ose a Ra-
France, fait para!tre dans ce fascicule une longue Et rauteur de citer ces vers, admirant Ie but resistance au fascisme, .Jplus dangereux pour la guse, de1>anl une assemblee internationale d'ecri- 000 L'art du Troisieme Reich.
etude sur notre collaborateur Constant Malva. II ,poursuivi par Coppee: suppnmer 1a haine entre France que pour rAllemagne et pour I'Italie, vains defendre au juslifier Ie totalitarisme nazi ou A Hamhourg, Ie bourgmeslre a demande queinsiste sur la valeur et Ia: portee humaines de les classes.: prend soin d'ajouter : fascisle et que quatre mille ecri1>ains du mande ron ouvre un concours -suquel pourront participer.

L'Histoire de ma mere el de man oncle Fernand, J" d···'
.

"1 '1 't t'l Comment la 1'eullesse ne serail-elle pas fascisle enlicr se prononcenl pour Les droils de l'indi1>idu, les artistes hambourgeois. Quatre su)'ets ,leur seront... al cru, ls-]e, 1 al cru' qu 1 pouVal e re u 1 e

qu'il rapproche de L'Ascension, de Lucien Bour- Au milieu des ecrits el des mols provocallts si on baptise de ce nom loules les enlreprises qu'elle
geois. En tout cas, ecrit-il, a l'heure au les rep're- Que se jeltent de pari et d'aulre Les deux camps, forme, taus Les 1>reux qu'elle exprime et tous les
senlants de la liiierature prolClarienne de mots d'or- De publier, parmi Id fureur gellerale, besoins qu'elLe ressent?
dre sont des auteurs de metier, au des bourgeois se Un Livre jamilier, sans phrases, sans morale,
metlent aux cates du prolCtarial sans Ie moinJ.re Sans polilique aucune, el tout d'apaisement 000 Nietzsche contre Mar>:.
desir de tra1>ailler a aulre chose qu'a leurs pelils Qui dirait a I'heureux du monde, simplemenl, Drieu la Rochelle c_ontinue dans les Nouvelles
trucs, il sied de metlre au premier plan de la Iilte- Que ce peuple qu'il 1>oit passer sous sa fenelre, Liiieraires son etude SUT ,Ies revolutions nietzscheen- 000 La publication mensueHe La Grande Re-
ralur pr 1'1

. .
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forme e'dl'te'e a< Parl's, vI'ent d'etre interdite au
e 0 e aflenne ceux qUI son es Ou1>ners au e peup e qu i mepnse et lie 1>eul pas connail.r�, nes de ces vingt dernieres annee•• Le passage que

'

double sens, et non les profiteurs et les managers, COllse�'e plus d'un b�ll senll'ment I'ocnore' •.
.

I·' 'f transport en Belgique. Une centaine de journaux, modernes dont les oeuvres viennent d'etre retirees, • v nous extrayons est parlIcu lerement suggeslI :,
d'un snobisme qui permeiiral't la cre'all'�n d'une E .

d'
. , I" , hebdomadaires et revues sont actuellement censu- des musees d'Allemaflne.v t qUI l'ratl encore au paU1>re, a egare, Mai's il 11'est pas abusif de noter Ie cote par ot'i -

pseudo-elite ecri1>ailleuse vivant en parasile sur les Que dans l'ad1>ersite, Ie meilleur, Ie plus digne, une 'phiLosophie se IrOU1>e a un moment donne, au
res par Ie Ministere des T!r-ansports (sic).

epaules des manuels de I'usine, de la lerre et de Le plus grand, est toujours celui 'lui se resigne.. milieu d'un ensemble complexe de circonstances,I'alelier. Qui dirait lout cela sans trap en a1>oir ['air, favorise Ie faiblissement d'un mouvement social 000 Un groupement, les Amis de Paul Gerardy,
Par de simples recils, dans un langage clair, landis qu'une autre philosophie fa1>orise la crois- vient de se creer it Bruxelles, pour reediter son

000 Esprit du Temps nO 5. Au sommaire du 5t qui degagerail une bonne atmosphere. salnce d'un autre mOU1>ement. A voir ce qui vient de oeuvre et pour orner sa tombe d'un temoignage
nO 5 de la revue Esprit du Temps figurent un Langagc clair, (.t c'est par ailleurs celui de la se passer en Allemagne, on est entrain'e a admeiire concreto Envoyez les adhesions it Charles Des
Libre propos de P. B. sur La cullure tradition- plupart des ecrivains populistes qui vont au peup.le, qu'il" a dans ceiie idee du developpemenl ob1'eciif bonnets, 131, avenue Eugene Plasky,' Bruxelles;.:t

et ses camarades ont pris connaissance par lanelle, .les quatrieme et cinquieme actes de' la co-
parce que c'est la mode, pa'r besoin de pittoresque de [,histoire, du mouvemellt maiCrialisle de I'histoire, Raym=d Colieye, 55; F",ubourg Montmartre, a

medie de Sternheim La Casseiie, Ie premier cha-
et qui ITe voient ,rien de la trafledie quotidienne des une tentation enorme offerte au fatalisme et au Paris; ou a Joiris De T'eraar, 38, rue. de la Bour,se,

T. S. F.
- NallS, anciens combaiiants - et sachez-Ie, malgrepitre d'un essai de notre collaborateur A. C. heros qu'ils ont choisis. Ce poeme de Coppee n'a relachement. Le hegelien cOl1�oit _ dans une de- a Bruxelles.

Ayguesparse Capitalisme 1933, une nouvene de I les d Irien a voir avec a poesie, moins encore avec 1>iation, ccrles, e son propre systeme, mais esLudovic Masse: Le Galline, et une etude sur Ie l,umbles, I 000 Magdeleine Paz, dans Monde, en quel-e1>ellements nous pro[11>ent qu'i I'a ainsi compris -

bilinguisme 'par Ie ,professeur N. Braunshausen: DId' I I d' h I I ques gros plans, etudie Vers la 1>ille hilometre 3,... ans 'a 1>erslte, e p us gran est tou1ours que I'hisloire marc e toute seu e, e marxisme con- 'r
En marge du bilinguisme. Au meme sommaire, les P '11 "h' d Ie nouvel ouv,rage de M. Luc Durtain. Parlant deceLui qui se resigne. ourquoi revel er" omme qUi �oit que Ie capita lisme e lui-meme prepare sa

voir qui nous declare par la bouche de son pre-
a donne ce conseil it ceux qui souffrent pour la propre destruction. Le resultat est sommeil et au la force narrative de I'ecrivain, elle precise: Cest

aimi qu'il peut faire cbmprendre ces re1>olutions
sud-americaines qui, a distance, nous paraissent si

compliquees, qu'il allsculte Ie creur de I'ardenle

jeunesse de la-bas, decrit les mines d'or, les trou-

pour la liberte et contre La guerre. imposes, it savoir: des esquisses pour une peinture
o nobles paroles de paix et de fratemite. Droit, qui represcnterait Ie sens ethique du Itravail, UI\

conscience, liberte: ce sont, heIas! toujours les portrait du chancelier Hitler, des vues d'endroits
memes mots, Mais modules pa; quatre mille bou- presentant un interet au point de vue de I'histoire
ches, il y a lieu d'esperer. En attendant... de l'architecture et, enfin, une medaille commemo-

rant Ie « reveil national ».

Tout cela, on Ie devine, ne portera 'pas Ja marque
des Paul Klee, des Kadinsky et aut res artistes

000 Voix d'exil.
Das Blaue Heft est une revue allemande editee

a Paris et a laquelle collaborent des ecrivains

rdugies. Dans Ie numero du 15 mai 1933, M. Ernst
Rainer prend it partie M. Hanns Johst, l'auteur de

Schlageter, drame de propagande dont M, Rainer

vas manifeslalions bruyanles, nous sommes la des
centaines de milliers qui pensons, pendanl que vous

fesloyez el mente;: - nous ne sommes pas disposes
a laisser longtemps a la tete de la nalion un pou-

u GS

mosphere que volre parli fait peser sur I'Allema

glle pour la plus elouffantc que noire Iristoire ail

seul'e joie de quelques jouisseurs passes maitres dans jour du re1>eil lacheM. Le nielzschCen au contraire
rart de la domination et de I'egolsme? croit que dans un monde contingent, a ['inslanl

mier dramaturge : « Combien une mitrailleu.se esl

noble! » Nous 1>ous meprisons, Hanns Johst, quand
1>Ol1S tenlez de poeliser un episode brutal de noire

hisloire, quand 1>ous faites de la propagande -

commellant ainsi 1>olre suicide - en fa1>eur de ces

Cette « bonne atmosphere », Monsieur Honnert,
elle a assez "touffe Ie- peuple.

meme, son action peul faire explosion el transmuer

la face de l'uni1>ers.
Toute opposition defensive de la lutte marxiste

au systeme capitaliste favor.js� Ie fascisme ... Pour

guoi faut-il que les faiblesses des chefs du prole-

peaux, les eglises et les baies presligieuses, examine
jetll1es a1>enluriers « qui latent leur broJlJning quand
ils enlendent Ie mot cullure ». Nous tenons I'al-

000 M. Emmanuel Berl, dans un artide qu'il les peuples jusque dans leurs racines, et qu'en scru

tant les siecles re1>olus et Ie jour d'aujourtl'hui, il
deduit l'a1>enir (lout au mains I� fait de1>enir) de ce

fait paraitre dans Marianne, sous Ie titre Pour la

!eunesse, precise tout d'abord la situation de la tariat deviennent Jes armes de ,Ia ,reaction et non

France dans Ie monde. Malgre les apparences de- celles d'une discipline revolutionnaire vra,iment mar- conlinenl, 1>ierge encore « la plus vaste synthese
connue depuis des siec/es. »favorables sa position n 'est p.as mauvaise. et meme xiste? La revision des valeurs positives du socia- de races, de latitudes et de climats spirituels que

nous nous sommes rarement partes mieux... Le lisme s'impose comme une tache urgente. Et si nous Ie monde puisse offrir aujourd'hui. » 000 N011l!elles de France.
grand responsable du peu de prestige de la France rejoignons ici I'idee fondamentale de Nietzsche que La bourse annuelle de voyage de 6.000 francs
en dehors de ses frontieres... et sans' doute en Drieu la Rochelle' a mise en evidence pour ex.pli- 000 Pellsee sur I'art. en Belgique (Fondation F.ragonard) a ete attribuee
dedans,'c'est - M. Berl nous Ie signale en termes quer Je fascisme: Le journal Les Beaux-Arls rappelle ces !ignes a I'unanimite it M. Constant Le Breton, artiste
prudents, en phrases indirectes - Ie parlementa- Le monde n'a pas de sens general. /l n'a de de Lucien Solvay signees en 1884: peintre et graveur, presente par M. Jean Lacomblez,
fI<-me, les partis pollti'lues. Mats les precautions sens que cclu; que nOHS Illi donnons, tin moment, Quand nOllS souhaitons 'Voir nos artistes re1Jfll;r �ecretaire general et tresorier.1
prises par I'auteur 'ne suffisent sans doute pas, II pour Ie de1>eloppement de notre passion, de notre aux tradilions de I'art flamand. no"s ne deman- 'LES CHASSEURS DE CHEVELURES.1Q),]). A·H. BOLYN. 75. rile Va.. Aa. XL
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