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aUI itne D 5er

CC�1', ne l'oublions pas, ce sie-, nier ni les merites ni les uer- Si 'I..'OUS Y consentez, [e dirai La digniM humaine est a ce

cle C� 34 ans ,deja. Pourtant [e ius, on peut douier parfoie de aussi quelques mots de La pree compte.
ne vois ici, ou peu s'en [cui, que t'hcdJ'ilete et de l'intelligence'if se. J'ai lu avec contentement POU1' ce qui est de la question
uisaaee du siecle passe et [e Bien entendu, je ne itue allu- que tous les [ournalistee du linguistique, qu'il me suffise
m'etonme qu'en ce pays ['age sion c� personme dams ceiie en- Royaume ont accueiil» fort bien d'en. dire deux mots. Je lis c01.�

moyen du depute. soit de 52 CLns, ceinie, [e dis co. et [e ne dis mon. aoenemeni, meme les re- ramment le flamaaui et il est
l'age moyen du. ministre soit de rien, mais Je m.imquiete du peu. publicains, car vous avez, m'a- vain de me [eire croire que iou-
58 ans, tandis cue l'age mouen. de resonance pratique de nos t-on dit, un parti qui est entre te la Flandre, umamime, erie
du Belge est de 31 (ms. Bien interventions dans les domaines «utree choses republicain: Ma sans arret « Vive le Roi! » Je
entendu, [e me, ga1'de qe laisser

,. economiques. hacmains, politi� foi, ee 71' est pas 'un crime: on n'ignore pas Dixmude et son'

entendre par la que l'age avan- ques et soc�a'Ux. C'est pourquoi peut fort bien �tre republicain pelerinc�ge. Aussi bien. ei vous
C,] de notre premier ministre ron veillera, sans douie, a l'a- dans ume monarchie, tout com- voulez que [e reane en ce pays,
puisse en rien

,
contrurier ta uenir, a ne plus envoyer de de .. me e'J'l, republique it y a des roua- je vous prie instamment de met

benne marche des alfeLires du le.gues la ou il est patent que listes, Je veux qu'on. laisse a tre tout en muvre pour satis
Royai�me ni qu'il soit un obsta- rlOir'e voix n'est pas entendu"!. chacun sa liberte de pensee (',t faire les Flamands' qui sont
cle a l'imagincdion qu'il faut Ainsi, sans rien perdre de 7108 c'est pourquoi j'aurais parfaite- chers a m'on cmur autant que
pOU1' 1'ipondre aux necessites te1'ritoires, a l'integrite des- ment compris que les republi- les Wallons. Je veux bien etre
nouvelles p'c�r des methodes nou.. q'uels je songe et je veille au· ('c�ms ignorassent 112071 avene- Roi, mais qu'une politique a la
velle·s.

. ,

tant que chacun d'entre vO'us, ment: ScuZ" je c1'ois, un' petit petite semaine ne risQ'ue point
Aussi bien. notre pays fait nous ne 1'isquerons point de pro- journal� Le Rouge et Ie Noir.ne surtout de nous enlever la Flan

benne figu1'e SW' 'la ca1'te dll vogue1' pa1' quelque discours m'a point encore tresse' de dTe. La Belgique 'n'est pas bien
11wnde et scms 0)le1' jusqu'a pre .. malheureux de graves con�pli- fleurs. Force m'est de dire qu'il grande ;'que resterait-il de mon
tend1'e qu'y Tegnent exclusive- cations. Nous redui1'Ons, du est logique. avec lui--rneme. et 'Royaume et de quoi aurais-je
m.ent la prosper-ite, Ie bonheu1', meme C(JUP, notre budget et fidele a ses principes, qu'en un l'air aupres de mes cousinS
la .i'ustice et la 2Jaix, on peut nGUS veille1'ons a etre grands a mot, il 0, garde leL tete froide� d'autres nations!
bien dire que d'autres nations l'inter'ieur de nos frontieres plu- Quelques .. ·uns d'ent1'e vous a,ussi Donc, il taut faire droit aux
sont moins privilegiees que la tot qu'a l'exterieur. Mieux vaut Grot tenu a dire qu'ils ne re- iu,stes revend�cations flaman
notre. Mais ceci ne doit pas etre une petite nation conscien- nzaient 1'ien de leu1' conception des.
nous empecher de tendre a 'une te de son independance et de sa dG Z'Etat et, vous le croirez si Comme aussi il taut faire
ha1"inonie plus parfaite encore dignite plutot que de se m.ettre VV;A,I; voulez, cela m'CL fait plai-' dTOit aux iustes revendication,s
et c�est poW/'quoi je m'autorise, delibe1'ement a la remorque SiT. Quand on a des principeE< wallonnes.
a lCL fcweu1' de ce discoun, cono J d'aut1'es pays. Ceci soit dit scms - et ceux-la en valent d'au- Quant aux Bruxellois. ils
v.e?'Sant Q,vec vous pl'esque d;. Utt- m�l' a, 1·�(we"J:ler'U3,h. Enfin, je t, cs - il impo1'te de n'en fc�i1'e s'c�rrangeront entre eux. Mon
tons 1'ompus, a vous jete'/' peZe- vO'udrais l'ajoute1', la grandeW/' litiere en a1,�cune ci1'Constancc: sieur Max, jusqu'a nouvel 01'-
mele, en vrac, les remarques que (rUn pays ne fait point son bon- Mais, pO'w' en 1'evenir a lct d'(e, voudra bien y veiller.
voici. Je les enonce, vous l'en- heur ni sa richesse, et les pay/5 p1'csse de ce pays, je veux lu,i J'en arrive a l'armee. J'aimet6ndez, dctns une forme impro- heu1'eux n'ont pas d'histoire. di1'e que si je suis sensible :1, a::;Bez l"uniforme, mais il faudravisee. C'est dire q1,�'elles 71'ont Veillons surtout, par conse- ses adresses de bienvenue, il 112(.' veiller a ce qu'il ne prenne po�ritrien d'absolu et que nos m.inis- quent, a ce qui se passe SO'U8 cCtntrarie un peu qu'une bonne t-; op le pas SUT le vetem.ent citr'es auront la charge de les 710S yeux et notr,e poZitique i'Y!- pa1't de cette presse ait cesse vii. En passant, j'aimerais direeprouve1'. Ils le feTont dCLns le terieu1'e aura t(Jut specialement (�'etre libre. La dependance que Ie nouvel uniforme que quelcad1'e des lois et des convenCLn- notre attention. dans laquelle l'ont plaooe quel� ques officiers presses et dispences, dcms le respect d'une Cons.. J'aime assez peu, qu'on me ques industTiels me fait 'un de- dieux s'avisent deja de revetirtitution vivcmte, c'est .. a�dire permette de le dire, l'emp1'ise voi1' de ne point tenir ses avis risque fo'rt, s'il se generalise:non depourvue d'une certnine de la Haute Banque SUT' not?'", pour l'expression eclairee dl( de nous fair'e eLpparait't'e auxsouplesse, fidele a;ux vmux de nation. Je ne vO'l�drais pas, pmt1' bien, de la vf31'ite et de la jus- yeux de, l'et1'ange1' po'ur une
nos pens et conforme au bon- l'instant, entTeT clans le deta1l, Uce, J'cLjoute nussi et je le dis nation militariste dont le proheur de nos fils. 1'tw,is je vous rends attentifs (1 ·une fois pour toutes que j'ai pre est d'oTne1' ses solclats deEt tout d'abord un premie',. ce qu'a declare a ce propos horreuT de la courtisanerie. La galons eclatcLnts. Nos @ffider'spoint que je voudrais toucher, l'honor-able senateur M. Cro- Reine et rr...')i, n(Jus dispenson8 ne devraient en aucun oas pouc'est· lc�' tJ1'ande��r de la nation. kaert: « L'ombre du mur d'ar· tres volontiers tous les ma1'- voir et1'e confonclus avec desLa Belg'ique doit-elle etre une gent s'etend sur tout le pays. chands de papie1' du Royaumc .

d
d t· b' f t 'z L h t b d'im.primer J'ournellement notrp.. p01't�ers e cinema ni des per-gra.n e na ton ou �en av.- -�. u, au e anq�w est partout. '

sonnc�ges d'operette. Mais. ceciQ'u'elle' revienne a un sens plus El�e regne et eUe gouverne. royale image, en noir ou en cou, d'
.

. � ,

d l "t R' f
' lCU1'S, a' toutes les pages de leur,0

�t, Je pense que l'c�rmee peutprec�s e a mesure qu� sera�. �en ne se a�t sans elle ni con- etre utilement employee dansMesdames, Messieu1'S, dit-on, le p1"opre de notre race? tTe el�e. » Avant l'honorable M, pUblications. Et si le peuple les revues et les par-ades.
Je veux espereT q�ue cette Les ar'penteurs-jures du Royau- CT(Jkaert, d'ailleurs, d'a;utre8 doit nous aimer, nous 1).(Julons

p?'ofession de foi n'aurc� pas me m'en ont dit la superficie pa1'len�entaires avaient lance le que ce soit sans nul artifice pu- Ce1'tes, il y a la guerre. Mais
. neuTte trop violemment les sen- e:racte et la dim,ension precise cr'i d'alarme. Il faudrait ne blicitaire, mc('is seuleme,nt pour

la guerrc est to'ujours une mau

t'iments de cette assemblee et, de nos fr-ontieres. Les statisti- point y rester insensible et je nos actes, pour le soin que nous
vaie affaire..Et j'aimerais que

peut-etre, aurais-je Le priv'ilege m16S sont la : peu de pays qui cr'ois, avec beaucoup d'entrc prendrons de vui, pour le souci la Belgique confiat le soin de

Dans l'instant que voici, com- d'apprendre qu'eUe (h pleine- soient plus petits que le notre. vous, que la cO'((lmissiO?'£ d'en- que nous aur:-ons toujours de le l"eviter' aux diplomcttes inde

mt; je viens de pr-ete't'Ze Se1"ment ment satisjait et r'ass1,�re l'op .. Faut-il absouun16nt, des lors, quete parlementaire qu'on ((, combleT en tout. Notre pe1'son- Pf.ndanJ·ts pl'1A:tot qu',aux gene
constitutionnel et que,' deja, position qu�on m,e dit nombreu- cjue nous 'ayons les charges d'un preconisec ici-meme s'impose ne physique n'a rien a voir rauxd· e C1'MS, en outre, Q'u'en
SClns 1'ien savoi1' encore de mes se dans votre parlement, et qu'?:l gnl,nd pays et que, s,ans autres absolument. Bien entendu. ce dans tout ceci. cas e guerre, il n'est aucun

. .

l ' d
. .

dl' pTofits que ceux cl'ordre passa- n'es.t f'l>u'a: vous, qu- tenez vO.C'
pays ou le soldat, je veux direinit�at�ves roya es, v(Jus 111, ac- m'est doux e vo�r aUJour

�

1'l��. 'i. 'Mesdames, Messieurs, l ld t 0' b tt t dclamez a1,� cri de « Vive le Roi ». si unanimement confondue avec ger et personnel, nous soyons pouvoirs du corps electoral qu'il / so a -c m a ,an, gar e

dans cet instant, vous dis .. je, je les partis au pouvoir. representes partout et toujours? incombe d'en decider et je m'en J'en ar1'ive a present a quel- Aongt�1'I'I(Ps leo desir de se battre.
.

f
'

t' d t C ,., d' Et que n(Jus le soyons par des '1' 'I..'oudrais d'aller plus ava""t ques graves problemes auxquel8 US8'/, Je fa�s le vmu, si noireSU1,S 01't enw� e Jere ou e un 'est q'u auss� J e vou ra�s, I.

"'lOS m-n"'stres v"'udront b-en sePt'
.

,

d" d
'

l hommes, CtU surplus, dont, sane dans cette voie. I. • V U ays par �c�pe encore (tux con-
peu enoncer evant vous ces moi ega ement, vous proposer

consacrer sans delai. Et tout jerences internationales quephrases traditionnelles et que Il'union que vous venez de rea-
d"abord, ils veilleront a realiser vous savez, qu'il y defende laovous attendez, qu'on nomme'liser si spontanement et vous �u paix sociale. Je ne suis aucu.. these qu'en cas de conflit, i1'U�-

« Discours du Trone ». S01,�mettre les idees qui me vien-' Par suite de circonstances independantes de notre volante, nement partisan de la lutte des paisable par les voies pacifi-A'ussi
.

bien, laissez .. moi re- ncnt pour mettre un frein a la

I
notre NUMERO SPECIAL sur classes. Contrairement a beau- Q'ues, on mette en premiere li-nonce1' a vous lire les /euillets politique cles partis et a la lutU coup d'entre vous, je pense qu, gne les munitionnaires, les

que j'avais prepares. des classes en veillant a reso�(,- L A" PES S E la multiplication des moyens de etats-majors, les diplomates, lesA la vue du spectacle q��e dre les problemes dans le sens
production et que l'abondancp, ministres et les parlementaires.vous me clonnez, sous le coup de l'equite, de la raison et de la
des produits constitJuent de,c; Ce sera.it conforme a l'equite etde l'e'rnotion qui m'etreint, au moderation. a dQ etre retarde de huH jours. b�enfaits pour le monde et ne s'il etait donne a notre pays desouvenir du bon peuple qui La Providence me garde, II paraitra mercredi proc hain, 7 mars, devraient jamais etre des fac. faire prevaloir cette these, il sedans les rues de la capitale s'e- MeslSieurs les Ministres, d'alleT II Y sera traite de :

.

teurs de troubles et de calami. decernerait aux yeux du moOOetait assemble pour me faire bel en quoi que ce soit en deh01'S de La presse au service des gouvernem�nts; teo C'est ainsi qu'il me pa,raU u,n b1'evet de pacifisme reel et,accueil, per111,ettez que je laisse vos ·vues. Et ce que je dis ici La presse au service de la finance; hasardeux de vouloir pallie't' au 'pour tou,four's, la paix regne-parler 111,071 cmur, souffrez que vous ne 'yyua,nquerez pas d'ex,a- La pr'esse au service des munitionnaires ; desordre economique q1)'e provo- ndt sur la te1're. C'est mon plu:!je vous dise, scms protocole et miner a loisir, en vos conseils. La presse et la litterature ;
que l'enormite des richesses du 'llif desir. J'a'i des enfants aussi

sans eclc�t, les chases que je dans queUe m.esure cela se peut La presse et les arts; monde en appauvrissant et en et je voudrais, comm'e vo'us, lescrois de mon devoir de vous di- ?'(3alise1'. Je serais desole que La presse et la politique ; affamant les populations, que pj'eSe1'ver de cette affreuse ca-
re, que je crois bonnes et j-ustes. l'on prit tout ceci pour des or- La vena lite de la presse. vouloi1" resouclr-e la question du la111,ite. Enfin, au sujet de l'ar-Me voici votre Roi, c'est en .. d1"es: ce ne sont qu'humbles• chomage en aug�mentant lee; mee, un dernie1' mot: je pensetendu; 111,ais je croirais dupe?' c�vis dont vous excuserez la pos- hcures de travail et en dimi- qu'elle ne peut jamais etre me-
mon peuple et vous-n�emes qui sible i1npertinence, songeant

I
nuant les salaires me semble lee aux conflits sociaux et qu'ille 1'ep?'esentez si je ne vous li- qu'un Roi doit bien veiller c� CE SOIR, A LA TRIBUNE, etre la plus mauvaise des POl1:- est odieux qu'on puisse envisa-1Jrais, tout d'a;bord, ma pensee etre de son temps et a conduirr:: Grand debat sur tiques. Pour ma part, je le de- ger que les soldats d'un paysintime Quant a la monarchie. son peuple avec l'esprit porte

Q :;oient amenes quelque jour aJe crois, avec peu de Belges davantage vers l',avenir que

re-I
ue pense de I'armee quon d1,m�11Jue Jama�s d'un dresse1"le'ursarmescontreleuf's:l'c�ujourd'hui, mais c&vec la tenu au passe, avec plus d'm1,[- fm1w mon juste salaire. Et qu'il /I'eres travailleurs.grande 'majoriM des citoyens vres et moins de trcLditions POLITIQUEMENT, SOCIALEMENT, MORALEMENT? y ait du chOmage aussi claml Nos ministres y veilleront.d:u 111,onde, que le regime monar- avec enfin le souci de l'heul'c (Voir programme en page 6.) I notre p1'ofession ne sigrdfie en It ,,'a aussi la Colonie. J'y a1:chiq1,�e est un a�achronisme : qu'il est· dans le monde, ---------. a. ...._-= rie1'lr qu'il faille brader les prix, fait Jiu,elr;.,ues �Joyages, comme

. :
, .\ ....,,:-.). :'.:,

La Belgique vient de se don-. que les bienfcits qui s'attachent
ner un roi, ayant perdu dans I (L cette [ormule autocratique, et
des circonstances assurement ] qui, pour bf3CL'LhC01,�p, resuieni

penibles celui qu elle possedait. awns ui concvnuite de iceuvre
Le roi defunt eut souvent uccorn/pue au se1'v/,ce d'une na

grande allure. 11 etait fidele et tum, ue com/peuseni pas tou

courageux. et il fut, dit .. on, un JOU/'S ies risques unuerents a
obstacle decide a maints vellei- ceite [ormuie meme, aangereu
tes fascistes . .l:'al' surcroit, 11 sement nasaraeuse, qui porte
etait popularre. lVlais les senti- au. 'I'rone mecomiquemeru. des
ments d'un peuple pour ses rois

I nommes qui, bien. que d1'eSSeS a

sont de peu dnuportance. C'est cette tacne, peuvent quelquejois
3P regard de 1 Histoire qu'u n'aooir en rien. tetotte d'un
convient de les jugel', et sans ]('oi. Certes, vous entendez que
trop de hate. Je ne pc&rle pmnt pour la dynas ..

Voici Ie 1'01 nouveau, cw de Belgique et q'ue {'e triple
II est jeune et presque sans 'regne Cies t1'ois g1'ands Hois·qui

passe. Mais si grand est Ie de- m'ont precede met eL neant. p01,�1'
sir du peuple qe 'se savoil' gou- notre pays et pour' £e passe, d'l[
verne, de se donner un Chef, 11wins, cette argU'm�entation.
qu'i1 accueillit ce1ui-ci sans om- 1Vla�s rHistoire cLbonde en exem

.ore et sans l·eserve. Pour nous pies cO'f!,trains et ne voyons
qui sommes attaches aux hom.. nous po�nt que nos vo�s�ns de
TIles realisant 1a concol'de et 1n l·i!.:st ont du changer de regime
jU:3tice p1ut6t qu'aux institu- (wns gmncl p1'of�t, d'ailleursf)
tions dont ils sont issus, il n'est et qu'a l'Ouest par'mi lee; qUCL
point de raison dans tout ceci rante Eois de Jlra,nce, qu� en

de crier « Vive Ie Roi ». Bt c'est nnlte ans ont fait la Republi
d'un esprit lucide et calme que que c�rnie, il s'en trouve quel
nons as'3istons aujoUl'd'�Ul, q�les .. uns qui dishonorent la
sans dependance et sans fai- 1Jr'ofesswnf C'est poW/'quoi' je
iJ'esse, n l'aube de ce nouveau ?he gru·d.e q��ant a '((l.oi d�� teti
rogne. c!nsme de ces /o1'mules sorties
Aussi bien, est .. ce d'une des p1'enners ages et fe pense

Gl'eille tres vigilante que HOUS -- avec vous, j'imagtne� -

oUlmes, l'autl'e matin. Ie pre- qu'un homme doit se juge?� a
mier discours de Sa IvIajeste: ses muvres et que le Tr'one que
Ie Discours du Trone. On se foccupe ne vous sera jamais un

plut a Ie juger bien dit et bien obstacle a 1ne dire touj01,�rs en

pense. Nous Ie trouvons, quant qu,oi et comm.ent je pourra�s
a nous, absolument conforll1e a me trompe't'.
cc qu'il fallait attendl'e et pas- Vous ent'endez donc que j'ac
sablement dangel'eux en un cepte, 'nw,lgre tout, la cha1'ge
certain endroit ou il e3t traite, que vous me Gonfiez ec je veux

ell quelque sorte, de l'e1asticite b�en cr'oire que, parn'/,� les quel
de 1a Constitution, q'U6S dizcLines Cie millie1's Cie ci ..

Paroles de roi ou jeux de toyens belges Ciges de trente

prince? Les deux se peuvent en- t't'ois ans, Je vous paratSse le

tendre. plus qual�f'ie a devemr le chej
Un autre jeu de prince au- de la nation. Je me plie clonc a

que1 Ie roi n'a point cede elit vos ?'aisons, pensant b�en, d'uil
ete d'exprimer, ,contre l'usage leur's. q'u"une bonne monarchie
et toutes les tradition:3, ce qui vaut mieux qu�'Une 11/,auvaise

pourl'ait a,ussi fort bien venil' a ?"(ipublique.
l'espl'it d'un 1l10nal'que actuel
dans Ie pays au nous vivons,
II l'elit fait en ,ces termes

Mes.clam.es,
Messieurs,



2 LE ROUG ET LE NOIR �============================================
'V01{S sarl?,<:. Certee. on pent dis- Pi c/\dm bieni6t H1U' tletermina- Le cOin du� Hlboil
cuter de l'oppo'rtunite et de ILL tion. De menu: ]JOIW In zone nell

leuiiim iii de t« colonisation, ire: existe-i-elte Oli n'exisie-
0 U.... "II111(('ls ceci notts vntrainerai,t i-elle pas?

fori loiu, Je erois simplement En matiere i�ldicieLire, [e
devoir dire que si ron colonise, consiaie des lenteurs. Le scan
il III feud point que ce soit dans dole des convmissaires, le scem-

Ii! ::;(,111 souei d'en. firer un p1'0' dale des decorations, t'o.tiaire t d b' d' t nst esfit materiel r mai» que i« digni- de [(L Sabena, l'((ffail'e Coppee, e e IIen au res m0 r
te, la moraiisatioa et le bQI1- et d'auiree, personme rie sait
hc ur des con-trees 'lite l'on met: 01; cela. en est. Ces affu.ires-lcl
en fiddle doivent etre au. pre- ne doiveni pas trainer.

0
AVEZ-VOUS remarque11' itT pla« des preoccupatione Je m.e suis lnisse dire encore ,.,

quil n'est plus question du({1< coloni .ateur, Du temps que true nos vieillards et nos Vi01lX
monstre de Loch-Ness?i'euu« senateur, j'ai deja d'ail- trtiroilleurs pensionnes ne tou-
DId I Sleurs I ,l:pr'ime (.'6$ pensees. ,Je chaient pa.s t01lj01(.1"S regui.ie-re- epuis e scan a e ta-

, . . , visky, Ie phenomerie marin a plon-n'y insietcrai {liCere si ('C n'est. meni leur pension, C'est cruel
I

'

"r
. '

I ge au plus pro fond des eaux de
1WUr' riurp: ('7' (11n raut, (rn e: invmoral.

C h d IC son lac ecossais. ac e ans que -

onqo ega1eIil(::nt. ceiller tre- D'auiree domainee reiien- I dstriciemcnt: (w.e repartii ione de;:; dront eue»i notre «itention. que creux propice, :, atten une

1'ichesBes et qu'ZT ('mporte absa- r(lii til q1(('lqu£ pad que In Cf'fi.- epoque moins fertile en evellE�-

I l· '. mems erormants, Lors, il reappa�I,m-ent (jlU ,f� pfJU1'Olrs d(I'/l.� sure etmt retnbl.1.e: jf ne puis I1·
. ra:itra aux veux de quelque c er-1iotrc ('(1 (/'JIM Itt" S'Olt'fLt' pa.s ell- Y c.roi1·e. ma"is forcl.. m'est /Jien

l '"

gyman sjde�e qui ira aussitot-tai-tr't .es il1,e£1/Y1.-S a une [!( Ide ,�OCIf!- d·) dire (Pi. rHumanite nf �n('
U fintlf,U'iere. Enli/�'. /a,fo/lh pU)'(oient ph...s. eest U1'r jou.rnal Ie partager son eHroi par un jour·
(ru.r: le frr/1)wil fOi"ce. lil ('UI�Ll/{( dent je 11.C pnrto.ge pa.E' le.<· i,d,et:';, naliste en mal de copie.
(llllcurB. '/11 YfU'. pi.a:it que fm't' nw!i'.s dont i'nim,c la fer'fure. h _ lvionstre benevole. epouvantaii
'l'l'U.
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tn'd:i.t (W,' tra'YtSpO--ri. m'a-t-:(m aquatique. poioson aux ecailles ve·
DWnoS 1.( ('cuke natimwi. ,1.011, d'it. Qu,'est-ce a dire.? lllE�:S squaJe am: oreilles d'ane et.

1'c1.llero't'ts a nous preoccu,per A. propos de t,ra:mnwrt:::. 'n a queue tirebouchonnanre, bete
ha"idem''''nt des scien,('(s. sa-n,s dJi?- ,(;£. qu,i (:oncernl l'amiation, je invraisemblable et cent lois entre

ZG.'toSser les aris et la litMratu:re, desire qu.e nos am'i,ol1,� 110lent u.n vue par Jerome Boscn au cours de
notre desir i( plu..s vi,_{ eta,nt de peu rn:ieux et que (:CIf..X qui e'en ses prodigiel1x caucbemars, pois�
fa2re une place j1tSie et (/igne Ii oCc'Itpe1'd volent '{('Ii }Wi! moins. son volant, poisson chantant.
t(l1�t�s lei' 1.Jal.erurs lrra.n ,aines. Les decolrntiol1.s, V1.l les rfJ- poisson musicai, poisson d'avril,
E')nntuelh-8 (wta.ni que. ma.te- centB scwndaJe.$. .�on.t �1!.T'pri- je t'invoque en cette heure ou
1'celleE, mees.' d'autres te releguent dans J'oubli.

Meb·dt.tm.M, Me",,'(1'r<> Qu,a.nt aux traditions. eUa' fe-
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con 'Lnu,eral, G, m V conSQ,r:rer ... '1O'tl.b' m (/,tl,rez ("om:TJr-l-S. our- une f'; l' M:-" encore Ie scand'ale Stavisky, J'as�
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I
o •.s ' an. atE' wt enCfYrenil , S t 1n eta'lt .()1'(/IU. (e 1J0'U.s qu'on le 'h '
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'

t 'l sassinat du conseiller Prince, Ie
propOSeT des ,re,/o,'P1iref:, f:'11.c;ort

pa"" ,un' 1·seuac de, � des .51d'lpefr1Y,',,
'
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b
' 'N. e cor es, e atre maJ etrange qui ronge M, Bon�

%Uf:; �e. n y �:( P?ln'lJ,. ('a.1Wl1"!,p tomber le coq si je 11.e l'ai p(U� name. Ie sourire de M. Doumer-
onge JUSqu. a. '.{Yl"eseno{. eli 'OOU'l atteint J t 't',.t gue, Ie ratelier de M, Tardieu,
quelques-unes q1f.e n(l.� 1llini.stres

" ,us ,e, c es J�'�' e.
certainement vou,la{r-nt 1'J;(,","'t·RI?"'. Mesda:ncs.,' MeS.S'te.wr.oS, .

Que ne raconterais�tu commep.t
'C, ••

C tt f f p M. Edouard Herriot faillit se faireJ'aimerafs q'a.(. Sufi", 'iirrn i"e- .

e �. Ot8. � en.m �n�. ,m.s-
:na. les politiciens s'effm'cent'.1P esperP'I' n aVQ1r hp'ur.te [a deculotter par quelques patriotes

. . c{'e A 'l qUI, vr31men�, nou"salem l'exalra-d( ne po-i.nl tra.hir u; 'n��giO'a ltI�'1(,1.· n�e:._ ,,,( Ji''T..·rmne et q'tU e ;

qu.'i� ti('.nnent de leurs .ele� �?,n f(l:I!�1hpr 'lont, m,a.lgd: Ino{. tJon frO!=, Jom ;

it lirs. Je VC't/.X' bien qur 1U;U�,{ raj 1use, com:'!"e 1'()IU."-merr.,(s (:'fl. lJ y c� encore �c cas cie I\l. Dau
S JYons fiers du regi:fJ('( de:m,!')-' 1tS�Z Clw;t.f1U .101.(,r. 11, vou.� a:i�"'(l ciet ql1l n est pas mort Ie 6 fe 'ner

c, rdtque qui est le nOtre. rrmis pQ1/nt depl1L Les choses ,gra.1"'< 1934 paf piUf qu'jj ne trouval OC
Ciir'O/'( frwt-U, peru.]" qu.e l'on l}«lw€:'nt. eUes �u,,ss�, s'eno'll.('(U( caSlOn de �e faile OCClre patnotl
UW en i'rnif de-moau.tie. que �rnpler(l;(:.nt. L eloquence. est quemen t d'aoiit 1911 a no:em�n VOllE e.tes serviles et vous egor�
If'.� .fracti.ons poTitiqu(s 11.e Sf

d 1l!n da,nge.rvwr u.sa,ge d It,� 1918, 11 v '? Ie c.a1' duo partl soc�a. geriez volo11tlers votre voisin qui
detetU?'nent pas. dU'l'allt tl-ru,t }.p fl,,:an.ds motoS. ca.chent. s?,u've'nt Ie lIs e fran<;;al� qUI se de�a2rege ce· YOUS empeche d'admirer a loisir 1e

tEl/tp"" de la legi''! latUTe,. de leu,. "t'�de. La m,p.1.ll('-ur polttiqll,c .e�t puis,q�e M. M:uquet n a pu reSIE· prince de Galles ou Ie roi de Bul-

1, .1'�'[!ra.1)W,l( ft �7eill('1'd ,d, tenil' �e!l:. �?I bM'1 s'en,'" ('t d, /((

gll);-I ter,�
J enVle d accep�er, un, port:- garie. Ne pouvant l'egorger, "ous

1 welr 1t1(l1t et sans prnfit lE" I
pllr:#e. ECUlhe oans Ie cabme. d Un,o? nC.- lui ecrasez les or�eils. J en ai ecou-

1:i omcsses qu'ils- ont _i('[.ife�. I
.,.. " tlon�le. �es mOUf som entres e'D tc quelques�uns parmi ous qui

...In,r li'l-inisfre8 nous de'm(ln� >
A.Y211t �ht. Ie rcH ,mralt qun:!c I Lquefachon, om; defile devant Ie roi mort. Ils

ell rOii8 de. 'nf:;. point .'3ortir d(, 1, a:�e�b_lee dom la .s�up��r eu� I ,II y a, par aill,eur�, dt: 5ang q�l ne m'ont point parle de leur emo�

leurs a,ttnbutwn.s. de ne pas 81.-
ete aUl'SSI gra:r:-de qu eut ete bn:-f

I x:
a pas encore seche sur Ies pa�es tio� dev�n� la d,epouil�e du sou,:�

g1le1' d'arretes royatt:t f,n 'nos
Ie nouveau re�ne.,. ,.

de Vienne, Do!lfuss. le chanceh�r raif' malS lIs mont decnt les ple�
IICn ct place, dc 11.'acc:.epte?· d(' .

Car 1.es r?l� d aU.lOurd hU! rouge, ricane, II 5e dit pret apres c�� d� pala,is ou il leur fUI donne

])0rtefcuille qu'en les ma,tieres n ont pomt 10lSIr de gouverner_ avoir a�sassme les parents, a d aivOlr acces.

oii il.s 80nt pa1'faiteme-nt campi- adopter les e.nfants, Dont !J fe�a I A�es serviles, ames
tt nts, de. ne tirer' de leu,r cf£a1'- Pierre FONTAINE. sans doute d excellents petits de- comblen parmI vous ne

{It nul profit exteriew,. ni pen
(hiflt ni a.pres. A ee propos, it
11 faut pas qu"lIn minist-re de'
/0 Defense na.t'iona.le, par exem
'lAc, pu,isse et1'e inte'resse d'une
jac;on quelconqu;e a des entre-
1n'':ses metalT1Irgique.s. C'est
l)1'ojonclhnel1t inadeq!I.({,t. Ni"
({It'un minist're des Finances
sO'rie du Cabinet p01,l.,r rejoi,tUf,1'e ,

t(Jnt d1'oit lp Conseil d'admin:is-Itmtion cl''Zl-ne gra1:tde 'tJanque, Au metro de la rue du Bac,
Cda donne Ii jasM. Ni qu'un I

j'al'rive juste au moment ou les
mnnb're elu Camite du T:resO?' agents ont reussi a prendre Ie
soit en meme temps bal1A]u,ier. dessus. La garde republicaine)
Cfta ebranle [.a co-njw;itce. Ni au galop, disperse les derniers
qU'lI,n rninistre des Beaux-Arts m�nifest&nts, qui s'egaillent
n'rntende rien ni aux arts 11.i dans les ruelles laterales,
(WX lettres. Cela. fait 'Tire, Ni Parmi eux, il y a beaucoup
q'1I'W� minist?'e de l'alFm.ee soit d!� jeunes gens, mais aussi des
de hoop petite taine. Cela n'a hommes d'age mftr. Plusieurs
1)(£"<> d'allu.;-e, B1'ef, il convient sont blesses a la tete. J'en vois
d'adaptel' les mini.sf·re:s. un qui vacille et que ses cama- Pres de la statue de Diderot,Bien entendu, je me narde de rades entrainent dans la rue je l'encontl'e un socialiste-revo
fai1'e au,c-une pu:sonnalite. Taut Chaise. Je ne sais pas si, com- luliollnaire qui, bien que parti
ce que je viens de dire n'atteint me on l'en accuse, la Prefecture san du front unique, est reste
point nos m.inisf?·fJS [1 qwi, ius- de police encourage sous Ie membre du S, F. 1. O. Son in
(ju'ii nouvel o1'dre, nous gardons manteau les manifestations fluence sur l'extreme-gauche de
tautp notre c(mfinnce. royalistes, mais ce que je sais, ce parti est grande, mais je ne
Cela va,ut, el'aineu')'s, POUT c'est que plusieurs blesses qUe vons dil'ai pas son nom et pourt(mtes les cha,1'yes du Royaume, j'aperc;ois sont fort ma,l en cR,use. Je Ie nommerai simple-et il ne fecut pa.,<; da.va,ntage point, Ce que je sais aussi, c'est m8nt « Oui ». eux, son! loujours sous pression.qu.'un parlem.entaire ou un que l'offensive est, du cote En plein combat, je me reme- _ Alors, sils parvenaient a mener Ie flot

fonctionneti1'e recolte des man- ro,valiste, visiblement dirigee more l"entretien que j'ai eu �wec des meconlents jusqu'aux portes du Palais
d(J,ts d'culministratC'U.'r durant avec methode. De toute evideu- lui Ie matin meme : BuurboA?
l'exe1'cice de ses jonctions. Qu'il ce, les chefs font pratiqueI' la � Defendre la Republigue? Quelle Re· Nous serions a leur cole, pour les
1(',: cletie11.n.e avant d'y acceder, guerre de guerilla, la plus ef- publiqlle? Celie des capi!alistes, dll Comil'; submerger et pour leur ar"acher la direclion
C'e'st d6jel p([.'�sablem.ent spe .. ficace d'ailleul's lorsque la gran- des Forges, de la haute finance, du Temps de I'emeute, Le mecontenleinent generalcieux, m.ais qufl les accepte de foule ne se joint pas au mou- e! de M. Herriot? Merci. gonne et setend de jour en jour, i'etat
prndant sa cha1'ge 'laisse a pen- vement, � Non, dis-je, la R�publigu'e tout cOllrt. d'esprit antiparlementaire s'accentue de plus
Sf'), que ce n'est pas a raison de Pendant quelques minutes, je - Je n'en connais pas d'autre actuelle- en plus. les n;actionnaires ne cessent de
,'w,' competences- en la matiere

parcours Ie boulevard Raspail, ment que celie dont je viens de vous parler. I'cxploiter habilement a leur profit. En voila
(/11,'011.. fait appel a lui. Ceci soit 'encombre d'arbres deracines, - Et la democratie? assez! Si nOllS les laissons faire, ils 'en!rai-
dit ,en passa11.t ec ;,'ans mettre de banes arraches, de grilles - Quelle democratie? Celle du systeme neront la foule. Merne nos sympathisants,
]1f'1BOnne en cauge.

eparses sur Ie macadam, puis economiqlle libera!' celle du proletariat sans

Dnns d'autres d(Yffl,wines, ie je In'enga dans la rue Puynes. travail et du proli'I�.,.iat exploite? Merci
l((is lCL sn,q[Jestion que la tombe Tout a coup, des petards ecla- encore,

(I Ii Solclat Inconnu soil inter- tent, des cris s'elevent. Boule� - Mais, ai-je repris, si les Camelo!s du
(/ i.t(' aui: ]iOliticiem. qU'on 11.e vard St-Germain, c'est de nou- Roi, si le [ascisme reussissaient?
;'en serve fa11Lais 0, la fa�on veau la bataille. En courant, Un eclat de rire .accueillit
d:un piedesfal, et que les orga- j'atteins Ie bouleva.rd ou un mes paroles, puis mon jnterlo
niwteUI"8 de b/'aderi� QU de ker- groupe de cinq ou six « cos- cuteur poursuivit :
?II !,S,';cs rtu."C boudhu" f<i populai- tauds » en casquette achevent - Le dilemne: republique bourgeoise
1'(," chez 1lO1lS, ,c;'ab-sti.ennent d'y de renverser un banc, pendantd(;poset· des jteux,<r. re1�X jour.s de qu'un peu plus loin leurs cama
liN!.';e. rades sont aux ]wises avec les
J'ai consta,ii a'lt.'>.'ri que beau· agents. lei, la tactique des ma

coup de p1'ootem;e,� 1t'(�taient nifestants est claire: multiplier Ch"u!emps·Herriot: F rancisme, Ac!ion fran·
sans solutiOfl-. G""est ain3i que Ie plus possible les points de ".ioe que nos amis allemands n'"",paienl du

pour. ta J'Q):!;Ction, NfYr.rJr.Midi on friction, de maniere a affoler Ie se laisser berner par Ie dilemne Hinden· rna ..e.! Personue ne nous suivr.aiL

est parle du monstre
de Loc -Ness

rendus a, cette veillee Iunebre
qu'afin detre admis a penetrer
dans un palais ?

11 ne s'agit pas ici, enteudez
moi bien. de royalisme OLl danti

royalisme. Nous semmes fort loin
de eela et il ne nous vient pas a

l'esprit dinjurier celui qui, monar
chiste convaincu, pleure la mort

de son prince.
Ce qui m' exaspere, Ioule sans

tete, c' est ton sordide appetit de
sensations, c'est ta curiosite mal

saine. c'est ton gout du spectacle.
Tassee dans la rue, juchee dans
les gouttieres,' perchee sur des
�chelles, tu n' es plus qu'un ceil
avide et d'un abominable irres-

De deux
choses
I·une

II nentre pas Glans nos inten
tions de relever toutes les platitu
des, les lieux communs et les truis.
rues necroloqiques dont la grande
presse a use cl'abondance au cours.

de la derniere sernaine.
Faisons une exception cepeu

dant pour ]' « Indeperidance bel
ge », qui a eu une initiative parti
culieremen t delicate.
Son reporter, M. Charles de la

Boverie. a ete voir Ie roi sur son
lit de mort, M, de 1a Boverie conte

cette visite tout au long d'une pa�
ge et n'oublie point, afin de rendre
son recit plus poignant, de decrire
chacun des pieces qu'il lui faut
traverser, ,avant d'atteindre la
chambre funeraire,
Et comme ce journaliste est un

petit malin qui n'oublie en aucu

ne circonstance que la pubIicite ne

perd jamais se� droits, fut�ce au

cours d'une visite au souverain

Je ne disserterai donc point sur �:dllnt, voici Jes quelques phrases
r�ve.nement actuel, Je suis "ieu>:.

que, sans iJvoir rair de rien, il par�
hibou, et sais trap ce que eel actueI vient a g !isser dans son papier :

presente de iacultatif et de tran-, «Puis, c'eBt Ie grand cabinet de
sitoire. if81'ail Ju roi.

Le serpent de mer. le monstre » Deux grands bHreaux le meu-

ma.rin ainsi que le Dragon et Ie blent, cou{)ert.o de papiers, de dos
YeaiJ 2'Or sont des va leurs per� siers, de li{)l:es. de coupures de
rr,anentes. C'est pourquoi je desi- ioumaux. Voici, sur un siege bas,
lal� "OUO: entretenir du monstre 'un tas d' '« Independance, », car it
aquatique de Loch-Ness, aimait a lire notre journal. imnH�-
Qui, lui, est ,eternel. diateme;t apres son petit dejeu-
Eternel comme Dieu et 12'. betise

ner ... »

Voila, du moins. quelqu'ctn qui
sv eP-tend en publicite, ce !lvI.

Charles de la Boverie. Cette re�

dame funebre, nous dir�-t-on.
manque plutot de tact.

YOY011S, yoyons, reclame-t�on
diJ tact et de la di�nite de la part
(1' ur. journal truste?

mocrates-chretiens ?
Si tu preferes Ie fait local, Bu

bulus, il yale Discours du Trone,
rattitude abominable des deputes
frontistes et communistes, Par
c'ontre, radmirable comportement
des republicains qui se disputerent
it savoir qui jouirait de l'honneur
de pouvoir remettre I'adresse au

pect.
Je vous ai vus, citoyens confer

meso vous pressant. YOUS injuriant,
prets a deborder Ie service d'ordre
si roccasion s' en offrait. et je n ai

manque de songer que si retais
royaliste, je tenterais d'apporter a

mon deuil un peu plus de dignite.
Qui_tte a me priver dune indiges
tion optique.

�viais n etes-yous toujours et

eternellement semblable a vous

meme, 6 fouJe avide de pain et de

jeux ? Ces jeux fussent-ils corte

ges funebres ...

roi.
Rien dans tout ceci ne te tente,

Bubulus Bubb?

tionstre de Loch�Ness, je fin-,

voque. Animal fantastique, ser�

pem de mer" sirene melodieuse,
hete irreelle, Bubulus Bubb, per�
che' sur ton echine squameuse,
voudrait echapper a l'actualite. n
devient malade' a force de vivre
dan l'aujourd'hui.
Citoyens con£o.rmes, cretins ab

,solus, combien j'envie votre pro"
digieuse faculte d'assimilation,
Avec queUe £acilite vous assimilez
Ie present. Vous digerez tout avec
une egale impavidite : Ie scandale
permanent, Ie crIme quotidien, Ie
tremblement de terre et la mise a

la torture des justes .

Des, milliers d'hommes meurent

en Autriche; vous dites : bens!
tiens) On mitraille Ie peuple de
Pans; vous clites : oh! oh! On
vous mforme que vous etes livres
pieds et poings lies a la Haute
Phynance. vous emettez : eh 1 eh !

hUIDaine,
BUBULUS BUBE.

Meure un prince, et vous void
grimpant dans les gouttieres,
louam des echelles, risquant de
vous rompre les os aHn de mieux
" 0H Ie corteoe funebre, Non, ne

parle: point de respect e� cie lova·
hsme. \'OU5 n'ayez meme paE cetle

arandeur.
Vous etes badauds, VOllS almez

Jes ors, les- uniforrnes et la pompeo

LE NUMERO SPECIAL
consac"e a

LA PRESSE
a au ene. re:a:de par SUlle oe c r.

constarces ,r,dependa.,tes de no·

tre VOlode 11 para!ua sars fcL.;:e Les temoins genants
mercredi p och'aEo, 7mar�,' S kI Deciciement, l'affaire tavis y

i
nous reserye encore de singulieres,
surprises. ApIes Ie suicide p�r
persuasion du bel Alexandre, VOk
ei l'assassinat mysterieux du con

seiHer a la Com Alben Prince ...

Encore un ou deux assassinats,

aUSSI mvsterieux er dont les cou

oables �e pourront iamais €:tre re

trouves, apres quO! J! est bien cer�,

rain que LOUS ies t[lstes individus

trop' bIen rcnseignes ou dotes.
d'une langue trOp bien pendue, se'

le tielldronr pour dit,
Naturellement, depuis que Ie

\'enerable Doumergue tIes petits,
camarades reactionnaires ont re�

pris Ie pouyoir. la grande presse
ne donne a cet ev:enement que

l'importance qu'il meri[� et ne par
le plus d'enle\'er Ie Palais-Bour
bon d'assaut.

A propos du scandale Stavisky,
que deviennent donc no" bons
commissaires a l'huiJe ?

VOUS verrez q enos pronostics
se verifierom er que -es honnetes

policiers filllront par erIe « pries
de faire valoir leurs droits a la re

traite ». Ce qui coutera aux bons
contribuables une asse= jolie som-

Au fait, avez-vous remarque
que retat du depute .Bo�n_a�:e,
transporte d urgence a 1 hop 1cat

de Bayonne, ne fait que s'agg���
ver? II est pris. par instants, d e�

touffements bizarres. Si Bonnaure
etouffait une bonne fois. tout ce

qu'il sait a propos des relations d::
Stavisky ne serait�il pas etouffe
en meme temps?
Ie depute Bonnauce et Ie scal1�

dale Sta{)isky sont morts etouf�
fes, Le parlement et Ie senat illu
minent Ie jour meme OU une telle
'nouvelle se repandrait.
Alors, apres le lacet d'Almerey�

da, Ie bouillon d' onze heures de

M. Bonnaure? Qui s'appeUe Bor

gia, it la police franr;aise?

1111111111111111111111111 ill 11111 11111 11111 III II! It

Et las commissaires ?

me.

basses, Comme dirait Leo Campion :

ge som (f A 1a fin du renvoi, je touche .. , »

Autour e

<Parisj'ai vuue Pour taire suite
au precedent

HI Et une �achon neHement Tt�volutJOn-

seT,Vice d'ordre,
de maniere

aus-I
burg-Brunmg: Hitler·Goering, pas plus que

si a. rendre quasi impossible les no. amis autrichiens ne devraient donMr naHe?

arresta-tions, Et, certes, les !l1a- dans Ie panneau Dollfuss au Hitler, - P",rl€z-en a nos chefs' Vous verrez

nifestants procedent avec beau-' Le 'seu) dilemne VIalable pour nom est comment ils accueiHeront la moindre de vos

COUp plus de sang-froid et de celui·ci: revolution sociale ou revolution proposItions en ce sens. S'il faut attendre

precision que Ie service d'ordre, fasciste. Seule. la revol.ution socialiste peu I d'eux une, miliati�e quelconque en dehors

L'initiative est entre leurs encore barrer la route a nos Lyautey, Nos de leur arene habltuelle, nous pouvons nous

mains; les agents ne peuvent Herriot, nos Chautemps, nos Daladier, tous allonger sur un sopha et turer notre flenlme,

que riposter conm1e Ie taureau nns democrales refomUstes n'empecheront pas Devanl les evenements, devanl la rumeur de

que les banderillos dans l'are- la reaction d'",rriver au pouvoir. Paris, devant la rumeur des provinces, sa

ne. harcelent sans discontinuer,' - Alors? Si Ies Camelots du Roi et les vez-vous ce qu'ils font depuis quinze jours,
Croix de feu montent a rassaut du Parle- rios chefs? Blum surveille Marquet du COin

menl? de rteil et M,arquet �urveille Blum. Tous000

A peine ai-je quelque peu
concentre notre entretien. II, rande vic,toire; c'est aujourcl'hui grand
avait lieu, je Ie repete, le lundi �eui'!' lis se lamenlent d'avoir perdu le
22 janvier, donc bien avant la Ira;tre Paul-Boncour. Perte irreparable!
nuit tragi�ue. , . I Deux heures apres, je voyals
,Le lunch 5 fevner,. qu�nc� on rnon intel'locuteur du Cafe de

m annon<;8. les. mal1lfestat�ons Ila Garde Nationale, « Non ».

que vo�s conm:ls�ez, c�s paloles Il fulmillait.
..

me revlnrent a _l :spnt. . I _ Eh! bien, c'es! du propre. me dlt-ll

Et, dans la SOIree du 6, talldlS Communisles. an"rchisles, meme cerlams de

que, retenu a Bruxelles, j'atten- nos camarades ont participe a ['"meute! lis
dais avec impatience les nou- onl fait chasser Daladier et Frot. 1 ous

velles de la-bas, je savais deja avons aujourd'hui Doumergue.
qui. face au Palais-Bourbon, _ Mais vous avez aussi, dis·je, la �reve
fajsait gronder l'emeute. Je sa- generale en perspective.
vais nota,mlnent qne « Oui» Le visage de mOn inlerlocuteur, ace"

serait au premier rang des in- mots. s'i'claireil. Di'ja. ces memes vocables

surges. avaient fail luire davantage les yeux de'

Le 7, je prellais 1e premier (, Oui »,

train pour Paris et, avant la fin _ Vous en serez? lui avais·je demande.
de la soiree, je retrouvais

_ Et comment! lis ont enfin fail quelque
« Oui », II avait Ill> tete bandee, chose, nos chefs. II a fallu Ie bruit des

la figure tUlnefiee, l'avant-bl'as petards, des mousquetons et des revolvers
droit dans une echarpe, mms il

pour les arraeher it leur torpeur. L'emeute
s'amusait prodigienselnent. Les

a brise les vi!res epaisses de leur beatitude,

premiers mots qu'il me ctit fu- '« Oui >, et« on », d'accord
rent ceux-ci :

,quC1nt au" volontes final.e , t�ou-
- I1s pleurent Daladier, l'hommc du yaient 'enEin llll terrall1 d en

CCmlte des Forges! Hier, ils exultaient par' 'tente!

- Puisque, helas! c'esl ell< qui prennent haussent, d'ailleurs, les epaules. N'ont·ils pas

une influence preponderante au Parlement?
Contre !'"meute, contre Ie mecontenlement

de chacun, nos chefs ant Ie bulletin de vole,

et cela I�ur suffit. Parlemen!ansme, ah!

mlsere ...

rinitiative. puisque ...
- Permeltez.. .. Croyez-vous qu'" l'heure

actuelle une initiative vraiment revolution-

naire yenant de !'extreme·gauche aurait des

chances d'aboutir?
- N9lt, mais seulement parce que nous

an,ns detourne Ie peuple de I'insurrection

pendant si longternps, Les Camelots du Roi,

degouh�s de notre inaction. de notre carenc.,

se joindront a ceux qui agissent. EI alors,
tout est a craindre. Laisser ces debuts d'e-
meute aux mains des fascistes et les laisser

s'amplifier d'heure en h'eul1e est la pice
faute que nous puissians commettre. An!i·

parlementarisme, lulle con Ire la pourri!ure
du regime. oui, mais a notre profit. au pro·

fit de la cause proIetarienne.
- M ais, dis-je, n'avez·vous pas d'autre.ou fascisme, IlOUS ne I'acceptons pas. L'une

prepare In voie a I'aubre, la ,premiere e�t

aujourd'hui l'anlichambre de la pire "euc'

tion, Nous n'acceplons pas plus le dilemne

moyen.?
- Lesquels? Preter main-forre au prefc!

de police, au general G01,."aud. a Tar!..m·

pion ou Tartuffe du ministere des goches?, ..
C'est �. qui IlOUS vaudrait I'adhesion des ce que l'Argousin eon chef ne s'appelait plus

Ch,appc, mais Bonncfoy·Sibollrl Cel.it line
I

Paul RUSCART,
(A SlIiV1'e.)
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PETIT SOCIALISM-E.DEBAT SUR LE
A Pour aue Bohy lise Ie 66PeuDI,e'9.'nihiliste

doit rester indspendante. En r des fautes commises.. Et c'est,

principe, on ne nous donna pas. notamment pour avoir pris cet
t(JujOUI'S tort. Des phrases, des 1,e critique au serieux que Le
mots. Des faits? Aucun. Nous nine a vaincu en 1917.
avons denonce la duplicite. Ca Et a mon tour, je m'inforrne
se passait a l'interieur, Bohy. de ce que tu sais,

On nons a mis a l'exterieur. Sais-tu qui a decide de l'in-
Nons sommes restes socialistes. surrection autrichienne?
L'opposition a constitue son Sais-tu que la direction du

groupe, Nons avorus en des dif- parti et des syndicats ont siege"
f'erents avec 'I'rotzky. II croyait pendant des jours et des jours
pouvoir redresser l'Internatio- sans decider quoi que ce soit ';
nale communiste, Nons ne Ie Sais-tu que des groupes se

croyions pas, Nons etiona pour crets ont ell1 se constituer pour
1" constitution ferrne d'un nou- arracher le mot d'ordre de com.,._

yeau parti revolutionnaire. Au- bat?
jourd'hui Trotzky est revenu Sais-tu qu'apres taut d'hesi-··
de ses illusions, II preconise, en tation et de flottement, le mot
1934, la fondation d'une IV· In- (('ordre de la greve generale a

krnationale, Je crois qu'il est ete lance dans de.s conditions-
trop tard ou trop tot. aesastreuses?
Mais nous sommes resres so- Sais-tu que les Schutzbundell.

cialistes revolutionnaires, _Eo- etaient, a peu pres, isoles dans
by, Ainsi, ta jolie prose ryth- Ie combat?
Dlee sur les etiquettes". ne si·- Comprenc1s-tu que Ie mouve--

gnifie rien. ment a eclate un an trop tard?-
Peut-etre nous din�s-hl un Que fin3olement, dans des 'con

jour ce que tn as fait au cours clitlons tel'ribles, il a debdrd�
de toutes ces annees-la. Tu as, les chefs imprevoyants?
sans doute, un peu neglige Ie Depuis des mois et des mois ..
contenu.· Tit . tiens a ton eti- uri" socialiste clairvoyant' n'avait
quette qui ne change pas, celle- a se tromper sur les intentions
1a! Tn t'effraies des autres. Jz de: Dollfuss. Le manque de clar
tiens an contenu, et j'evite, tS fit perdre 1e temps. Et Ie"
tant que je peux, Ie piege des temps perdu fit perdre Ia ba�
etiquettes, taille.

un

j)e Van OveFsfFaefen a jJc;hy

'uite (lUX artides de }Va?'
T'clIl Ocerstraeten consacres
all:( 'in;lIcments d'Auiriche et
au plan de .lIan, notre ami
Georges Bolly 1101lS a envou« ten.

article que }WS Ieeteurs lironi
aiec plaisir,

COIl1;n,e il sicd, nous avon.s

prie WCII' Iran Orerstraeten de
?lOllS reserver s« reponse, ce qui
nous permei de publier U1le pa
ge qui forme wle sorie de petit
dcba: auiour de questions qui
preocciopent, sans doute, beau
coup de nos Iecteure,

cemment, M, Devez.e a claire- reels dangers tricmphe, iI clira: Tu es ne social-democrate,
merit exprirne a la Charnbre, la « Je lavais bien pi-edit ». Bohy. Je ne sais si c'est un
raison de ces poursuites, qui est Et il ne se doutera merne pas . avantage, mais je prends acte.
de desorgani er pal' l'intimida- ou'ayant divise, affaibli, dyna- Z'ai ete chretien, oui, et j'ai
tion la propagande rnilitaire mite tout ce qui, du centre it adhere au socialisme, sans re
des J, G, S,? l'extreme-gauche, pouvait JT fa i- serve aucune, en 1918. Je Ie
Et s'il ne l'ignore pas, qua- re obstacle, il sera l'un des plus reste.

t-il fait de sa sincerite en cte- responsables de 1& catastrophe Tu joues des etiquettes: so-
versant les vilenies contraires survenue. ciaiIiste, communiste, opposi-
it la verite qui. quoi quil elise, Quand on veut que la criti- tionnel revolutionnaire.,. rien!

ecIabous3en,t plus les cadavres I (�:le qu'on fOl';ll,nle soi� fec'onde! Qn fait amusant,
€I les blesses d Autriche que les

I
c est a l'interieur d'un parti Je vais preciser le contenu,

sociaux-democrates belge ? I quon l'exerce. C'est un change- Jc ne sais si ce sera drole pour
... 'I ment de direction de c.e part! t .

'

...... 01.

"\ oila pour son premier arti- qu'on s'efforce �'obtenir. Mais X
: y faut une patience, une obs-de.
ti ti f t t t Jeune garde socialiste au

Pour le second, qui COnCer11€
ina IOn errne e cons an e, uri

P. O. B., j'y def'endais, avec unLe Rouae et le Noir est un
Ie Plan, c'est Ie Van OYer trae- effol'i douloureux, une victoire

bean J'ournal, parC'e qu'on Y t'1' 1 e so: m'nle et groupe de cama.rades, la Revo-
- ten de tOUJ'OlU'5 qui rea})parait. quo lC len 1 sur ,- e

parle Iibrement. ;:,llr les autres, un pardon des Iution russe �t l'adhesion a la
C'est pourquoi Yespere bien II ait que Ie Plan eut nne

mJures, une perseverance a II.Ie Interna�lO?ale. Nou� _pre-readion contre Ie Reformisme, I 1
-

pcu\'oir �- parler Iibreme:u.t., " , , mettre sa personnalite a l'ar-- 1110ns e s�la lsm� au se�-leux,Qa ne 1 empeche pas de dlSS1-"
I t I" l' ']' t Nons crOYlOns qu une revolu

mulel' tout ce qHi l'oppo e au l'ljere-p an e' 1c
...:e a1 alvan'- tl'OII prole'tarl'enne. 'Tl:ctol'l'euseJ'aime beaueoup Van ,0ve1'- .

pan qm COmpOll>t pus cere ' '

straeten, reiol'misme, et d'en faire res-I
- .,

ts' ttlt d
' � et atta-quee furieusement p<lr

sortir ce qui pour1'ait permet- �lOncemen qu nl;le f� dU e a�
tOllte la reaction mondial�D'abord pal'(�e que j'aime sa

t d 1 fl' ermonneu1' LSO e leI' e son ' ,

l)eintUl'e - mms pa n'a rien.a rc e es con onc re, ,

d' d tJ 'I S I ayait des droits sur nous C'e-
3: Ce n'e�t pas par mechancete 1nI epedn l�nce "tS tl'l teO I

ur _.e tait notre tort nous dis�it�n,voir, '

'f' "I r ,pan e espll ou es es Cll- ,

Enslll'te pal'ce qtl'l-I est Sl'11-
n1 maUYal"e 01 qu 1 se I'.-re a

t' t" t I 't- Nous n'avons pas voulu sous-
t '. -' "

.

lqUes son vr3oles, e a crl 1-

cere. ce c,a Stez �1ll1Ce e�ege. e, d que peut suffire. crire a cette opinio,n de, Van-
Parce qu'n a to-tIJ-ours €te to- , es, pmce que. e PIOP1""e e

. I plan de l'action 0 se dervelde, de Brouckere." et de
l'mtelhg-ence de Van Ove1'- "UI e ," n

, 1IIrtalement et eperduement sin-
t t 't I I . ,heurte aux contmgences mate- ll'lan.

cere, St. rae .epn, :..es t e, s�nl s lYp€r;:-r�-l rielles et huma ines Ceux-Ia Qa se passait a l'interieur clu
Q d'r �t -t I 't' 1'1 Ique, 301 LOU, ou 1 a passe. 1

1 I d
'

d ,."

-

P O. B. Bohv. On nous a mis,nan 1 ",m . C lre len, n'a laisse que ruines, Car iJ cri- seu � ont e rOlt e, c� Itlquer, , ,'.
_

-

N
.

_emit incere. '

.

" '" ' l'a.ctlOn qUi peuvent enger en a. 1 eX�l'leur . ol_ls nous �o:r:n
Quand il a cesse d.e !'etre, il bque ferocement. Il a I mtelh-

J If' d 'w d 1 . mes dlt : c'est clan', Ie SOCIahs-
gence des points f1'libles Il v exemp e a €Con 1 e eth

f
.

1 d P 0 Betait sincere, - ,

"

. passe ou les promesses de leur I
me- c,;a alt exc ure u , ' ,

Quand il e�tal't socl-all'ste, I-I fourre toutes les d_-namltes de
"Q t - t "18 Alors nous sommes restes so-

l' 't avenll, uan aux au res, qu 1
• J t h' t PI B'etait .sincere. espn ,

, . ao-is ent ou jis veulent comma tlalistes. Ton etiquette, examinons-la.. e ouc e a vo re an. len.

Qtlal1d 1'1 a cess.e' d.e l'eAtI'e, )_'1 Au cercle d'etudes soclales, 'j'" �. I' t 1 'd' -� NOllS nous sommes 30ffilies 3 Tu me >'"<l.pT'€Iles certaines con- sur et c'est Ie crime du jour ..
I' t,

'

, "

'

1" te d "
loS veu en, sons e lapea-ll ., '

He< ...�

'1 "N tt t'etait sincere. t.au 1 e IJO�lj Je, al en u u cn-
qu'ils Yeulent, fut-ce Ie leur, et 180 lIP InternatlO'nale, U:un,e ditions de succes de la Revolu- Jr, e salS, on, ce e mys lqUe-

Quand il etait communiste, iI lquer e - 'La rXlsme , I' 'I l�' 1 t
' pretendait qu'elle seule etalt tion' russe, Franchement, c,;a planifiee n'est pas la mienne�

Tudieu! quelle execution; _�;r�lent�1:Is �u" ta e emr.
vI'aun'ent sool'all'ste que celIe de n''''nque' ;)e plldeul', Tu "as fOl't, Je rai gentiment dit a Plisnier,_etait sincere.

M"
.

'I '�-1if' t I
!1�alS qu 1 s aglssen , .' , A

-" U ¥

l' t
'.

T d'
.

tteQuand il a cesse de l'etre, 11 a1S Jam?-ls 1" � t=, 1�. (l:� �e Car Ie peuple n'ecoutera plus Vanderyel�e a.,�aIt Ce&S€ de 1'e- maitre! Ne trouves-tu pas que
au re Jour. u IS aussl a n--

etait sincere. chose. Sa. mal1leIe d�glI, c e.:,t
1.:> 'bruit vain des paroles 'Le tre. 11 avalt ral8on. Une Inter- tu devrais, avant d'exciter mon dre l'expIica.tion. L'as-tu bien

Ql1and iI etait de l'opposition de tuer touUes les actIons, ��ul bruit qui lui impol'te, �'est nationa.le qui laiss�t ass�ss�- souvenir, donner des lec,;ons sur. eClo:uted' ,:� c�1elt', poete? IIMetait.revolutionnaire, il etait sincere. Qu'D edifie demain une doc- Ie rententissement· i-ythme de ner �arl e� �osa, qUI torpl_IIalt ]a Revolution russe a. too com- p em <I'umlra Ion pour arx;_

Ma-intenant qu'i! n'est plus trine et une tactique; qu'un radion precise et yolontaire', 1a
; Re�olutlOn ru�e, se decla- pagnons de parti? 11s I'on a-veu- mais il substitua au marxisme:

rien du tout, il est sincere. groupe se forme aut�ur de lui, Le Plan! Vous ne l'aimez r31t dechue elle-meme. glement combattu� pendant les un bel « au-dela. » a Ia maniere
Et quanc1 il sera autre chose, vous croirez ma critique injus- pa-s, oit! Je suis p.ret a faire J'ai travaille pendant llUit annees les plus penibles. Ils de De Man. Cette manier-e, nous

il sera sincere, toujours. teo autre chose, Non pas a bavar. ans au Parli communiste, En- l'ont couverte de boue. Assis- Ia rejetons. Si nous voyous que,
De �a, je me porte garant. Attendez! Bientot commen- del', ,-ous entendez, mais a fair'! tretemps,' Lenine etait mort. tais-tu, en 1921, au debat avec }\farx a, parfois, dal1'gereuse-

... cera 1a danse du scalp. Car il se autre chose, et quelque chose Trotsky etait livre, physique- Sokolov, votre drapeau d'alors? D'ent diminue la valeur des for-
io ..

pourrait que da.ns ce groupe, de' mienx.
.

ment et moralement, aux atta- La commune de Vienne? Tn e€s spirituelles et mo1'ales dans.
C'est poul'quoi son art';cle SUI' -,. t t" 1 " la Itltte c�ntre 1'hol'I'eUl" caPI·ta,"

J aucuus se rom-en separes c e Donnez-le moi. Offrez-Ie mol. ques de la meute de Sta:me. voudrais l'inscrire tout entlere '
-

Ie;; evenements cle Vienne me 1
'

I n ce 'nf'nl'te' .

C tt 'd 1 d ..... tes a' l'a.ctl'f de ton InternatI'ollale. Iiste, c'est pour aboutir' a' de�
Jal'sse reA\Tellr"

UI p&r que que uan I 1 -

Clair et pI'ecis, �ans phrases. eel 0 e e;s oppon,�n�s.
V 0

simale de pensee, La besoglle J c� YOUS attends Et si mon at- russes, sons pretexte « d oolfle1' J'inscris 1'her01sme a l'actif de conclusions pratiques, nOll pour
an verstraeten ignore-t-il d" at'on commencera Val'

'

I' r da seul t.OtlS les combatta.nts, de tous,:1 satisfaire des manies intellec--
que.. les Ollv.I'l'e1's autrl'chi'ens 'epur 1 '

"

.. , 1 tente fl'est point dec,;ue, je VOrIS e SOCIa l.!Jn:� ,

118 un
t I' t

.

t' tv Overstraeten s y 11vrera avec Ia 'sterllisalt Ia IIIe Inter compI'l's Deutsch blesse et ua IS es ou « supersclen IS es��.
11'ont PIl Illtter e� ten'''' ""l'nq

"
, jure que je vous suivrai. MalS pays »,

-

La
' "

d b' tifLL" passion d'Ull archange dechu t' 1 II l' oo'te a l'et.at B".uel'. Mais 1a defaite de la preCISIOn es 0 lec s-

J'Clll'S et q"latl'e nUl'ts, que par- "., .'

'I
tant que vons ne ferez que par- na lOn& e. a r UI, "

a ' ,

d '1"." EllC
avec nne JOle mtellIgente et fe- J t Q lques desesperes C()]nTI111ne J' e l'inscris aussi, sur generaux u SOCIa Isme . e'

c� que I'" socl'al-de'mocI'atie les
'

.

leI', disserter, critiquer, detrni- (I,e spec reo u�. ,. . ,

d'" da
roce t tITS sous les VOIles d'e'tablir' compta:bilite eq'uitable, n a JalTIals pns un IXleme es

".,\'al·t at"me's. fOrnle�s. e"nJ>adres' ,
.

. ];e, tant ·que vos mots d'ordre s'agl en pa 01" d'
,

t
.

I' t d''''c, """ II se ret ouvera seuI cO'ltent .

..... d t POU"OI>' a.u passl'f de ton Intel"natI'onale, lSCUSSlOllS en 1'e SOCIa IS es ""

entraines7' :,. ne.. sel'ont que des mots, Un so_n u spec re, malS son •

Ignore-t-I'1 que les CI-hutz-
et essouffle, I'sans forme, un retentissement est nul. '. de son pacifisme social, de tou- diverses tendances. Avez-vous

.:x;
P' '1 l' tes· ses eI'reurs' qUI' font crouler a Ies inventer encore? Pas plUs.;

bl1nden ont fait depuis dix ans,
Ul!S 1 recommellcera. sans volmne ni contour, je Nous ne partagions pas er-

I'ob]' et des- preo'"""patl-ons "'OI1S-
Eterne1 critique, eternel U6' prends ce qu'on m€ donne' de reur de Staline. NOUS croyions Ill. social-democratie par pans quec nous't 1 d I' tte""u. "

t D t t
. ,

I
.

..

d'" d nationaux tout entiers. e son es moyens e u "

tantes dll partr·. et absorl..� UIIP. ga enr.
. es rne enr Impavlc e, clair, de precis, de net, de 'Va-- �que 1a victOlre eCl8]Ve u so-

t l'Etat 't I' te t n, ue -
_.

h f' d
'

'R
.

t '11 Tu cites Marx comme te- ('on re . capI a IS e so

Part essentl·elle. de -'-"'n budget? JamalS une c ose econ e, ]a- lable - ce qu'on me donne qui' cialisme en ussle e al eurs
t" t seJ' � .'

d
'

d l' xte
.

d I R' mOI·n. Tu fais bien. ReIis sa renversemen qUI son en cau .'

Ignore-t-il que ':'Inte"'natl'o- malS un mouvement COOl' onne puisse me permettre de joindre d€pen de e 118lOn e a. e-
Et

. .

B h te h,...
t' d 'I .

'd' Q «. Commune de. Paris ». Quelle ,leI, 0 y, s·p ras� -;es-nale n'a, ce'Sse d'app"ouver cet- ne SOl' Ira e ses e ans pour- mes forces a d'autres forces, et volutlOn a autres pays. ue
te t d h L neL' l-� t 'h d f '1' V' I PI' I III I te t' 1 d 't un'pe'tueuse exaltation des h,€- n es p rases. es eve -_

te organisat�ol1. et de l'encou- Wln nc es e oree, Je CIS: «(
.

Ive ,e " an, » lot
e 11 rna 1Ol1.a e ne 01

ts 1 t t
l'ager? Et que si d'aventure, Ie fas- Geol"'oO"es BOHY. pas etre un append ice de l'etat ros et des martyrs. Quelle pene- ,me!\ seu s comp en .

�
, "6 "t' An d' t' trante et implacable critique t? est �vec des moyen� re'Vo-'

Ignore-t-iI que les Schutz- cisme dont il denonce les tres sOVle lque. 'ct'Ue sa Irec IOn
lutlOnnalres que, malgre' vaus,.

bunden etaient· cornmandes on a,bat Ie capitalrsme en Rus--
par les chefs responsables du sie,.'en'1917.
pm·ti? Pt· t· d d

·

s Vos'moyens la.issent Ie capi-
Ignore-t-iIqueplusieursmi- a .rlo Isme es gran, magas n talisme intact en Italie, en Alle-

litants du premier rang ont magne, en Autriche et ailleurs.
paye de leur vie d'avoir enca- Le fascisme y regne aujour-
dre leurs troupes jusqu'a la J'hui.
derniere seconde? /J,effre cuverfe a leaF ,,(Jbambre s'Wudicale: Vous etes, dis-tu, en reaction
Ignore-t-il que les sociaux- '. J. contre Ie reformisme. Les preu-

democrates Bauer et Deutsch veS? Vous Ie condamnez des Ie--
ont combattu en tete de leurs: '

. vres, tout bas. Hela1! vous n'e-M'
,. 'l' d'" V' D hat t' os avec amour a contribution sat�o�rli)e� jusqu:a. 1a derniere pos-

.

eSsteurs, I,e croya� vou�, ,con- \
aires enso/res, ous _n a.uez pas ans vos c eaux e a v

tes pas meilleur socialistes pourslblhte de reSlJgta,nce et que naltre, Une [requentatlon deJa as- honte de payer 350 trancs par 'chasses se pressent les invites de bourse; de 'monnayer avec delica-
cel&. Au contraire. A l'hyper

Deubsch est gravem�t blesse? sez longue de ('os maisons me 'I mois Ii des employees mineures. marque : catholiques ou [rancs- tesse e-t celerite son engouement a C2pitalilSme, comme vous dites ..
Ignore-t-il que ce sont-Ia des permettait d'appreder votre a-cti� Cest plus qu'insuftisant pour leur mafons, pourvu qu'iLs soient mi-. manifester, soh ardeur patriotique,

vous opposez l'hyperreiormis
sodanx-democrates membres vite et la nature de vos succes.,1 entretien. C'est une prime a la nistres, diplomates ou nobles, Ah 1 son loyalisme a regard de votre

me, Lis et suis Roosevelt. 11
d� I'executif de I'I�teinationale Mon opinon n'a pas change et les prostitution. Cest ainsi que VOLtS si seulement ils accordaient a vo- monarchie.

t'expIiquera mieux que De Man.
socialiste? euenements de ces demiers jours edifiez vos fortunes. Nous Ie sa- tre president. Raymond Vaxe- Les commerfants de la ville de Les preuves de votre hyperca-
Igl10re-t-iI que Ia defaite a n'ont fait que tappro[ondir, mais vons, et nous vous achetons quand Zaire, Ie titre de baron! Paris avaient decide de fermer pitalisme? La vie va les don-

pour origine Ie fait que les considerablement, je vous assure, meme, Quand meme, Messieurs, ne leurs magasins en signe de deuil
nero

Sehutzbunden se sout trouves et c;:'est pour cette raison que je Va-us passez pour charitables IlOUS pZaignez pas trop. Les ser- Ie jour des [unerailles. Alors, vo- Vous visez Ia haute finance,
devant une armee de metier, uous ecris aujourd'hai, et humains. Les joumaux impl'i- vices desinteresses que vous avez tre cceur saigna, vous prites Ie l'industrie de base? Oui, mais
dor�: aucun element ne s'est s€- On va chez vous comme les ment par vos soins qu'a toccasioTl rendus au pays vous ont valu deuil pOUl"' huit jours... et vous Ie fascisme fait mur d'acie .....

pare pour reJoindre les troupes papillons de nuit se jettent SUl' les de l'ouverture d'un magasin a prix quelques distinctions et pillsieul"'s trouvates bon d'ouvrir vos comp- entre vous et Ie mur d'argent,
pl'oletariennes? brillantes lumieres qui doivent les unique uou" iwez donne (ou, plus d'entre VOllS [igurent en bonne toirs ce meme jour des 15 heures. Vons dites: par Ia d�mocratie.
Ignore-t-iI que Marx a insis- bruler, Vous nous brulez avec tant exactement, run de vous) des place dans les ordres belges ou Et bien! Messieurs, ce sang- les Iibertes constitutionnelles.

te sur 1e fait qu'une revolution d'habilete et de perseverance, sommes tort rondes a l'Assistance etrangers. Ce n'est que justice. froid dans la pil"'e dou'leur (la v6- Le fascisme repond: Par Ie fail
OLl une defense proletarienne vous mettez tant de bonne grace publique. Au meme moment, il est Avec vos confreres de la haute tre, n'est-ce pas ?), ce soud de cisme, l'armee, 1a police.
nl� peuvent s'organiser qu',avec a nouS persuader que vos bru- vrai, OU VOllS consommiez la j'uine finance et de la grosse industrie, votre conservation personnelle Vons dites : Defense natio-
l'armee? ' lures sont de predeux avantages, des petits commen;ants. En raison n'etes-vous pas les dispensateurs m_algre les rumeurs [un�bres �e la nale.
Ignore-t-iI que 1a Revolutiol1 que, malgre de bons avertisse- de la liberte du commerce ils sont des biens de ce monde, les repre- vtlle de Bruxelle,s _rIa votre, n est- Le fascisme repond : Tontes

l'usse doit 'Son sucees au pas- ments, nous ne POUVOI1S vaincre sans recours c�ntre vous, lls de- sentants de Dieu sur la terre? I ce pas?), cet elegant, ac�ouche- les armes c�ntre la cIasse ou-

sage de regiments a la cause de nos habitudes, perissent, passent sous vos ordl'es Nous vous devons in[iniment de ment des pOl'te�monn�le a la, f�- vriere.
,

la Revolution? Tout Ie monde vous denonce. et la concentration des capitaux reconnaissance POUl"' Ie peu que veur de l� conste�na�lOn patnoit- Vous dites : Parlement.
Ignore-t-iI que, dans un pays Vos [ournisseurs vous traitent suit son chemin, Aussi sommes- vous voulez bien nous abandon- que (la votre aUSS1,. n est-ce pas,), Le fascisme repond : Feu!

comme Ie notre, Ie seu} espoil' de banquiers. Vous exigez les prix nous conva incus que vous etes des nero cela, Messieurs, je n'avais ose Votre hyperreformisme con-
est dans la fidelite de l'armee les plus bas et les echeances les pro[iteurs de crise, Et nous vous Mais voici, Messieurs, que resperel"' de votre haute bienveil- I'iste a vouloir sauvegarder Ia
a la classe qui fournit la. IDa- plus Iongues, (Cela ne IlOUS chan- achetons quand meme, vient de moul"'ir VOTRE rol, De lance a regard du public, democratie bourgeoise a mesu-
,';''?ure partie de rses effectifs1 ge pas. Les atfaires, disait Mir- Pendant ce temps, Messieurs, lui, ;e ne dirai den aujourd'hui, Aussi, Messieurs, c'est avec Ie que Ie fascisme Ie detruit.
Ignore-t-il que c>est 1iI. Ie but beau, c'est ral"'gent des atttres,) vous vivez, et comment! Meme Les [oules se sont pressees aut�ur emotion que ron aura pu vous Tu ne veux pas la destruc-

�sentiel de la propagande J. Certains meme renoncent a vous aujourd'hui, malgre la misere tou� du cet'cueii, elles sont venues Ii rencontrer, Ii rissue de cette me- tion des sottises, des reves
J. S.? 70umir : iis perdraient leur clien� jours accrue _et qui est aussi votre son entet'rement. Vous connaissez morable joumee, tout de noir ve- creux, des vantardises d'un pa-
Ignore-t-il les recents diS-I tde si elle Ie savait. disent�ils. ceuvre, vous vous o[frez des voi- mieux que moi la foule des peleri- tus et ecrases sous Ie double poids cifisme social qui ravagent vos

cours de Vandervelde attirant Nous Ie savons. et nous vous tures d'un luxe insultant, Eiles nages. On lui prend ce qu'on veut. de votre attliction complete et de rangs. Et cependant, si leg
l'a�tenti{)n publique sur ce ache{ons quand meme. (lOUS transportent, conscients de L'occasion etait vraiment trop la bonne recette de fapres-midi, meilleurs de vous n'y renoncent
pomt?

.

Vous contrevenez reguliere� votre [orce, surs de nous reduire, belle pour vous de Ia retenlr dans pas - et a breve echeance -

,Ignore-t-il que, si des jeunes ment a la loi des huit heures. VOllS confiants dans rat:enil' et dans les vos filets, autour de vos bibelots, LE CLIENT. I n?us. vivr�:)I�s. tous -ense:r:n�le !a
gardes. ont ete condamnes re- imposez Ii uotre personnel des '�a- autorites publiques, I dans' vos salons daces, de .mett.re ,defaIte deCISIve du soclahsmei

x
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4 LE ROUGE ET LE NaIR

TOllS ceux qui s'interessent
au pacifisme integral connais
sent, depuis longtemps, le nom

du grand pacifiste roumain,
dont nous avons entrepris c1'en
tretenir ajourd'hui les lecteurs
du Rouge et Noir. Nornbreux
sont ceux qui auront lu ses bro
chures editees a Pads (1), ses

articles, palpitant d'interet, pa
rus dans la Patrie Humuume,
les feuilletons et les etudes qu'il
a publies dans Esope, La. Rtu- Dans sa lutte implacable centre pal' voie internationale, de l'ac- ternational, l'Internationale des
son, Le Semeur, Evolution, La la folie de la guerre, rcelgia est, tivite creatrice des diverses ca- Resistants a la Guerre ou Ob
Pensee, et dans d'autres publi- avant tout, Ie f'ondateur de tegories de travailleurs intellec- [ecieurs de conscience et de rai
cations de langue francaise C011- Yllmamitarismul (Hwmamitaris- tuels et manuels. Les deux axes son, devienne l'Internationale
sacrees au pacif'isme." Mais ce me), creation toute personnelle, naturels de YHumamaarieme pacifiste supreme. Lui-meme a

que beaucoup ignorent, c'est dont il a expose les principes sont done Ie Pacifisme et 1'In- fonde et il a dirige, jusqu'a sa
l'inlassable activite dont il fait dans son Appel ou» Iniellectuets ternationalisme, que le profes- suppression par le gouverne
preuve, depuis plus de' quinze libres et aux T'raoailleurs eclai- seur Georg. Fr. Nicolai a fon- ment militariste de Roumanie,
ans, clans le domaine du paci- res, lance, 131 premiere rois, en des sur la biologie et auxquers la revue mensuelle Umamiia
fisrne integral: les connaissan- sept langues, en janvier 1923, Relgis a essays d'appliquer, rismul, qui representait, pour
ces etendues et le talent remar- et qu'il a analyse 'dans p1usieurs dans les domaines sociaux, les son pays, le mouvement de l'In
quable, qu'il a mis, sans comp- ouvrages devenus celebres lois biologiques. Son aboutisse- ternationale des Resistants a la
tel', au service de la paix; l'in- L'Humomiiarieme et l'l1ite1'1UL- ment logique est la tendance a Guerre, et qui etait le Journal
fluence considerable, enfin, iionale des Inteliectuels; Les l'unite, signification essentielle officiel des Martyrs modernes
qn'iI ne cesse d'exercer sur Ie PrinC'ipes HU1?wnitaristes; H11,- du pacifisme et de l'internatio- de Roumanie. II collaborait ega
monvement pacifiste Il10ndia 1. ·manitm-7.s1ne et SoC'i.alisme; nalilsme: 131 paix entre les na- lement a la Deutche Zukunft.
Esprit universel et· eneyc1o- L'Hunwnita1'is11Le Bibliq1.w; Der tions et }'internationalisme eco- «L'Avenir Allemand », journal

pedique, polyglotte, ecrivain po- HU1nanitaris-m1�s 1l7ui die Allge- nomique, technique, scientifi- officie1 allemand des resistants
lygl'aphe, Relgis, quoique jeune m,eine Nij,hrpflicht

.

(l'Humani- que et culturel doivent nece.s- a la guerre, qui en etait a sa

encore, a publie de nombreux tarisme et l'Obligation univer- sairement ouvrir les voies Ii l'u- neuvieme mmee quand Hitler
volumes: des poesies, des fan- selle de pourvoir aux moyen::; nite S1.i,1)re1ne de l'H'L/,1nanite. 1'a interdit, ainsi qu'a 1a Frie-

es, taisie , des croquis, des legen- (Ie subsistance des masses) ; et L'Humanitaris1ne) dont les clensfront « Front pacll'lste »,
W. VAN 0\ ERSTR,AETEN. des, des notes 'et des recits de ]'Tnte1-nati01'l.(f,le Pa,cifi.ste (2). elements de base sont pio,ogi- annexe dn precedent.

VOYdges, des poemes en prose, Da-ns I'H1/.11w.nita.risme et rJn- que.s et sociaux, est done en Iiat- Vis-a-vis de lalrevolution Vi,o
des romans, des essais et des te1"nationale de.s Intel�ct'Uels. son imnH�diate avec les tendan� lente, 1'Hu1nanitarisme adopte
'critiques; joumaliste, il a fon- paru en roumain, mai:;; dont il ces naturelles de l'evolution hu- une attitude fidele aux princi
de et dirige des revues dans son a donne un resume fran<;a.is: m&ine et il a en vue, exc)uslvp.- pes du \V. R. 1., qui condam
pay� et jusqu'en Amerique, et Les P1"inmpes hu.manitaristes et ment, les interets et les ide'aux ne toute violence politique et
collabore a nombre de joumaux l'Interna,ti01'l.ale des Inteller:- permanents et generaux de toute intolerance mora.le et spi
et de publications; soci010gue et htels, Re1gis etudie la doctrine l'Humanite. rituelle, II egale 130 revolution a
homme d'adion, il a �ree l'Hu.- hmnn,nitariste par rapDort a es principes poses, il ne se- 130 guerre, des que 1a violence
mamita,rism.e, institue les pre- l'indi':idualisme, a l'esthetique.i ra guere difficile d'en deduire lui est liee, comme a ]a guerre.12. RUE DES COLONIES, 12, 8RUXEllES mjers cercles humanitaristes, Ja re1igion,a 1a science,a-u, f?ocia- l'aHitude que Relgis doit neces- II 130 repudie, parce que Ie sys
developpe et defendu ses con lisme et a 1a revolution, et il en sairement adopter vis-a-vis de rome militariste s'est ega1ement
ceptions dans des etudes socia- arrive a conclure a la necessite, 18. guerre, de la revolution vio- maintenu, dans les pays revolu

I JfS tra-duites, integ'ralemel�t 011 comm.e expression pratIque de lente, de 1a politique et de l'in- tionnaires; parce que les libera
en partie, aujourd'hui, en plu- l'Humanitarisme, de 1a creation ternationale. teurs d'aujourd'hui deviennent
sieurs langues et que tout paci- d'une internationa·le, c&politique is-a.-vis de la guerre et Cle les maitres, sinon les tyrans, doe
fi&te, conscient et eclaire, se et meme am.tipolitique, des intel- l'escl&vage militaire, qui 1a pre- demain; parce qu'enf1l1 - 'a ]0-
doit de connaitre. Aussi, Rel- leduels lib1'es dont la mission pare et qui deshonore r l1uma- gique est impitoyab]e - un nou

gis, citoyen de l'H1./..maniU a, sera de O'uider l'evolution inte- nite, l'attitude du grand paci- vel ordre social etabli p2.r la

I des a ,Present, sa place.�arquee terieure de 1'homme, de changer fi te roumain est radicale et force et l'intoIerance ne peut
paru aux Editions Labor 1 d' d

-

]
______________ p�l:ml �s semeurs .! ees, es I sa mentalite de violence et cl'in- nette. Son H1l1nanitarisme n-es"(; etre maintenu autremen1. que

•••••••••••••• i vIslOnnarr:s, les. precurseurs, tolerance; et :de prepareI' amsi autre qu'un Pacifism� integ1'al par la force et l'intolerance :

____� Ile�, prophetes, qm planent, al�- l'avenement de l'ere spirituelle decretant, suiva-nt Ie mot d'or- une revolution donne neus-sance
c1essus des foules, sa_ns dedal- nouvelle pour l'humanite,. dre d'un autre grand penseur, a une autre revolution. L'Hu
gl'ler descendre, parmI en:s, et Mais qu'est donc l'H1lmanita- Romain Rol1and, 1a resistance, manitaris1?'Le,enfiu, nous 1'avons

livre tIt dson ,no;:: es , c o�es e eJa� as- 1'1�'!1?'Le de Relgis? C'est, nous dit:- l'opposition,]e refus, Ie non ,ab- dit, est apolitique et meme CL'n.-
sure d et,re, un Jour, !5r�ve en iI, lui-meme, une cOl1CeptlO� g�- sol a 1a guerre et a sa -pr�pa- tipolitique et, en cela encore,
lettres door, au fronbsplce du nerale de ·la vie humaine une ration, deriiant toute valeur au il demeure fidele a ses prmclpes
gran� ten�pl;; ,�e l'Humaniti, doctrine 1Ha,ti-q'll.e, qui pr�cede pseudo pacifisme officie1 et de- fondamenta-ilx. La politique, en

dont 11 a reve d etre un aes M,- du desir meme de salut de ]'hu- fendant re olument Ie pacifisme effet, est essentiel1ement 130 lut
tisseurs. manite, , entiere. C'est une ex- actif, direct et intransigeant, de ie, par la force armee, pour la

COSMOPOLIS Dans cette courte etude, nous prevsion de l'evolution. biologi- ces HO'n1-mes, de ces martyrs he- domination. Elle n'est que !'f1.C
ne ponvons .evidemment qu'es- que, eco�lOmique, tec:;hnique et roiqlles, dernier espoir et der- tivite des categories parasita't
quisser l'reuvre pacifiste, deja culturelle de l'humanite Qui, nier honneur d'une humanite 1"es. 'C'est l'organisation des ht
vast.e, de notre ami roumalll'l ell�, est., un organis1n� ,/tnitain', abetie, Ies Objecteu1's de C01'lS- �e?'ets d'une minorite tendant a

. clans lequel les races, 100 11 a- cie'l1tce. Aussi Relgis, contre Ie maintenir Ie duaHsme du privi
, (I) Le. Principes Humanitarisles des

I tions, les classes et les· indivi- soi-di ant pacifisme national legie et de l'exploite et qut ign)
,

InleJleclueis; nO so de la BrochW'e Men- dus peuvent viv1'e en harmonie, procJa:me par certains gouver- re Ie veritable progres inellec
.

slId/e; un livre de pail' la Bio/()gie de la ayant chacun sa tache spe,ciale nements, veut-il affirmer Ie tuel et humanitaire. Tous les

Cuerre. par Ie professeur- Georg. Pr. Nico' dans Ie cadre d'un se,ul interet pacifisme actif d'une interna- c.hangements politlque8, con6�;te

Iii: nO 77, id.; Humanilarisme el Indi"j, commun: Ie progres pacjfique, tionale formee par tous les grou- R.e1gis, toutes les reformes le-
dua/isme, edit. de ron-dehors, 1932; Huma- . pements d'avant-gard,e et il nous gislatives, tous les nULlveau_\:

T. t2.00.40

I
nitarisme el Eugenisme, nO 1;30, de la Bro- (2) .Andte Delpeuch, j I, rue de Baby- I iu�ite a tra-yailler sans cesse systemes economiquoo, sunt au-

a R U X ELL E S chure Mensnelle. 10':"'. P�ris, .1949. I pour que la WaJ' Resister."] l'n� tant de manifestations febri}es,

••• g •••••••• B •••••• E••••••••••B�.m.�.=�.sm�BB ��mB •• m •• �•• B•••••• na ••••• m•••••••••••au ••• IB•••••••••••••••••••

II etait une fois un .petjt UN'P I' 0 N N r E R 0 U SOC I A LIS M E ouvrier et, pen apres, Beno,it

berger... Ainsi pourrait-on
.

' I.. Malon cessa de faire de la poli-
commencer a relater la vie de tique active pour se consacrer a

celui qui, a·pres s'etl'e montre

BEN0 IT
1a Revue,."soCiali$te ,qu'il vellait

Ie plus perseverant des a.uto- de fonder. II revait l'unite. so-

didactes, . clevillt l'un d� plus ciali>ste que devait realiser Jau-
actifs pionniers du 11'1ouvement res vipgt ans plu!> tard et n'eut

sl)CiaJiste. de cesse d'en prOneI' la neces-

Mais qui connait Benoit Ma- ,

It' 1 t
.

ttl t' site.
Ion aujourd'hui? capitale comme au milieu d'un louanges d'un grand vaincu de guerre ayant ec a e. (a·nce oppor Ul1lS e, e e« par 1

. Le bouJangisme trouva en lUI
desert, et i1 attend ]a nuit pour l'his.toire,' com111e dans Veretn- Le 31 octobre, il fut nomme ouvrier », exclusivemellt socia-

tIll adversal''''e l' r1'.':;] "., ,cti.bl.a,11 naquit 1e 13 juin 1841 a ' A' . .

d XVII Et l' t B At M I dh'
, L t:Uw ...

se jeter a l'eau, ]orsqu'il t;rOl;lve getorix. II composa meme un adJomt au maU'e u e. IS e. enOl a on a era a
« N9US serons toujours pour 1aPetrix (Loire). Ses parents une' piece de dix sous a la bar- roman YeRgeur Spa,rtac:us, reu- quand' il s'agit d'envoyer atS cette derniere fraction et com-
Re'publl'.qllB, Ie :sof>l'a,ll'sme et laetaient de pauvres journaliers l'A bl' t' d bl' l'

"

.

b'
A'

fl' I riere du Trone. II veut jOllir de vre sentimentale et naIve con- delegues a ssem ,ee na 10- menc;a e pu ler son reuvre a r'e'v,olutl'on. ", ec'rl'vl't-l'l dans 1'"qui se vlrent 'lentot 111 1ger a "

.
, ,

'1 t' I' ta t l'h' t' d !"
�

na1ssance d'un second enfant. la vie, g,Outer du cidre et i1 Se tenant plus d'intentjons que de nale, 117.483 e ecteurs vo erent p u� ll;rnpor p eLe« IS .olre u
Revue Spcip,liste, « et cQPtre

commande un festin: deux sous realisations et qu'il ne publia pour Benoit Malon... SOCla. 1sme ». premlel,' vo-
toutes les tentatl'ves dl'Ctato-Ce qui les decida a placer .1'a1- I L t'

.

t
,

h
de eidre, quatre sous de pain, que quelques annees plus. tard. Mais il ne rest.a. pas long- ume: e pa,r'/' O'LWYLe1' e t;n rl'ales Oll r'e'tI·ogrades.ne comme patre c ez des pay-

.

l't' f t 'f' V 1
sans du Forez.

deux sous de fromage. A une Le socialisme debuta,it. Des temps. membre de l'Assemblee. po 'L 'Lque U pre ace par a -

Apres Ie Congres du 14 juil-
Benoit avait sept ans...

table voisine de la sienne, il e11- 9rochures circulaient que Ma- Aux premieres reunions, i1 fut les, Sous fornle d'une lettre a let 1889, au cours duquel cer-
Seul au milieu d'e ses betes, tend dire qu'on embauche a la Ion liJsait et aidait a ·faire cil,'- question des preliminaires de Benoit Malon, l'auteur de 1'ln- tains pensaient realiser enfin

teinturerie de Puteaux, et Ie euler. Des parlotes de bistrots paix. Benoit Malon estimant SlW{,;e critiqllait 130 division des
cette llnl'te' tant da.°l·re'e et S1'l'idee d'une societe plus humai- f'

'
" """

11e Ie tourmentait. Cependant
voila entre la com:r:ne homme s'organisaient auxquelles Ma- honteuses les conditions aux- orces o\1vrleres. necesah'e, Benoit Malon ecrivit

qu'il grandissait, patient et re-
de peine. » Ion participait ... Mais f�ire de quelles, adheraient les republi- «Depuis gue nous somll1OO dans la revue: « Quel magni

solu, aidaht de soo maigres res- Les belles legendes pous- la propaganele socialiste sous Ie cains donna sa demission et devenus camarades devant les fiue spectacle si en cette solen

sources son jeune-frere a s'ins- saient dnTes dans l'imagillation Second-Empire n'allait pas SaJ·llS quitta Bordeaux, ecreul'e. juges de l'empire, la famine du nelle cireonstance les partis
truire et a devenir instituteur. fertile de Drumont; c'est ainsi risque, les simples republicains Revenu a Paris, il reprit tout siege, Ie canon de Versailles,' ennemis. qui divisent Ie socia-

Vingt ans... l'age OU, selon que daus son livre, la Fin du etaient deja traques. bonnement ses fonctions mUlll'!. ecrivait-il, tu m'as toujours vu lism.e francais avaient su ou-

les pecla-gogues, on n'apprend 1nonde, i1 brosse une initiation 1866 ... Le Cong-res de Gene- cipales. marcher avec Ie peuple; ma.i'l blier leUlls res.3entiments et

qu'avec plus de difficulte ... burlesque de Benoit Marlon ve ... Benoit Malon fut de ceux La Commune survint et Ma- toujOUJ:1S aussi tu m'as vu vivre leurs rivalites ».

C'est a cette age seulement que a.ux rites de la fl'anc-ma�onne- qui jeterent les bases de la pre- Ion en fut 1'un des membres... pres de lui, en soldat libre, sans II vieillissait, devenait de

Benoit Malon commen�a a bal- rie qui prete a rire, mais pas miere Interllationale. Ce qui lui Majs' l'insucces de l'insurrec- numero de regiment a mon moins en moins combatif �t ne

butier l'alphabet, alol's qu'il se dans Ie sens ou l'entendait Dru- valut a son l'etour en France tion l'ohligea a s'exiler apres kepi. Libre je restel'ai aujour- prit meme pas parti en faveur

trouvait en convalescence chez mont. les attentions de la justice iJ11- avoir erre plusieurs jours dans d'hui comme autrefois. Ne t'at- de la manifestation du Premier
son frere l'instituteur. Au bout La verite sur .l'arrivee de p€ri�le. II fut condamne .3 trois Paris. tends donc pas a m'entendre maL Ce ne fut qu'en 1891 qu'il
de trois mois, il savait lire et Malon a Paris est assez diffi- mois de prison, A Geneve, ou il s'etait fixe, parler eollectivisme ou ana1'- demanda dans la Revue Socia
ecrire. cile a etablir, faute de temoi- A sa liberation, la propa- il collabora a la Revanche et pu- ehie. Je ne va is pas m'enfermer liste que Ie premier mai soit

Sa guerison achevee, il n'eut gnages, mais l'on sait du moins gande Ie retrouva plus ardent blia 1'Expose des ecoles socia- dans un bivouac quand j'ai de- I'occasion d'une celebration

-plus d'autre ambition que de que l'emploi qu'il houva a la que jamais, L'Internationale liJstes franr;aises, puis i1 partit v�mt moi tout Ie champ de ba- grandiose de la fete du travail.

lleriectionner SOIl savoir. Mais teinturerie de Putea·ux, ne fut avait ete dissoute, on en fonde- en Italie, d'ou il fut expulse. II taille revolutionnaire. » II mourut Ie 13 Iseptembre
pour cela, il ne devait pas re- pas Ie premier qu'il ait occupe rait une autre. Et ce fut la Fe- dut retourner en Suisse. L'am- Mais la division faisait son 1893, a Asnieres ... II venait de
tourner garder les troupeaux. comme homme de peine. deration des socwtes ouvrieres, nistie Ie ramena en France ou i1 chemin. Et aux elections de publier les trQis derI),iers volu-

II resolpt de partir a Lyon et Sa dure journee de labeul' mise debout en 1860. reprit 1& lutte pour la cause so- 1885, il y avait trois listes so- mes de son Histoi1'e socialiste,
se rendit a Paris. termine'e, BenoH Malon ne se Au debut de 1870, Benoit Ma- cialiste. Redacteur a l'Intransi- cialistes a Paris. l'Evolution rnondiale et le socia--

.

Sur cette arrivee dans Ja ca- tenait pas quitte enver$ la fati-, Ion participa a 11'1 greve du ,geant, puis a l'E1nancipation de Les possibilis,tes derriere Al- lisme, Ie Socialisme integral et
-pita·le, Drumont a brode une gue et passait une partie de ses CreUJS.Ot, puis il entra a la Mar- Lyon, et enfin redacteur en chef lem.a,ne, une liste [ederative so- leIS Lundis socialistes, Sa mort
bien touchante histoire. nuits a lire. Puis It lYesoin de seillais.e com111e redacteur. ' de l'B,qaliU. ciali$te, composee de sodalistes j P9-SSa. presque inaper�ue. La

« La, nous dit-il, il connalt s'exterioriseT Ie poussa a Bcri- II {ut de nouveau reUlarqlJ.e' Differentes fradio;ns s,o��a- de diverses liluances et ,eye radi-' gre:v;e' d'e Cl:J,rm9-)1;X: vepait d'e...

toutes -Jes affres de la misere. :re des pomnes; tantot Ie sujet, par le.<j juges de l'flmpereur f,lU� listes s',affrontaient ep. des po- caux, et <;!elle du parti o'W1Yrierl c.later et d(Ha gr,oiQ:dait la grosse
if vit ,onw joms avec quatorze en etait la revolte des opprimes Ie gratif�erep.t C'Eftte foiSt .d'u:q,e lemiques s,terj),es; les QeJIx plus _a;vec ;B�noit lYJaloJ;J., Vam�nt, voix de Jaures... " i

s.ous ,;, puis a bout. fie, foroes, il comme dans la Greve des mli- an�e i�e g�ole, C1U'il p'acco:F.Opl�� impo:rta�ltes e.taie-£lt « l',a)l�9-J;1C'i! GUej!q.,e� l#,;I.fargue. '. Gaston VAUDELI;N.
�e sent -perdu .dans l'imroense' 'neurs ... ou bien il chantait les ,d'aiUeu,l's p�. entiexetp,ent, Ja socialiste republ�c�ip.� » a te.n-II II 'f).'y euLpa,s d'eIus d)1 J.>.a:m

"

Tu demancles un programme.
Bien que ee ne soit pas le lieu,
re urnons-le en quatre points.
Obj tifs :

1. Du travail et du pain POUl'
iLC1S.

11. Expropriation des riches
SeS naturelles et des rnoyens de

production collective. Ils de
viennent propriete commune.

S211S ecteur prive.
lVIoyens :

Morel : Affirmation de la
justice socialiste contre la bar
barie capitaliste, Gagner les
ouvriers, les paysans pauvres
et les clas es moyennes a. cette
J II tiee.
'I'aciique : Organisation im

mediate d'une offensive gene,
rale centre le fa cisme.

Da11 11'1 mesurs ou l'esprit so'
cialiste s'aff'irme avec violence,
i� de arrnera l'adversaire, me
me physiquernent.
Notre faiblesse augmente sea

instincts de cruaute. Mais, 11
faut lui moritrer aussi que nom;

levons les armes parce qu'll
leve les siennes.
Vois-tn, Bohy, tu devrais lire

le Peuple tous les jours. C'est
l'organe central de ton parti. Je
l'ai bien lu ces derniers jom's.
Je sais donc Oll tu es et qui tu

Un gFaDd pacifisfe rCUlnaiD

EUCEN RELCIS
ef l'buDJauiforisDJ.e

Maison du
livre beige
Un livre qui ,iTllf>OSe:

Le baron
des Robeaux

par Maunce GAUCHEZ

Prix: 15 francs belges

n'importe quel
FRANCAIS
ANGLAIS
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72
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violentes de l'instinct ae conser

\ ation, non pas de l'indivi.iu,
du peuple ou de l'Humanite,
mais de certaines classes ayant
des interets speciaux, aes doc
trines partiales et qui se main
tiennent QU s'ecroulent seule
ment par la force ou l'intole
ranee, par la terreur des armes

et la violation de la pensee, Les
ideaux politiques, aussr bien,
sont ephemeres ; les ideaux 80-

ciaux sont ceux d'une epoque :
1'ideal hncmamitaire est perma
nent comme l'espece Ivumaine
elle-meme,
Quels sont alors les armes,

les moyens d'action, la methode
de 1'Humanitarisme et queUe
est son attitude vis-a-vis de 1'in
ternationale?
L'amour et la liberie, voila les

armes de Yiiumamitarieme; les
methodes pacifistes, qui consti
tuent d'ailleurs les seuls modes
certains et veritablement hu
Iilains de resoudre les conflits
entre les nations et les classes,
voila ses moyens d'action; 'l'eva
bution civilisat1"ice, voila sa me
thode! L'Hu1?'Lanitarisme, d'au
tre part, plus large que l'Euro
peis1ne de Nicolai, plus large
meme que Ie Pan-humanisme de
Romain Rolland, est une doc
trine essentiel1ement internatio
nale, puisqu'.eIIe s'adresse a l'hu
manite tout entiere. Mais, nous
l'avons vu, la seul'e Internatio
nale qu'il puisse a.d.mettre et,
encore un coup, il demeure con

sequent avec lui-meme - c'est
celle de tous Ies grOtlpements
pacifistes radicaux, de tous les
« Combattants de I'esprit », de
toutes les consciences libres, qui
viendraient se ranger sous la
banniere blanche de l'Interna
tionale des Resistants a la Guer
reo A cette minorite d'avant
garde, dont les membres sont
eparpilles un peu partout dans
Ie monde, incomberait alO1's Ia
lourde tache de « desintoxica
tion » des vieilles heresies de 1a
force militaire et de l'autorite
de l'Et&t; a elle incomberait Ie
grand apostolat de ]a pacifica
tion par ].a purification des men
songes politiques et I'extirpa
tion de la haine par la predica
tion inlassab1e de la verite, de la
Iiberte et de ]'amour.
Ainsi, ainsi seulement, Rel

gis espere voir se realiseI', un

jour, 130 creation de l'Etat uni
que de l'Hu11wnite, vel'S ]equel
tendent et convergent, aussi
b!en, toutes les activites humai
nes. Et eet Etat universel, cette
Patrie 'ku1?'Laine sera, 'somm�
toute, 'I'expression sociale de la
realite biologique de l'humanite
et du progres technique, eeono
mique, culturel et spirituel de
celIe-ci.

Elie CHILMEZ.

••••••••



A LA tv10NNAIE.
« LES DEUX BOSSUS ».

Ce ballet, compose par tv1. Paul Gilson

sur un argument de M. Lucien Solvay,

date d'une vingtaine d'annees, et il est

r�retiable qu'on en ait attendu la crea

tion aussi longtemps. Personne ne con

teste les dons magnifiques de tv1. Paul

Gilson, son lalenl d'invention melodique,

18 rid..esse eblouissanle de ses orchestra

tions, la v lvacite de son inspiration sans

cesse r e-nouvelee. Un poerne mediocre

(mediocrite rendue plus evidente encore

par Ie voisinege d'une musique elonnam

menl e�ocatrice) a lail jadis beaucoup

de tori 1> I'admirable poeme symphonique

a bali un scenario ou it mornre un pre

mier ossu doue oe routes les qualites,
bon musicien el excellen\ cceur, el un se

cond bossu, 'nstrul'\)enliste maladroit et

de caractere epouvanlable. Evidemment,

Ie premier bossu se voit gratilie de toutes

les Iaveur s de la Reine des Fees, devient

LE ROUGE ET LE NOIR 5

Aux Gaieries

rnieres scenes jouees on est ernporte par
urv ieune homme de belle prestance, tan-

. ceUe partition pathe\ique. On sent for-

d,s que' son lriste conlrere est la risee de

I '11

- temenl, dans ces scenes du debut, I'in- or') », � Dire ou ne pas dire 7> et « La

tout e VI age. II d I' . I
.. I

'.

I
'

O d· d I
. d u, G"

I
eence e opera ran"als et toul spe- essive get-,era e » S ecoulenl sans ennui,

l\€ IrE e a mustque e ''''OLI, HSOrl". 1 �.'

.

II I·' t • I .•.
clalemenl (Je I espnt de Gretry. d'3utant plus que de charmants airs d'au-

sinon qu e e SE P Ie a ou�es. es Sliual-

_ " f" t d
Ce ful une tres belle representation, I

trelois sont evoques discnlotemenl et qU,e
tton�' tan tot co oree, remlssan e e

,
-

d ' i \ I-I • I-t'
el Ion doit signaler la, distribution tres Jane Smile, diseuse pleine dp grace, de-

rythme ans la ,'a se e\ a: e e, ,an 0 Iro- ,

d I
. d

., I
homoQene Qui reunissait MM. Van

Ob-I
tailie chacun de ses couplets Ie plus )oli-

n;OUE ans. e!. scenes u mau aJ!i VIO o� '-,.
...

I

U
. L I rI

. I berg. Rogatchewsk, Mayer, Richard, menl du monde. lei Orban, Edgard Vv'illy,
ne)l n-€ rev"'re OUI nonore- a muslca .

.

I';' "
Demo lin, ain5i que HHe· Baritza. Deko et Daulboys forment un ensemble

beige el Que a I-,Orinal€ a mon ee avec .' , .

d d· I U B \.
.,

1- WETERINGS. t 5",...oureu"" el convent,onnel a: souhall.

des soin� ignes. e ages. I�L as In. alnSl

que ""mes d'As '-", Beno, Hertens, Coeck,

L""9uehaleine, 1YIt-1. de Ghistelles, Roe-

glen Grey et Piraux I'onl conduite au

jours excuser I'un des auteurs en suppo-

« FIDELlO' ». sant qu'it n'a pris qu'une part inlime dans

La grande cantatrice allemande Anny son elaboration. C'est ce que nous avons

Helm a. chante Ie. rale de Leonore. « Fi- fait, tour it tour, pour Fonson et De tv1an.

q�'est ,. La �"'�er ». 'delio », disail Berlior., « lail partie des D'ailleurs, disons tout de suite que leurs

S'jnspirent d'un nodi rher.an, tv1. Solvay
ceuvres lnjusternent calornniees ». C'est quatre sketches ne manquent ni de fines-

certes I'opera dont la realisation scenique se ni d'esprit. Les allusions qu'ils So; per

est I" plus apineuse, tant Ie livre! y est

I
rnettent, au s,,;et de I'actualite politique

mince et tant la musique y lorce de toute et Hnencier e. sont evidemment d'une ex

pari Ie cadre de le scene. ""me Helm y i trerne douceur. Mais ne demendons pas

mel un accent tellernenr Sincere et tel-! au diredeur d'un theat�e royal d'etre trop

CO CERT
DU CONSERVATOIRE.
Si 101 premiere partie du dernier con

ce lut asse� tanguissanle mai9re la belle

interpretation de "air d' <, Atalanle l) de I

Haeodel par fVlme Sabine Kaller, tout I'in

lerel �e porta sur I'execution de 13 Deu

xieme Symphon;e de Hahler, qui til: ou-

bHer rennui du Co�certo de Pugnani et'

se� pilO),abtes cadences.

L'e eculion de I", Symphonie de Mahler

manquail cenes de lini et il '$ eut des

accrocs, ma's 11 !aut _",mercier M. Detauw

d'avoir inscril e' ce programme ceIXe

cell"re de lat premiere periode du maitre

viennoi" el de I'avoir dirigee a'ec autant

de 'cugue et d", conviction.

I'1anlH, qVE les meilleun IVIlJsic.iens de

Ca�endrier
des concerts

•f1�.�R::I.�,:�:�: d" co",.�.-I
loire , Concert Guller; Musique de I
chambre; Dupre, Hens, Teugels, Rahier.

_ a 20 h. 30, en la Grande Salle du

Patais des Beaux-Arts: Ray Ventura.

VENDREDI 2 mars :

a 20 h. 30, au Conservaloire , Recital

de piano par tv1lie tv1arcelle l--1eyer.
SAHEDI 3 mars :

_ a 14 h. 30, en la Grande Salle du

Palais des Beaux-Arts : Concert Philhar

monique, sous la direction de Erich Klei

ber (Gretry, Roussel, Jongen, Berlioz).

DII-.tJANCHE 4 mars,

a 14 h. 3D, en la Grande Salle du

Palais des Beaux-Arts: deuxieme audition

du Concert Philharmonique.
_ a 20 h. 30, en lilI Grande Salle du

Palais des Beaux-Arts : Les Comedians

Harmonists.
_ a 21 heures, en Ie Salle de tv1usique
de Chambre du Palais des Beaux-Arts.:
Les Ballets Jooss.

LUNDI 5 'mars :

a 21 heures, en la Salle de tv1usique
de Chambre du Palais des Beaux-Arts :

Les Ballets Jooss.

tv1ARDI 6 mars :

- a 21 heures, en la Salle de tv1usique
de Chambre du Palais des Beaux-Arts :

Les Ballets Jooss.
- it 20 h. 30, au Conservaloire : Jenny
Solheid e\ Nany Philippart.

MERCREDI 7 mars :

- 11 20 h. 30 ,au Conservatoire : Con

cert' Ledent, avec tv1me Yelly d'Aranyi.
- 11 21 heures, en la Salle de tv1usique Ide Chambre du Palais des Beaux-Arts :

Les Ballets Jooss.

���WIJ.II

Leur point de vue

- Moi, je n'osemis jamais
contre celui-ci .. _

vres connues. moins bonne qu'une autre, on peut tou-

Quelques nurneros de music-hall ont

egalement ete inscrits au programme ;

Matou et son orchestre cubain, les dan

seuses tv1arylou et Jalma IIfa qui s'exhi

bent dans quelque rumba, b'guine et dan-
tv1osjoukine, dans un role ou iI eut bril-

Prolongation du grand succes

severe pour des personnages qui, peut

ehe, se comptenl au nombre de sa ellen

,tale. « La reV(le 1900 D, 0: Ou va noire

••••••••••••••••••••des filmsRevue
CASANOVA.

D

lement passionne qu'aussitot les pre-

ELDORADO
se sauvage, et surtout les douze Beau le iI y a vingt ans. Quelques moments
tiful Girls (qui sont reeilernent de tres

« affriolants », et qui liendront en ha

leine tous les concierqes du royaume. De

la betise, du ridicule, de I'esprit « bien

fran,.ais » en veux-tu en voila.

l'elE�gan1 recepteur a. .4 iampes pour cQuranl alternatif qui a

reun; les suffrages du veritable amateur de T. S. F. qui se double

d'un homme de goUt

A peine introduit

dans Ie commerce

Ie

TENORADIO

A CONNU
LE PLUS BEAU SUCCES

De fabrication beige

TENORADIO

de

[olles filles, brunes de peau, blondes et

rieuses) dont les rythmes endlables obeis

sent a une discipline rigoureuse sous la

conduite de la gracieuse Rosalind Wade.
Et puis, il y a tv1arie Dubas I

De quoi se marrero

UN PRIX INTERESSANT

1.950 frs.
DES CONDITIONS UNIQIJES

DE PAIEIv1ENT

12 mensualites de 167 fro
ou 18 mensualites de 113 fr.

ou 24 mensllalites de

est garanti
2ANS

Creation
et exclusivite,

On ne s'y retrouve plus tres bien, par
mi tant de Tarran, de Weissmulier, de

Buster Crabbe, d'hommes-si'nges, d'hom

mes-lions, d'hommes-crocodiles.

Toujours est-il que ce film nouveau (7)
nous fail passer quelques moments de la

•••••••••••••••••••

« ARIR?�IF©>lUJ R
5, PLACE MADOU

86 fr.
b���'�

Deehenl'Agence e s. a.

La VERITE

Bien que muet et d'un interet d'abord

hislorique, " Octobre ,. depasse de cent

coudees en interet cinematographique

sur la REVOLUTION RUSSE

BRUXELLES - 28, rue du Persil - BRUXELLES

Depots a CHARLEROI et a LIEGE

Reclamez notre catalogue en trichromie.

Dites-nous si vous avez une antenne.

Demandez-nous une demonstration gratuite.

.... ,� :...
..

' .".
" � ..;

les (I( Enthousiasme :0, les « Ivan 7> et

autres " Montagnes d'or ».
<t Dil( jours qui eb�anlerent Ie monde ,.

Cest un film de EISENSTEIN.
Avec Ie " Potemkine », Ie meilieur film

de I" production soviMique qu'iI nous ail

ete donne de voir.

G. D.

••BD.1I1I •••• • •• 11l1li1111

au Plaza et au

Studio Select
lE 1'RIOMPHAL SUCCES DE

Ea .condon Fib»

b de I'ecran Plus que jamais un organe libre
de toutes attaches est mkessaire.

Independant, d'esprit combat
tif, ardent clans fa poh�mique, sans
jamais en prendre a son aise avec

I

la verite, lE ROUGE ET LE NOIR
est voke journal.
Lisez-Ie ! Faites-Ie connaitre.
Abonnez-vous en versant 40 fro

aLi cpte-cn. postal 2883.74,

c

SCALA

tvfardi 6 mars,
a 20 h. 30.

A CAS 0

Ch_ de louvain, 28
- (Place Ma&ou) -

� PREMIERE du Film de

I JORfS IVENS el HENR� STORCK

ORIINAGE

Catherine

de Russie
avec

Pro�ogue par Ie Theatre Prole-tarien

Elisabeth Bergnerle Onema MilUanf
nlcnde

de Walter Ruttmann.

PRI?, DES PLI".CES Balcen, 8 lr5 Mem

bres 5 irs - FaLle ..,' 12 Irs; t-1ernbres

9 irs, - Chome0rs. 3 k,
LOCA.T'ON Llbratrie Henr quez, 13,
rue d Edimbourg (perle de NaMur), tel

l' 47.64 - V" 'affluence probable, il

est prude�t de 'elenlf ses pieces.

et

La. Federation Locale des Travailleur�

du livre de Bruxelles possede un actif

Groupe des Jeunes dont Ie but est I'edu

cation syndicale et de classe de la jeu
nesse ouvriere. Entre autres moyens edu

catifs, ce Groupe a recours a des seances

cinematographiques ou sont presentes et 1 liEim

commentes des films a tendarlces revo

lutionnaires.

La prochaine. seance aura lieu Ie mer

credi 7 mars, a 7 h_ 30, au Pantheon

Cine, 47, chaussee d'Anvers (Porte d'An

vers).

Douglas Fairbanks' Jr
film d'Alexandre Korda
m••••••••••••••••am

Place de Brouckere

Frais de participation: 2 francs.

1IIIIIlJIIIIIIIillllll!IIIIII!!IIIIlIIIIIJIIII!!1!1
A partir de vendredi prochain:

CERCLE D'ART THEATRAL

cherche exc. acleurs des deux sexes.

Ecrire avec details ; C. 1000, 27, rue

Vondel, Bruxelles.

Au programme •

KUHLE WAMPE
(Le drame de la jeunesse et du chamage

en Allemagne)
Le drame des regions polaires.SANS-TRAVAIL, adressf!z-vOUS it

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

avec cultures en Corse.

Histoire du Soldat Inconnu
(Film satirique de Storck)

NI
pre8eufe ci la Scala

Le chef-dOc:euvre clnemalOgraDhlaue Que wous .rez voir

Le drame des region s polalres
Mise en scene de Arnold FRANCK. Musique de Paul DBSSAU.
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La presence a la tribune de I'extraorcli- I

naire orateur quest Philippe Lamour avait

amene l'affluence au Rouge el Noir. En

outre, I'irnportance du problems qui sera

traite, ce soir, ne peut echapper a personne.
Les emeutes recentes de Paris ont brutale
ment rappele a ceux qui auraient pu en

douter que la France, a son tour, passe par
u.i etai de fievre et que, vraisemblablement,
a l'exemple dautres grandes nations elle va

connaitre un� modification de regime, Quel
sera ce regime?
-

L� France sera-t-elle fasciste? Socialiste?
OJ.; rappelle ra-t-elle ce bon M, de Guise

qui vient redlger s'es proclamations en

notre bonne ville de B ruxelles ?

Philippe Larnour repondra avec cette

verve, ce talent et cette clarte que naus lui

connalssons.

C'est, probablement, dit-il, Ie premier
auditoire devant lequd je 'Pourrai traiter
de ces questions d'une fa�on toute objective,
Le ,public du Rouge et Nair a l'habitude
d'entendre exposer toutes les idees a sa tri

bune, il ales qualites de comprehenslOn
necessaire pour 'accepter 'et examiner les
idees qui, ,parfois, Ie choquent Ie plus,
Philippe Lamour ne no us a pas habitues

it ces introductions '(Jrudentes; pour user de
sembi abies menagements, il faut qu'il soit
bien certain de heurter, tantot, une partie de

l'auditoire et certaines opinions precon<;ues,
C'est que, precisement, dit Philippe La

mour, au sujet de ces emeutes du 6 fe

vrier, il y a beaucoup d'opinions precon<;ues.
Pnesqu'autant qu'il y a de partis politiques.
Chacun donne sa version, chacun -rejette les

responsabilites sur l'adversaire.
On a affirme que ces emeute, furent Ie

re,;ultat d'un veritable complot, qu'elles fu
rent murement preparees, Ce n'est pas vrai!
Et Philippe Lamour de nous decrire cette

masse de manif'estants OU 5e trouvaient

quelques, centaines ou quelques milliers de
camdots et de communistes mais I au lla

grande foule 'etait constituee de cit�yens
n'appartenant a aucune formation politique
et pousses vel'S la place de la Concorde par
la seule indignation qu'avait provoquee ,Ie
scandale Stavisky.
Ici, Philippe Lamour ouvrira une paren

these afin de tracer un ,portrait du F ran
g'"di;:; moyen, individualiste it Qutrance, nat:.r

rellement rebelle a I 'organisation, mais que
son sens de la justice Ipeut entrainer a cer

taines heures sur Ies arricades et j usqu' a
la Terretlr. C'e.st parce que Ie gouverne
ment n'a pas compris que la protestation
contre un s"andal� - qui n'est que l'illus
tration d'un regime qui est un scandale' per
manent - ne se limitait pas a quelques
fractions politiques d'extreme-gauche ou

royaliste que remeute a pu prendre une

. ..

Seance du 21 'evrier

vQ·la•

telle ampleur et que' ,I,e sang a COllie.
Au lieu de quelques centaines de came

lot, du roy excites, c'est devant des dizaines
de milliers de manifestants que la police
sest, tout a coup, trouvee, Les barrages
furent enfonces, la multitude s'avauoait deja
vel'S le Palais-Bou,rbon ... On sait Ie reste.

On traite Daladier d' assassin parce que
la garde mobile a tire, Et, en effet, Dala
dier est un assassin. Non pas uniquernent
parce que des dizaines de ci toyens on tete
abaltus, mais parce que cest inutilement
qu'ils furent tues,

Da,ladier devait sen aller avant Ie 6 fe

vrier, ou bien, sil prenait la terrible res

ponsabilite de defendre la Republique par
les armes, il devait persister dans sa fer
mele, il dev,ait garder Ie ,pouvoir. Le 6 fe
vrier, Dialadier n'etait pas un assassin, !e
7 fevrier, bien. �ar comment qualif'ier
l'homme qui a Ie courage de faire tirer sur

In foule II_lais n'a pa� Ie courage de resister
a des press ions politiques?
Ah! si encore, setant avoue inc,apable

de mener son ceuvre de redressement it

bi'en. il avait legue Ie pOllYoir, a un gou�
vernement apte a faire mieux.

Mais non, alors que la protestation popu
laire 5' adresse precisement a un systeme, it
des hommes qui ont instaure 'et favorise la

corruplion, c'est aux types les plus repre
senlatifs de ce systeme que Daladier aban
donne Ie pouvoir,

Je me resigne, leI, a VOllS avouer qu'il
me serait impos>ible de reconslituer Ie pam
phlet terrible que Lamour dirige contre Ie

gouvernement Doumergue:'« ·Ne vaulant
faire appd it nos peres on a appele. nos

grands-pi:les », s'ecrie-t-il. « Ah! on parle
d'une tre'le d'apais�menl. C'est-a-dire que
eet apaisement consiste simplem'ent a ne nen

faire! »

Apres quoi Lamour fait la critique de la

curruption qui sest introduile dans les partis
politiques et des compromissions attachees
au regime parlcmentaire.
Cest pourquoi it la question 'Oll Va la

France? Philippe Lamour repond: « La
France. va vers Ie pire fascisme; Ie fas,:i,me
des vieilJards et aes corrupteurs ».

Nous laisserons-nous faire? demande Ph.
LamoUJr, ou tenteronS-llOllS d'organiser les

masses des travailleurs fran�ais.? .Si nous

v0ulons creer une organisation, il faudra
tenir compte de maints kcteu,,, ,particuliers
a la France. Notre politique devra s'exercer
dans Ie cadre nalional comme c'est Ie cas

d'ailleurs de la politique poursuivie par la
Russie, I'Allemagne ou !'Italie. S'exer<;ant
sur· un plan national. elle dev;a teni'r
compte de la qu�stion ,paysanne et des clas
ses moyennes qui jouent en F ranee beau-

COlUJRRD�R
000 De nombreux ecrivains de langue
fran�",ise ont signe rappel de l'unite d'actio:1
centre Ie fascisme qui avail �te adresse i
de nombreux intellectuels. Voici quelques
une'; de ces signatures:
Alain, Pierre Audard, Jean

Bloch, Andre Breton, Felicien
Richard

Challaye,
Rene Creve], Paul Eluard, E(ie F'aur'"
R,";;on Fernandez, J can Guehenno, Mau·
rice Heine, Henri Jeanson, Andre Lhotc,
Andre Malraux, Edouard Peisson, Henry'
Pculaijle, Henri Philij>pon, Jules Rivet,
PauL Signac, Roger Vildrac, etc,

000 L'ho.spice litteraire de France,
m!eux connu sous Ie nom d'Academie Fran
�aise, a deverse quelques-uns de ses pen
sionnaLres dans la ,poubelle de la poitique.
Citons M. Louis Bartha-u, bibliophile, let
tre, orateur. et hlstorien. age glorieusement
de 72 printernps, et M. Henri-Philippe Pe
tain, 78 printemps, marechal de F'rance
'dq;uis 1918. L'Aoademie Fran�aise se trou

ve donc bien representee dans Ie ministerc
J'Union nationale ac tuC'! , Mais les 1011 reo
y ont encore d'aut'res representants, et no

tamment MM. Edouard Herriot, Alber!
Serraut, Andre Tardieu. Ajoutons encore

'M
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coup .plus qu'en Belgique, Celie' politiquc, voir engloutir Ie vieux monde, des e rreurs.

elle devra eire faite au benefice de tous
.

inexplicables .

et impardormables f urent com-

ceux guoi travaillenr. Elle devra .rendre a la
France sa vraie mission, qui est, non pas
d' apparaitre cornme le pays des vieillards
et du rpire militarisme, rnais d'elre, comme

j ad is, un element de prcgres et de civilisa
tion.

Apres l'ovation qui est f'aite a Philippe
Lamour, notre ami G eorges Gerard prend
la parole. II dit i'etonnement que nous

avons tous ressenti, ici, devant 1'absurdite
des mesures prises par le gouvernement Da
ladier. C'est une curieuse fa<;on de chasser
un prefet de police que Ie nornrner a la
Residence ge nerale du Maroc, Nous na

vons pas compns cela, pas plus que la
nominalion de M. Thome a la Comedie
Fran�aise.
Apres quoi, Georges Gerard setonne de.

I'attitude si �ifferente de la presse beige it

I'egard des "meutes de Paris et celie de
Vienne.

Alors que,' d'un cote, des factieux qUl
veulent porter alleinte..au regime repubi i
cain et priver une majorite de ses dr.oits
sont loues comme de bons patriotes; de. rau
tre cote, a Vienne. les ouvriers ·qui ne font
que defendre les libertes qui leur ont ete

garanties, sont traites comme des bandits el

de3 criminels.

En Belgique comme en France, la presse
a pris cette attitude inqualifiable et qui
laisse trap bien deviner qu'dle a obei a un

mol d'ordre.

Apres quoi Gerard exalte l'hero'isme des
ouvriers de Vienne qui ont prefere mourir
que de trahir Ie sooialisme. Ah! oui, Ie
socialisme ·semble etre en declin et voici, en

pe!; de temps, deux pays OU la social
democralie etait des plus forte, voues au

fascisme.

En Belgique, meme, on se demande ce

que reserVe I' avenir. La greve- generale va

etre declaree a Vcrviers, de sourdes ru

meurs nous parviennent du Borinage.
Cependant, ces defaites peuvent-elles nous

enlralner a abdiquer notre foi socialiste?
NOD, car Ie socialisme, momentanement
efrace, ne peut perir, Et Gerard rappelle
ces petits groupes d'emigres russes se reu
nissant dans quelque capitale d'Europe
avant et apres 1905, parmi lesquels se trou

va;t Lenone. Lenine qui jamais n'a abdique
H doctrine meme aux pires heures du tza

risme et a qui Ie. ternps a fini par donner
raIson.

Ah! Je Ie sals, dit Gerard, nous avons

manque Ie moment propice. En 1919, alors
qu'il etait possible de realiser Ie socialisme
dans presque toute I'Europe, albrs qu 'une
formidable vague de revolte paraissait de-

rruses,

Aujourd'hui, des milliers cl'ouvriers
paient de leur sang, les erreurs des chefs
de jadis.
Pourbant, nous rre desesperons pas du

socialisme. Et si le fascisme veut soumettre
notre pays, les ouvriers belges sauront se

ballre avec Ie meme courage que leurs ca

marades autrichiens.

Apres que les .applaudissements qui ont

accueilli cclle profession de foi se sont

apaises, s'ouvre [e debat public au cours

duquel interviennent MM. Pierre Da:ye,
Ernestan, G. Evert, Levy et Zankin et

quelques autres auditeurs.

Parmi ces derniers, quelqu\m provoqlle
les huees unanimes du public, lorsqu'il si
gnale que Ie de.pute Mabhie� a declare a.
un jOillnaliste de la Natioll Beige, que les
manifestants de samedi dernie!' etaient des
« crapules ».

Un . auditeur a demande a Gerard ce

<iu'il pensait du; plan de Man. Gerard !'rap
pelle qu'il fut. un des rares membre's du
P. O. B. a criliquer et a rej�ter Ie pl'an. II
dit paurquoi et setend ensuite' sur ce q�'il
enlent par « marXlSme vivant .'»' En
U. R. S. S., dit-il, on tente; la realisation
de ce mRrxis�c-la. Ce 'mar�isme /ne pe_ut
se realiser <jU� dans la �evolutiof'
On a questionne Philippe Lamour sur Ie

sort du brave duc de Guise. Trois person
nes ne croient plus a la Restauration,
affirme-t-il Daudet, Maurras et ·Ie duc
de Guise.

En passant, il repondra a Gerard.
« C'est tres joli de vouloir mourir en

martyrs pour Ie sociulisme, mais c 'ed une

perspective pelt encourageante et sans grand
avenir. Quitte a abandanner quelque chose
de sa doctrine, il vaut mieux tenter de. se

battre avec quelques chances de succe,.
Vous citiez Lenine. mais precisement s'il
est un opportuniste de genie, c'est- Lenine ».

Nous voulons nous ball!'e et mettre Ie

plus d'alouts dans notre jeu. C'est pour
quoi Philippe Lamour appuye par quelqu�s
amis, vient de fonder un nouveau parti qui
se propose d'arracher la France aux vieil
lards et aux corrupteurs, qui prevoit Ie
controle par l'Etat du credit et de l'indus
trie de base, qui desire voir appliquer I,a

syndicalisation obligatoire, Syndicalisation
des campagnes aussi bi'en que du proletariat.
Ainsi, arme d' un programme neuf et

hardi, Philippe Lamour espere VOlr son

parti realiser l'unite si longtemps souhaitee
des classes ouvriere et paysanoe- qui, ensem

ble, fonderont la republique tips travail
leurs.

DES lLlEVlRlES fEV
que relection de M. Gaston Doumergue a
un des sieges vacants sous la Coupole semble
desire'e. Le pr.esiden� du conseil a 71 prin-'
temps.-

000 M. Tardieu, Andre, a publie tres
recemment un livre intitule L'hellre de la
Decision. M, M�urice Carnier dit dans
Gringoire que « M. Alldre Tardieu livre
all' lectet/r les secrels de son experience,
al.'ec une intelligence el line auLoriie devanl
lesquelles On ne petri quo sincliner ». S'in
cliner? Le lecteur ne pourrait-il pas s'ins
pirer de cette experience et se liv.re,r auX

merveiHeusse �ombin.aisons qui sont les se

crets de la brillante reussitf:' de M. Andre
Tardieu?

000 Le Canard Enchaine a prouv.e une

nouvelle fois qu'i.l n'etait enchaine qu'a la
pi", stricte dignite humaine. Apres avoir
revoque jadis M. Pierre Scize qui avait
j.ugt opportun d'accepter la Legion d'hon
neu' qu'i.J avait tant de fois jugee la plus
immorale des recompenses, Ie vaillant heb
domadaire, dirige de main de malt're par
Maurice Marechal, sest separe de son, bon
�oJ.laborateu.r Georges de La Fouchardiere,
a la suite d'un article mieHeux SUr M. Jean
Ghiappe, qu'il av,ait publi" dans I'CEuvre,
000 Nouveaux hebdomadaires:

Velldemiaire (di'rige par Ie colond Guil
laume, dont les coloniaux van tent 1a compe
tence et Ie sens de rEmpire (!); Cadel
Rcusselle; Toul d Vous (Arthem� Fayard
Ie veut!; Touche d tout; La Lessive (sati
rique!); Les Veillees de Paris. (Edit. AI
bill Michel); Ecoutez-moi (hebdomadaire
illustre de Marthe Hanau); Questions dL!
Jour (heureusement trimestriel), eic ....

D'aueres revues disparaissent et d,les so;,t
aussi nombreuses.
000 Annon<;ons egalement la parution de
1'1ncorntplible (organe de la Seconde R6�
volution fran�aise), di'rige par Ie groupe

000 Dans Ie numero du 23 janvier, de
New. Ma."es, I'a tres belle ,revue revolu
tionnaire americaine, citons quelques articles
remarquables, Half Dollars to Live On,gogue d reformer; Pas c<>ntre M. Paul traitant des memres inflationnistes qu'a prisValery; L'horreur de la vic commode; En- i Ie president Roosevelt; Parties UnqnoDmcore la �r�slilutioll; Discollrs mallque; I ill Georgia par Erskinie Caldwell; LeninCourants d air; Conge pOllr les muses, etc. the Social Scientist par Moissaye J. Olgin;000 La promotion ou la dest'tution de! Blood all lhe LeJttuce par Michael Quin.!vI,. Thome ,a fait couler, dans tous les pays, De nombreux et exceI.lents dessins illuslrent

des flots d'encre de toutes' les couleurs, '11e fasC!icule. "

Voici un echo paru dans Lcs NOU'lielles' Sadi de GORTER.

que dirige Philippe LamoUor, tt luttant pour
la gralldeur de la Jeune France!

000 La courageuse revue J'Ac.'ioll NIu
sicale rapporte un ecrit visant M. Clement
Vvutel « notre distingue compah'iote bien
parisien », qui se fait Ie champion de. 18
musique « legere » a la Radio. « Il trouve,
ecri, I'Adioli Musicale que les erI1is�iolls
« classiques » SOllt « (mbetantes » et que la
radio do it eire resevee DUX gouls de la mas�e
et 11011 a cellx d'ulle millorite « pedante »
et « p,retentiouse ». M. Clemellt Valltel pre-.
fere « Viens Poupoule » a la IXe de
Beethoven. Celo ne 1I0US etonne pas all
toul. »

000 Dans Les Nouvelles Litteraires un

vigoureux arlicle, d'ailleurs fallx, d'Andre
Sua res sur Coriolan,

Shakes.peare, a mesure qlle les ,ans l'ecar
tent de nous, so rapproche davantage de
la vie?

000 En toute inde.pendanee d'esprit lvl.
Jean Desthieux continue la publication de
la rwue dont il est l'unique redacteur:
Heures perdues. Sont-ce bien des heures
perdues, celles que depuis cimq ,ans a a

consacrees a rediger ces cahiers de criti
ques et d'analyses dans lesquels se trouvent
reunies des notes fo'rt pertinentes sur .la
plupart des evenements po.Jitiques, des ques
tions :poetiques ou litteraires? Nous ne Ie
crayons pas et signalons it titre d'eJ<emple Ie
sommaire du clemier fascicule, 'Ie premier
d� 1934: Slavis/eY, requin rate; Un peda-

DrES ARTS
Lilleraires :

« Quant a M. Thome qui fut duralll
24 heures admillistraleur de la ComCdie
Flan�aise, ses fondiolls a la St1rele Gelle
r);a/e lie ['Ollt jamais empeche d'aimer les

poe!es. 'Cest 1111 fervellt [Jibliop/lile Gl il
cClillalt pres'lue par cccllr tOllte ['ccllvre de
Paul Valery»,
Maintenant nous comprenons ffileux, la

protestation unaillme des joumaux de toute

te"dancel

000 Germinal, du 10 fevrier, est presque
reserve entierem'ent aux evenements politi
ques du 6 fev"ier qui nous 'Paraissent deja si

eloign",. Not"ns cependant une nouvelle de
G. Ribemont-Dessaignes La mort provin-'
ciale, un 'article au sujet du livre de Mme
A,;ne-Uo Zevaes, Damiens Ie Regicide,
pat M,aurice Delepine; la fin d'une etude
de Henri Poula'.lle, intitulee Les Le Nain
all Louis Le Nain? et un artide de G. Joly.
En ,relisant Blanqui Technique de ['"meule,

000 Monde perd de son nteret a la pa
'rulion de chaque ,numero nouveau. Dans
Ie nO 292, ,nous ne trouvons guere plllS
qu'une etude de Ilya Ehrenbuorg: Les
verlLlS el les lal�nts, que d'ailleurs nous

connaissions deja, et dans Je nO 293 il n'y
a absolument aucun document de valeur.'
Une belle revue mourait, une belle revue

'est morte,
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CE SOIR
Mercredi 28 fevrier, a 20 h. 30 :

d

politiquement, socialement
et moralement?

L'armee est-elle indispensable? Empeche+eHe la guerre? Ou bien son

existence est-elle un facteur de conflit?
La ca,erne, est-elle une ecole de mor alite ou une ecole du vice?
Le role de l'armee doit-il se limiter a la defense exterieure de la nation?
L'armee peut--elle intervenir dans les conflits sociaux?
F,aut-il maintenir ou renforcer rarmee ou faut-il la supprimer ou tenter
.de la noyauter?

. Ora.teUrs inscrits des a present:
_) MM. Maurice BEUBLET, avocat a la.Cour;Henri 'BORGINbN, pepu te de Bruxelles;

Hem DAY, publiciste;
Joseph TORDOIR, de la Ligue socia:liste anti-guerre.

Ont ete convoques, en out're :

Mme Isabelle Blume, MM. Jean Drapier, Henri Heuse, Ed
mond Hoton, Roger Motz, Frangois Sainte, Francis
Silval't, Alp�onse Zimm eL

�..;.��
MerCTedi 7 mars, a 20 h. 30 :

Gi'and debat sur .

LE PLAN DU TRAvAIL
Peut-on conjurer la crise? Est-ce la dictature ou la democratie qui nous
sauvera? Est-il possible de mat�r I a haute finance? Le Plan dll Travall
est-il realisable? Les classes moyennes adhereront-elles au Plan du
Travail? Le P. O. B, est-il capab Ie de conquerir Ie pouvvir?

Orateurs inscrits :
MM. Ma,x, BUSET, depute sociaJiste de Thuin, qui ouvrira

Ie debat;
War VAN OVERSTRAETEN, ancien depute commu'"
niste, qui repliquera.'

Mercredi 14 mars, a 20 h. 30 :
,

Le docteur Pierre VACHET
professeur a l'Ecole de Psychologie de Paris,
ouvrira Ie debat sur Ie sujet de son nouveau livre

PSYCHOLOGIE DU VICE
Le vice est-il une maladie ou une passion? Y a-t-il des hommes
femmes et des femmes-hommes? Y a-t-il des androgynes 7 Les per
version,S sexuelles. Les .invertis sont-ils des malades ou des vicieux 7

�.'.�

ilbcDUeZ",l'CUS
Pour vous assurer une place a tous ces debats. abonnez-vousa la Tribune libre « Le Rouge et et Ie Noir ».
Le prix de l'abonnement donnant acccs a toutes les seances'

jusqu'a fin de la saison 1933-1934 (c'est-a�dire jusqu'en juillet1934) est ramene a 30 francs.
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n'est pas une affaire. Aidez-le si vous pouvez l'aider et
si vous avez conscience qu'il fait wuvre utile. Abonnez
vos amis. Diffusez ce journal.

40 Irs iusau'a fin 1934 au (.C.P. 2883.74

Pour les crises moyennes et

legeres du foie, l'Eau de la
Source de la Reine, exploi�
tee par Spq.�Monopole, est

toute indiquee.
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