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'a'its moineauxat
Le Pourquoi Pas? que nous aimons

beaucoup et qua nous le rend bien, vient
de publier deux echos concernant' Ie ban
quet de protestation du Rouge et Noir,
echos dont ;,ie ion et l'a teneur nous ont
atteints si inopinement, que nous croyons
qu'ils ne peuvent passer sans reponse.

Si. nous jugeons necessaire d'user de pre
cautions oratoires, c'est, qu'en effet, nos

rapports avec Je Pourquoi Pas? ont tou
jours ete excellents. Non seulement le
Pouiquoi Pas? a fait un [arge accueil d la
tribune libre, mais encor-e il a, a diverses
repnses, encourage le journal Le Rouge er
le lVoir, Au surplus. nous apprecions 1'im
mense hbeur et .]a haute valeur intellec
tuel,Ie de M. Dumont-Wilden, aussi bien
que la verve jamais dementie de M. Leon
Souguenet.
L'artide auquel nous fa,isons aUusion

prend si nettement parti contre une action
que nous. croyons feconde et juste, qu'i!
nous est 1mpossible de ne pas Ie relever. Il
cOllitient en outre des affirmations manifes
tement erronees qui, elies aussi demandent
rectification. Le Pourquoi j.)as? parle
d'une legende des ecrivains pauvres qu'i!
ne f.aut pas laisser !S'accrediter. J,] ajoute que
n,�ltr,e action est sans obj�t et que si Ie
mmlscre Yauthier ,avait daagne venir a notre
table s'enquerir des buts precis de nos re

vendi'cations, noUiS eussions ete bien embar-
rasses po'ur lui repondre. .

11 tire de ces premices une morale et con
seiI.le aux « grands ministres » de ne point
s'.emouvoir desormais des piail:1emenbs que
dlspersent ,les petits moineaux.

, �ous croyons que cet article, plein d'une
vlSlble mauvaise humeur, provient avant
tout de ceci que Je Fourquoi Fas? ne

nous oa pa's ..:ompris : nous n'osans croire
quer� vV;" par ie fei!!, -aUne cnsta!lisatl'on i

senile que nous ne pmlrons encore presumer
�t nous pensons plutot que c'est par simple
Illadvertance. Nous n'avons, en effet, for
mule aucune revendication positive nous

avons tout simplement constate que l� Let
tl'es belges ne sont generalement pas a
l'honneur, que notamment au c�urs des
fetes du Centenaire, les litterateurs n'a,
vaient ete nulie part en vedette, que l'expo
sition retrospective de la Littera�ure beilge
n'avait ete l'objet d'aucune attention des
pouvo,irs publi,cs, qu'aucune commemora
tion, celebration ni dilatation officie}tj'es de
nos gloi.res litteraires n'avaien't ete serieu�e
ment ten:tees au cours de cette periode:
ceci sans qu'il faille incnminer specialem�nt
aucun service publi,c et comme s'i,1 y avait
un accord imphaite et pour ainsi dire invo
,Lontaire dont l'effet etait de traiter 1a Litte
rature beige d'expression frangaise en pa
rente pauvre. Le Pourquoi Pas? nous

objecte : quelles eussent ete vas sugges
tions? et iI, aj oute : Gi,raud, Eekhoud ne

sont pas morts pauvres. Nous repondons :

Eekhoud est mort pauvre et 'av,ant lui
beaucoup d'autres que nous ne pouvons
citer et s'11 y a eu eneur pour Giraud, noll'S

1e rectifions a i',instant. Quant aux sugges
tions, noll'S ,Ie repetons, nous n'en avon'S

aucune, car nos griefs derivent plutot de la
constatation d'une ambi,ance que d'un en

semble de faits precis : c'eut ete, en effet,
a des ministres vraiment amoureux des arts
et vranment atheniens, d'inventer 'line fa!;on
delicate de commemorer les Lettres, de
montrer a nos ecrivai.ns que nous lei incor
porions vraiment a la vie nationale. Ces
choses�la se font naturellement en Fr,ance
et ail�eurs, sans qu'i,l soit possible de �pe
cifier par quels « voies et Illoyens ». Il y
eut suffit ,d'U1l peu de creur et de ferveur
'Litteraire veritable.

Poux aller au fond du debat, ce dont
noUIS nous pl'aignons, c'est que la rue de la
Loi soit une pan-Beotie, c'est que nos mi
nistres des Sciences et des Arts depuis que].
que vingt ans, se soient, saur Destree (e�
Huysmans lorsqu'i,l s'est agit du Hamand)
radicalement des,interesses de la « litten
ture d'imaginati,on ».

Notamment, est-il admissib1e que, par
sUlte de combinalsons politiques, des avo

cats en bottines a clous, lettres comme une

betterave des environs de Quevy, du type
Alphonse Harmignies, aient pu etre minis
tre des Sciences et des Arts? N'est-il pas
regrettable que les discours de M. Jaspar,
ce « grand ministre », -contiennent decide
ment trop de Eeux communs. N OtlJS deplo
rons en un mot que la litterature ne SO'i,t pas
au centre de la vie pubLique et ne s'y mele
pas familierement, comme c'est Ie cas chez
nos voisins de 1'E,st. Nous voudrions des
Herriot, des Barthou, un Senat OU Maeter-
1inck fut senateur inamovibie. U est en

tendu que noll'S faisons 1'ane pour avoir du
�on et que nous demandons plus qu'on ne

retran�J,eme'll't e� au coup de pied de
rane. Au surplus, nous nexigeons pas de
liuerateure au ministers des Sciences et des
Arts, mais bien des gens de gout et de
culture.
Et maintenant, nous voulons bien etre

de petits moineaux, encore qu'il soit diffi
cile de comparer aux pierrots des Tuileries,
une assemblee OU figuraient plusieurs de
putes, trois academiciens, un ancien minis
tre, nombre d'ecrivains et de journalistcs
notoires et une elite d'intellectuels, dont
certains sont incontestes. Ce qui nous a

chagrines, c'est cette expression de
« grrrands ministres » sous la plume des
redadeurs du Pourquoi Pas? Messieurs,
,comme vous voila changes! Vous, jadis, si
libres et qui jugiez la politique, sans en

faire, vous laisserez-vous aller maintenant
a qualifier serieusement M. Vauthier de
grand rninistre ? Vous ne ,Ie croyez pas
veus-memes. II suffi,t de lire votre journal
pour s'en rendre compte et c'est la ce que
tres amica:lement nous vous reprochons.
Comme aussi de vous voir vous elever con
tre une manifestation qui n' est pas loin d'.at
teindre son but, puisque les ministres qu'el'J.e
visa�t en sont tout emus.

Que ce soit M. Vaut'hier qui dise « cela
on' a pas d'importance, ce sont des petits
moineaux », soit! ou un quelconque epicier,
parf.ait.<; Mais que ce so,it vous, Messieurs,
1es memes petits moineaux devenus vieux,
voi,la certes a quoi nous eus'sions ete loin
de nO'Us attendre, s'il n'y avait dans votre

cage quelque hibou desabuse. *
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peut vraisemblablement obtenir sous un ciel
brabaneon.

Ceci <lit, il est necessaire que nous rele
vionsles assertions du Poutquoi Pas? con

cernant les bienfaits de la liberte de pensee
J.al,ssee aux fonctionnaires et professeurs.
Cette diberte ne vaut a la verite que dans la
limite OU les [onctionnaires et professeurs
se montrent parfaitement academiques et se

gardent en rien d'inquieter I'opinion publi
que par des .p[OPOS qui pourraient paraitre
subversifs.
Si Ie Pourquoi Pas? etait bien renseizne

i,l saurait que M. Vauthier h marque "':;J�
avenement par 'une, circubire restreignant
l'activite intellectuelle du CGrps enseignant
et Ia I].imitant a j',aocord des peres de famiUe
du lieu ou ,j'interesse enseigne : ae qui re
vient a dire que si vous ecrivez a Arloa
des choses qui choquent les mamans et ]e�
papas arllonnais, VOllS risq uez fort d'aller
vous bal,ader a Ostende, sous pretexte q<l�
« vous fai,tes tort a la boutique ». Nous
pourrions, a ce sujet, citeI' Ie cas d'un jeune
professeur sur le dossier duquel btait b'ite,
au Ministere, cette phrase fatidique : « /j
ne nommer en aucun ca.s, ,> Tout <imple
ment parce que Le fonctionnaire- susdlt
s'occup-ait de questions soci,ales et philoso
phiques, dans un sens que I'on considerait
comme :subversif. Quant aux douze ou

quinze Jil��erateurs qui appartiennent au

ministere .des Sciences et des Arts, nous

nous plaignons de ce que ]a moitie so:�
composees de bouffis depourV'Us de toute

espece de talent. Qu' on ne 1l0US oblige pas
a citeI' des noms, ill a etaler des miseres,
nous savons que cela n'aboutit i'ci qu'a
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L},'Clcccrd franco�belge.

naux.

On ergote, on discute, mais quelques Tu ne fu£ras poinf 1

questions - ou pl'Ultot quelques reponses
fermes ,e,t precises - pourraient 'resouda-e
nous semble-t--il., Ie prob'lt:me.
Tout ,d'abord i,l s'agit de savoir si, en

cas d'a'gressicn, ],a Belg,ique se defendra
ou se bornera a elever une protestation '�vi-
demment solenneHe. I

Si dIe est decidee a se defendre, elle doj�
me�tre tous les ,atout� dans son jeu, contrac
ter toutes les alliances possibles et ne recu�er
devant aucune mesure propre �, fortifier 5�S

rrcntieres.
Car on ne se defend pas it moitie.

Le recent
article de M.
EmrLe Van-
dervelde sur

raccord mili
taire franco�
belge, a provo
que un joli tu
multe dans [es

milieux politiques nationaux et internatio-

*

Imaginons
ma,intenant que
la Belgique soit
decidee a comp-

�I La semaine prochaine III
EDMOND PICARD

III par Alex Salkin-Masse III
�er uni'quement

.....El.II!!,ta••••••••••••• , dro:t, sur son pacifisme n���jre e�os:r r:o:�
- 05&Wli z:..;W'

Le grand Guignol (Dessin de VAN NAV,)

- Pas d'entr'acte .•• c;a continue 1

neur des autres nations, pour assurer sa sau

vegarde.
Dans ce cas, licencions l'arrnee deman

telons les forts, supprimons 'Ie budget de 1\3.
Def'ense Nationale et conservons quelques
troupes de gala pour les fetes somptuaires.
Avec de beaux uniformes.
Toutes els autres considerations - ar

mements reduits ou desarmements partiels
- ne sorut que fariboles, arguties et bour
rages de cranes.
robe or not to be, that is the question!

ILe pacifiste dit:
« ]e ne portera! jama,is
une arme. ] e ne tirera,i j'a
mai,s un ,coup de feu.] e re

prouvemi toujours Ia vio
lence, sous [outes ses for
mes. 11 n'y a pour moi ni
5uerre offensive, ni guerre
defensive. 11 y a la guerre

contre laquelle toujours, partout, de toutes
mes forces, je m'�].ever-a,i!
- Vous etes un 1ache!
- En etes-vous bien sur? Est-il Iache

celui qui est pret a souffri,r, a perir honteu
sement, avos yeux tout au moins, par res
pect pour ses conwct'ions? Celui qui me

frappera, qui tentera de me iuer - qui me
tuera peUlt-ebre - sera un ,cnminel. Si j'e
tente, par Ia force, par Ie meurtre, de me

defend-re, je serai criminel a mon tour,
j' atM'lai ajoute un cmme a un autre. Est-ce
dbsir(!ble? Tune tueras point. Voilla rna

doctrine. »

L'orche vi;ent de haut et de loin.
U fut donne au peuple d'Israel par

I'Eternel, Ie Dieu des Armees.
Vox damantis in deserlo!

t
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L'imbroglio
gantois a pr,is des
proportions catas

trop'hiques. Catas

tr0I?hiques tout au

mOlDs pour Ie
gouvernement.
Les demi-mesu

res, la plongee en

presence des res

ponsabilites, doi
vent produire des

gachis de ce genre.
Quels sont les 'ordr'es donnes par 'le gou

V'ernement?
Qui a donne ces ordres?
Le responsable les a-t-il donnes avec

l'assentimeRt du cabinet tout en tier ?
M. Hulin de Loo a-t-il obei a ces or

ches? Si, oui, pourquoi? 51, non, pour
quo,i?
VarIa Ie probLeme, tout nu!
Reste ensui,te a savoir 5'i Ie gouvernement

a eu tort ou raison de donner ou de ne p�s
donner d'ordres. M'a,i's c'est une autre his
toire.
Si Je gouvemement prenait franchement

ses responsabi'jlites, on y verrai;t peut-etre un

peu clair.
Mais l'equivoque est quelquefois, pour

un gouvernement, un moyen, Ie seud moyen,
de durer.

Parlant de la reine
Helene de Roumanie
- a qui I,a politique
internationa,le a enJeve
!Son fius - et qui erre
ractuellement a travers

I'Europe, les Jo'u.rnaux
ecrivent:
On conna1t main tenant

la verite sur ce drame du creur. La reine. bonne. ge
nereuse, avail consenti a pardonner les injures que
la femme a subies, c'est Ie roi Carol qui ,,'a plus
voulu d'elle. II a declare tout a coup qu'il la hals
sait. Et cet aveu ne fut pas etranger it In retraite de
M. Maniu.

On peUit se demander ce que 'la Rouma
nie - et ceux qui lui ont rendu Carol -
peuvent aHendre de ce grand-duc de Ge
Tolstein en quete d'un Offenhachl

Jnfcr�alicns sures.

Seuls les gens nalfs
a,ccordent encore une

(iliia.�-'A foi profonde dUX nou

velJes publiees par 'les
Journau.x.

Dieu sait cependant que la plus haute
f.antaigje prbside a la redaction. non seule-
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rnent des ,d.epeches, mais encore des articles I Una soiree au Theafre des Deux-Roses
],es plus seneux, 'en apparence.

Nous en avons la preuve en lisant les
chroniques publiees recemment au sujet de
[a radiophonie en general et de Radio-Bel
gique en particulier.
Mais voici un cas plus tragique ct plus

caracteristique.
Le marechal Joffre ayant ete <i.mpute

d'une jambe, ill ne devait pas etre bien dif
ficile de se documenter a cet egard et de
savoir quel etait le membre tranche.

« C'est la jamb« droite I » proclamerent
l'Excelsior e quelques autres grrrands jour
naux d'inforrnation.

« C'est la jarnbe gauche! » annonca Ie
Peui Parisien.
lEt ce sont ces journaux-la qui « for

rnent » l'opinion publiqe en Ira documentant
sur ce qui se passe en Russie, en Italie, en
Aj.Jemagne, et dans la lune!
il I'insfar de Ghicage.

.. .

...
If.

Les crimes se

mul.tipllieriif: a Bru
xe11es de fa�on vrai·
ment encour,ageanlte
et notre chere bonne
vi},le occupera bien
tot la place qu'e1Ie
merite, au rang des

grandes ,c;apitales.
II con,yjent de s'en rejo'llir, pour Ie bon

renom de nOttre pays a l'etranger.
.

,n convient aussi d"en remercj.er les jour
naux qui font une :La'r.ge publicit.e au"" assas

sjnalts de tOlltes sorites et documentent ainsi
les citoyens de bonne vOtlonte, blen decides
a estoourbir qUeilques rombieres, mais de
POUl'VUS de p'reparation theoriqoue.

, J.l convient enf,in de faciliter la vente de
ces joumaux speeJoaux, largement illustres,
et rediges par des tec!hnioiens consciencieux.
On pays ,a les cnminels qu'ilmerite!
F,oumissons aux no.tres les moyens de se

preparer a me ,e;amere, de plus en plus en

combree, OU leg mei,]'leurs, seuls, triom
p'he:nt.
lEt demandons a M. Vauthier d'accor

der de g,enereux subsides a la IiUeTature po
l1c.iere.

L'assassinat doit etre considere comme

I 'un des beaux-arts.
'Ou, a '1a rigueur, comme une science.

@Jr.IIIII1I1II11I1I11I1I1I1I,IIII11I1I1I11I11I1I1111I1I1II1I1I1II1II1I1II1I1I1I1I1I11I1I1I11I1I1II11'!7i3'1
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Livres belges
Viennenf de paraifre
France ADINE. - La cile sur rAmo,
roman, 19 X 12 cm., 240 pages, 15 f1'.
(Renaissance du Livres, Bruxelles.)

Georges RENS. - Les Enlraves : Aux
flo,ts de fa vie, roman, 19 >, 12 em ..

224 pages; 15 fr. (Renaissance du
LIvre, BruxeJ.Ies.)

Jules LAURENS. - Heures de Savoie,
notations de voyage, 19 X 15 cm., 24
pages; 12 fro (Imprimeri,e Vve Monnon
et Cie, Brllxe]'].es.)

Georegs DELIZEE. - Les MontreufS
d' ours, roman, 19 X 1 2, 200 pages,
12 fro (Editions de Belgique, Brux,)

Guy D'ALBIGNY. - La sanglante pa
renlhese, roman, 19 X 12, 240 pages,
15 fr. (Ed. Iny.alides Reunis, Gand.)

a paraifre
Pierre DAYEo - La clef al1glaise. (Re

naissance du Livre.)
Rene GOLSTEIN. - Le relour a !'in

nocence. (Renaissance du Livre.)
Charles d'YDEWALLE.- Sur rAgora.

(Renaissance du Livre.)
Maurice GAUCHEZ. - La :;ervante au

grand creur. (Renaissance du Livre,
HruxeUes.)

Eliane VAN DAMME. - Joyeuse.
(LibrailTie Delhei.d, Bruxe'lels.)

Franz HELLENS. - Le rendez-vous
dans une eglise, roman. Frontispice de
J.Kerremans. (Ed. 'Stolls, Bruxel.J.es.)

STOBBAERTS-MARCEL. - Alhum
d'eaux-fortes. Avec un commentaire de
Franz HeHens. (Ed. Stols, BruxeHes.)

Nous mentionnerons dan's celte rubrique
tous renseignements utiles au sujet des livres
d'auteurs belges recemment parus et ce au

fur et a mesure de La reception de ces

liwes, Nous mentionnerons egalement, mais
en bref les liwes a paraitre sous peu.
Ceci independamment des compte-Ten

dus. notes bibliographiques ou feuilletons
consacres a taus livres qui nous parlJiennent.

Nos peintres
Toute jeune encore, la galerie « Nos Peintres »

fait deja beaucoup parler d'elle. En trois exposi
tions, elle a inscrit a ses catalogues les noms d'ar
listes les plus sympalhiques. Quant a la prochaine
manifestation, elle sera des plus curieuses : il s'agit
d'une exposition d'ensemble de nus par les maltres
de la peinture. Celie nouvelle exposition s'ouvrira
samedi 3 janvier "t il faut aller la visiter. Pour
ceux qui ne la connaissent pas encore donnons ici
I'adresse de la nouvelle galerie situee en plein cen

re: 30, rue du Marche-aux-Poulets.

--

ilffenficn 1
Ne terminez pas l'annee 1930

.
sans vous abonner au Rouge
et Nolr pour 1931.
II es� encore temps!

L'ABONNEMENT pour toute
l'annee 1931 De conte que
45 francs. Un coup de tele�
phone ... '" une carte postale ...

suffisent.

notaire en habir qui parle, dos au public,
ce qui deja pilaisait a Antoine, des mamours
aigres-doux au-dessus de chrysanthemes
effeuiilles, et des pieurs rnaternels mouillant
des souliers de satin.
Entr'acte. Julien Flarnent, oritique offi

ciel, dont l'embonpoint augmente a chaque
premiere, fel,icite avec vehemence Ie come
dien-notairs - dont on rr'a pas compris
une syilabe - pour sa diction parfaite et
la sobriete de son jeu. Louis Dumont
Wi.Jde'll, que ses familiers appejlent Loulou
dans les tavernes du Treurenberg, oHre son

eternel sourire oblique dans une face rubi
conde. Luoien ROqJ.ain, en douce, file vers

la coulisse rejoindre ces demoiselles. Bersez
inquiet et pur, marche sur ses tailons.
Fleischman, Fontaine et Leane, tous trois
en compagnie de [eur madame, s'en sont

venus,entre deux ondes.gofiter la poesie rna

trimon�,ale et funeraire de leur douce amie
amie Mere Augis.
Encore 1a petite sonnette du laqucis en

livree. Deuxieme acte ernouvant 'OU s'af ..

frontent tIe reve et la vie, sur lequel pass'e
Uli grand souffle de poesi'e - mais expllii
mee 'avec quelque mail,adresse'! - (lU de
nalves repiliques font jaillir, dans 1.a salle,
de peti.ts Tires impertinents, ou j'on fait
« chU't », ,ou. I'on se fache.
Et Ie rideau tombe, c'est h11'i. Et Ie ri

deau se !leve, et I'on salue. Le public ,ap
plaudit. On crie : « l',auteur », et Marc
Augis se fait pr,ier, comme i,l convient,
avant de paral,rre. Marcel D�.LHAYE'IOn

.

IfiOUS communiQue•••
j\IJM. j\IJal/.rice Tumerelle et Fernand

Leane, ci-cfevant codirecteur et mdteur en

scene du Thealre des Deux-Roses, nous

informenl qll'ils ont assume la responsabi
lile, dans fa limite de leurs fonc!ions res

pectives, de la repre.sentation de Pan, de
Van Lerberghe, de Le Ciel et il'Enfer, de
Merimee et de Clair de Lune, de BTanche
Rousseau, a l'exclusion de tous les autres
steciacles organises pa- ledil Theatre des
Deux-Roses, doni ils ont d' ailleurs ee,3C d2
faire partie a que/que titre que ce soil .•

On creait, ce soir-la, Le Mariage [orcs,
non de Moliere, Madame, mais de Marc
Augis, Nous ne dirons rien de 1a piece, car
nous avons pour notre charmante consoeur

une sympathie :tres grande et un pro fond
respect. Le spectacle qu'offraiem la sane
et 'les salons avoisinants retient ,da�antage
notre attention. Beaucoup de visages con

nus : ecrivains, j ournalisres, peintres, co

mediens, Mile Marc Augis, perdue dans
'line robe de Ibaffetas noir, pa]e, un peu ner

veuse, accueille avec un sourire etles mains
tendues les amis des Deux-Roses. Mile An
dree Dever, soeur de notre consceur, come
dienne c.e soir, n'est point lao Et c'est dom
.mage! II semble qu'une rose manque au

bouquet. Une jeune fiUe tres metzscheenne,
bottee jusqu'aux genoux, Ia cigarette aux

levres, discute fervemment avec un rapin
vetu de velours, dont les cheveux encras

sent 'le faux-col. Des robes, partant de Ia
tailj.J.e, descendent j usqu 'au parquet qu'elles
balayent en ,des combes gl'acieuses. Mme
Blanche Rousseau, petite mais pleine de
graoe, entouree de vieiiles ,institutriees tres
bas-bleu, parle d'un Clair de lUJ11e trop vite
eteint. Sour.i'ant sous ses lunettes, lsi Collin
se montre tres gU'illen. Camille Poupeye,
gaet rouge et crava'te noire, di'sserte fort
savamment sur Ie snobi'sme au theatre.
Mais l'heure avance et de petits pieds

s'impatientent. Un Ilaquaas bien style agite
une sonnette : lIe di.ner ,est servi. De gc.n
ti.Ues pensionnair,es - groupe rose et con

fus - gagnent ]<eur fauteuil en courant,
papotant et riant. CeIa fait tIes distribution
de prix. Le Irideau se Ihe sur un decor vert
et blanc, d'un modernisme un peu loufo
que, signe Andree Dever. Mile Dever a,

,ce soir, p'lusieurs noms, Sellon qu'elle joue
ou decore. II y a, dans ce premier acte, des
fleurs et des jeunes filles, l{ne symphonie
de robes en vert et noir, des felicitations
joyeuses et des condoleanees ,ernues, - il
s'agit d'un mariage posthume - de longues
dissertations sur les contr-ats ge mariage, un

it Queue et it Buffet
J. GUNTHER - PLEYEL

GLUCK�ELKE-MUSSARD-FOCKE

Vous ne pourrez mleux .naugurer
I'annee 1931 qu'en VOllS abonllant JU

Rouge, e,1 Noir, dont :Ie proehain nurnero

paraitra su.r dix pages : nouvelles ,ineciites,
nombreuses rubri;qlles et un bi,j,let de Char-

UX[
193()." 1931",

Le prochain
numero du

ROUGE ET 'NaiR-

Chaque anl1ee

quand la nuil fu
meuse et fo!le de
la Saini-Sylvestre
cede Ie pas a l'au
be du premier jan
vier, on echange
des vreux donl
l'imprecision n' a

d'egale que la banalil6. La couiume n'en
est pas moins charmante.
C' est pourqoi Le Rouge et Ie Noir for

mule lui aussi des souhails a /' adresse de ses

amu. Qu'ils veui!lent bien croire qu'ils son1
de choix, mais il seTail long peut-etre de les
enumerer tous. fl nous parait donc plus
expedient d'enleriner purement el simple
ment ceux que 110S ledeurs voudTont se des
tiner a eux-memes el 770US ne marquons ici
que pour memoire le plai:;ir (lue nous aurons

en celie annee 1931 a voir disparaitre a
jamais de thorizon fJolitieo-artistique le fu
nebre, Ie netaste Vauthier.
Et si du meme coU/J [' on pouv,ait suppri

mer le departement des Arls, tel qU'OI1 Ie
c011l;oit presentemenl, ce serait une dLLperie
de moins el nOLlS serions combles.
En e.change de nos bons vreux a radresse

:'e nos amis, nous aimerions que ceux-ci
formulent celui de voir Le Rouge et Ie
Noir doubler en 1931 Ie nombre de ses

abonnes, ce qui l'aiderait a vivre, a pros
perer, a g!orifier les bom et a pourfendre
les mediocres.
Voita du be,au travail en perspecli,ve.

NOtiS reslons a la tache, gaimenl!
'Rece:useD:leJ)f lifferaire.

Nous annOI1�ons d'autre pari Ie projet
de l' Association des Ecrivains belges de
publier W1 bulldin liiteraire mensuel.
C'�st [me excel!ente inutiative, surtoul si

ce bullelin doil etre bien docwnente com

me on nous Ie promet, le leclcur est assure
d'y trouver, tous les mois, la lisle compilete
des ,reuvres belges recemment publiees en

Belgique et atetranger, il se referera VO{071-
tiers a ce documenl d'importance.

paraitra en

10
PAGES

,11 (Lis nous cOllnaissons Ie peLt d' emfJres
sel1�enl des editeurs el des ecrivains a re,pan-'
dre a des appels de ce genre el en egard. au
manque de so.urces d'informations, on pour
rait douler de voir jamais la parfaile reali
salion de celie sorte de recensemenl li/le
raire si ['on ne connaissail Ie devouemenl el
I'exquis.e bonlT1e volonle de ceux qui onl pris
la charge de cet important travail.

7Xegligences,

L'Exposilion IVationale du Travail a

fail quelque chose pour la lilleralure. Elle
a fonde quatre prix (lenez-vous bien) de
2.000 francs chawn, destines a recom

penser deux mallLlscrits fran�ais et deux fla
mands.

Les manLtscrits devaienl eire envoyc,s en

juilleol.
En d.ecembre, un concurrent impatient

ecrivil aLl secretarial pour 'avoir que./ques
.
nouveEes de son manuscril eL il nous donne

copie de la reponse qui lui parvint allssiloi:
« ]e lransmeis, en I' ap/Juya71,t, volre re

clamation a (Exposition Nalionale du Tra
liail qui, depuis aout, n'a plus donne aucune

nouvelle a son jury et seer'etaire ... »

Celie exposition du « TravaiT » a mal
cllOisi SOI1 ti,lre.

x X X

Mais il y a mieux. 071 a aussi organise
en 1930 un Concours I.ittera,i,re national

sous fe" (,uspices du Couvememenl. Les
prix sonl plus imporianls : vingl mille, hULL
mille, lrois milie. us manuscrits devaient
Cire soumis au plus lard ie 31 octobre.Pour
rempTir son role d'informatear el pour sa

lisfaire_ aux d'W1�..d.e_pjusit;J.l1decl
Le Rouge et le'N�nr a eClit all secrelaire
elu Concours litteraire nationall lui deman
danl combien de mamrscrits elaienl parve
nus el a qLleile date Ie jur�J serail appere a
j'onclionner.

Pas de repollse!
J\I[ais a des source's plus sures que les

sources officie/Tes, 110m avollS afJfJris que
Ie membres du jury, if y a peu de jours,
n'Qvaienl pas lu encore Ie premier des cen

laines de manuscrils accun',llles sur ia si11l
/:,Ie ann onCe de ce padole fulur.
En France, qual1d n'importe quel orga

nisme cfislribue Lin prix litteraire, il 71e ne

glige pas d'informer 'a presse el il enlcure
les prelimiTwires d'une t,elle publi,cile que Ie

granJ public lui-meme s'y inleresse. De
lelLe sorle que'le prix esl bien plus dans !a
renommee acquiw aussilol qu'en la mise
rable S0111me d'argenl qui r accompagne.
fci, les mecenes, les c0771ite,s, les jurys cl

Ie public en fcnl Lme question de wos
sous!

'Benne annee.

II ne faul poinl fai!lir aux tradilions,
allssi n'esl-ce pas sans quelque conformisme
que nous vous presenlons 110S vmUs les plus
choisis. Depuis Ie temps qu'iei meme nous

devisons avec vous, i1 llOuS semble bien
VOLIS connaitre. NOllS aimerions que la reci

proque fUI complele el q.ue vous TlOLlS rell

diez visile plus assidumenl encore. Vous

choisiriez chez nous les objels qui /Jeuvent
le mieux vous plaire. Vous regleriez ce!a a

votre meilleure convenance et nos vreux

ne seraient pOil�l steriles : volre annee serait
bonne el agr6able dam .!e decor reve. Ce

SOI1/ la les souhails de l'Etoile Bleue pour
1931. Soyez pralique et soyez 1110derne :

fJ-rofflez de ce que !a vie VCLlS offre d'ai
mabIe.

a la Tribune libFe du ilcuge ef 1YCiF

Mercredi 14 janvierMercredi 7 janvier
Debat sur l'utilite,1'opportunite

et la possibilite de la

Jonction Nord-Midi
Mercredi 21 janvier

La salle de la Grande Harmonie

n'etant pas libre, exceptionnellement
pas de seance.

Le debat sera precede d'un expose
ohjectif de la question par

M. CASTIAU
Directeur general

au Ministere des Transports

Mercredi 28 janvier

la guerre ?

'Prcgrauunes delailles dans les prcchains nUDJercs.
Toutes les seances ont lieu Ie mercredi, a 21 heures, en 103 Salle de la Grande-Harmonie, 81, rue de 1a Madeleine.

Une enceinte est reservee aux abonnes de la tribune. Entree generale : 5 trancs

7,900
8,200
8,650
8,850
9,200
10,500

les Bernard.
Personne n'ignore Ie ROLlge el Noil',

mais ]'elite in.teHe�tuel!e se fait un devo,ir
et un p:laisill' de Ie l�re assidilment.

Abonnez-vous : 45 hancs ran.
..........ae..........

Prix desGrotesques
N°13Article

Extrait de

LE SOIR
16 decembre 1930

Une fois de plus I'lnlrallsigealll abordant un

sujel royal se couvre de ridicule, On n'imagine pas
pire niaiserie que les }ignes qu'on va lire.
C'esl done 1'!nlrallsigeaRI, Ie responsable de I'ar

ticle grotesque. et c'est Ie journal parisien que nou,

eussions incrimine si Ie Suir. ne pouvant se pri�er
d'aussi bonne copie n'avait . ;'lUs�itot reproduit rar�

�J�.tlrichissa:t -,}�f_m�.;ialltes i�� ._

--'"

La Relne1 a Paris , :. ._,

Paris, 16 deeembre.
On lit d.ans I'lntral1sigeallt:
« HIER, A 14 HEURES, DU RAPIDE

L'O!SEAU·[3LEU, ARRIVANT DE BRU·
XELLES. DESCEND LA REINE DES BEL·
GES, ELLE EST SUIVIE SEULEMENT
DU COMTE DE GRUNE, ET, SUR LE
QUAI DE LA GARE, SEULE, ATTEND
LA COMTESSE GREFFHULE.

» PAS D'AMBASSADEUR. PAS DE RE·
CEPTION OFFICIELLE,
» MAIS LES PORTEURS DE LA GARE

ONT VITE RECONNU LA VOYEUSE. LE
MOT D'ORDRE CIRCULE ET, LE LONG
DU QUAI, UN CHEMIN S'OUVRE POUR
QUE PASSE D'ABORD LA SOUVERAINE.
QUI VIENT EN VOISINE. PAS UN POR
TEUR DE BAGAGES NE PASSE AVANT
ELL£. ON CHUCHOTE: « C'EST LA REI·
NE DES BELGES! » PAS UN MOT: UN
RESPECT SINCERE, SANS AFFECTA·
TION, ELLE EST A PARIS, »

Fin du concours

Le proces
de la S. D. N. Aurons-nous

L'arlicle publie ci·dessus est Ie dernier a prendre
plaee dans I'anthologie des articles grotesques.
Noire concours esl done termine, II reste aux lee·

teurs a faire Ie c!assemenl des drticles publies en

ncvembre et en decembre, (Comme ces demit"es
semaines, en effet. naus avons espace la publication
d'articles grotesques, neus ne ferons qu'une seule
serie pour novembre el deeembre.) Les lecteurs
sonl done invites a remplir Ie bulletin de vote ci
d.essom et doni Ie depouillement permettra de desi·
gner Ie quat"rieme article retenu.

En janvier, nous republierons dans un meme nu

mero les quatre arlicles selectionnes. La fin�le du
tournai consistera a indiquer l"article Ie plus gro

tesque parmi les grotesques. C'est alors que nous

serons a meme de decerner les deux prix de mille
francs dont Ie concours est genereusement dote.

Prix des Grotesques
Serie decembre 1930

Bulletin de vote
••••••

ARTICLE N° 12 : Leltre de de
mission, par M. L. Vanderslyen.
(NeptuTle, 2 deeerr,tre 1930.)

I CLASSE ' I
ARTICLE N° 13 ; La Reine a
Paris (non signe). (Le Soir, 16
decernbre 1930.)

1 CLASSE "" ," " ''','', ",I
A rempllr et a renvoyer d'ur·

gence au Rouge et Noir,
216, rue de la Poste, Brllxellea

••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••

S�rle d·ocfobre
L'article- de:ligne a In mnjorite des voix, comn)C'

devanl etre retenu pour In competilion finale est Ie
nO 10 : Ce qu'il /0111 penseI' ,Ie {,Ameriqlle, selon
fI/, emloll Rageol (non sign"), (Le JOtlr, V re-

,viers. 5 novembre 1930.)

•
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LE ROUGE ET LE NOJR

£e 'Reuge ef Ie WeiF aufeuF du DJ.ende...

Dans la Sarre

Connaissance du Luxembourg.
}e suis parti d'Arlon vers les onze heures

du marin. Un solei] vaporeux et constelle
de mica glisse aux pentes rouges des t01tS
et chauffe deja, dans les :

cours, les cla
piers et les poulaillers. Le chef de gare est
pareil a tous les chefs de gare et le [ong
quai nu de ce jour sernainier poursuit les
memes rails ],uisant de silence et nen f.init
pas de courir. Le chef de gare a un kepi
et trois galons - n<>n, quatre ... peut-etre
bien trois.i., lorsque rAm�'terdam�Bale,
avalanr I'eol.aircie unique des hangars,
crache un demier panache au Nord et

'E
'

VeI'S I st dans Ja chanson des bielles et
des pistons, etouffe un rythme rauque

. comme le souffle des dormeurs.
Apres 'trente minutes, Luxembo'lllfg 'ap"

parait correcte et ne r&ient personne : une

des rares gares OU .ron n'entende pas na

siller: « }ournaux! joumaux! » et OU :].a
limonade tradi,tionnel,le, la limonade-quai,
inodore, chaude ou fr.ai'che, se .paie encore
2 fro 50.' P],us personne ne 'se rue aux

portieres et nous pouvons tous Jure les pJa
ques indica'brices : Luxembourg. Mais on

SoupC;oIlne qu'il n'en est pa's Itollljours de
meme et que les touristes-gais - mes' com
pagnons de voyage sans doute - y sont
Ilombreux :Ie samedi 5O-i.[ et envanissent
toutes ces salles d'attell'te enfumees de hau
tes vi,tres, qui deja se derobent a la vue ...

J e devais me rendre compte un plus tard
que c'eta],t la premiere et demiere casquette
bIanche qUli va,i,l,le encore a la France de
PEs,t son nom de Fr,ance. La « doulce »

nation garde ici son eharme d'antan et

Thionvj,Jle, 10'in de se denoncer guerriere et
ba'stioll Maginot, offre jusque dans sa gare
une discr6tion de bon a]'o,i. Quelque chose,
si vous vou1ez, comme ce vin de Moseile
d"une aigreur toute odorante et q�i char-

avec
par Thomas-Nitchevo
rie, entre un; Il,oinltaine Normandie devouee
au cidre et ,Ie Rhin d'un moselle-sucre la
fraicheur vive et guillilerd'te des fmi,ds' du
premier printernps. L'Amsterdam-Bale lui
rnerne y perd de 'son enrouernent : La rna

chine a eu un ,siHlemeDit plus net et les
bieJ,I,es s'aHongellit Iencement encore comrne
les pattes d'un j,evrier. Ici peut-etre c'est
la France. Un. oHicier de cavalerie, alerte,
et cette cigarette aux levres qui affine la
moustache de vingt ans, passe et enfile [e
labyrinthe, Une femme ,Ie suit : ses yeux
SOITt [arges et tendres et ,j,a mousse des che
veux blonds se ressent a peine de son petit
chapeau amarante ; son « tailHeur » bleu
surtout rnoule un corps de naiade au dessus
de ces jarnbes gainees de soie qui font Pa
ris aux quatre coins du monde. Me1j.e a llJl

nuage hleu de « caponal », Ie parf.um Ie
plus leger comme Ij,e plus trouhl,ant subsiste
iongtemps ,aux premieres mil!rches ... Et le3
touristes, Ies hommes d'affaire, les rares
« familj,ies » muhicolores ne font que passer
dans un bni,s de voix.
La oas'quebte blanche s' enSQIJ.eiHe bien

cet,te fois dans un adieu, mais on J,a devine
partoult, sous Ie ha,H echancre par Ie pay
sage.

les Francais

..

jJal'ade

Lorsque Ie demier wagon se met a
osdJer sur un hOl1izon immobile - de ces

horizo!1s que Barres aimait - �I semble
qu'j,1 n'en doive p;lus bouger.
L'immensite ,comble lIes essieux : leur

c!hant ronron'ne. A,ux panCl!ches blancs s'ac
co.rdent des nappes de crista I e't tout Ie so

leil, en ce 10u!fd mi,di trop peti1 pour la
plaine, va des bords piques. des simles de
la Moselle au oad!fe ,acajou du comparti
ment qu'il ,aHiedit. Parfois rea'll miroite,
une coHine s'e'tire et retombe en strie d'un
long vert pale, et ce soM des saUiles encore

qui, de leur ramure osseuse, sertissent les
rares hl>i,j.es roug,es et les murs blanes.

NuHe peHu,oule n'aHeindrait cet horizon.
Cole't'te Baudache n'est pas J'ici; elle est
d'un paysage pius taci,turne, peint de cigo
gnes ou de dochetons, d'enfances compac
tes e't de regards evas,ifs comme les fron
tie'res.

Frontieres.

souffle sur les braises? Songez maintenant
a. l'emotion f,ac,i�e [Ion des Alsaciens-Lor
rains, mais des « metropoJ.i'talins·» ahuris
des gros yeux qu'on "eUir f.ai,t I,a.-bas ... II
ne s agi,t que de 5' entendrr, : et bien 'sou

vent ies bergers, eleves presque avec Ie trou

peau, et qui savent lui parler, i]' ameneraient
a s'apaiser...
A 1 5 minutes de l'arrivee, '].a hOulle qui

me reste au cerveau, c'est d'avoir veou un

instant de 1a guerre, un de ces bons instants
a face pittoresque qui se laissaient encore

entrevoir avec un rire consolateur: avez

vous vu les ports de guerre chargeant et

dechargeant leur betail humain? Du cote
de la Lorraine, cest a certains moments I'e
bariorlage le p'lus curieux. Pays'ages, gares,
-et jusqu'aux inflbtions mi'htaires des quais
de la g,are a Metz se fondent comme une

foule en partance pour les Darda:neHes.
Ce� cargos d'un a'utre ,temps, dOllit tant ,de
chromos mem� evoquent Ie souvenir, char
ges de baH'es de COlton, de laine O'll de ce
reades, portaient a'Us'si des ·soldats de toute
race qui chantaient a tue-ltete et ne sont

jamais revenus. E:t c'est en 'Yoyant de'am
blI'ler, agi1es, lIes t1rai,Heur,s al'ger�ens, dans
leur casernement de Samt-AvoId, que ron
songe avec anxiete aux frontieres de rEst
et it ,rOrient.
I! est 5 h. 1 5 a une grande hO'111oge de

faience b;leue, lorsque Ie banheue, aacepte
a Metz, nous depose sOUs un ciel ombre ,de
fumees et de scones. Nous sommes en

Sarre.
II

Lcs hommes de la Sarre.

A l'inverse de mon voyage, il e1taient
une poignee d'hommes qui revenaient, ces

jours deruiers, par la ma],le d'Alsace-Lor
raine. On n'oserait dire qu'i:ls fur�nt meles
a un des problemes Ies plus epineux de
l'heure et cependant, il est bien des chases
qui ne pouvaient echapper a ]' eei,l de ces

quelques soixan te adolescents places du
rant six mois entre les feux de la France
alltiere et ceux nen moins vifs de i]'A!j,je
magne vaincue. Feux tout d'elogence heu
reusement OU se dresserent Ie german�sme
doctrinaire d'un Curti'll.S a ,cote de l'asllu
c1euse bonhomie de M. Arist[de Briand.

- Quittera la Sarre! Quittera pas! Les
paris restent ouveI,ts mais plus pour long
temps.
Deja M. Lambert, un beIge qUL alIa

donner le- 'Coup de p� a-ux- ehem.jB$-�e
fer sanois, se ramena i,1 y a quellques annees
sans grande pubLicite. Et main tenant un

contingent miJ.itaire emprunte au 10· de
ligne s'en revient, a rautomne, Ie ceeur

battant comme au travers d'nne autre l'lJar
che lorraime ...
I! n'y a plus de soldats belges en Sane:

les demiers ant presse dans les j01es de
« �a dasse », de 1 j, toute la poesie de la
plaine lorraine qu'omobre justement dorait
'comme 'U!I1 vin de Mosel'le aig>re et odorant.

*
'f· 'f

C'est a la fin mars qu'on les appela les
« hommes de la Sarre ». Les dernieres
pll,u'ies d'hiver noiy,cissaient un peu p'lus Il,a
caseme ,d'AJ1lon, et ,dans chaque compagnie
six nommes 'se demena,ient 3.U hranJe-bas de
depart. L'.equipement en grosse toile bise
- car'l:o'Uchieres et havre-s,ac - plonge
dans 'Ie savon, c'e,ta'it a qui l'emporterait
par J.a blancheur et '1'a'stiquage. Durant dix
jours, ,j.jg flllfent :inspectes : pas un Illlolllchoir
ne manqua�t. E1 durant dix joms 'aussi, I'on
huda, sous tous pretext-es, au pied des esca

.j[ers de fer : « Les hemmes de ILa Sane au
bureau! ,les hommes de Iia S::!rre au maga
sin! » 'Et chaoun ,arrlvai,t it se persuader,
Ie Is01r dans SO'll' petit li,t noi.r, qu'il partait
pour une feeri;que Ifan,donnee et qu'i! trou
ver,a,it, Ie le:rudemain a'll rev'ei,l .]a boussole
de rexplloralteur, �.C$ bolttes hui,l,ees et .Ja
batterie de cui,sine en aluminium neig'eux.
Le Winchester lfemp],aiCIerait Ie vieux Mau
ser. Deja Ie soleil de m[nui,t blalnc'hi'ss'ait les
gri'lil'ages : .]'on s'attendai:t a vmr Ie gr·e
ment d'un petit navir,e,. revant aux pawis
,de sa boutdHe sucr- une ,cassette noirre, gi
vrer delicatement a¥ec des reHets ros'es ...

- En somme, OU perche la Sane?
- Ca ,doii,t etre .dIU cote du Rhin ...
:__ Eh! oui', c'eslt dans la Rtfur qu'on va

plli:squ'il faut des guerriers L ..

lEt ils [Ie s'e rrompaient pas taaJ.it 'qrue cej.a:
un Fr,an�ai:s pl.ac;ait hi,en ,I.a Satrr,e en Silesie.

HIS s'embarquent enf.in ,Ie 28 mar'S, 'I.e
ceeur CO!lltenJt. La mUlSique :les avait aQcom
pagnes a ,La gare, sans que ses flons-flons
eussentt mis 'a!ux '1evres des Itaciturnes arlo
nai,s, un 'souriTe ,d'a.dieu pour ces soldats
« 'comme les autres ». A ThionviHe, ils
a,cdameren.t h;s premi,er poi/Ius franc;a.is. Le
bleu horizon mele au kab, et les 'Tires, et Ies
hurrahs aux pOT'tieres, criblai'ent ce jour
d'un so'Leil d'armistice.
- Ah! vO'US aHez en Sarre I Bon wu

r,agel
- Surement VOlliS ·.al1ez avoir ,J,a-bas a

« eSltourhir » quelques boches!
P'1ei[l,s d'enthousiasme,' i,Is brulerenlt

Me�z, Saint-AvoId, Forhach et abor.derent
Sarrebru,ck ,d'un Ileger CT'i .d'essieux.
La colonne s'ebranj.a, it 'la sortie de jla

gare, SOIUS J.a condll'ite d'un a.djudant venu
a U,euT re!llcontre, mais 'l1'i .j,a .Jourde charge,
ni 'Le PaJS cadence ne les empechai:t d'admi-

pour congratuler Verboorn-Torquemada
sur sa "prochaine" intervention dans

les choses Iitteraires.

<K Aux litterateurs de cnnquer ouvertement

[es critiques en fonction (ce sera droleI) ella
misere des Lettres belges ne sera bientot plus
qu'une legende. »

L; Verbe congruent, Z'a phiHipique uloine
A rousiir les gouiau, mieux que iel Phleg6ton;
Plus ardalli aux gtouuis que Ie jeu Saint-Antoine,
Amer, le cheveu foin et riris calcidoine.

.
Voicl que Ie poete endosse wn hoqueion.
Pour VOIl/S true-ider louIS: ceux des academies,
Des mauvais lie'ux, dL[ ,temple ou bien des latomies,
Le breneux, le pedant, Ie veau, Ie papelard;
Pour vom accommoder, a viandes a momies!
Verboom-TorqLl'emad.a fourbit son lrancnelard.

Rene VERBOOM.

On expeciait des jours aim!1Jbles, sans essoine,
Rhciorique simplette et bceuf en miroton.

MiT,ly se fut offen de multi,ples a,voines;
Asphodeles et lys, nymphc'as et pivoines,
Eusseni endimanchc le phIS vil mit1liton ...
Las! adi,eu dies beaux soirs les heures accalmie·s!
Adieu! paix si jCconde en cheres euryihmies :

Toul en ·speciji.ani, le monsire, qu'il sai'l l'art
De tenter sur aWOllI1S des la,paraiomies,
Verboom-Torquemada fOLrrbti son irancheiard.

Ec'ipsez-vous, Rel1!cy, faiseur de macedo,ines,
Pwd' homme (oh! ralposirophe), ei vous, Puliings-Ga�ioTl!
(lcelui s,usceptible autant qu' un periioine.)
Disparaissez, les engeigneurs ei les faHx-moines,
Les Paul-Soude d'infeuillelables fe-uiMetons!
EI Toi, qui sait !' eWpse et la mcionymie,
Toi, G auchez a l,a bien charmatlite homonymie!
TOllS, escamoiez-vous sous quelque noir brouillard,
CaI', las de contempler vos physionomies,
Verboom-Torquemada fOllrbit son iranchelard.

Critique! bete asine cl trogne de lamie,
Nonobsia'11l la menace excellemment vomie,
Co71.iremande ,ta mes'se avec ion corbil!ard!
Du pourchas annoncc, ne t' c,pouvcmte mie;
Garde espoir de gCitisme ei de cacochymie
Verboom-Torquemada fOLCrbit son tranchelard....

reT. lis virent ainsi les lomds bus btlancs 'les
do'ubler, dOLDc, sur l'asphalte, ell: des Alle
mands a tete rase qUl ,ecar'qui]i].aient les
yeux devant Ileurs guetres et Ileurs souJ.iers
parfa1,tement cires. Les premier,es «. fami
lie » ver,tueuses et multicolores les croise
rent en piail'lant. Enfin, ,ahandonnant aux
c'ar.refours, 'les agents majestue'llx et peinjbs
en bleu, iJ.s gagnerenrt ua ca'serne par ,Ies
qua1's soliita1Tes eot bourgeoisement encapu
chonnes de '1a Sa'aT. L'on apercevailt au
dda, sur d'autres rives, de hautes dhemanees
fume'I.IJSes, d'immenses mU'Ts. et les premieres
'ellipses, dans Ie soir tomba·nt, des to'its ve'T

res ,des ,ate1,jer·s.

Le chef de gare, de sa casquette blan
che, immobile SOLIS lIe hall, semble .dire
adieu, lengtemops, ,].ongtemps, a tous les
voy'ageurs. M,ais nul n'y prete aHention et
quoique je me soi-s ca,le au coin de ia por
tiere pour repondre au « vale » de la pre
miere mouette, Ia « bande » vente des .plai
nes s'enregis,tre IPleinement et avee une
calme douceur dans]'encadrement acajou.
On dirait un film chantan'! : il y a une

portee de fi,J,s 1elegraph1ques qui monte et
descend a peine avec les grosses pauses noi
res de ses poteaux-saxophones; et puis sou
dain un immense pont fait tout deraiHer :

,coru-Ieur,s et 'Sons. A,lors comme au cinema
quelques volutes de f'�mee s'effi.lochent �
la portiere et cachent lIes debris. Mais Ie
Luxembourg n'a pas change ni lei proprete Le train halete toujours dans un pay-
mecanique de ses campagnes. sage qu'i.J ,absorbe peu a peu : nous accro-
- MonsiC'!liJ". je .vous prie, fermez ce chcns parfo1s J'a ligne d'une col,line dont

_-��_'¥.i'lil;e.; Ie. v�t�L"e�J .�_wne.u. .' ,�

Ie Han'c charge de dizea'ux a pefite de vue
, ...,�- .""""IUu'r're:.pay'SageJen dessous ,du train:.1 Jette" -une-omfiTe�''''p1.l.aih:e. Er voici

0;" "/""'
,

maisoI15, pres et ciel de lait - mais on ,Ie Metz dans Ie lointain, parmi les tourelles ...'

Il"egarcle a travers ,Ia vi-tre et c'est clevenu un C<>mme s'j.] repondai,t a rna pensee, Ie
'liwe d'images dont on ne tOUIne que deux jeune profes:seur ·aux cheveux tres noirs se

feuiUets. met a par],er :

Le « pet,it » n',a pas loin de quinze ans' -!Le sentiment chez vous s'accommode
i,l s'est r,amasse Itout rond, dans ,un coin vis� des pires sophismes. Votre Banes n'est pas
a-vis de moi, e,t IlOUS a demande cinq fois seulement Il'homme de pa,iJ,le d'un gouver
du feu pour aHumer deux cigarettes; pr.e- nement, ,Ie propagateur d'idealisme, l'hom
sentemen1, il mange run sandwich, ce qui me qU1 etendait la main sur un pays com

l'eng·age a 'con templer, Ies joues pleines, ·un me sur son ceeur ... ; c'est .avant tout rardent
paysage de v,aches blanches... esthete de nos v:ingt ans eU'fQIpeens et Ie

C'est bea:u, n'est-ce pas? createur, en Co'lette Baudoche non d'une
- ?!?! pale f,igure nMiona'Ie, mais iun Itype ,de
Sa derniere bouchee S'aNete brusque- femme eX!quis. Banes, en son temps et a

ment et se met a deva,ler Ie gosier dont elle l'heure presente du projet d'entenile euro

epouse ,tous Ies con'tours. peennne, est .Je magnifique .seigneur j'a,tin,
- Mon garc;on panle pas de fran�aj,s et a Il'apre voix ,c!hargee de poesie, qui fit

moi j'e 'trouve difficilemen1; itl lienl l'al,le- plus en 'ce sens pOUlr son pays que Ie lan
mand, son pere iaussa.. cemwt de cent tonpi,Heurs... Laissez-moli
- Ah! madame est la maman d'e, du ... par],er, ,Monsieur; vous ne pouv,ez nous
- Du petit, oU'i, monsieur; je represente

I
luger d"CI!pres cette dam.e qui palssa tanltot

l.es bas et desce�d� ,a Thionvin�. ici, dIe, �'e�t qu"un a'spect ,de :]ia virj;]i.te
La ,dame, qUI s enveloppe d U!I1 manteau toute f.eml'llll:lle de mes ccmp,atrlot'es. Les

noi.r et a ,Ie chapeau et lIes joues detein�s, Luxembourgeois, Monsi·eur, sonlt ,tous ,eco
detoume, du paysage qu'dle vient d'aper- nemis,tes et ,leur sens na'turel ,des SO'I'uti<>us
voir, ,Ie bleu de son reg.ard terne et n'en exte.rieur'es leur perme! cette 'sererrit,e d'ame
di,t pas plus. Visihlement, �I ,s'agi1 d'une qu'ils respirent d'a�I'leurs des reco],e. Je
remarque ,toute commerciale ... Et personne pui,s VOllls en parler sans faste, e,t.aTIit i'nsiti
ne semble s'en etonner, ni Ie m<>ns,ieur dis" tuteur. Les petits Luxemboufgeoi'S, qll!i ne

ting;ue - :les cheveux tres noirs Itraverses 'semut pas soldalts, ignorent .les l'umelllrs du
d'une raie .impeccable - qui doit avoir ete mi,l,i,tarisme ehonte que ,d'au-culns preooent
meteque avant de devenir une sonte de deja, chez leurs voi'sins, po'll; des signes
jeune professeur; ni un gros monsieur no,r- de patriotisme; a qudques ·ex,cep'tions pres
ma,l ,aux rroUSltCl!che's ,tomhantes; ni moi- dues a 'une envieuse p[{)pag.a1lJde germa
meme, ni perwnne ... Cela devimt tellemenl n:ique, ils ,acqu1erent taus deux !'angu·es et
net dans Ie decor. Une grande ,tache d' earu franchissent a ,leur gre ·de multiples fron
et lIe vert intense des pr.a�rries ra:serrt a nou- tieres dont ,a'uoune ne lIes retiellt. }.e vous
veau les nuages au sommet de ,j,a vi,tre. dis ItOUt ,cella, Monsi:eur, parce que vous
Chacun se tai,t et Ie roulemenlt sourd du aUez en Sa,rre 'et que vous· ,aurez .l'occasion
silence s'e compl,ique a mesme d'une forte d'y nOlter ce que pensefllt Iles AUemands du
odeur de jambon. drm,t des peuples a .di'sposer d'eux-meme3.
Car ,tous Ies LuxembO'urgeois mangent Ges AHemands, voyez-vous, s'ewnt,toUijoU'rs

des sandwichs et vont boire de grandes des A'lllem:ands ... »

ohopes aux arrets; et pr,esque tous s'enrhu- !Metz deja s'enfuit SOUlS un yo], de c:i'go
ment crue1lemen't devant lies s'iltes verts OU gnes. Seul 'emerge du circu.i't de v�tess'e,
cou.rent Ide grands vents. E,t c'est pourquoi, mete a nouveau au lte],egraphe, a,ux pastes
s,ans ,doU'te, Ie jleune 'homme tres bien, d'aigui'lIage e,t a une mer OUIduleuse ,de Y.er

apres s'etre mouche plusi'eurs fois, s'est dU'Te et de 'tm'ts, un donjoncrenele qui an
ex,cuse de gar,der son mouchoir en main nonce les premiers ba'stions de rEst. E�t-ce
pour s'en comprimer -les ffiluqueuses, eot a une il]ij,usion? Nous-n'en verrons p,I,us au-
sonti ilu.i aussi un petilt pain gami. cun.

Ma'is a ThionviHe, la casqueHe bla'l}che Aux portes de cette Sane qui De se

reparait et salue, immobile sur Ie ciel IYleu, Ia,i,sse deviner :llii en A]i!emagne, ni en Eu-
la lente appari,tion de.]a France... rope presque (un indusr,id du Nord da'

Aux bords de la Moselle. pla�ai;t en SilesUe), ,j,a France a fait, de s,a

frollltiere de fE'st, une sor,te de grand
estuaire v'ers 1'0rient. Ca ne s'aHiche pas,
hien entendu. Dans le·s gar'es, ,on vend
l'Esi Repub.ficain, Le Messin e't ,au�res
journaux plus O'll moins :natiolllwli,sles, qui
tOu.s, font cri'c,i,Her p'a'r !I,eurs vendeurs, aux

bonnes 'heures de la journee : « MagulOIt,
Maginot... - Sec'UT'ilte a fE,s't. - Les der
nieres manee'uwes pangermani:s.tes! »

.
Voyez-vous]'AHemagne qui, de l'.autre

dte de ,la barriere, ,de son mufJe puisslant,

C'es't dans ,ce decor, i:ontemple du haut
.de Ia vi,'lle, que 'se !'ever'ent Ileurs amores

"a'l.es et tousSC1tantes. Le revei1 regl·emen
taire ,est a ciruq heucr-es.

- lci, no,UlS ne ferons rien, pen'serent-jls,
et a soix,ante, on aura Ia vie belle!

IM.a:is chaque jour 'les detrompa davan
tag'e. Deux jOll'l"'S plus .rard, dans ,j'apres
midi, i,l,s aMaient a Sp.iekeren qui est une

pIaine fameuse par une bataiHe de 1870.
Les ,pIus erudilts pa>rier'enlt de morts enfoui:s
lei par ,mil·Ii,ers; at d'aineurs, ills pou vai,ent
tous contempler.. a mi,Ue metres,' des monu

ments jumdes �t tristes. evoquant, au som
.

met ,d'une beHe ,wHine, 1a Doulleur com

mune aux Fran�als elt aux Allemands. De
.]',auif:re cote, c'est la LO'Haine.

Ces peti'ts soJ.dats be,lges y son,t rev'entls

bien souvent : l,].s f.aisaient des exercices de
progression SO'llS .Ie feu d T,ampaU,en't parfois
.dans I},a boU'e ,COffiiIDe des combalbtanits hallu
cines 'et haves. Pui's, ,Ie cap iltalne , qui '11'a
va·i:t intel'rompu sOon observation des ilUseotes
a quelque ,dis,tanc-e que pour faire reoom

mencer oe qu'i,l n'av,ai'l pas V'I.!, ,donnailt a
reglfet Ie sign,a't diU depart. - « J.d, nous
ne ferons rien, pens-aient-ils :tollijours... »

M,ais, dans ,]a su.i1te, on lIes ra'ssenibila cha
que ma,ti'n pour deux he'll'res de « rangs ser

res ».

C'est aln'si qu'i.!s vecur·ent six moi's dan.s
Ie vo�sina'ge des soldats fTan�ais. Ceux-ci
ne comprenai,ent pas to'Uja.U!s :les riglieurs
.de nobre mii],itarisme et, du .plus loin qu'i'ls
'les ap'ercevaient, c'etaiefllt des cris aux BeI
ges : « On n'se mane pas ohez vous! »

Cuvci

fehan FIBREMOLLE.

Une aUrbhentique frettemite.
lIs eurrent iles memes cafes c<>nsignes et

entendir ,ens'emble, chaq'lle nuit. 1a mmeur

de pro.sti!tution de La Molkestrasse OU ils
gitaient. E,t des fenetres; a i]'aube, ron
accablailt de signes tumo:ltuellx tIa jOll'e 'et
svellte prositi:tuee 'que des messieurs noirs
fai'Saient monter en automobille, en-tr'e ,eIeux
agents... Ver·s la fiill! bleus et kakis enva

hirent ,j,a can-tine beIge pour s'y ,divertir sans
plus.

\I:
� #(0

Tous ces sou'Yenirs me r,e¥i'ennent en

foul,e par ,ce matin .d'octohre OU soixante
sOlldats belges traversent La L<>ua,ine et Ie
Luxembo.urrg : ils moyai,ent ne rl,en faire
et rie'll ne Jeur fUlt' epargne des ex·ercices a
rordr·e de IeuT Itemps .de ·service .

J e c·onnais ,cependanlt des Allemands.
dont HeImut Magexs, -Ie joumali,ste berm:
nois, qui ant apprecie :Ia courtoisie et rat
ti'Dude c;onstante ,de cel1tains m'il:itaitr·es. Que
nous ,sommes :l<>in des «boches a estombir!»
II s'avere maintenant que ron eut tlu en

voyer la�bas 'les sold,at'S les plus commtmi
,ratifs, les p1us haternels de Fr'aillce et de
BelIgique; ,Ebres a eux ·enSluite d'e �e her de
que1que fac;�n ,avec leUlrs keres sarwis. Car
les AHemands sen�ellit bien ce que doit etre
un pl,ebisc1:te. lEt faute de i]'avoir compTi-s,
i'1 't'lst dej,a super flu .d'attendre jusqu'en
193-5 'leur cn de ralliement a r.AJ!lemagne.
L'on voudrait surtout que MM. Briand

et CllID'ltius :n"a,ienit pas ,tant parle.
Ces adolescents dans Ie train de Lor

raine disent simplement :

- La San-e, ce n'est ni Ja Rubr, ni Ie
Rhin, ni Cohlence. N{)'!ts n'y etions pas
aimes, mais la haine ne se manifesrta jama·is
ouvertement. .. Et noll'S avons vu tout de
suite en arrivanlt que l'on n'etait pJ,us enne

mj·s ... Voyez-vou,s, iI'S nous 'eussent, je cr,ois,
tend'll Ies mains, 'si l'uniforme et la balon
nettte ne Iles av,aient francnement tetenus au

bor,d de 'l'ami tie... »

Et sans plus d'eloquence, ils.rient au pas

',age de Banes qui monte et descend avec

des reiilets wux.
Mais 'est-ill :i:nterview plus grave entre

deux por,tieres?
(A suivre.)
Maurice THOMAS�NITCHEVO.
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l/ACCDIDIENVDepuis que ses; insurge dans les vies cei
esprit modetne fait de tant de choses diver
ses qu'i,! en Teste epars, l'intellectualite a
passe par des phases de crtse et de calme.
Esprit fait de choies divetses qui etnpoigne
te snob par le rythme huiU et caressani du
jazz et l'ouviier conscient de la beauie pla�
ttque des machines, en passant par ce
« speciaieur mo:yen » conquis, lui aussi, a
son InSU.

La crtse, materielle ei morale, aptes
«vOir exaspere des cerveaux encore avtdes
a. fait place peu a peu a un calme tres re!a�
tlf. sans douie, mats qui s'annonCe invinci.
blemeni, I
Faite le point? Evidemment non, car

noll'S 11e POUVOI1S tenir compte de certaines
v.aleurs par trop divergentes, mais un ralen.
tlssement se produit qui procure une halte
lJlomenianee.

.

Etem�l depla�ement de base. Depuis
BaudelaIre, depUls le s:ymbolisme, les cou
rants se sont croises avec une impe.tuosite
fo.!le. Voir cia,ir no'us est aujourd.'hui une
necessite immediate, absolue, vitale. On
now; � men.es, dans une obscurite trap rare
ment Illummee. On noll'S a parle du creur
du cenJeau, de rame, des sens et de leur�
rapports a tous les points de vue. Kale!
do�c?pe effarant. La science depuis la re

lallvlie, la medecine depuis Freud la mo
rale depuis Nietzche, pour ne pre�dre que
des poznls de reper,e connus, llOUS ant ac
coutumes a touies les fantaisies. La bonte el
l'arrivisme ant e.te choisis tour a tour com
me lJ1oJ)en 4e salut. On noll'S a dit que,
seule, la palx universelle noll'S procurerait
ce. calme 40nt noll'S avons Ie plus grand be
SOI�•. Mars on noll'S a prouve aussi qu'it
fal/mt marcher !es uns sur les autres. L'ari
i.;nd vcrs fa folie, mais avec conscience et
securite. On a estompe le pretexte, puis on
ra sU1J,prime. Le surrealisme noll'S a porte
dans des domaines d'ou noll'S sommes re
venus insatisfaits, mais emotionnes. Notre
desir est toujours intense, mais noll'S desi
rons une sonle de vide. Certains s'accrochent
desespe.rement a des radeaux qui flottent a
La derive. Noll'S avions cru comprendre que
Ie maierialisme regnait en maitre, qUe la
jouiSSaQ1Ce etait une certitude, fa seu!e qui
fut, et voila que des poetes en masse vont
par le monde, camme des apotres. Un re

morqueur dechire reau comme une scie
mecanique une planche.

Calmes, des fils telegraphiques forment
un filet au-dessus duquel les avions-acro
bales effecluent leurs sauts r.>eril!eux. Noll's
connaissons Ie peLi d'efficacite des sJ)m
boles; et nous sommes les premiers a 11e pas
TlOUS J) laisser prendre. Mais ce n'est pas
noire jauie si l' on a change Ie paysage.
L'henl1Btisme - un hermetisme nouveau
- forme de notre pLideur noll'S a en/once.
dans une retraite qu'iI noll'S faudra sans

doute deserter. A l'heure au les forces sensi
bles du monde se combinent et s'entrecroi
sent, i1 nous ap/Jarlient de ,!es wpter. Elles
ne sOl1t pas neuves, sans doute, mais eUes
sont, et nous seulement en serom respon
sables. La /oi poetique a traverse cerlains
hommes, pour leur plus grand malheur.
L'Cial poelique, fait d'une sorte de desequi
libre, d'inequation, appartient par essence a
notre incertitude. Parmi fes ravages, ce sera

noire plus grande gloire d'avoir bali avec

f[enilude des constructions parfaitemenl
inuti,!es.

. 9Ycuvelle inedife de 'Rene MeuFanf

commence. Mais I.e bruit ode la, mecanique menr rapid:e comme le mercure du thermo-
1'enerve. EHe se sent tenement Join de cette metre place a laissel]e d'un Iievreux.
couture, toute son attencion est collee com- Melie s'est accoudee .sUT ses genoux.Elle
me une oreille a la porte. ne discute plus. EUe accepts passivement
L'ourlet rate, elle I'abandonne a son la oatastrophe :

tris'te sort pour s' a.J.J.er asseoir, betement, de- - Il'est arrive quelque chose a Fel�x.
vant la fenellre. Quand. le coucou, �'ffipart�al, erie rogue-
II est sax heures dix, F,elix n'est jamais ment qu'il est huit heures, elle sanglote, le

rentre apa-es six heures depuis un an, qu'ils nez SU!!' l'appui de la fenetre.
sont maries. Darns la rue une rumeur grave s'enfle,

SU!l' la tablette, :Ie journal de Ia �ei.]1e soutenue par un !l'Ou],ement de roues. Avec
traine, Ia jeune ,femme 1'ouvre par desreu- .

un grincemen:t pa:reil a un cri, Ie roulement
vrement. Un accident accrroche son atten- s'aH�te ,dev-a1l11 la maison.
t.ion, puis 'un auh·e. \EUe prend peu:r, la - Ca yest. On me 1e ramen-e.
replie l.a maudite gazette qui 'lui brule ,Ies Elle se d.resse, maIg<re la charge d'an-
doigts. goi,sse qui '],UQ pese SUII' J'echine. Chance-
- F6<I,ix e&t sl franc a vlelo, geinlt M,el:ie. lanbe, elle ga'gne I.e couloir, la porte, ou-
- Il lui est aoflf,i,ve quelque chos'e, s'U'g- vre. Un groupe s:bagne ,devant elle. En son

gere Ie journal centr,e, une brouet,te et dans la brouette UJIl

lEt pour ,Ie fai:re taire, die va Je oacher corps.
deniere la glace de la cheminee. - Mon homme!
Au disque ,tetu du reveil, l'aiguille M'el,i.e s'est j,etee sur son Fe'l·ix. Mais UIHe

avance par bonds tant eUe va vite. Six acre odeur de biere fermentee lu� saute au

heU!l'es vinglt deja. Dix fois, Meli.e Itrotte de vlisage, Ie menton ,du soul.ard est gras de
la cuisine au :trottoi<r. Lasse, elle se rassied. bave epa�sse. EIJe sailt -dechiffrer main:te·
En eUe-meme, dIe acc�m'Ule les reproches nant Ie secret des faces penaudes : c' est
que .tan tot, q'Uand il errlirea-a, elJe lui jet- une folle envi'e de ,rire refrenee qui les a

tera au nez. M.ans Ie tic..Jtac du Teveil comp� durcies.
te les chances que l'absent a de ne pas Falisant claquer ses srubots, elle bat en

rentrer. Melie [lIage entre deux eaux : la retraite.
colere et rangoisse. - Le cochon! Montez-Ie coucher vous-

- S'il rr-evient, je serai si contente, que memes, t-as de buveurs! Pou:r moi, il est

je ne diraL rien, presage.Jf:-eUe. bon ,l,a.
Frequemment, elle se retoume avec Roulant 'tine :Ian,gue pateuse ·et ,ilndocile,

crainte, comme une petite fille m;se en Ziore terrte d'expl,itquer :

cnitence at qui trouve Ie temps long. Et - Ce n'est pas nous, l'enfant ... et il
I'heure avance, rapide a fa.ire peur. s'embarrasse dans un hoquet.

- J e ne regarderai .plus, se promet-elle. - Allez au di,able! hUlrle 1'« enfant »,

Puis, sans Ie vouloir, elle calcule : et lui aussi!
- Le train de Tournai n'est pas encore 1Ma'intenant , la j eune; femme es't a nou-

passe, il part a 7 hflures moins dix. veau, seule, en sa cu�s�ne. A pas trainards,
Ironique, Ie coucou de la voisine repond: les copams trans.portent Ie corps lache de
- COUCO'll, �l est 7 heures. J'homme ,ivre. IIs Ie trainent avec peine
- Patraque, fait Melie. par ]'esoalier etroi:t et .les jurons marquent
Mais 1m roulement souI'd court derriere leurs efforts. Le plancher geint SOllS les

les arbres du jardin. Au reveil : 7 hewes. souliers cloutes. Un coup sourd ebranle Ie
Le coucou, Ie traoin, Ie reveil, M'elie, se' plafond.
disent : - Le cochon est sur ].e lit, siffle Melie.

- II est arrive quelque chose a Fe!ix. Ell devarut la table OU les assieJttes sont
Et les minutes se nouent aux minutes face a face, ·comme mar.i et femme, eltl'e se

,. UT tisseT une nouvelle heure. Et cette remet it pleurer.
heure monte vers la nuit, irraisonnable-

Cornme Ie train de Bruxelles siffle pour
demander qu'on J.ui ouvre Ia gare, Melie
pique un dernier point a la machine et,
repoussant sa chaise d'un coup dejarret, se
leve. Il est l'heure PO'UT le souper de son

homme. En sifflotant un air de valse (.I.e
n? 4 diu cahier de FeJ.ix) eHe recouvre Ia
table d'une nappe, dispose [es couverts : les
deux assiettes face a face, comme mari et
femme.
Fellix aime se l:aver des qu'il renllre.

Aussi Melie va haler a la citerne un seau

d'eau fraiche. Elle Ie hisse sur l'evia-, Ie
fla,TIlque de '1a « savonnette » et ,de l'essuie
mam.

Un coup d'rei! au miroir. Deux nieches
rebeUes rentrent dans le !fang.
Et .La biere ,qu'elle oublie! En courant

(la oave est si sombre et Mellie est si
femme) elJ.e va qua-iir J'a .boutei,Ue de
blonde qui, tantot, fen -somire Fel�x.
- iSlioc !henrre� mojns ainq au revei1.

L'homme peut arriver, tout est pret, cons

ta,te-t-elle satisfaite.
E1 pour s'amuser les nannes, eUe sou

leve Ie couvercle -de 1a casserole qui ron
ronne sur fehtve. Une bonne odem de
puree au lard monte, a califourchon sur un

nuage de vapeu:r blanche.
Mellie soupire ·d'aise :

- ole grand gout de Felix.
Un bruit heurte a la porte de 1a rue.

La jeune femme se detourne,prete a rac-
cueil. Mais rien ne vient. Etonnee, elle va

ouvrir : trois gamins jouent a la balle qui
s'enfuient quand ils ]'ont vue.
- Sales gamins, menace-'l:-elle, Ie poing

tendu vers leurs criailleries.
,- uis, elle regarde du cote ·de la cha

pelle. Un cycliste apparait juche sur ],a
crete de Ja route. Le voila. Mon, c' est Ie
marechal qui passe et crie : «Salue, Melie!
On l'attend? »

- Oui, marechal.
Melie est malcontente. « L'homme de

vrait etre ici », ont l'air de dire les autres

maisons de la rue. Pour Se donner une

contenance, elle regagne sa cuisine, re

pousse un peu sur Ja buse du poele Ie sou

per main tenant cuit a po�nt.
Sa machine arretee lui fait signe : l'ou

vrage attend, et Melie reprend ]' ourlet Rene MEURANT.

Lucien ROMAIN.
�========================�

femmes qu'on aime et celles qu'on n' aime
pas; entre ces deux categories, il y a une

infinite de femn� charmante1l, 'ITlais nous

ne les voyons pas... Tribord a juge la
femme d'un point de vue negatif, si j'ose
dire, en fonction de l'humour, de l'expe
rience sexuel,le et de .]a poesie. Sa tentative

� Les crimes pas'Sionnels sont ceux qui, est curieuse et vaut qu'on s'y attarde. Si les ler JANVIER. - Trois·cent-soixante·et·on·
. zieme anniversaire de la mort de Joachim du

tOUit naturelil'ement, s'im.posent a ,]'attention proses mserees ne sont ,pas tau)' ours sug- Bellay (15L5- 1 56U) , J'un des poetes de la Fieiade.
des analystes du creur humain. C'est ainsi gestives, les poemes sorut presque tous de j I pubJia Ie programme de la nouvelle ecole sous

que Fr,anc;ois Maur:i.ac a e'te amene a re- qualite. Et ceci compense cela. f-orme dun remarquabte ouvrage intitule j)efense el

faire - si je 'Puis m'exprimer ainsi - pour ,.� Louis Pierard, dans 'les Cahiers Bleus, Illuslralioll de la langue fran�aise. !:ies principaux
d I'fl' C d" d recueils de poemes sont: Vcrs lyriques, A nliquilesdes Nouvelles Lilteraires, ,Ie Iproces e a - trace, SOllS I e tltre« ent an:s 1ll epen- de Rome, l�egrels et feux rusliques. On lui doit

faire Favre-BuHe qui s'est deroule re- dance beige », un vaste panorama de rac- egalement une suite de sonnets amoureux dont Ie

cemment devant lIes Ass1'ses de la Seine. tivite politique, sociale et intellectue].]e en htre, Olive, n'est autre que l'anagramme du nom

Ce qui a frappe de plus Mauriac c'est qu'au Belgique 'depuis 1830. Louis Pierard, on d'une maitresse platonique, Mlle de Viole.
, l' d I'

. . . 2 JANVI.LR. - Quarante·sixieme anniversaire
regard des tribunaux, 1 ,a'ccusee ne comp- 'e salt, est un enos rares po Itlclens qll1 se de la mort du journaliste el ecrivain fran<;ais
tait pas. Ce phenomene semble l'avoir pro- passionnent pOUT Ua chose 1itteraire. Que Edmond About (.1828-1885), auteu! de romans

fondement emu. 11 s'es't demande pourquoi n'avons-nous, en ces temps dlfficides, quel- qui eurent leur heure de celebrite tels que L'homme

la Cou.r, - 5i prompte a devoi.Ier Ues rur- ques pa.rlementaires de ce genre! cl l'orcille cassee, Le nez d'"n nola ire, Le roman

, L D 'b I' I d] 'b ]�b d'un brave tJOmme, etc. A une "poque OU il est
.pi,tudes, - s etant tro'Uvee en presence � cs e as, )ourna e ta tn une 11 re

d G d I abondamment question de grattage et de restaura-
d'une femme ayant a' s�� actl'f Vl'ngt ans e an est, en que que sorte, une repli'que db"

.

VH tion e ta leaux, II nest peut-etre pas mopportun
de vie conjugale irreproohable, a1i1: pa.sse du Rougc el Noir. Les Debar/s, diriges de rappeler ces quelques lignes d'Edmond About:

sous silence les peripeties de �a Ilutte par Jose Vial, sont comme lIe miroir de .La «'j'out conservate\1r convaincu d'avoir gratte un

effroyable qui se livra dans l'a conscience vie intellectuelle gantoise. On y trouve re- tableau sera gratte a son lour. L'operation aura lieu

1', d b h dans les formes ordinaires. Le patient, tire de son

de cette fem,me .ava'll't q'll'ell'e en arn'vaAt au g1.lilerement e onne c roniques touchant Icadre, sera etendu sur e parquet; on commencera

crime. Car, enfin, on ne tue pas froide- Ie thea·tre, les disques, le cinema et a'ussi par lui arracher sa perruque, ses fausses dents, son

ment, a moins ,d'etre amorall jusqu'a la d'excellents aptides de critique d,itteraire. ceil de verre et ron effacera ainsi la trace des res

monstruosite et alors <tout jugement est inu- .m� La Revue Mondiale, SOUlS .!a signa·ture tau rations anlerieures. On s'occupera ensuite d'en·

d M Ch If' ]'h'
.

d l' lever les cheveux blancs. de faire disparaitre les
tile ... Ma'uriac s'est ,eleve c�ntre la ,durete e . .a\·enso, mt lstonque e af- rides, de ratisser les ecailles de la peau. Defense
des juges et 'la fa:iblesse ,du defenseur. Que! faire Dreyfus qui, un moment absorba ,les absolue d'interrompre Ie travail avant que Ie pa

admirable plai.doyer i,l eut fait s'ilavait ete forces vi.ves de Ila France. Ce fut Zo,I'a qU1, tient soit redevenu ce gu'il etait dans ratelier de sa

cha,rge de defend:re Mme Favre-Bulle! Le dans sa Ilettre de l'A,urore, provoqua Ila mere.»

d
' . .

d' .

d'
. 3 JANVIER. ,- Soixante·quatonieme anniver-

ton passl'onne' ,de sa dL"'o·nl·que nous en ,'on- reVlSlon '11 proces par oe cn esonrnalsIl!, saire de la mort dU romancier rran,ais Eugene Sue
ne un avant-gout. fameux : « J'accuse! » Glemenceau Hail a (1804-1857), auteur de nombreux romans, d'une

� M. Pierre Debouxhtay. dans la Vie ses cotes. La bata,ille f.ut d'un'e aprete pro- imagination prodigieuse, entre autres Les mysieres de

Wallonl1e, etlldie brievement la revelation digieuse, m.ais finalement Ila lumiere se fit. Paris, Plick et Flock el Le iuif errani. Les Mys-
O .� I t L ] II leres de Paris - gui parurent pour la premiereAnltoJ"n;s,te, en ta'n·t qu'un e'ven'ement �ocia'l n sah e res· e... es pages par 'lesque ' es

.,

1\11 Ch I fois en feuilleton dans les Debais (et furent ensuite

origi:naire de 'ta Vla.J.1on:ie. Antoin�-le-G'Ue- .' ,arensoi ressuscite 'Ile plus grand pro- reproduits dans l'Independanl. de Bruxelles) -

r.isseur n'est pas tout a fait un inconnu ces de tous lIes ,temps, sont pleines de mou- susciterent une intense curiosite.

pour nous. Ouwier metaHmgiste, il s'etai,t vement et d'interet. - Cinquante-sixieme anniversaire de la mort

L T II b]·' , d du lexicographe et grammarien fran<;ais Pierre La-
IT'Iassi'onne' ,de bome heur.e pour Ie spiri- � a erre Wa, onl1e pu tl,e une etu e -

1< .

d d M H P rousse (1817-1875), fondateur du Grand Diclion-
tisme et avai,t e.pouse les theori'es moraJles COple'l.lSe et ocumentee e . en.ri au,. naire U"iverse{ du XIX" siecle.
d'Allan Kardec. Cependant, iiI ne tarda wels wr .Ie syndi'ca.J�sme chretien en Bel- 4 JANVIER. - Cent-cinquante·nellvieme anni·

pas a fonder lIe « Nouveau Spiri;tua,j,i'sme» g.iq'ue, I].equel grollpera11t aujoUTd'hui pas versaire de la naissance, a Paris, du parfait heile-

In' d 20'0 000 dh' to" niste et pamphletaire fran<;ais Paul-Louis Courier
qui s'as'signe comme fin p!rincipale Ie sou- oms e . a ,eren S. n n l'gnor'e

I
. .

I ,] 1 (1772-1825), On lui doit entre autr�s une excel·
lagtment moral et physique de rhumanite. pas que, s'ur e terram SOCIal, 'L.a . ultle entre lente edition de DaphTlis el Chloe aillsi gu'un Pam·

Antoine oppose Ila conscience, seule lJ'eeille Ie soci,a'].isme et Ie oa,tholicisme est extreme- ph lei des Pamphlels, son chef-d'ceuvre en matiere

et parcelle du ,divin, a .]'j[)teltligenoe, source ment serree, lutte don.t i,l, f.a,ut bien condure politique,. Paul·Louis Courier mourut assassine par

d II que II'IEg1i'se est VI'gl"11 an't At q 1 d son garde-chasse. Sa devise etait « Peu de matiere
e tous JIlOS maux. . enseiQne notamment �, e... 'ne . e sens es -

- , I' , 1" h et beaucoup d·art. »

que Dl'e" .AS·t .tout 'a�'ou'r et qu'e l'aAme l'm- rea! �'tes ne 1'111 ec appe pas. IER D
. . .

..... ... '''' 7 ]ANV .
- eux-cent·selzleme allDlver·

parfai1:e reste incarnee jusq:u'a ce qu'elJe _ G.-M. Rodrigue parle avec ferveur et saire de la mort de Fenelon (1651-1715), dont Ie

ait sUl1ffionte son umperfection. Evidem- presque ,avec 'emotio:n, dans Ie ThJ)rse du

I
i'elemaque est farci de critiques indirectes au gou·

m.ent, les sceptiques 0'111: beau )' eu! Il n' en 1 er decemb.e des documents ,et objets vernement d� LoUIS XIV.. :.
, . 'd � - CmqUleme anlllversaue de la mort, a Pans.

'est .pas moms vr1l!i qu.e [,Antoinisme est 'un reu'ms en, vue e.],a Centen_naJ'e des'Lettres du comp,?siteur fran<;ais Paladhile (1844-1926). En
culte vivant ,e1; prospere. Par ses yoj'sees ,un.j- belges d expreS'Slon franc;mse, <tout en de- 1860, Paladhile, qui avait alors seize ans, attendait

versaJIistes, 1,1 merite .J'a<ttention et ,commande plomn't '1e peu ,de publicite que I'on a fa�t anxieusemenl dalls Ie vestibule de I'Academie des

'le respect. Qui donc entreprendra d'ecrire autOU!!' de 'c'ette enltrepr,ise. Bea�x-Arts ,Ies decisions du jury, lorsque parut

I'h'
.

d I' 1\ _.
• •

B 1" ',) 0 d' II d L'
. BerlIoz. En I apercevant. Ie futur auteur de la ,\Ifesse

IstOITe e .MIlItOlmsme en e glque. R:3 u:tre
..

exce en�es pages e eon de saini Fral1�ois d'Assise se precipita vers l'auteur
� On parle genera'iement fort rna]. des ·Chenoy, ontlque d,urvoyant et compre- des Troyells avec un tel elan qu'il faillit Ie rellverser.

femmes ou de la femme. La femme est- hensi.f, :ra Revue Sincere pubaie de fioel- Apres setre excuse de sa maladresse. Ie jellne hom

elle vraiment cet ebre a&tucie'l1x, OTUel, de- leuses « Confabu:l'ations chez les chiens »
me demanda a Berlioz iii cOllnaissait Ie titulaire du

d' 1 ' 'M L' D I F 'd'
.

l' pnx de Rome.
conoertant que ' ,auouns se sont p 'us a Ol�

I
. u�len. I e ecourt- Te enc, po e-

_ Ce n'est certainement pas vous, polisson, repol1'
nous montrer? I:l en est certes de semhla- m'ls'le a.u peblt p1,ed, part en 8'uerre, un pe'll e1it Berlioz d'ul1 ton fhoce, tout en remeltant son

bIes; �1 en ,es't d'a'utres ,aussi. Une distinc- a ,loa f.ac;on de Don Quoichotte, conitre .les chapeau en equilibre. Cest Paladhile.

tion r'este a faixe entre ,Ia jeune fiH,e, 1'epou- theories pacifistes de M. Eli,e Ba'Ussar>t et
- Paladhile? ... :�ais Paladhil,e, c'eot �10i! .

I, l' I
.

'11 f'll I I
.

b d' d I r ,- Vrmment, s ecna Ie mnltre, qm repnt sa

s�, .amante" a mere, "a VleJ' e Jo' e et "a a. JOo aT tse, es cat'lO< Iqtues sermonnes par belle humeur. Embrusse-moi alors, cnr. III sai" t\l

ftHe tout court. Laque'He plac;ons-nous �u lUL
as benllcollp de talent.

rpin.ade? Pierre Louys disait : « 1:1 y a ,Ies Louas WENNEKE.RS.

•

Prix Concourt
je venais de re/ermer Malaisie, av(;'C

une sorte de sou!agement. L'aJ)ant pris,
quitte, puis repris, Ie livre m'avait pese
lourdement .D.e La haine en moi, s'accu
mulait contre ces /Jages, inegales, ecrites
dans un stJ)le rude, sans /ioritures; contre
ceUe vaste ebauche, sans raf/inements de
metier; contre cette fresque vivante et drue,
)Jision bmte, non d'un ecrivain, mais d' un
homme qui, y aJ)ant vecu, raconlait la foret
vierge, les indigenes, les plantations de la
Malaisle. Trop de pensee, Se condensait
dans ces pages pour qu'on .!cs put lire d'une
saine hale:ine. Le soulagement avec lequel
jc sortais de cette lecture dif/icile, venait
d'aulre chose : ce desordre apparent des
chapitres, celte absence de composition de
l'ensemble, c'etait bien la justement tout Ie
charme de cette reuvre, pr%ndement ve
ridique dans tous ses details qui pi-oduit
sur son ledeur comme un envoutement...
Et c'Ciait bien de cela que je me sentais
tout a collop ,!iberee.
La /wine et famour son,t proches l' un de

l' autre. Lorsque j'appris qu'Henri Fau
connier - retenez ce nom - venait d'etre
elu chez les Goncourt, je sentis que ceite

/ois, et depuis bien longtemps, �Is avaiwt
fait une decouverte.
Et cela, parce que, jus,tement, il n' cst ni

litterateur, ni 6crivain. Parce que [e « me
tier» ne l' a point encore gdche. Parce qu,e,
planteur, il ecrit en observateur qui rap
I.orte avec simplicite la vie autour de lui
offerte, et qu'en penseur, il en degage des
suggestions du plus vi/ interet.
Le sold.at qu'il jut; et Ie planteur qu'il

est amalgament en ,!ui l'amcrtume et le
reve, une ame .d'Europeen et une ame de
folon,. et font de son livre la proie toute

neuve a ta//ut de iaquelle se lient toujouTs
- avec p.ar/ois moins de bonheur - Ie

jury de [,Academie Goncourt.
Liane BERGER. Albert BOUCKAERT.

:= CIRQUE

! Q,

Nous publierolls, dans noire pro chain

1l11111erO, f.me table COTllplett' des auieurs.

critiques, .iournalisies, etc. ayant coflabore
all Rouge et Noir, pendanl l'allllee 1930.

Nou,s a.vons pellSe que celie initiative
serait agreee avec plaisir par nos lcclcurs.
!esquels pourr07l1 ainsi cOTllf.lulser pIllS aise
ment fa collection de cc: iournal. docU/lIenl

preCfel.lX sur Ie TlIou)'cmcnt lilleraire en

Belgique contemporaine.

Comme cheque annee, le Cirque Royal
abriie dans ses sous-sols, les chevaux allX

noms exoiiques, le« e,lephanls suiei: a la
broncliiie, les fJoneys et les palejteniers qui
debitenl du sucre en 10Lit petits morceaux.

Comme cliaque annee, pendant !es en

tr'actes, le pu,blic cucuie dans [es coultsses,
avec l' illusion de penelrer des mysteres,
avec [e plaisir de cotoyer ,'acrobate fardec,
doni le pe,ignoir laisse depasser des SCi71-
tils de pai,!lettes ...

Celt« fois le programme se deroule sous

Ie signe ties iradilionne] du « Cheval de
cirque! » Les [rere: Caroli, la troupe K:o
nJ)ot, Mademoiselle Lydi,a de Waolierstein
el l'exlraordinaife Roberto de Vascancel
los, en prescntenl des specimens, di/terents
par des exercices d' une sembiable perfec
tion technique.

Che.vaux de cirq'Lle ...
Les panaches des Orlo'flJ, prescmes en

Iiberte, evoqucnl des cavalcades; les ban
des blanches serrees a la cheville du pur
sang de haute eco,!e, alleslenl des soins vi
gilanls, les risques de fracture cl une ele
gance cn voie de perdition. el voici pOllr
/' ecuyere a panneau Ie dernier percheron
gris pommeie, j.adis allele aux voitures de
livrai'son de ,[a « Belle jardini(�re ».

£ot voici pour les jreres Caror;, as de la
1ioltigc, trois chevaux paisibles el subtils,
qui conj.uguent .!cllrs galops cl arrivcnt a se

suiwe a des inlervalles a ce point COIl'S tam
mcnl iden�iqucs, qu' Us permeti ;nt arLin des
eCllyers, ce saut pr?'rilleux de monlure a
monture, unique el deconcertani.
Qllant a la troupe Kon}}ot, Ie sketch plus

ou moins Russie d' aval1't-gu�rrc, qui' el�e
nOliS detaille en fin de la premierc partie,
s' apparcnte aux pantomimes dll cirque an

cien, au COUTS desqllelles UT1C famille cn

liere se precipitai,l dans l' eau, ou bien LIT?

dom.ptewr lanc;.ait all secours de la jeu71c
Arabe, des escollad.cs de !ions ct de pan
theres dres'sees ...
Madcmoiselle Lydia de Walterslein,

jeune ecuycre allemande, uZlime amazone

a tTicorne blanc, evo'que el incame une tra
dition /inissanlc. Les wllegiens d'aujour
d' hui prejerent Amy johnson ei son raid
vers l'A ustralie.

Celie « halite ecole », classique, e!egante
et POmPOllne,e, ressorlit a l'epoque d'avanl
la « Fleur au /uS'il », celle ou M. Fallieres,
descendant d.e sa daWlloni a l'hippodrnmc
de Longchamp, IJresentait {oilache mi!i
taire al'emand, von vVinterfeld au roi
Albert, nan!i d'un bicorne a plumes.
Antonet venai! de decouvrir Grock par

mi les augllsles du charivari au cirque Pin
�der a Barce[onc ... PeiChicol, avum de d,,_
vcnir chan/eur de genre pUir Bobino,
vcnail, au Vel' d'Hiv' bruxcllois, rempor
ter le grand prix d'ouver/ure, arborant Wl

mai,uot de soic olive el oblenanl, aupres
des oept ou huit damcs, egarees dans l'as
sistance, un triomphe de ga!f1nterie aTwlo
gue, touie reverence garde,e, c1 celui que

remporle, maintenant Ie porlugais Roberlo
dc Vascoi1cellos, ecuyer eblouissanl que jc
vous conseille im/Jerieusement d'alier voir,
s'il en esi /cm/Js encore ...

Combien plus proche de noLlS Vascal1-
cellos el sa presentation vivanle, cinemalo
graphique ...

CCI homme evoque, en effel, Rudolph
Valentino dont encore aujourd'hui les ad
mira trices eparses, en sectes rnysterieuses,
font dire des messes dLi bout de l'an, el

colleciionnenl ces magazines de cinema de
1921, ou ron voil Gloria Swanson dotee
d'tm chignon, et Charlie Chaplin recevanl
les patmcs acad.6miques.

V,asco.nccllos noU's /aii pardoT1T1er lll1

nwnero de haule ecole en 1930 parce qu'il
Ie traile a ia maniere de Tom Mix.

SOil cheval travaille ses pas, non plus
comme line ballerine a la Zambelli, mais
avec la viriuosile seche des danseuses ame

ricaiens, dites classiques, que de reccnts
fi,!ms, sonores et colores, permeflcnl d' enlre
voir de tres loill.

Vascanceilos adopie Ie coslwne espa
gnol, sacri/ialll ainsi a celie mode de l' his
panisme a laquel!e nous devons les orches
Ires de tango, les li\lres de �1ontherlanl,
Carlos Gardel, les fados porlugais el Ie
lriomphe de l'Uruguay dans les champion
nats dll mon,de de /oolball.
Reunis au meme IJrogramT11c, Lydie de

vValLerstein el Vascancellos o/frcnt Wl

contraste vraiment miraculeux. :'\.{ais ils sa

lis/ont, rune et l'autre, tous les publics par
ce que ieur conscience pro/es5ionelle jetie
l'oubli sur l'archaisme ou sur f'audace, el

c'esl ainsi que {amateur de spectacles con

lemporains C0111me Ie vieil habilue qui COI1-

nul 111. 1I10lier en sa ieunesse. comTl111nien/
d,ans r applaudissemeT;t.

jeaT? THEVEJ\,ET.

1930
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LE ROUGE ET LE NOIR===================:':=====

· Franz lfellen8

• L'ARMOIRE
1Ycuvelle inedife •

les six croquettes dorees me furrent servies

sur un plat special. J e n 'en pus avaler

qu'une demie. Comme on se moquait de
moi, je dis qu'on avait triche: elles etaient

plus grosses que des croquettes ordinaires,
et du reste, par malheur, justement aujour
d'hui je n avais pas faim du tout. Pour Ie

prouver, je refusai .d'accepter du dessert,
bien que j 'eusse grande envie d'en manger.

Maintenanr je regardai Ie piano des me
mes yeux que javais regarde les croquettes
apres en avoir mange une demie: de-goute
de ce qui restait et honteux de ne pouvoir
achever.
Les murs etaient nus, sauf celui de

droite, qui supportait une haute et Ja,rge
armo,ire de bois blanc peint au hro'l1x de
noix pour imi1er Ie chene, et qui n'etait
pas moins fermee que ia fenetre aux car

reaux depolis. J'avais beau frotter un doigt
mOLli.lle sur la vitre, Ie verre me refusait sa

transparence; de meme ]'armoire refusa de
s'ouvrir lorsque je tirai S'llr la porte avec

les ongles.
J'allai me rasseoir au piano et regal,da1

J'armoi·re. La main droi.te posee sur les
tOLlches, je songeais it la severite des pro
fesseurs de mus1que: Ie mien, anne d'une
petite regIe aussi inf.lexible que Ie batte
ment d'un met.ronome, me frappait sur les
doigts et me faisabt dix fois repeter chaque
mesure de I'exercice. C'etait rna faute. Ne
pouvais-je apprendre ma le<;on par cceur

au lieu de regarder cette armoire?
Des pas dans Ie couloir me firent tout

a coup songer au Pere Maurice, Ie profes
�,em de cinquieme, qui etait entre deux O'll

trois fois pendant mes repetiti0ns. Celui-Ia
rre rendait Ie gout du piano. Je tournais les
yeux vers ,I,e cahier, rien que pour echaopper
a son mouchoir rouge et aux questions qui
pesaient dans son silence.
Par bofltheur, aujourd'hui je ne jouais

pas; il oublierait que c'etait I'heure de la
repeti,tion et ne songerait pas a s'arreter;
je ne verraioS pas sa grosse figure presque

bleue, et ses grandes mains exagerees, je ne

les sentirais ,pas toute bru!antes sur mes

joues. Je restai immobil,e. Une ombre pas
sa deorriere loa pDr,te vitree et disparut. J e
me demandais s'il ne fallait pas fermer Ie
piano et aMendre que la demi-heuTe fut
ecoulee, quall'd ]'ombre repassa en sens in
verse, s' arreta un moment, puis vint se col
Ier a la vitre: j'aper�us Ie visage du Pere
Maurice. Ii me fit peur. Je me sentais en

defaut, puisque je ne jouais pas, et pour
tant je savais que si Ie Pere entrait, ce ne

serait pas seulement pour m'ecouter. L'es
pagno.lette de la porte touma lentement.

- Vous ne jo'Uez pas?
J e 'cms qu'il aHait s� fachey, mais sur,tout

je fus surpris de sa grandeur et de sa gros
seur, assombries par la soutane et qui me

dominaient. Les autres fois, quand 11 etait
entre, la musique elu piano m'avait soutenu.
Un sourire decouvrit ses dents noires. La
frayeur me paralysa si fort que je ne son

geai pas a demander aide au piano.
- He! je ne viens pas vous gronder. Je

ne savais pas que vous etiez la. J e venais
pOUlr 1'armoire, continua Ie PeTe Mamice,
apres avoi.r toume la ,tete en tous sens.

Pers'UClide qu'ill allait ,tout de suite ouvrir
.J'armoire, j e me sentis rassure et me re

jouis merne qu' il flit ent.re. Cependant, il
ptrit une chaise et vint s'asseoir a cote de
moi. J'attendis imp3.tiemmenl qu'il se lev�t.

- Aimes-'t:u la musique? me deman
da-t-il.

Je :r6pondis que je l'aimais, d'u� signe
de tete seulemenot et les yeux tournes vel'S

I'armoire. J'avais peur de parler, car ses

yeux e't ses mains s'agitaient de mouve

ments inexp:licablles. En ce moment, les

mains jointes entre les genoux, dans le I possible d'ouvrir cette armoire. Je fls mine
creux de la soutane, frottaient leurs pouces ] de vouloir I'ouvrir moi-meme,
run centre lautre. II poursuivit apres un � Que veux-tu? me demanda-t-il.
assez long-silence: Avouer mes ouriosites rri'etait aussi dif-

- Pas trop Ies exercices, n'est-ce pas? f.icd,e que de me confesser a 1'eglise.Je bais
Bah! je comprends, 011 s'en fatigue. Moi sai la tete.

aussi, j'airne la musique, - Veux-tu savoir ce que contient cette
« S'jl aime la musique, pensai-je, pour- armoire? Est-cele ?

quoi ne me prie-t-il pas de jouer? » - Oui, repondis-je en regardant [es
i.e Pere Mal.l!l'ice regarda l'heure a sa boucles de ses souliers.

morrtre. - Tu es curieux. Mais pourquoi P
- Du reste, dit-il, voila assez joue. Re- Qu'est-ce que cela peut bien te Iaire, ce

posez-vous, quil y a dans cette armoire? Dis-moi au.

Comment lui rappeler qu'il devai:t pren- moins pourquoi)
dr.e quelque chose dans l'armoire? 11 avait Hol1lteux comme s'il m'avait sUrrpris ell

finti de se £.rotter Les pouces et me !l'egar- flagrant delit de vol, je ne savais que J:1e

dait; sa soutane ela,ygie cachait ses gros
souliers. Sous lIes aheveux bruns, epais et

cr,epus, je vis son front couvert de sueur;
ses gros yeux parurent se gonfler encore et

les rides 5'ouwirent du bas des nannes jus
qu'a la bouche. 11 souriait tristement. C'e
tait lui qui semblait fatigue. 11 avan�a les
mains vers moi :

- Repose-toi sur mes genoux.
J'obeis en hesitant. Sans dOUJte Ie maT

teau de 1'horloge aBait-il bientot SOllle:T Ie
retoUiT a l'etude. Le Pere Mamice me SMa

les epaul'es et m'embrassa.
- Sais-'t:u que tu es 'IDllTd?
Tout Ie monde s'emibrasse, mais ce n'e

taient pas les memes caresse3 que celles de
mon pere, surtout pas Ie meme visage; sa

barbe et ses moustaches etaient moins du
res que cette peau mal ;rasee. Pourtant, je
ne me plaignis pas d'etre caresse ni de sen

til" Ia main du Pere Maurice dans mes

c�ev�ux, songeant au Pere Taragola qui
,gdilalt les eleves. 11 est VTdi qu'il ne me

gifila:ilt plus jamalis et qu'j·1 m'offrait du
yin blanc. II etait a'l1ssi touj(Jurs bien rase.
Mais il ne m'avait jamais pns S'ur ses ge
noux. Certes, il'abbe Maurice etait plus
doux, il ne devait jamai-s gifler personne
ni frapper, comme Ie Pere Pussem1er, avec
son breviaire ou son trousseau de clefs.
« P'OurV'll qu'il ne tire pas son mouchoir! »

pensais-je tout a coup.
Comme je reflechissais ainsi, je me sen

tis brusquement balance et s·ecoue de droite
et de gauche; je fermai les yeux, croyant
perdre l'equilibre. A ce moment, Ie Pere
Maurice m'embrassa rviolemment sur la
bouche. D'un effort des brls et des jam
be., je paTvin" a m<:: d-egaser; iI m<:: "em

blait que je venais de rece'/oir un coup.
Comn:e je me serais pendu en ce moment
a Ja corde de la cloche pour annoncer au

ffionde que I'etude etait finie! Cette son

nerie eut annonce en meme temps la fin
de toute rna captivite...
Le baiser avait griffe mes levres et y

avait laisse un gout de tabac; je les es

suyai du revers de rna manche, puis, Ie
bras en defense, j'osai lever les yeux. Le
Pere Maurice courbait les epaules et pen
chait Ila tete en me regardant. Malgre mon

,degout, j'eus pitie de ses yeux rouges, des
veines gonfiees a ses tempes et de 1a triste
bouche qui venait de m'embrasser. J e de
vais etre vraiment tres 10llll'd, comme il me
l'avait ditiJ'avais du lui causer beaucoup
de mal. '

S'i:] n'avait pas tire son mouchoir, a ce

moment, peut-etre me serais-je approche
de luiDe desespoir, j'eux envle de me jeter
au piano. Mais soudain, comme ,si ce mou

vement devait nous sauver tous les deux, je
m'elan<;ai vers l'armoire et demeurai de
vant, sans nen dire, les yeux ardem�ent
fixes sur son secret. Le Pere Maurice crut

SMLs doute que je vou.J.ais lui dire : « Pre
nez viole ce que vous etes venu ·chercher et
lai'ssez-moi a ma repetition. » II parut si
abaltu que je dOoUtai s'ill. lui etait vraiment

Maurice devant ce meuole. Repris d'un
reel appetit pour la musique, je courus au

piano et. empoignai ·un exercice; j 'executai
une progression d'accords, comme l'egouili
briste qui, a chaque coup, ajoute a la dif
ficulte. Au plus fort de men travail, tan

dis que je tenais a pleines mains Ie lourd
accord parfait a six diezes, le marteau de
l'horloge sonna la fin de la repetition avec

une ·decision qui me glaca, Mes doigts re

tornberent sur le clavier et je regardai
desesperement :1'armoire. Quelques instants
apres, comme 'Ie Pere Maurice ne revenait
pas, i'allai ouvrir la porte. J'attendis vai
nemell't: Ie couloirr vide semblait construit
e�pres pour 'allanger mon desenchantement
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L'etude du matin €:tait divisee ell quarts
d'heure par l'hcrlcgc de la cour, dont j'at
tendais avec impatience [e marteau ener

gique. Quelques privilegies se pantageaient
les morceaux: a chaque sonnerie, J'etude
s'allegeait de cinq ou six eleves, dont on

entendait bientot les ebats: gammes et fan
taisies au piano, au violon. L'ete, toutes fe
netres ouvertes, la rnusique bouillonnait,
elle semblait la replique fleurie du chari
vari des recrea.tions. L'hiver, elle arrivait
du fond des solitudes; il fallait parfois la
chercher. Pen,che sur la page blanche de
mon cahier, je ']'attendais pour commencer

mon devoir 'et j'av<in<;ais avec elle, ma

plume imitait les gammes et les t.riolets,
pal'fois Ie mouvement Q'une valse lointaine
et qui conduisait beaucoup plus 101n en

core.

Mon tour venait Ie mardi et Ie jeudi.
Des Ie premier coup de marteau, je soule
vais Ie couverde de mon pupitre, entassais

"

j' aUai me rasse�ir aL� piano el regard.ai
I armOLre...

pele-mele mes cahiers et mes !ivres et sor

tais sur la pointe des pieds; j' appreciais
assez l'avantage qui m'etait accorde pour
redouter sa perte, et il me semblait que Ie
surveillant� reut r�tire si je m'etais per
'nis-<Ie" manifester 'ouvertement rna satis
faction.
La porte ·de la salle d'etude refermee,

j'entrais de plain1pied dans une sorte de
bonheur: traverser la cour !ivree aux moi
neaux, enfiJ·er les couloirs, m'arreter aux

portes vit-rees pour regarder l'interieur des
parloirs, deforme par 1,e5 V!itres canelees; et
qu'un eleve, un professeur ou un domesti
que vlnt a passer, Ie devisager sans sour

ciller comme quelqu'un qui sait ou jl va

el qu'aucune barriere ne peut arreter. J e
finissais par prendre 'llll escalj.er, ·comme
l'oiseau son vol, car Ja piece ou j'allais re

peter rna 'le<;on de piano etait situee bien
haut, comme touoS mes desi,ys.
En trave'l'sant Ie couloir qui menil.lt a

l'escalier, j'entendais parmi 'Les pianos et

les v.iolons un bTu1t de vaisseHe et de cou

verts entrechoques, qui venait du refec
toire devant lequel j'etais oblige de passer;
c'etait J'heure OU les domestiques prepa
raient les tables pour Je repas de midi.

Ce jour-ia, ]'escaLier se presenta com

me un por,t. Des Jes premieres marches,
j'eprouvai lin appetit si enorme .de musi
que, que je m'elangai quatre a qua·tre et

courus jusqu'a la piece OU Ie piano m'etait
toujo'llrs abondamment servi. Le couvercle
sO'llleve, j'abattis les doigtls sur les !touches
sans prendre meme Je temps de m'asseoir.
Le piano me sourlait de toutes ses d·ents
blanches et noires et m'enovoyait ses notes

sonores par .trois, quatre, cinq et d1x, au

tant qu'il me pl,aisait d'en commander, ala
suite ou par accords; les iPieds aux pedales,
je les prenais en maitre, les retenant dans
une profoIl!deur voilee ou les expediant a
tous les vents.

Lorsque je me fus assi's, je' suivis d'a
bord d'assez pres sur Ie cahier les dessins
d\m exercice qui se dheloppait selon ,les
Teg],eS des varia.tions; mais bientot, comme
it arrivait presque toujuurs, Ie chemin tout

·trace me lassa et je partis au hasard d'une
CO'lUse OU mes pieds embarrasses dans lies'
pedales etaient' moins rapides que mes

doigts et ceux-ci moins sO'lltples que rna vo

lonte. Au bout de cinq minutes, il me sem

bla pourtant que je venais de .beaucoup
travailler, car j'eprouvai ,soUid!ain une si
[eeMe fati'gue, que je pivo�ai sur Ie tabou
ret et regal'da1 piJ.:r la fenetre .aux carreaux

mats, comme pour y respirer. J e me ren

dais tres bien compte du peu d'endurance
dont je temoignais en m'arretant deja, et

me rappelai meme une histoiJe qui me fai
sait rougir de 'honte lorsque mon pere la

repetait, bien qu'i'l n'y ajo'tlJt@:t point ma

lice. Un joUJ, chez grand'mere, celle-ci me
demanda 'ce que je souhaitais qu'on servlt
au dejetmer; c'etait une habitude que cha
cun a son tour commandat un p.]at de �on

choix. J e choisis ce jour-Ia des croque'ttes
au fromage, mais j' euoS soin de declarer a

grand'mere que, pour rna part, j'etais de
c1de a en manger six au moins. Au repas,

A ce moment Ie pere j\lfaurice /11' embrassa violemment sur la bouche

jusqu'a la saHe d'etude OU j'etais obEge
maintenant de rentrer.

Le lendemain, pendant la recreation de
quatre heures, Ie Pere Maurice traversa la
cour. J e m'elan<;ai SUI son chemin; it allaiot
m'apercevoir, peut-elJ;e aurait-il Ie temps
de me parler, bien qu'il marchat tres vite.
I! me vit, en effet, mais se contenta die me

fa ire signe de la main; je n'o5ai m'appro
cher de Ilui, car iJ avait tire son mouchoir
rou'ge pow s'eponger Ie front.
Toute la repetition suivante, je l'attendis

sans pouvoir coudre deux notes au piano,
les yeux fixes sur 'l'armoire qu'il m'av,ait
promis d'ouvrir. J'allai voir plusieurs ·fois
a la porte, arpell'tai Ie couloir et me pen
cha,i a la rampe de l'escalier. Le Pere
Maun'Ce ne parut pa's ce jour�Ia ni les jours
qui suivlren:t.
J'avals repris mes exercices. )'eprouval

quelques ftringaIes, mais trainai plus sou

venit les doigts sur Ie clavierr, comme UiIle

herse sur une ,terre durcie. Les touches noi
res raboteuse fig'Ulfaient l'ennui. De temps
en temps, une ombre glissait derriere Ia
porte vltree.
L'armoire me tour�enta�t toujou'l's; .les

hauts battants de sa porte, parfois, sem�

hJ.aient voU'loir ceder sous la poussee d'un
poids :inteneur.
Un jour que j'attendais, que!tque chose

dans la chamJbre c.raqua; je me retoumai
brug'quement, croyant que c'etai,t rarmoire
qui s'ouvrail.

J e pensai ecrire au Pere Maurice, mais
refl&his que s'il n'etait pas revenu, c'etait
parce que l'armoUre contenait un secret

qu'il 'lui etait diefendu de reveler. lP.eu de
temps apres, j·e crus trouver la waie sOllu�
tion de l'ell!].gme: Le P�e Maurice avait
du revenir l'autre jour, quelques i'll51ants
apres mon"odepar,t, avec la' clef de .l'armoire
et avait pris dans ceMe-ci ce qu'i:l etait venu
chercher une demi ..heure plus ,tot.

Je m'etonnai de n',avoi'l' pas trouve tout
de suite une explication aussi simple.

Ce ne_ rut que huit jours avant �a distri
bution des prix que je connus enf,in Ie se

cret qui me tourmen1:ait. Le PrefeJt enwa

.pendant ma le�on de piano. Tandis que je
m'effor�ais, sous l'cei�du professeur, de
ma;rteler un exercice ma[ repete, j'entteIl!diis
derriere mOl un brui,t de 'Clefs et compris
que 'Ie PrMet ouvrait l'aI1moire. J e ne pus
m'empecher d,e toumer la tete: au CO'UP
de regIe 'aJPplique 'sur mes doigts, je crus

tomber d'une grande hauteur, toute ],a hau
tetil' d'll cid ouvefit a deux ba-ttants, ou je
venais d'apercevoir, ranges �u>r des rayons,
les dos de toutesc cDU'lelE'S d'une quantite
innombrahle de livres.

Je ,revlS C'eux-ci qudlques jours 'apres,
empiles 5tH' l'estrade ,de ].a salle des fetes,
et j'en J'e�us ma pa,rt, une douzaine au

moins, des mains meme du Pere Maurice
qui me f.elicita en rougissant.

'
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pondre. Mais sa figure panlt tout a coup
sortie d'un nuage:

- Alors, poursuivlt-11 en
..
riant et m�

prenant doucement Ie bras, tu ne sais donc
pas ce qu'il y a la-dedans? Tune Ie de
vines pas?

- Non! fi's-je, redevenu gai comme

apres Ie pardon.
- C'est vrai, comment Ie saurais-tu, on

ne ]'ouvre pas si s·ouvent, cette armoire!

Le Pe.re Maurice hesita un momenlt, puis
fou1lla dans la poche de sa soutane, d'OU
il tira un trousseau de clefs, qu'il etala
sous ses yeux avec ]'air de chercIier ·celle
qui convenait. J'admirai la puissance que
lui conferait une aussl grande quantite de
clefs, songeant qu'aucun secret ne pouvai,t
lui resister. II finit par en chois,ir une et

l'enfon<;a dans la serrure, mais la porte ne

s'oLl'vr1't pas; une autre etait trop grosse,
une trroisieme nageait dans Ie trou. Il en

essaya encore ·dellx ou trois, en se fa,Qhant,
secouant la serrure, poussant et tirant inuti
I·ement. Mes yeux tiraient ,et poussaient
avec Iui.
- La clef n'y est pas, dit�il. Comment

ai-j� pu l'oublier! Attends�moi, je vais re-

vemr.

Heureux comme je l'etais, et impatient
de voir ce qlUe ]'armoire contenait, je ne

remarqU!ai meme pas l'embarras dIU Pere
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Les _yeux &la,ient 5i olairs avanL l' hwre nociume Et Ie del eUJt so,udann sa pi,us grr.oodie clairiere,
Tal/1di'S que s'armow;llIit l'Etoile du Berger',

I

Pour que ,T'homme sen-tU qLleUe griice pleniere
Pouvait gagner Ie ccez.nr sous les fleuT's d'un verger.

QL�e nL[o�le omb:re n' osait encor. s'a1J,pesantir
Sur Ie viNage ble'U des ca:rriers t(llciiumes

au l'On sa:vai,t Ie temp.s de vivre et de mourir.

C'�tait fJwl-etre alors Ie decrel d!u m'})stere;
Mais comme' des flolcol1>s vorIants de peupliers,
Les aitles du cbel gris se po,saient sur la terre

aLL ies coteaux oflraimt des p'(lIffwns d'egllllntiers.

Le miracle dura jusqu' a l'heLlre des lampes
Qui groupa les maisoons comme ,un calme troupeau.

Et la vie etailt ,fa, '11ude et nai've ,es.tampe,

Rouge SU( noir, sang de veilJeur 0t fris.son d'eaa ...

Eclair de joie, oLllbli des peines... Tra71S.parenc� ...

Le fin brou;,z,zard d'argent, augure des beaux jours,
Montait sur -la prairie et bw;ait l'ignorance
Des j)aLlVfeS gens nO'Llrris de leLnrs simples amours.

Le fJasslllt1Jt s'arreta sur Ie bord des c(JJ[rieres

Comme s'il delaissait Ie fo))er d'un amI.

Et domtnal1Jt 010iT'S Ie val et ses lumieres,

II salua, front nll, Ie village end0 rmi ...

Paul VANDERBORGHT
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Jean MARTET. - La Morl du Tigre, (Ed.
Albin Michel, Paris.)
M. Jean Martet a note, sous la forme de con

versations, les aspects de la reaction populaire qui
seleva a la nouvelle de la morl de Clernenceau.
Le « Pere .la Victoire » entre ai�fi dans [a lcgende,
et journalistes, parlementaires, ouvriers, bourgeois,
religieux, gens d'epee, Arnericains Allemands� de
tracteurs ou admirateurs, parlent auteur de son

ombre. M, Jean Martet a voulu Ie montrer « dans
sa grandeur tout autant par les critiques qui ont ell

la pretention de I'accabler, par I'ingratitude, lin
comprehension qui, toute sa vie, lui ant fait cor

tege, que par les admirations qui I'ont soutenu et

exalte. » M, Marter a ecrit, avec devotion, un livre
emouvant.

.

R. R.

Georges DELIZEE. - Les 'I1ontreurs cl'ours.
(Editions de Belgique, Bruxelles.)

I

M, Delizee a' ecrit une farce wallonne, dans une

langue savoureuse. Les Monlreurs d'ours sont des
bardes ou, plutot, des rates, menant it Dinant, apres
l'avoir vecue it Paris, une insouciante vie de bo
heme, aux depens d'une brave grand-mere. M, De
Iizee a tres bien mis en relief la figure pittoresque,
bouffonne, poetique de Bebert Masveou, « barde
populaire wallon », bon buveur, tripoteur, impresa
rio, intendant, coquatre, duelliste, imposteur, ridi
cule et vagabond, et I'on ne peut que prendre plai-
sir

-

Ii lire ce recit alertement conduit. R. R.

X X X
Marguerite DUTERME. - Les Egares, (Ed.
de �a Librairie theatra:i.e, rue de Marivacx,
Paris.)
!Les iheros de Mme :Dureimc ont toujours quel

que chose de choquant, parce qu'eile les prend
.1==================_ dams une Ihumanite Ull peu degradan' e, bien en

dessous d'une amoralite norrnale. Tous ces eties
avilis soot d'autant plus pitoyabIes qu'un senti
ment tres reel de noblesse intellectuelle [es ' ani-

Knut HAMSUN, - Rosa. me. Bien enrendu, ces conrastes et fa sincerite

A
avec Iaquelle les caraoteres sent concus contn-

ux editions Raeder (PTosate>ur� buent a donner aux oeuvres de Mme Duterrne
e.1ir-ang·ers modernes) et, cette fcis, dans une impression de [orel! et die "riste verite.

une traduction toute de sensibihte, ,due Dans Jes Egares, lie rideau tombe sur un sui

it. M. Geor.g-es SautTeau, parait Ie roman
cide. A l1!otre,'epoque? Oui, L'ecrivain Radcliffe,

d K
qui ,a 'P1-1S sOUs sa protec',on J,e j'eune Ola,ude a

e nut H·amsun : Ros,a. Le gr,and char- b' I cle d I Cl d
'

al U1e mo,ra ,ement ' cet a 0 es:'ent. ' ,au e, pns

me, Ie' charme veri�abll'ement magique des de honlte" me<! ii,a ,it UJle existence qu'on a si bas
Jivres du grand norvegien, reside dans sement preparee ,it [,a- vie. Ce n'est plus le suioide

11'Ii!lltensite de simp'J:e vie hurnaine qui cir- romantigue, ma.is bien, si je puis ans m'exprimer,
I,e suicide gidj'en, Et eerles, I a faii plus d'une

'CUile en ses recits. II ne ,Jetrace q11C des viclJime a noi1'e epoque. Apres ,tout, Ces ega'res pris
fait'S et gestes quotidiem, il ne Clee pas dans <la real.ite par Mme Duterme - dont la
de personnages « rares ». 11 hit mieux; grande qua.Iilte est de Ille pas s'attarder it de sub

et montre ,ce que :renferme d'original, de tdiJ,es ratiocinatioo&, d1tes anaJyses - sont encore

-es etres fot's. iLe drame en est d'autant plus
passionnanlt, la moindre We d'homme. poitgnant. R. R.
Knut Hamsun, et faut-il rlappeIer aci: : La

L.·vres deFaim, Un Vagabond joue en sourdine, gUerre
Benoni, ,excdrle a ce mir,ade, qu'on pour
rait croire ,�pe'cif�quement nor,dique, d'in
BuHler a to'Ut une humb'le fOUile qu'il cree
et qu'ilI place dans n'�mporle queUe bour
gade perdue, n'importe quel port emom

mei,1J,e, un don de captiver qLii ne cesse de
se manifester, a I'occasian des ades les plus
simples de r.existence. Des qu'ils parais
senit, et pr'esentes en quelqUtS mots d'une
verite singw,iere, ses personnages s'imposent
a notr'e attention. Quelques traits juste�,
quelques mots usuels, eot sans que nou� S�

chions pouxquoi, ils se mettent a v:.vre en

nous. C'est que Kunt HCI!msun donne -

qu'an me passe ;le mot - une ame a ce

qu'i'l depeint, a:tteint a la verite psycho�o
gique essentiel1e des CITes qu'i,l tire du
neant. Verite psychologique essentieUe, oui,
mais non elementaire. Les ,analyses de
J(,unt Hansum sont breves, reduites a I'in
d1spensable. Ma�s combien la mo-indre
phra.se, il'attitude ,la plus naturel'le de ees

etres, sont significatives, et nous renseignent
sur l'es detours et les secrets de leur vie inte
rieure, Car, et c'est ici que la penetration
d'un esprit comme celui de Kaut Hamsun \de�ient evidente, il nous fait compren?re Israel ZANGWILL. - Nouvelles Co-

qu�n. des.liommes et des !,em�es q�o� medies du Ghetto. (lEd. Rieder, Paris,)
C.Y01T-alt 10m. de to�te complIcat�o�, s agl- La ,colleCition « J udalsme », lancee par
tent }es sentIments les. pilus mysteneux, les les editions Rieder, de Paris, compte -

p-en,s�es, .les plus angOl�santes. ,aux points de vue historique, reLigieux, phi-
Reveler, en leur vie morale complete, Iosophique DU htteraire - hien des ouvra

�,osa,. Edvarda� Mack, Hart�g-sen, o� ges de prermer pIan, et dont 1a parution en

1 ,etudlant Parehus, est une tache aUSS,1 librairie comble certes une laeune.
ardue que celIe de defi�ir les « heros .» ,des Voici, dans la serie CE.U)Jres, till ,livre de
romans les plIus exceptIOnnels. AUSSI, est- ZangwiIl. L'ecriv-ain est connu. Et c'est
ce en ,cd-a, en ce do? de rendre sensible ze faire tout de suite comprendre que de
les mouvements ca,ches de natures en -ap- dire : les Nouve!les comedies du Ghetlo
p'arence frustes, b�nales, q�e' se manifeste ,ont du Itres bon, peut-etre du meilleur
la vaJ.�ut « humame » d reuwes comme ZangwiH. On 1'y :tr(juve tout entier. C'est
ce],Je-,cI. que,lque chose de tres special que la super-

'1ll tlL_eo.n_CilHluEaN_OsY_.1! position d"une sorte d'h-umour ang'1ais et de
.! plaisanterie juive', Rien n' est plus eHic.ace,

poLus precis, piLus definitif, lorsqu':il s'agit de
caracteriser les defaubs et Ies ver'tus d"une
race que ce don de caricaturer avec verve,
mais aussi avec emotion. L'imllJie de Zang-

A 1M m 54 aw wild est toujOllY'S d'une justesse pro'foude.
C H A QUE SAM E D I HIe n"est pas cmel'1e, ni amere. D"autre
a 2 he ... r e 8 pre cis e s PCl'!t, on peut dire qu'elle est ,d 'une f·orce

grande vente publique par huissier de mo- expreslsiv-e Itres ra:re. Les travers de la race

biliers de tous genres, riches et beaux, j'uive - je signale en passant qu'i'l n'es,t
salles it manger, chambres a coucher, salon question iei que d'histones se passant en
velours et clubs, fumoirs, installations de
bureau, pianos, pianolas, phonos, meubles Pologne ,ou Russie, c'est-a�dire s'ur un :sol

deparrilles, armoires, bibliotheques, meu- OU Ie Juif a to:ujO'llTS dO. s'eHacer, sle Icour-

bles anciens, tapis de Tournay, persans, ber - �es Itmvers de la race juive d'onc,
chinols, vases, potiches, porcelaines Chine, sont mis 'en scene av'ec une da:irvoyanceJapon, Sevres, Delft, colonnes marbre, ser-
vices a diner et a dejeuner Limoges et apitoyee, une richesse ,d'observation remar-

autres,cristaux,argenterie,bijoux,tableaux, quable. Les in'terme.des grotesques ou trag,i-
etc: etc. comiques ne manquent pas, Et il y a ici

HOtel des Ventes Elisabeth II des « mots » qui meriberaient une place
324, me Royale (Arret Eglise Sainte-Marie) dans ces recueils d'histoires juives" dont
_____ B R U X ELL E S ceux qui en fonlt l'obj'et se deledent les

Lettres

premiers. U faut lire, par exernple, sous ce

rapport, Lutie Anwureuse ou Pieu'x .HJ)
nIelleG. Si- ron veut une sobre et revfJ.a,tr,i!oe
etude Ip:sychologique� on prendra Les Sala
ries_ P�us emouv,antes, a mi-chernin du
drame., voici L� Cobelet d'Elie et.l'extra
ordink;ir'e Samooborona

, qui tient de repa
pee et de la farce,

Les ,quahtes [es plus typiques d'Israel
Zangwill ,se rencontrent, dans ce Jivre,
dont Mme Mar"cel Girette donne une tra

duction tres fJleg'a'nlte en meme temps que
pleine de vie. Leon OHENOY.

-litterature generale - socto

logie arts ecoDomie

politique - religion - phffo
-sophie � revues � publications
17, rue monragne de la cour

brul>elleli (moDt deB arts)
b�"SphoDe 12 36 49 G(;uFrieF, _des �effFes ef des ilFfs
Romans

lement par la peinture des classes populaires qu'ils
'

me, - Fernand Laffitte, ecrivain et bi-bliophile,
apperteront rernede a certains !ra�ers litteraires de I Mme Gustave Lassen, en litterature Tony Feroe, et
notre �emps. » Paul Flerens: « L avem r en littera- Iilleule litteraire de Judith Gautier.
ture n est it personne, et I'esprit souffle ou il veut. >: Gabriel Soulazes ecrivain et voyageur, - L',,
Mais qu'est-ce que cette fa<;on de classer les ceuvres cr;valn ecossais N�eil' Munro,
par sujets? La critique pourrait inventer autre

chose,»' 1.Vaissauces

Les
X Parl,ant, dans J'llldepellclallce, de la triste situa
tion d_e nos lettres de langue fran�aise, M, Pierre

Bourg fait remarquer que les editeurs dy la pro
vince fran�aise ont it Paris des depots, ce qui n'est

pas Ie' cas de nos' editeurs. II ajoute que les institu
tions de Belgique qui decernent des prix litteraires X L'Academie de Versailles rendra Ul\ hommage
ent trop peu de prestige: « II hudrait, dit-il. que solennel it la memoire de Verhaeren en faisant ap
nos litterateurs illustres prennent une part beaucoup poser, au printemps ,prochain, LIne plaque comme

plus aciive it la vie litteraire beige », que des Mae- morative sur 10. fa,ade de la maison qu'il habita it

terlinck viennent emettre leur suffrage dans I'attri- Saint-Cloud.
bution d'un prix litteraire. Excel!ente idee. II fau- "'"X-:-"'"U"'"n-r-ed7a-c-te-u-I-'�d-e-C-o-m-ce-d�ia-,-IV-I.-E-m-i-Ie-C-a-l-b-o-n-,-a
drait aussi, dit M, Pierre Bourg, que les membres passe une nuit it Paris avec Erich-Maria Remar
de l'Academie soient tres seve res dans Ie choix de que. On se rappel Ie que ce dernier avait declare a
leurs collegues. II faudrait que les auteu;s belges M, Frederic Lefevre, que personne en Allemaone
exiles en France forment un groupe, comme l'Aca- ne desire la guene. M, Frederic Lefevre ajout';;t:
demie Goncourt, et decernent un prix au meilleur «Remarque, qui \lime la France el Paris, vient chez
ouvrage paru pendant i'annee en Belgique, II faut nous de temps en temps et, comme il est mon ami,
que Ie Fonds national des Lettres, « qui doit deve- nous nous voyons souvent et nous avons ensemble
nil' un grand corps intelligemment, soli dement orga- de longs entreti;;"ns. » Bref, Remarque n'a pas voulu,
nise », puisse creer une maison c!'edition p-ui�sante. ceUe fois1 s'aventurer dans une conv�rsation trop
Mais, comme dit encore M. Pierre Bourg, les gran- precise avec M. Carbon (il est vrai que M./Lefevre
des maisons d'edition etrangeres « sont proprietaires ecrit que Remarque « n'a jamais donne d'interview
de journaux, de revues, et pellvent ainsi reduire con- el n'en donnera jamais, TI se plait a repeter - ce

siderablement les Erais de I'impression et de la qui m'honore et m'emplit de confusion - que si
publicite », et en France « de grands journaux soc- quelque jour il transgressait la'regle formelle qu'il
cupent exclusivement des LettJ'es ou leur reservent s'esl imposee, ce serait en rna favellf»), mais
une large part dans leurs colonnes. » Oui, il y a IVI. Carbon conclut: « Je sens que cet homme ne

beaucoup it faire, dira rien. PeUI-etre parce qu'il n'a rien a dire ...

X II y a quelque chose de remarquable dans Ie cas II sait ce que disent les journaux, Mais connait-i1
de cette revue de jeunes qui tiellt contre vents et les projets des hautes spheres de la finance », les

marees. On peut dire qu'elle sest imposee puis- ficelles qui partent du « monde des affaires » et au

qu'elle vient d'entrer dans sa troisieme annee, Quoi bout desquelles sont attaches mille pantins?
que naus pensions de on attitude agressive, .de 1a »Remarque. mon vieux, tous ces- gens qui te de

position qu'elle a prise contre les jeunes ecrivains n1"llldent ton avis sur la « menlalite » de l'Alle
sincerement attentifs aux manifestations de l'esprit magne me font rigoler. Est-ce que tupeux te rendr,

nouveau, nous ne pouvons que Feliciter la Revue compte de la « menlalite » de l'Allemaone)
Nationaie de sa tenacite et de son succes. Le fait est » ... Tu leur dis que tu ne crois pas � l� guerre.
assez extraordinaire pour qu'on en parle: une petite que tu estimes qu'aucun Allemand, a I'heure ac

revue qui paralt regulierement" Ie 15 de chaque luelle, ne desire la guene. Bien sur, III lellr dis �a,

mois, et qui, au seuil de sa troisieme annee, aug- parce que tu es un ch-ic type, ..

mente son nombre de pages... » .. ,Je me penche vers lui,

X Une extraordinaire confusion: Charles Baude- �) - Vous Ie connaissiez bien, Lefevre) ..

laire a deux sepultures et celie qu'on venere n'est » - Je I'ai vu une fois.

pas la "Vraie. Un colla�teuT de Comwdia a decou- ».- Pourtant .... -

ven, au cimetiere Montparnasse, la veritable tombe :s> II a un geste et un sourire. j'y suis, au fond. to

du poele, Depuis 1902, date it laquelle Ie dernier t"en fOlls eperdllmenL Tu vis. >-,

coup de ciseall a ete donne au cenotaphe qui attend X Citons, parmi les ouvrage$ recemment choisis par

toujours les restes de Baudelaire, des circonstances Ie Comite de selection France-Amerique, cellX de
de famille, paralt-il, ont toujours empikhe Ie trans- Pierre Lasserre: Frederic Mistral (essai); Armand

fert du corps, Praviel Noire Mistral (essai); Victor Giraud:

X La Revue des Visages, revue franl_;aise foudee et Bossue.l (essai); Eugene Marsan: instal1ces, recueit

dirigee par des « jeunes », se transforme. Elle ajou- de critiques; Marcel Viou,,: Le Desert Viclorieux

tera, a partir de janvier 1931, it sa presentation ac- (roman); Tristan Dereme: Caprice.
tuelle, des pages consacrees aux Lettres, aux Arts, X On sait qu'il fut question, au banquet du

Elle editera des ceuvres de jeunes ecrivains, Redac- Rouge et Ie Noir, de la misere de Georges Eekhoud
tion: 4, rue Pommier, it Villeneuve-Saint-Georges et d'Albert Giraud, Depuis, des voix se font enten

(Seine-et-Oise). dre, et qui protestent.. faisant remarquer qu'e Giraud

X Pour la deuxieme fois, Ie tribunal de Berlin a toucha, it rEtoile Beige, jusqu'it sa derniere heure,

acquit-te Georges Grosz, accuse d' avoir porte atteinte des e�oluments respe�tables, et qu�il fut nomme bi

it la religion par trois dessins dont Ie plus connu est bhothec,alre au mlll�stere des .Sclences et,.Arts, SOIL

« Ie Christ au masque a gaz ». Le ministere public lVIalS, c est faIre devler Ie debat, que d IllslSter au

interjette appeJ. I
Jourd hUI sur Ie nom de GIraud; ceux qUI Ie pro-

tegent contre la legende ne sOllfflent mot du cas

X Dans la Revue l'v1osalle, que Ie mouvement des
E kh d I'

"

U '
" , ,

, I
.' •

'I d
e ou ; or, ce UI-Cl lmporie. n ecnvam a etc

Idees passlOnne et qUI entre vallamment ans sa d 't t' "f 'd
'

. '" , G L' 'I pnve e sa SI ua Ion pour avon man I este es OPl-
trOlsleme annee, eorges mze pose avec nettete e

ULons d' b' C
'

I I"b 'd
probleme « Art nouveau et Art proleta'rien », II

ltes su verSlVes, nme contre a I erte e

pensee; quelques hommes ne s'en laveront jamais,
rep roche it Monde de vouloir regenter Ie lyrisme, De plus, si Albert Giraud a ete secouru, c'est parce
qui « n' a pas que des revendications, des mise res, qu'it se trouvait dans une situation fort precaire;
des injustices ou des joies collectives it chanter, it

un peu plus tot ou un peu plus tard, ccla revient ilU

denoncer, a exalter », L'art nouveau, dit Georges meme; ne jouons pas sur les mots. Nous constatons

Linze, n'a Tien a voir ni avec la bourgeoisie ni avec
que ]'on ne trouvait de subventions, dans ·ce pays,

Ie proletariat. Cet article vient it son heure et sus-
que pour les ecrivains qui restaient « dans la ligne »,

citera sans nul doute une polemique pleine d'intere!. Et nous demandons a M. Louis Pierard de bien
XCette impartialite de Georges Linze rencontre veiller a ce que Ie Fonds national des Lettres ne

d'ailJeurs Ie point de vue de quelques Belges qui soit soumis a aucune cehsure.

ont repondu a une enquete de la Crande Revue sur

Ie populisme. Neel Doff, « populiste par definition,
n'adhere pourtant point au populisme » et dit: « II

me semble que Ie sujet n'a aucune importance en

art, que l'art consiste dans la technique et la sensi
bilite de l'artiste, » Louis Dumont-Wilden: « Tou

tes les classes sont interessantes it peindre: Ie tout

est de les bien peindre, » F ram Hellens: « ]I est a

souhaiter que les romanciers se tournent de prefe
rence vers Ie peuple, Ie vrai peuple, parce que 1'.01,,
ment populaire est d'une richesse inepuisable pour

I'ecrivain comme pour ral,tiste, Mais l�s hautes clas

ses ne presentent pas moins d'interet, si on les con

sidere du point de vue du present et dans J'equilibre
instable ou elles se trouvent it notre epoque, »

Pierre Daye: « Si les promoteurs de la nouvelle
Ecole populiste fran�aise veulent (et en ceci ils ont

mille fois raison) lutter contre « Ie mauvais gont,
la preciosite et les exces de l'analyse psychologi- 'Deces.

que », ils se tromperaient en croyant que c'est seu- I X Le romancier Umberto

X La Vie Lilteraire, revue illustree, mensuelle;
d'information litteraire et artistique, publiee sous la
direction de Raymond Escholier et de ].-J. Brom-
s,cn.

X Plans: redaction, 26, rue Geoffroy-Lasnier. Pa
ris, 4e. - revue mensuelle, rccherchera les « the
mes directeurs d'une civilisation contemporaine issue
de la civilisation industrieile ». La revue paraltra Ie,
20 janvier et aura pour collaborateurs: Le Corbu-
sier, Honegger, Pitoeff, Claude Autant-Lara, Mau
rice Raynal, Fernand Leger, Piene Domin'ique,
Rene Sudre, etc.

Veufes

X L'edition originale de Robinsoll Crusoe, 1750 [1'.
- Un exemplaire de Faust, illustr,; par Delacroix,
2, I 00 francs.

Max DEAUVILLE. - Jonas, (Renaissance du

Livre,)
Au moment ou Erick Remaryue annonce un

livre sUr Ie retour du soldat dans ses foyers, il
n'est peut-etre pas inutile de signaler qu'il existe
chez nous un livre semblable, tout rempli des desil
lusions ironiques qui attendaient les heros dans leur
propre pays. Ce livre conte I'histoire de la readap
tation de Jonas it la vie de tous les jours, au mi
lieu d'une population aigrie, prompte it I'oubli de
tout ce qui n'est pas ses propres ennuis. Ce livre
donne une idee exacte de ce que furent les an

nees d'apres guerre pour les demobilises, une fois
qu'ils eurent depose leur fusil au ratelier et leur
panache au vestiaire, X,

Le Theatre
X La piece de M, Maurice Rostand, L'Ho7nlae

que j'ai lue, vient d'etre jouee avec un immense suc

ces dans toute I'Ailemagne, Plus de soixante thea
tres ront inscrite a leur programme.

'Dece9
X Le celebre tragedien Gustave Salvini, decede
Rome,

Les ArtsX X X
Guy D'ALBIGNY. - La Sanglanle Parenthese.

(lmprimerie « Les Invalides Reunis )), 25, rue

du Lion, Gand,)
M. D'Albigny sest efforc,; de determiner a

quels sentiments obeit un officier, auquel incombent
des responsabilites, et fait, comme ses soldats, de
faiblesses et de doutes. En outre, une intrigue amou

reuse a permis a I'auteur de developper quelques
caracteres qui reslent hesitants entre l'amour, l'arni
tie, la jalousie,
On peut, setonner de voir l'aventure tragique de

la guerre ainsi qualifiee de « parenthese )) .. ,

RR.

/< Comcedia vient d'ouvrir une enquelc sur les

questions du nettoyage et de la restauration des ta

bl�aux,
--------------

X Un prix intternational, dit « Prix Carl Giacob-
sen ).), va etre institue a Copenhague. Ce prix, equi
valent au prix Nobel. sera attribue a des artistes,

La Mustque
>, Un professeur allemand. dit Coma:dia, aurait
dee'Juvert qu'en rempla,ant Ie crin des archets par
des fils d'argent tres fins. On obtient une ameliora
tion 5-lIrprenante de la sonorite des instrumenb il

cordes,Divers
X Une messe de i'illustre polypho·aiste maiinois du
XV]" siecie, Philippe de Monte, ecrite a huit voix

et composee d'apres la « Dolce vista )) du meme

auteur, decouverte par MM, Van Nuffel et Van
Doorslaer au cours d'un voyage effectue a Bille en

septembre 1930, vient de paraltre aux editions
Desclee-De Brouwer, a Brllges.

Le Cinema
X Le Club du Cinema d'Hollywood, dont sont

membres Chaplin, Erich von Stronheim, von Stern

berg, Fairbanks, vient d'acquerir des ceuvres de

jeunes realisateurs europeenst notamment Combat de
Boxe de Charles Dekeukeleire et Images d'Ostellde
de Stprck.
X L'Age d'Ort Ie film surrealiste de Loui;-Bum
mel, ayant souleve des incidents tumultlleux, vient
d'etre inlerdit a Paris .. , Comme en Allemagne .. ,

Cest pitoyable, pour Ie principe, sinon pour I'art.

Taus les livres dont il est question dans cetle

page sont en venie chez Ie libraire Del/wid, bou
levard du Regent. 10. Bruxelles.

Travaux de 'Dacfylograpbie
en fcufes laugues. par per�
scuue leffree. 'Prix DJcderes.
�·adressera.T.; rue Jcrdaeus
14'. iluvel.'s.

'

X Le prix. Gossier, d6cerne tous les neuf ans par
I'Academie de Rouen, a ete atlribue it M, Hene
Gustave Nobecourt pour son livre La Vie c/'Ar
malld Carrel, - Les prix annuels de la Societe des
Gens de Lettres ant ete attribues, entre alltres, it
M, Pierre Billotey, Mmes Titayna, Cecile Perin,
Genevieve Duhamelet, M, Maurice Hamel.

Un bulletin litteraireX Le premier numero du bulletin mensuel que pu
bliera l'Association des Ecrivains Belges, paraltra Ie
15 janvier,

L'A"sociatioll des Ecrivains Belges, presid6e par
}\If. Hubert Kraills, fera paraitre, a partir du 15

jarJ'lJier prochain un Bulletin mensuel destine d

rellseigner Ie public, les libraires, les biblioihecaires.
les membres du corps enseigT1071i el les ecrivains

cux-111emes, sur Ie mouvemeni des Ie tires Jronyaises
de Belgique.

'

Outre des a.-ticles de fond relatifs aux questiolls
c}'ac[uolite el des informations de 10ute nature, ce

Bulletill publiera chaqlle 1110is la liste compiete eles

ouvfages fecemmelll parus des membres rle l'Asso

ciation, avec, pour ChaCLll1 d'eLu, UTl comple-relldu
objecliI et touies les illdications bibliographiques
utiles,
Le prix de /'aboTlllement allnuel de celte publica

tion est de 15 frallcs, On peut sabollner au siege
social de I'Associatioll de" Ecril'aills Belges, a�e

Ro- I Illle Jean Lindell, 53, Bruxelles.

X La Revue de Ceneve, qui etait dans so.

annee d'existence. a cesse de paraltre.
dixieme

"PFix,
X Le prix litteraire international de la « Ligue des
Droits de l'Homme », a Geneve. a Ludwig Renn,
pour son livre Apres-Cuerre,

F racehi a, decede it

fAUX lE (t))OVOOINlS
Voici enfin un grand livre sur Bl'uxelles

cUl/erle de Bruxelles
Dar Albert GUISLAIN
avec 23 photos originales de Willy Kessels en heliogravure.

248 pages, avec une' couverture et 23 hors-texte en heliogravure, d'apres les photo's de Willy Kessels
Le vol. fro 35 ; franco fr. 36

En sOllscription aux Ed. de l'Eglantine, 20, rue Lenglentier, Bruxelles, cpte ch. post. n° 990,93

2.000 exemplaires sur beau papier 14 x 21 1/2
50 exemplaires sur Lorraine. Le vol. fro 1.50
50 exemplaires sur Arches. Le vol. fro 250
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peuple beige a faire face au marasme mondial.
Beaucoup de nos industriels se son I deja applques a
mettre en pratique le systerne de compression et ont

elc surpris des resultats.
Le Taylorisme nest dailleurs pas autre chose

qu'une economic minutieuse de temps, ed force. ap
pliquee dans les moindres details, et dont les conse
quences sont S1 enormes que pas une industrie ne

peut sen passer, sans se voir depasser par ses con

currents.

Le domaine de I'assurance ouvriere est I'un de
CCLIX ou les industriels peuvenl realise- de serieuses
economies.

Les Caisses Communes creees sous Ie controle du
GOllvernement offrent, independarnment d'avantages
fisC8UX, rassurance ouvriere it prix coiitant, les bene...
fiees etant ristournes aux assures.
Signalons que la CAISSE PATRONALE, qui

jouit d'une reputation meritee, vienl de Feter son

vingt-cinquierne anniversairc, qui ia trouve en plein
epanouissernent et en pleine progression.

Les industriels desi reux cl'avoir des details concer

nant son perfectionnement peuvent s'adresser, sans

engagement, a MARCEL LEQUIME, assureur

conseil, agent general de la Compagnie, 11,13, rue

de lAssociation, a Bruxelles. - Tel. 17.42.29.
E.sl-il preuve plus convaincente de l'enliere satisfaction de sa

clientele. F I de Jail L'ETOILE BLEUE est dr-purs toujours
b maison de conliance par excellence. celie ou on achete

avec i"lItes garanties les meilieurs articles aux plus lar.:;es
conditions de paiement

@

20 it. 40 mois de credit sans acompte
a des prix incomparablement bas. Pas de prix Ialla- ==:='
cieux, pas de prix surfaits. Mais rigoureusement
les moins chers du pays. Rendez-vous service
en les comparant avec ceux du commerce

ger.erel. et vous apprecierez d'autent
rnieux l'avantage d'acheter en ses

magasins.

(Ce Kasbeh de 'Paris)

La formule a plu ...
TOUS LES JOURS

les thes-dansants (de 16 a 19 h.) voient
a!fluer Ie monde chic, qui' vient entendre
une selection d'artistes de grand talent.

Les maestros roumains Abonnez-vous I
= &Matcesas et ceeesen

viennent d'ar river.
Pour les gourmets; des patisseries russes,
des sandwiches, des boissons multiples, Ie
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dns che.tlte Pleh�e, : sans fraicheur, sans innocence, elle la.isse BRUXELLES I 35,boulevard Adolphe Max;

r nd�st pas cet �m,ryon e ,P IOSOP Ie.: un arriere gout amer. On se rappelIe, mal- *6, avenue Louise; 50, Marche-aux-Herbes;
y

, e�ouvre. u�e mteressante etude de
_

ca- � fe soi, que Savoir a debute par des ,adap- 49, rue du Pont-Neuf; 77, chaussee d'ixelles

• -, . ,

auClnS"�dt5ttj'f· er de� £)�toiew5ky. -"NVERS < .10, Rempart Ste-Catherine
,

Arabel1a ne �onnalt � I amour. .M,anee Frederic BAUTHIER. I 115. place de Meir .

a un mufle quI la domme, elle Vlt a ses

c&tes indifferent�, malgre elle subjuguee Allo 17.55.10! Prenez rendez-vous chez Ie por
par une force qu el)Je respecte, seule forme . raiti�le S. Polak. 48, chauss. d'Haecht, Bruxelles.
d'affection qu'eHe conn�isse jusque-Ia. Sur-
vient un idealiste qui represente Ja puissan- Jaspar a dif.•.
ce de I'esprit. L'esprit se revele immediate- Nous avions pris I'habitude, depuis de nombreuses
ment superieur a la m�tiere. Arabella est annees, de recr;miner contre les ukases de nos Mi

emportee par lui. nistres. Peut-etre n'y a-t-il lit qu'une expression des

EMe aime lord Lonstale. M'ais cdui-ci habitudes de « rouspelance » qui car�cteri�ent tout

't A L d 'I
bon Beige, car, au fond, nous poumons etre plus

poursUJ, son reve: e ompteur represente mal lotis!
a ses yeux la brutallite dominante, Or, il Voyez I'Anglelerre! Voyez I'Allemagne!
�'est. pas possible qu'jl n'y ,alt plus de jus-I Neanmoins, les recenles declaratio�s minisl�rielles
(Ice lmmanente, II faut que te dompteur d�s- ont fait pousse� un soupn de soulagement a taus

.

C .,

u1 I
ccux que les depenses sompuanes el ... somptueuses

parals,se. es carnaSSlers n �n ve ent. pas? du Centenaire avaient inquieles! Nous venons d'ap-
Que sa femme lIe vamque. Pour arrIver a prendre que les impots ne seront pas augmentes ...
ce but, Lonstale livre ArabeHa au talent Un bon point a nos Ministres! De plus, Ie budget
,d'un satyr,e expert qUli Ilui revele les 'lffres se.ra equ;libre par, une judicieuse compression des

ff ltd d" I L
. .. depenses .... Bravo ....

a .0 an es. u eS}lr sensue, q:< a plre mal- Voila enfin Ie vrai systeme qui doit permettre au

sene des ldealistes, a' Andre Suares, i Tresor de traverser ces temps difficiles et aider Ie [mp. A,-H. Bolyn, 75, r. Van Aa. bel.
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bre. II, parajt inadmissible a cet Anglais
evangelique que la grossierete puisse inde
finirnent asservir la noblesse et la beaute.
De meme, si Ie dompteur, ne parvenant pas
a conserver sa femme, la .livre aux doigts
habj,les d'un seducteur professionnel, c'est
qu'il espere J'arracher de Ja sorte a J'ham
me qu'elile aime et dont elle est aimee. Rien
qui ressembll,e a de la vengeance dans ce

« Le Dompteur », huit tableaux d'Al- sentiment.
fred Savoir (Galleries). J e ne suivrai pas dav,antage Lucien Du-

U y a deux: manieres de ,wmprendr.e Ie bech !lorsqu'j.I deClare que Savoir a voulu

theatre d'Alfred Savoi,f, ecrivait la semaine uniquement demontrer que tout Ie monde

derniere Robert Hamaide: .].a maniere do'll- etait devore a son tou.r, hormis les indiffe

ce � je dix�'S ,olaisante- et la maniere rents. CeJ.a ne ressoTt nullement du texte.
. ."._. -- f('j;"h �v:.",,e.oro .. .J 'J

La pensee de l'aut�:r �t mmos simple.
• _._r� La critique bl'uxellO'ise pour apprecier'

" e' deveJoppe a 'Fa ffiti tome .UUe--&ert

« Le Dompteur » -a choisi sans hesiter ia <l'idees dissimulees dans «- cette
-

quarante
.

' premiere et n'a retenu de cette piece que
chevaux maqui]!Jee en petite voiture ».

Le style sommaire des eblouissants desha- J'y decouvre celle-ci: II y aura toujours
..: bid'les de Spinelly. des brutes qui dQom�neront Ie monde et des

Au risque de nous perdre, comme rau- ,ideal-isles qui attendront en vain, mais dvec

Iteur lui-meme, dans ce dea,le d'une pensee confiance, tl'avenemeillt d'une justice imma-

complexe, essayons la g,econde. nente, Lorsque lord Lonstale sera mange,
D'.autres l'ont employee ·av,ant nous. son fils 'apparaitra au�\Sitot pOUir s'attac'her
Ils ant V'll, comme Claude Berton, dans a la peTs-onne du dompteur. « 'E.t quand je

oe bonbon au gingembre de la sarte des serais devore? s'ecrie celui-ci, il viendra un

dragees d'Her'cu!e pour pa1ais bIases, une jour un autre .dompteur; i,j y aura toujours
nouveHe vers-ion du leit�motif de Savoir: des dompteurs, »

II,a vengeance. J e ne les suivra·i point sur ce Cette autre idee: L'esprit Jle peut vivre
chemin. Si lord Lonstale poursuit un domp- sans foi. Lorsque .lord Lonstale ne croira
teur avec l'idee fixe qu'un jour ses betes plus a 'lien, ni a 'l,a jus-tice, ni meme a la
le mangeront; si Ie meme lord, qui n'a i1'ien I renovlation du mal par i]'amour, i,l sera aus-

de sadiqu-e, fait tout ce qu'i,l peut pour
/ �i.tc.t mu,s en pie·ce. .

amener 'lla femme de ce dompteur a ie Ell: encore: On a beau donner des coups

tromper, ce n'est pas pacr espri't ,de ven- de pied aux vic,tlmes pour les entrainer a

geance, mais par souci .de justice, d'equadi- leur salut, les viC't'imes ne hougent jama'i,s.

L'AnglaiS tel qu'on Ie mange
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Obrcnique fhe�ale. I S'enivra�t de celie bouche « plus rouge

I
Charles Swinburne, a trace de cetie cour I tardement.

que les ens rouge,s des lrompettes o.nnon- luxurieuse un tableau plein de couleur et de jVfme Ludmilla Piloiiff est une Salome

Witde c;a,;t r ar�i�ee. des. rois », elle n' aura plu� precio�i�e, celte, preciosite ch�re aux pre,� mJ)sterieuse et sens�elle, a s��Jhait. Son jeu
qu urn des'lr tancmant, embrasser, malgre raphaehtes. MalS, par endrolts, Ie perSl- 10Uit de concentratIOn mte!bgente, avec WI

10LD!, !es lewes de Iohan(JIan. flage du plus ,spirituel des causeu.(s rrlOder- minimum de gestes et de depense vocale, a

Aussi acquiesce-i-elle au desir du telr.ar- TIes traTls/Jire, avec quelq'ue chose d'ironique su nous faire saisir cei'te .petite ame pueri�
que, WI de�ir pourri de concupiscence, et dam Ie dessin des personnages s.i humains, lement obsttnee, capric ieuo l! exquis.em;;nl,
Janse-t-elle, pour le desennuJ)er, Ie pas des si vivants, cit de cette grand,io.s.e fresque sans que jamais fa flamme iniCrieure Cle sa

sept voiles. Mais en recomper;se, elle exige, judaique. passion s'elevat en flamb6e, Tres pale SOliS
au mepri,s de tous les tresors offerts, la tcte On a conteste l'exclusivite dans [.a re- ses voiles argentins, « comme l'ombre J'une
du pro/Jh�te, afin qu'el!e puisse baiser ces daclion de cette ccuwe, ecrite en fram;ais rOSe blanche dans un miroir d' argent », dIe
levres qUI Se derobent, J) planter ses denls par Oscar Wilde, en 1891-1892 alors .a su, sans rlen abandonner de son charme
comme d,ans un fruil mur et J) gouler la qu'd residait a TorquaJ), mais en u� fran- ca�in el virginal, introduire ce qu'il fallait
SIlveUf amere qui est la SQVeLLr du sang, a c;ais penible, IOUld, b.arbare, incorrect. La de sensualite dans s-a dame, quelque cho�e
moins que ce soit la salJ,eur de l'amour. verite est qUe Wilde confia son manuserit de felin et de contenu pourtant dans ses

C'est bi'''?1 un ge:;te d'amour, mais d'un au poek Adolphe Relie qui J) apporta de attitudes, et traduire avec intensite, sa sou

amour s,adlque qUe des desirs inassouvis notables corrections e'! en supprima des daine et etrange passion.
ont porte·o. la frenesie, que ce lon'g baiser scenes« de 1Jure litteralure descr-iptive, qui M. Georges Pitoiiff en Herode, un He
q,u_i ecccure rncme Herode et SOI1 eniour,age. en .au�aie'it rendu difficile la representa- rode a Ia fois bruJ),ant et poltron, tJ)ran�
S'd est wai qUe Salome declare savoir que iion ». Apres lui, Stuart Merri!! el enfin nique et insidieux, a donne d,u teirarque
lokanaan reHi aimee, s'i! l'avait regardele, Pierre Louis reir,a·v,ai!le.rent la l,angue. iw,e une image impressionnante. Les errs de
el que Ie mJ)stere de ['amour est plus grand L).ire ce que W,ilde doil <iLl peintre Gus- bcte lubrique et les gestes lascifs donl il
qUe Ie mJ)stere de la morl, elle ajoute " tave Moreau, pour la splendeur picturlJle scand'a les pas de la dans!", denotent des
« Mais qu'importe, qu'importe! ]'ai baise du sujet, puis a Maeierlinck, a Flaubett, a qu,alites d'observation et un sens drama

la bouche, [okanaan, j'ai baise t·a bOl1chef» Ol!endorff au Cantique deS Cantiques, a t·rque rari·ssimes aujourd'hui. Ce roi un peu
Et c'est la l'aveu final de la femeEe Ezechid, a Sudermann et a combien d'au- bouffon, te! que ra voulu Oscar Wilde,

affolee qui irouve, dans Ce baiser mons- tres encore, est travail de ,;uistre qui ne demeure une des belles creations du grand
tTLleux, .l'assouvissement menial d'une p·as- m'interesse guere. ,artiste, qui est aussi un prodigieux metieur
sion (oUile phJ)s.ique, touie animale, a la- La piece fut cree.e en 1896, a la Mai- en scene.
quelle meUra fin l' ecrQis.ement, sous �es bou-' son de l'CEuvre, alors que T'V,ilde purgeail Deux jeux de gradins, quelques sieges
diers des soldats, de la frele princesse, sa peine dans la geole de Rea,ding. En cubiques, une silhouette de citerne ronde, Ie
aneantissement qui n'est sans Jouie que la avril 1918, elle fit l'objet d'un proces a tout argente, avec Ie concours de projec
resorptio.n de ses desirs. Londres, ou I.-T. Grein, producteur dra- teurs et de la rampe, avaient transforme Ie
Faut-II r,appeler, pour cell.X qui pour- matique, d Maud A �lan, danseuse, ridi·· proscenium de cette vaS'te scene de !a gJ'arnde

rai·ent !' ignorer, la legende mOJ)enagwse wliscrent copieusement l'hJ)poerisie de la salle, en une terrasse de pala,is oriental, OU
de Nicephore qui fait mourir Sa!ome vic- censure anglaise, en la personme de Pem- !e jeu mOUl},ant des persot1Jnages, brillam
time de la vengeance du Gel, decapite,e berton Bilf.ing, membre du Parlement. ment costumes, fit mervei.lle, a la clane
/.Jar les glac;olls romp.us d'uTle riviere qu'elle En 1922, a la ComMie des Champs, lunaire de la nurt de Il1Idee.
voulut .traverser en hiver; OLl mieux, la ve,- EIJ)sees, les Piloiiff firent de Salome unc Une fcte d'art d'une qua[ite exception
rile historique d'Wle Salome mariee deux repris<e sensationnel!e. C' est ceiie realisa- nelle, dont ·tous les elements, sems execp
fo·is et mere d.e trois en:janls? "on aue nouls presente aujourd'hui Ie Pa- tion, ont conliribue a La creation d'une bel!e
En s,uperbe mJ)s,tique p,aien, Ose-a! lai,s des Beaux-Arts, et c' est a la 10Llable

. CCUVfe, a laquelle un nombreux public
W.iUe, q,ui se rapp' oche ainsi d,u plus paien initiative de fll!. MaJ)er que nous sommcs chois; fit ll11e longue ovation,
It du plus volupiueux des poe.les anglais. redevables de Ce pet! ordinaire regal a re- Camille POUPEYE.

SA.LOME " dtOscar
par les PITOEFF

-�,�---

Sa,]ome est Lme diversion da�s l' ccuwe
dramatiqud d'Osc.ar Wilde dont l'ms·emble
des ,autres pieces peLtt es de/l1lir " un wup
direct torte aux prejugcs de la mora�e
bourgeoise, uTle satire mordante d.e fa so

ciete anglaise, mais dont les morsures sont

enveloppees par la virluosite verbale la plus
spiriluelle qui soit. Avec ces pieces, avec

des autres pieces p.eut se dejinir " un coup
anglaise re<;ut Ie plus terrible coup que ja
mais aLICLl.n de ses poCtes lui ai,t porle,
Dans Salome Wilde a evoque, avec un

pinceau d' or 'trempe, comme chez Shelley,
dan.s Ie poudroiemenl lumineux des etoi!es,
la splendeur barbare ei decadente a la fois
de la COLIT de Iudee, SOLlS le tetrarque He
rode Antipas, au moment ou son [ll1ion
incestueuse avec Herodias commencait a Ie

. lasser jusqu'au de,go{it et ou il ;{'arrivait
plus a maitriser sa passion pOLlr la petite
Salome qui nous apparait ici chaste, virgi
na'e et candide, mais inquiete /Jour/ant et

d'L1ne'tjaleur troublante.
Que Wilde ait voulu faire de son he

roine, ainsi qLl' on l' a declare, une sadique
raffinee, qui peut .encore Ie croire? C'est
bien plutot, suivant l'expression dLi jeune
SJ)rien amoureux, « LItle colombe egaree »

dans le milieu corrompu ele la cour. ErIe ne

respire pas, dans cette atmosphere lourde
de volupte. Aux jOJ)aux uniques du telrar

que et allX delicatesses de sa table, elle
prCfere savourer les caresses apais.antes de
la brise ve:;perale et des c/arfes d'argent de
la lune, Elle a·horreu> de ious ces regards
qui la convoitwt, horreur de son entourage
e� de tout ce que ce!ui-ci a d'impur, C' est

pourquoi eMe aime l,a lune qui es.t chaste et
« ne s' est jamais donne.e aux hommes,
comme les .a-utres deesses ».

C'est dans un etat d'exaltation vers la
pure.te, etat proche de [' hJ)sterie, qu'elle en

tend eclater !a voix etrange d.e [okanaa7l,
un homme difterent de tous les hommes
qu'elle a connus jusqu'ici. A ussi, a son ap
perition, dans 'sa bleme et svelte bea.ute
sauvage, dails son orgueil superbe et sa pu
_deur farouche, ['anachorCte pro;d,uit sur la
jeune vierge dolenic de solid�de, ['eifet
d'un phiUre aphrodi·si,aque. Et e!le videra
ce calice de volu.p-ie nouvelle jusqu'd la lie.
Le prop,hCte aura beau l'ace-abler d'ou

trages, aura beau la cingler d'imprecations,
ce seront la coups de fouet ,1 une perversite
latente, qui se traduira loul a coup avec

d' autant p'us d'ivresse que Salome aura

-rtiendu plus longtemps avant de sentir vi
brer en elle fa voix des sens et les eians
sexuels de la femme.

« Ie suis amoureu-se de ton corps, Io/ca
naan! c/amme-t-elle, il 11.' J) a rien d' aussi
beau que don corps! » Mais quand !ui a,p
parait ce corps sOl1lille de !a poussiere des
roui-l::s, elle Ie declare horrible, et c' e,st aiux

cheveux qu'elle a,dresse ses hommages bru
.ianis " « C' est de tes cheveux que je suis
amOUleuse, [o/canaan,.. il n'e:;t rien au

monde d'aussi noir que tes cheveux. »

Puis, s'aperce-vant de la soui'lure des che
veux, c' est fa bouche .qu'e[le exalte. au pro
phCte horrifie. « C'est de ta bouche que je
suis amoureuse, [ohanaan ... ta bO[lche est

comme une pomme de grenade fendue par
·un couteau d'ivoire. »
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L'HOMME

d'Extreme-Gauche

['HOMME

DtAILLEURS

L'HOMME

DE DROITE
L'HOMME

DE GAUCHE
L'HOMME

DU CENTRE
I

Ie Haine cordialeL'illusion etatisie refuse a jeter
manche apres Ia coqnee C'est a la Chambre fran�aise qu'un jour Leon

Blum s'adressant a la droite, le poing tendu, lui

cna: « Je vous hais. » Henri Borgignon sen est

souvenu sans doute en adressant it I'homme du cen

tre, par dessus l'epaule de I'homme de droite, l'ex

pression d'une haine a laquelle, dailleurs, i! a joint,
antithese rornantique, l'expression de sa cordialite. -

Sans vouloir rnettre en doute la sincerite des senti

ments qui animent le chef du frontisme bruxellois, il
me permettra de lui dire cependant que sa haine

nest pas de celles devant lesquelles on tremble. II ne

rn'en voudra pas davantage de lui indiquer les motifs.
de notre souriante indifference: son intelligence, son

amour du paradoxe, son esprit liberal - qu'il me

pardonne ce qualificatif - son sccpticisme dans le

quel on sent tant d'influences l atines, ne nous per

mettent pas d'accueillir autrement ses mots violents et

ces gestes outranciers,

Que reproche, en realite, Henri Borginon au parti
liberal? D'etre un obstacle au relevement des masses

et a leur accession a I'independance sociale et poli
tique, - Cest la grande phrase, Ie grand grief qui
doit faire vibrer d'enthousiasme les masses flamandes

perseclttees! !! Sayans serieux, n 'est-ce pas... Ou
blions les meetings, la phraseologie, les electeurs, -

soyons justes, Est-ce donc dans Ie but de faire obsta
cles au relevement des masses gue, pendant des

annees, contre des majorites hostiles, avec un desin

tere�sement absoiu, Ie parti liberal a poursuivi ce

grand ideal qu'etait I'instruclion obligatoire?
Le vrai motif de votre haine, ce n 'est pas Iii

gu 'il faut ie trouver, mais bien dans Ie fait gue Ie

parti liberal represente Ie seul et demier obstacle
serieux it votre ceuvre de dechirement. - Des doc

trines opposees sollicitent nos energies: vous detestez
la liberte que nous defendons. Veus meconnaissez

les le�ons de I'histoire et de la polilique. Vous eles

des romantiques ega res dans un siecle de realisme

apre - et, je vous Ie concede, excessif quelquefois.
Si la Flandre que vous croyez ,ervir est devenue

grande et forte, 51 son peuple accede peu a peu a

fait

L� traite secret

franco-beige
+ .. se

Les esprits les plus critiques et les plus indepen
dants, voire les plus « a gauche », pour lesquels au

cune valeur sociale n'est definitive, hesitent devant II est possible, mon cher confrere « dailleurs »

le principe d'Etat, au point de ne pas oser le mettre que I'homme du Centre vous ait dit toutes les sot

en question, tises que vous rapportez, ]'ignore ce que fut latti-

Pourtant, tous les theoriciens du socialisrne se tude de I'homme de droite. Mais je puis vous affir
sont prononces radicalement contre Ie pouvoir mer que celIe de l'homme de gauche ri'est point ce

d'Etat, II leur efit du reste ele impossible d'apporter que vous dites.
une aulre conclusion, car, lorsquil n'y a plus dex- L'hornrne de gauche croit dabord que Ie mouve

ploitation de I'homme par I'homme, on ne peut ima- ment flamand n 'est pas I'ceuvre de quelques agita
giner un pouvoir politique pour la sanctionner. teurs: il sait, par experience, que sans doute le

D'autre part, dans une societe dirigee et controlee talent et la cohesion de ses chefs sont la condition

par les travailleurs, il ne peut y avoir place pour de [a force de tout mouvement politique: mais il

une autorite superieure et centrale. sait que tous Ie; talents du monde ne creeront pas

Le malheur est que tout cela resta surtout theo- ce mouvement: lout au plus aideront-ils it degager
rique et qu� la plupart des militants socialistes lais- des sentiments qui dorment, obscurs et refoules,
serent dorrnir leurs conclusions anarchistes dans les dans Ie cceur des masses. L'agitateur politique ne

bibliotheques du pouvoir d'Etat, cree rien; il eveille : il rend conscient. Les partis
Etrancre contradiction qui apparait de plus en plus naissent des evenements, non des mots.

clairernent et qu'il faudra bien examiner a fond. Ne nous occupons donc pas de ceux qui nient la
Comment I'illusion etatiste est-elle encore si vi- profondeur du mouvement Hamand. En est-il en

vante parmi les partisans de I'egalite sociale effec- II core qui ,nient la, legitimite du droit de faire, a t?US
rive et reelle ? les degres, ses etudes dans la seule langue qu on

Pour les social-democretes reformistes, la chose se comprenne, qu'on comprendra jamais parfaitement
fit aisement par une adaptation aux cadres politi- bien, et qu'on n'appelle pas seulement matemelle,
ques de la societe bourgeoise. parce que c'est celie que la. mere parlait, mais

Les autres, les revolutionnaires, pour justifier parce qu'elle a marque, des Ie premier age, Ie

I'Etat, emploient une phraseologie sonore, toute truf- cerveau de I'enfant de son Jenie particulier?
fee d'expressions a la mode dans I'extreme-gauche: En est-il meme qui contestent qu'on ait Ie droit

« Elite du proletariat - mission hislorique de de pretendre faire sa vie, sa vie cntiere de bon tra

I'avant-crarde - main de fer du parti conducteur - vailleur dans sa ville ou son village avec, pOll I' seul

intuition� des chefs - periode transitoire - dicta- moycn d'expression, la langue maternelle?
ture de la minorite consciente, etc., etc ... » L'homme de gauche, lui, estime ces pretentions si

L'on comprend que cela fasse I'affaire des ca- legitimes qu'il ne les discute meme pas.
marades qui aiment mieux sui'lre, derriere des chefs, L'homme de gauche sait que, si Ie mouvement

qui, eux, « savent », flamand a trouve ses premiers adeptes dans les cou-

Quant a ceux qui n'aiment pas suivre, la carriere ches les pIllS humbles du peup!e flamand, c'est

est ouverte, Le role de chef offre des perspectives parce que, des longtemps, les gens se sentaient bri
aux jeunes gens dOHes d'ambition, mes dans leur langue; que, bien plus que Ie signe
Cependant, I'iilusion etatiste est trop naive pour du gout pour une culture plus vaste, l'usage du

ne pas etre en grande partie sincere. fran�ais constituait, pour la bourgeoisie flamande
Sous leur galimatias presente comme scientifique, de vieille souche, I'affirmation de sa classe; qu'en

les etatistes cachent Ie plus candide utopisme, la plus certaines villes on parle Ie fran�ais sur Ia plate
pitoyable esperance. L'esperance dans Ie bon gou- forme du tram comme on porte un liche bijou ou

vernement, la dictature des hommes les plus sinceres, une decoration; que, par ce gout de la distinction,
Ie! plus clairvoyants, les plus courageux, etc" n'�yant se. perpetrait un crime contre Ie peuple: car il
en vue que I'interet direct du proletariat, et qui, par n'est rien de plus' dangereux pour un peuple que
la toute-puissance, de I'Etat,construiront Ie

socialisme'I' �e ne plus comprendr,: son elite; rien qui prive �ne
La methode n est pas neuve, ehte de sa raison d etre comme de ne plus ehe

L'integre Robespierre, cet enrage a hoid, revait, comprise de son peuple.
deja, Iw aussi� Qu. �esp?tisme ,�es « hommes ver-. Seulemem:
lueux »_ II preconlsail I�conslante e� ex- I

'duail par la, guillotine. II y passa: emportant peut- L'homme de gauche pense qu'il y a aussl un

eire son reve, mouvement wallon; que ce mouvement dort pre-
Thermidor margua I'avenemenl reel du capitalis- sentement un peu, parce qu'il n'" pas gr�nd-chose

me bourgeois dont le regne dure encore. On est a la' it n!clamer, mais qu'il ne fandrait pas !'agacer
recherche de nouveaux despotes vertueux et les can- beaucoup pour qu'il se reveillat. Son object.f d"vant
didats ne manquent point. etre la justice, dont il ,'c,t .fait un principe essen-

Mais Ie regne du proletariat viendra et les droits tiel, il sefforce de tenir la balance egale entre les

de I'homme que nous proclamerons, seront ses droits deux races et les deux langues. II sait que la tache
en tant que travailleur. n'est pas commode. II sy applique pourtant avec

Tout sera pour les travailleurs 51 tout est fait par obstination. Qu'il s'appelle Huysmans, Troclet,
les travailleurs. Pastur, Destree, Van Walleghcm ou Eckeleers,
Non contents de sillusionner sur l'utilite et les qu'il soit echevin d'Anvers ou ma'ieur de Couillet,

possibilites de l'Etat, les autoritaires se troinpent I'homme de gauche veul gue justice se fasse. Et ,ur
lourdement sur sa nature, en ce sens qu'ils croien! une base simple: pas de bilingui<me obligatoire; Ie

I'Etat susceptible de se fondre, se resorber et dis- Ie Fran�ais en Wallonie, en in Vlaanderen

paraltre de sa propre initiative, Vlaamsch I

Mais I'Etat est un cancer; lorsqu'en existe Ie ger- Au demeurant, I'homme de gauche estime qu'il
me, sa nature veut qu'il grandisse, Ses racines et y a toujours enrichissement el profit intellectuel it

ses rayons devorent l'organisme 'lui Ie porte. I'etude d'une langue, fut-elle de faible rayonne

Les cataplasmes et les prieres n'y font rien, la ment, pourvu qu'elle ail une seve vigoureuse. II

chirurgie seule peut l'extirper. Cela coftte fort cher croit donc pouvoir recommander aux Flamands
et c'est Ie proletariat qui paiera, I'ctude du fran�ais, dont J'eloge n'est pas it faire, et

Au moment du grand peril, en Russi", des horn- aux Wallons I'etude du flamand, ne fut-ce que

mes en majorite since res eurent ulle grande initiative pour lire Styn Streuvels, et I'intraduisible Pal
et un grand prestige. Quand les plus graves dangers lieter.
furent passes, ils conStitueTent un etat « transi- ,

L'homme de gauche croit en fin que tout cela

toire ». En moins de dix ans, rElat devora la revo- peut se faire par une politique a la fois hardie el

lution, prudente: hardie, car elle devra pousser ,mez loin

Actuellement en Russie, il y a d'abord Ia raison I'autonomie culturelle pour donner cette sens'ltion

d'Etat, et puis, il n'y a plus rien, et puis il y a la de liberte indis�ensable it I:apaisement des passi�ns;
construction du socialisme. prudente, car 51 e1le ne dOlt conserver que les liens

Devant les problemes que posent la destruction du indispensables a I'union, encore faut-il gu'ils soient

capitalisme et I'edification socialiste, les anarchistes

I
assez forts pour que nous restions en:�mble a:in

prennent neltement position: de rester chez nOllS, Ie F1amand ne desIran! guere
lis declarent que la direction et Ie controle de la voir fermer I'Escaut, et Ie Wallon n'ayant nulle

luUe ou de ['organisation sociale, doivent etre cons- envie de payer 30 p, C. de ,on revenu moyen a la
tamment et entierement I'ceuvre de tous les travail-I fiscaht�; san� �ompter de part et d'autJe, quelques
leurs revolutionnaires, autres Illconvements .. ,

Que si ceUe dIrection et ce controle echappent au

I
S'etant ainsl efforce de traduire Ie sentiment de

proletari�t, la revolution est p,e:due, "

ses amis, Ie soussigne desire exprimer une opmlOn
Que nen de ce qUt est exteneur au proletanat ne personnelle: que I'Homme d'ailleurs discute, tant

peut realiser ses .des:inees, ,.. ". I qu'il
Ie voudra, avec les hommes de gauche de

I!ors de cela, " .n y a que d Illfame� 011 d:flsolfes Flandre ou de '\1.1allonie: sil r,e les trouve pas
cancat?res du soclahsme et 'notre miSSion a nous, toujours d'accord, au moins les Irouvela-t-il (oli-

anarchlstes, est de les denoncer et les comb�attre, I jours compr,ehensifs,ERNE::>TAN. Mais qu'il ne perde pas son temps a discuter
N.-B, - Les tendallces d'extreme-gauche sont I avec les Bruxellois. Voici un siecle qu'ils accumu

nombreuses, Les. plus importantes, chacun Ie sait, lent les gaffes, un siecle que leur aveuglement
sont la commumste et la libertaire, Ces tendances 'brouille comme a plaisir deux peuples qui ne de

s:opposent 50uvent, dans la. theorie ct dans la pra-i mandent qu'une liberte ct une tolerance recipro':;uPs,
bque, de mamere tres Vlve, alnsi qu'on peut Ie I un siecle qu'ils leur font porter Ie poids d'une
constater en .comparant I'article ci-dessus, eClit pat

I
ignorance sans botne et d'une inc(,mprehension qUI

un militant anarchiste, avec les articles precedents, n'a d'egale que leur pretention a tout regenter.
II va de soi gue Ie secretane de la colonne d'ex- Le Bruxellois a, pendant cent ans, prouve qu'il
treme-gauche, ne sauralt prendre la responsabdne I

ne comprenait rien aux aspirations wallonnes er

de. toutes les idees que defendent ceux auxquels il

I
flamandes: il n'y a aucune raison pour que cela

fait appe!. C. P. change, Georges BOHY,

Done, voici Ie parti socialiste, embarque a la suite
de chefs autorises comme MM, Vandervelde et

Mathieu, dans une campagne contre l'accord franco

belge, conclu en 1920 par un gouvernement dont

« le Patron » Faisait partie 1

Et la presse, tant beIge qu'etrangere, de consacrer

it cet accord, et it Ia position internationale de la

Belgique, de longs articles.

Ayons le triomphe modesle!

« jusqu'a present, ecrit Ie Soil', du 24 decembre,
en Belgique les frontistes, poursuivant I'action cnrru

nelle des activistes du temps de l'occupation, furen!
seuls au Parlement beige iI sinsurger contre ['ac

cord [ranco-belge, dont les avantages sont aussi pre
cieux pour nous que pour nos voisins et amis fran

�alS. »

Oui, pendant dix ans, seuls les nationalistes f1a
mands ont proteste contre la participation de la

seule Belgique aux aventures militaires de la France,
contre les expeditions de F rancfort, de Duisburg et

de la Ruhr, de la Sarre, contre les menees conjoin
tes des etats majors beIge et fran�ais, contr", la dan

ger de voir la Belgique entralnee dans une guerre
nee de complications entre la Pologne et I'Allema

gne, entre l'Italie et la France, contre ce que M.

Vandervelde caracterisait de « portugabsahon de

I�la Belgique! »

Et VOlCI que dans Ie sdlage du f ronhsme honm, Ie

grand parh ouvrier decouvre enfin les dangers et

les tares de ce traite!

Les documents signes par les deux gouvernements,
IlOUS affirme-t-on, ne prevoient de collaboration

'lue pour Ie cas d'une agression immeritee de Ia

part d'une tierce puissance,
Mais il y a les arrangements entre etats maJors,

et leurs repercussions inevitables sur les dispositions
mihtaires de ces pays, dont nous serions fatalement

prisonniers en cas de confli!!

.Le�·"'GOuv�)'nemenf beIge v;i.{ ruettre notre" rloniien'�:o

en etat de defense,

L'armee fran�aise, en cas de guerre avec l'AlIe

magne, assurerait la defense du Luxembourg; c'est

M. de Broqueville qui I'a avoue a M. Mathieu en ",
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ne

nous

a

pas

�elgique �ne

songez au sort de

votre port, de vos campagnes fla-

mandes. - Je sais que

rire, mais j'ai bien peur

mand ne vous rep roche folemrnent vos sourires et

'lOS sarcasmes, Si la Fl�dre a vaincu Ie paupe
risme qu'elle connut au �cle dernier, si ses popu

lations, apres setre enri(hles, se sont elevees et

selevent encore intellectuttJemenl, a qui Ie doivent

elles si ce n'est � ce liberallsme qui, depuis un sie

cle, est a la base� I'exisknce politigue et sociale

du pays? .., .,

Si la nandre l'e�t se ptrmettre aujourd'hui de

gaspiller dans ],�riture frontiste une partie de ses

forces et de ses �gie8 -- qu'el!e n'oublie pas ce

pendant qu'a une- epoque OU elle n'avait pu encore

creer, dans ie cad'} de la Belgique, son actuelle

prosperite� elle.�1�tyc8pable de toute action ,e-

neuse. r
Qu'au stade OU elt;,1-ot Ilrrivee, elle veuiHe Ie cou

ronnement de son ).oYtiI�ti,oI), dans la possibilite d'un

plein epanouisseni{,nt �llle.culture qui lui est propre,

rien n'est plus le�e el ce n'est pa, chez nous

'II
........-,r"'.,. M' 'I'q� e e

" rencontr..er'a--;. ;

a' versalres. ,al5:u e Ie

aJoute a cette volonte creajnce, une passIOn vlOlente

et negative, enlendant opprimer les indi\iidus qui,
usant de la liberte, desirent parler Ie fran�ais, qu'elle
recourt a I'oppression,et au fanatisme - c'est ce que
nous ne pouvons adme�e, c'est ce que, de toutes nos

forces, nous ne cesserons <te combattre, cela dut-il

nous valoir, mon cher Borginon, votre haine, meme

amputee de sa cordialite,
Vous avez grandi, vo/s v,>us etes developpes intel

lectue!lement et social�nt dans I" liberte, - Nous
renierions notre rai.cs�.ret·e, qui ntest pas comme

vous semblez Ie croire -tn anticlericalisme mesquin,
,i au moment ou vous vouleL etran�ler cette Iiberte,
nous ne VOllS· barriti\ pas la rout:, - Et, fideles
ainsi it notre ideal, ft""s avuns la certitude de servir
la Flandre en servant la Belgique, mieux que ne Ie
ferait votre politique etroite qui, dans I'Europe du
XXe siecle, ressuscite Ie sou�enir des particularismes
qui dormaient sagement et profondement dans la

poussiere des livres d'histoire,

Chorles MOUREAUX,

son 11 y a quelgue na'ivete, a moins que ce ne soit de
In mauvaise foi, a pretendre qu'en fait, nous senons

Iibres de prendre, ou non, parti dans un con flit

arme, et de choisir notre camp!
Le parti que nous serons contramts de prendre, se

trollve inscrit dans la carte des fortifications, dans
la disposition des voies de chemin de fer, des parcs
de munitions, etc.

D'un cote, une frontiere herissee d'ouvrages de

fensifs, point de depart toul indique d'u!) mouve

ment offensif vel'S la Ruhr; de I'adre cote, rien: il
raut etre aveugle ou cretin pour se croire libre dans

pareilles conditions, B
Et pourtant, en y regardant de pre., ce traile

pourrait bien n'avoir pas, en soi, l'imporlance qu'on
Illi attribue.

Ce qui est dangereux et qu'il faut denoncer, c'eot
la mentalite, c'est relat d'esprlt dont il n'est que

I'une des manifestations,

I C'est d'abord, I'incapacite qu 'ont montree nos

gouvernements de pratiquer une politique veritable

ment europ�enne, de prendre ayec clairvoyance et

courage, la tete du mouvement pour la paix entre

ennemlS d'hier,

C'est ensuite, I'abandon de la neutralite, de la

seule politique compatible avec notre interet, avec

notre position, tant interieure qu'internationale.
Si nous devons n'etre qu'un prolongement de la

France, qU'Oli. Ie dise carrement, ce sera plus hon

nete!

Mais ce serait perdre de vue la Flandre, et sa

volonte farouche de demeure!' elle-meme, de ne

devenir Ie satellite d'aucun autre peuple,
De loutes les causes de desaffection qui mettent

en jeu I'existence meme de la Belgique, il n 'en est

peut-etre pas de plus eHicace que ce traite; parce

qu'il forme la preuve de ce que I'Etat beige ne peut,
ou ne veut, pratiquer vis-a.-vis de tous ses voisins,

une politique reellement autonome et independante,
H. BORGINON.
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La femme de nulle part
aU! reprouve toute servitude

A travers des siedes d'esdavage, de servage,

d'oppression, I'idee de justice a progresse, liberant
les hommes� Chez nous, elle ne sest pas' encore

etendue a la femme, Le vieux prej uge du sexe reste

Ie plus fort, Tous les arguments perimes qll'on op

p<>j;a pendant si longtemps a I'emallcipation des tra

vailleurs manuels continuent a se dresser contre

elle, On n'en est pas encore arrtv" a la considerer
en

.

elle-meme, en tant que creature humaine, On
sobstine a ne vouloir voir en e1le que la gardienne
du foyer, I'adjointe-au-mari, I'adjointe-a-I'enfant:
un moyen, non une fin, Et cela, c'est Ie signe meme

de la servitude.
Toute servitude est odieuse, non seulement parce

qu'elle lese les etres, mais parce qu'elle les diminue;
parce qu'elle laisse en friche des facultes et des

energies precieuses qui devraient etre utilisees,

Elle est un vestige de la barbarie ancestrale, une

survivance du droit du plus fort, Ceux qu'elle
atleint ont Ie droit et Ie devoir de sen affranchir,

L.-H. DE CRAENE-VAN DUUREN.

savent qu'ils peuvent compt;::r sur elle, la liberte et celui qui, pillS tard, aura une activite

Quant aux faits, ils sont simples, Dans les me- limitee de sOlls-ordre, On prepare Ie premier a la.
nages ou I'on sentend, �a va; peu importe que Ie vie complete, On sefforce de devclopper ses facul
bon accord soit dti a la soumission de la femme ou tes; de lui faire connaltre les etres et les evene
a l'humeur conciliante dll mario Dans les autres, la ments; de lui faire comprendre les rOllages de la
10i donne raison a I'un meme quand il a tort; elle societe; d'attirer son attention sur ce qui se passe
donne tort a l'autre, meme quand celle-ci a raison, dans Ie monde. On tache de lui donner toutes les
Dans tous les cas, elle entrave raction de I'epouse possibilites de developpement parce qu'e', plus tard,
en l'obligeant a produire, it 10111 moment, l'autorisa- souvriront devant lui toutes les possibilites d'action.
tion de son mari, Mais I'autre! A quoi bon, pour elle, une telle
Quel homme consentirait it bccepter une telle preparation a la vie -puisque son existence sera

situation? Hesiteront-ils a rappeler une servitude, enfermee dans un cercle etroit et .on activite limitee
voire un esclavage? Quel homme, meme celui qui aux occupations du foyer ou a quelque profession
necrimine avec Ie plus d'aigreur parce qu'on Ie sans envet'gure? Comme on ne la destine pas a

derange un jour d'elecion, acccpterait d'etre exclu prendre part it I'evolution politique, economique,
du droit de vote, de n'avoir rien it dire dans son sociale, on la tient en dehors de ce ,qui fait I'interet
propre pays? Quel homme, clans ces conditions, ne pro fond et large de la vie collective: Ie grand
lutterait pour s'affranchir? Et qui lui· donnerait effort de I'humanite douloureuse vers un devenir
tort? meilleur.
Mais la servitude cause un prejudice plus grave Avant Ie suffrage universel masculin on ne se

encore peut-etr!, que la pri.·ation de droits, On souciait guere non plus du developpement intellec
n'eleve pas de la meme maniere un etre destine it I tuel· de I'ouvrier, de son education sociale,

II est ulile de' s'habituer a reg'lrder les choses en

face et a n'avoir pas peur des mots.

Etre assujetti a des lois qu'on ne fait pas est une

servitude; payer des impots qu'on ne doit pas en

est une aulre; etre soumis eventuellement, it une

jU!::lice qu'on ne rend pas en est line aussi.
Tel etail, autrefois, Ie sort de la presque totalite

des hommes. A une epoque ou la conception de la
justice sociale etait encore dans les limbes, certains
groupes se libererent apres de longues et apres
luttes: Plus lard, les aut res aussi conquirent leurs
droits. Les Etats democratiques etaient constitues.
Cette triple servilude reste, dans notre pays, Ie

lot de la femme. Lorsque celle-cj passe au rang
d'cpouse, une fa<;on, dans l'opinion des masses, de
monler en grade, il sy ajoute I'incapacite legale de

la femme mariee qui lui fait perdre sa liberte et ses

droits sur ses biens. Devienl-elle mere, ce qui, offi
ciellement, 'luelle que soit la qual;te de sa proge
niture, est son plus beau titre de gloire, e1le se voit
frustree, en plus, de tout droit sur ses enfants.
II est encore pas mal de gens, ignorants .. du reste,

des legislations etrangeres, qui trouvent cette situa'
tion toute naturelle et se montrent tres offusques
lorsqu'on pade devant eux d'affranchir la femme,
Certains vous invitent bonnement it oubl;er la loi
pour ne plus voir que les faits.
Rien n 'est plus dangereux que d'oublier ia Ioi.

Elle reste la, embusquee dans son code, e\ vous

tombe dessus au moment Ie plus inopporlun. Ce
danger n'existe pas pour ceux en faveur de qui elle
cst faite: ils sont toujours surs de la In.uver et


