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Notre directeur etant malade depuis
la semaine derniere, et pour plusieurs
jours encore; s'excuse du retard que
cela occasionne dans son courrier' et
prie les lecteurs de ne lui ecrir.e qu'en
cas d'extreme necessite et de suspen
dre toute visite

.

au bureau du journal.
I ••••••••••• &••••••••�.

lua•• m•••••••••••••••••

EUPHEMISMES
do CBS darniers jours

Guilbeaux ill Bruxelles A ,nos lecteurs

qu'um. de nos amis a pu toucher. Il
ne promet pas. II telephone. Il entre

Nous sommes une dizaine d'amis
dans le poste de police - ,car on y a

ou: atten.tt.ue Guilbeaux. Dans quel-
mene Guilbeaux - ei serre la'mam.

qM5, 11��·;.'·vtef:. it descendra du tram
de l'indesirable. II s'en taut de pea NI�

uennnt ae Faris. Une, leiire eincuie, que le personnage au regard se'l.1ere

e'eut cclu du. direcieur de la Surete se metie en position. Prestige au par-

qui nous intorme qu'il est strictement
lemeniaire. .Les policiere son];' sans La Chambre BeIge doir examiner ce

interdit a Guilbeauo: de prendre lo, douie- lee derniers a nourrir ce res- mercredi -une proposition abroqeanj la

parole, en Belgique. pect. C'est dangereux un depute� r;a loi relative a la preservation du champ

P , vnierpellel de bataille de Waterloo.
ersonne nest surpris; nous corn-

mencons a nous habituer a l'crtn-
Pierard. parti, me voici seul avec Se mefier I De la prudence I II pour-

traire. Ah! s'il s'agissait d'un Mille- Guilbea:ux. En France, dit-il, on n'es: rait encore servir!
.

rand ou d'um Leon Daudet qui, ving,� plus tree libre non plus mais, a ce que 000

[oie au cours de Leurs conferences, [e vois, on l'est encore bien moins en
J di 1 Ch b s'occupera des

itranglent lo. [}'uei{.se et couvrent la Belgique. Je n'avais plus revu votre b
eu

d' f am re

des baux com-

ripublique de boue! Moi« aux pac>
pays depuis 1914 et m'en. souuenans 'ma;�iau�. ermages et

fistes seulemeni la parole est suppri-
comme d'une nation hospitoliere et E

.

b bl
ialouse de see libertes. Auiour-

t aussi, pro a ement, de la proro-
mee; ruutuere le pasteur Roser, leo) t' d .

b 7
d'hiui ... » Guilbeaux n'acbeue ua« mais ga Ion es vieux ,aux.

R. P. Kors et St?:atman, aufourd'h'll..L
�

xu tour de Guilbea:ux de supporter l-:
d'un regard designe le policier. 000

)cLillon... .'
Dans einq minutes, Guilbeau» re- A Paris, I'audition des temoins dans

Mais le uoici qui arrive, accompa- ��,)(£5. montera dans le 'train de Paris. I'affaire de l'Aeropostale : Ia tete dans

gne d'un personnage au regard ss- � Non! Au dernier 'instant, il y ales nuages etIes pieds dans la boue.

»ere qui le 'su;�c pas a pas. DeJa nos
contre-ordre. Les, demarches de nos Et tous.les petits malins qUi n'etaient

;;,mis se sont precipites.
amis ont' abouti. Guilbeaux restera. pas la et qui s'etaient fait excuser.

.

Qu.e se passe-t-il? Je vois le bo'n On se bornera a lui faire signer l',en- M. Tardieu, lui, etait lao Avec des
Flouquet brandir la leitTe qu'il mq U'

. PO gagement de ne pas prendre la pa- lunettes. Le crocodile a lunettes. Va�

montmit tantln, R-uscart quf !ulm'L-
.

I {� 0 t,U, UJ eaAJ....L,� role en public.,. riete nouvelle.

ne, P. Bourgeois qui use de granas
,- ,'--I'" .. ,Et Bruxelles accueillait, ce four- Le general Weygand, lui aussi, etait

gestes' a' ,Ie'f t d' 'l L
.

. la, un poete fran(Jais ei un pacifiste! .. la'. II e-tal't ·en CI'VI'1 - mal's OUI' I - et
i _uJ au e e.quenc.e., e per, Son trcti'n pnrt ('lans oinq mt'/'/,utl:'-'3.

-
-

sonnnge au regard severe a pris l"at., Dieu'sait quelle catastrophe peut s-a.
Mil ZANKIN. avait rair d'un honnete chef de bu�

;e plus desole :
_

.

• -e •••• reau.« M. Badine! » dit quelqu'un.
baUre sur une rhetropole privee de

« J'ai des ordres, Pas rna jaut!', Spn bourgmestre. Mais il s'en OOC11,- Lire en page 6: 000
M. Guilbea:ux ne peut pas sefourner. B .. • .

Il doit r.eprendr� le premier. t1'.a1:n pe7f�ur���e:;1�t�if{::r��� Pie'rar:i Henn GUilbeaux parle parprocurauon Deo\irquant a New�York, M. Mat�

pour Pans. Je dms le recondu�re JUS- \ .,.' •

"

"',"'" ", '-" ;>���a;:p�letin Qf{iciel du pasif.isme ci�

La theorie de la valeur. individuel!e qu'a fa fmntiere:.. Je 1J1".excuse. Mon 1IIIlIIIIUllllmUllllUuR1I111111mUHUltmUlIHIHUlUftmm I IUUItJUlltlRflMllmUUfilnUtHlm vlflS!ilt:em du Japon, a He accueilIi, no�

_, _.=,' ., de.,notr;�, ll!ouRement _ethn�q:re :a empe� ·rlev(},�r.... Qbl�gat'/,O�: pemble,., . �, '.�"
. "� � J

�.,
_

.' . . ., tamment, par 2000 ChinQis meconte t

_ Che:a notIOn ae la Beces.slte, d 1.1!1e ;'0-
( ,)jjt la lett'r'e ,du- ministre, �i!tt>'t;�" ,.�" �. 1'1-<'

1. �t::.r'�1 ';·.�i' �- ';a.
. �

- ....�.. .-, -,,: ,e p unearmee -

lente commune de se fa:re JOUr. C est Flouquet, eUe �nt�rdit .0, Guilbe"q.u;x; �uei deS '1J:IS�1lan;lS �> . -'" sieurs etaient secrets.

en tant que peuple d@ chantres, de xe parler' erz. puQl1.c mats non de se- "'1 �� {
ih

Tout se passe fort bien. 7
.-

poetes-et de penseurs qu"il a reve alers jour-ner!, av c· I co:ntu ace
Et Ie Jap_on devra ajourner. momen-

d'un .monde ... etc.
- -. .

« Texfe 'ambigu, declare le policier,
e e 'A&

.

t'iHiement, ,<�0:q expedition civilis,atrice

_
Hitler. il n'y est dit 1'IJulle part que M. Gml-

aux Etats�Unis: -,'
"""-""........,

- J'asseilerai mon poing sur Ie pnysi-I beaux .peut entrer e,n B-elgique ... J'e U .• I ? U h' f '?' • Iff h e .000
_ D CrI'DJIDe • ••• D anarc IS e. ••• u.D c .

que de ces intellectuels jusqu'a ce que I'sais -ce qu'on m'a ,dit... Inutile de
leur compte soit regIe, Nous supprime- discuter. »

.

rons des livres Ie mot'« marxisme �> et I Mais voila, tout le monde discute.
il ne fp_ut plus que dpns cinquante ans Et inon seulement chacun discute,
un seul Allemand connaisse la 'Sjgnifi-

I rna,is court -1)ers les cabinis telepho-
cation de ce mpL niques de lao ga1'e' et alerte les amts.

Goering. Hubermont a fi'eM 'un taxi et pre-
-UNE PLACE . tend aller trouver le ministre ae tn.
POUR CHAQUE' CHOSE. Jusrice.

.

Cette suppression du Pa�ti commu- 'Vo,ici le citoyen C. Huysmans quz
niste resoud aussi de maniere fort sim- rentre a Anvers .. Veine! II tera sure�

pIe 'une dificulte pratique: il manquait me:nt quelque eroose.:. Guilbeaux, 0�L
de l� place da�s I'?emicycIe par s,ui�e, do_it lui rappeler ?ertains souvemr<;.
de ! augmentation au nombre des de-I G�m.merwald r3t Kwnthal ont precede
putes_ On -en tro�vera en occupant les ,Stock.holm.

.

sieges des tomrriunistes. �l Huysmans promet. II en r-eterera
, Les Journaux. . au m.inistre. Mais pas tout de S'u'Lte,

FA(:;ON DE PARLER. ..
Je viens de faire un voyage daqre

ment 7a la frontiere' germano-polo�
naise,

(Un officier superieur fran<;ais).

.L;'arril'ee au. Midi

RehabiliteLE COTE DU MANCHE.
C'est une veritable tradition du

Saint-Sieqe que de ne pas faire une

opposition de principe aux gouverne�
ments etablis quand ceux-ci donnent
des garanties suffisantes du point de
vue catholique.

�

SOLLICIIDDE.
.

Le commissaire du Reich pour l'Etat
de Bade a decide d'arreter, afirr d'as
surer leur protection, tous les deputes
communistes et social-democrates a la
Diete de Bade ainsi que tous les com-:

munistes et social-democrates ayant
ere candidats aux dernieres elections

.

legislatives.
... toutes peFsonnes qui, pour des

raisons quelconques, surtout pour des
raisons politiques dti confessionneIIes,
se sentent menacees de quelque Iacon
peuvent etre, sur leur demande, incar
cerees a tout moment par la police dans
I'interet de leur propre secunte.

INSTRUCTION JUDICIAIRE. .

Ce qui alarme Ie plus les milieux of
ficiels anglais, c'est la possibilite que
des aveux ont 'He atraches a des accu�

ses innocents par la methode qu'on ap�
pelle. aux Etats-Unis, la « methode du
troisieme degre »"

L'ESPRIT ET LA LETTRE .. ,

---:- Au fond, la vache enragee, c'etait quand meme de la viande!
(Dessin de Francis Andre.)

suspect
'I

en Belgique

Le Japon n'est pas satisfait des pro�
postions britanniques. II trouve' inac�

�ep�aole qu'un pays enfreignant Ie
pacte �eIIog soit ip30 facto considere
comme etant I'agresseur.
Aux depen-ds de qui Ie Japon compte

t-il « encore » enfreindre ce pauvr�
pact.e?

C'est un homme de petite taille, a: niers evenements d'Allemagne doi

la tete menue et aux cheveux gctson- vfni nous servir d'enseignement com
nants coupes courts comme ceux des plementaire immediat, et nous aider,
clercs:' Son ceil 'apparemment indiffe- qui que nous soyons, a prendre cette

rent et' rieuF, d'un gris changeant, fois vraiment p<osition. J,'ai surtout

evoque l'oiseau: Sa- levre se detend it foi dans Ie front unique, auqllel nous
peine, fine et ra!see, quand ril parle. asp irons depuis si longtemps ... con-

II plaisante, attenue comme il peu� t�e .les f:;sci�m,es, cOl]-t;-e la,guerre qui
_ d'un silence, ,d'un s!)l,lrire narquo,is vlent!... RealI�ons d abord. un bar

� la, brusquerie de' ses propos. ·La rage·... Et apres on verra ...

voix siffle soudain, quand elle s'at- - Que leur disiez-vous de l'hitle

tarde trop aux,manreuvres des'impe- risme aux gens de Limoges? Sans

1'ialismes caches, quels qu'iIs soient .. ,
doute, que les troupes rtazLstes ne

Mais tant6t au depart, avarit de mon- s'�taient tant augmentees, ees der-
, '

ter da(JJ:s Ie train Guilbeaux emb:r;as- mers temps, que par l'afflux des so- Un. cIou de plus dans Ie vieux mo_n�

sera !r�terRelle�ent l'un ou l'autre cial-dernocrates et dBs COmIDunistes. sieur .. ,

de ses amis 'q_u'iqaisse sur Ie quai. h3;ntes dy desir d'en finir avec une

II e$;t ainsi."UI'l' cr'iminel? Un ,poli- atmos,pp-:r.e ,de malheur?
'. .

tkien ?' Mais won WD.· poete
"

Un 'te
- P:r..ec�.seroent. Et Ie pI!is cuneu::-:! '

passe .30 l'atdiQn.:. ,", P?e c'est q1.l-e Je .Re .m'ad�essals pas.�u '1

Dans ce cas surtout, i1 neJaut pas
des c��1�ufl:stes�. COlIDme on POUrIal�

prejuge:r de la m'll . G 'lb . : Ie crone. n y av:ut, dans cette assem

te irrifuit les Pll eb·, lil..Ul deaux, po�- bIee de· Limoges; qui a l'una:nimit2

fr�res p<�r so _u� a�s�ns e sestcon- me prodigua ses applaudissements,

persl'�f'lage (anfflll.
r

p.lgeanceed,&�lll nombre de gens de ia deuxiere inter�
. 1. alre eu grave al -

t' 1 t
.

d' d'
lelirs paree .qu'ainsi on est su :de na.lOna e e. a1JSS� e r.a:. 1ca�x.

I
'. '. ' "� '.

- Nuance Ber.gery, J'lmagllle?
ceux qm.. restent); a plus ferte ral- E ff t M" 1" t t
son Ie jOtlrnaIiste devait-il surexciter, ,-t',

11 te·.e . ,.
". ,alS

t
1mpor adn 0.00

a l'epoqme' des milita'
.

tit..
c e.s que ous, �ans el'go. er sur e8

',.
'

. 'X''heure ��' �beI"'e
.

fI" .lfe�,. e
'. o�� It questions de detail, se soient'trouv8S' On a interne en France un holIlme

. ali. tbmibeau.'
Eo

'.

0
.
1C[e

_

JamalS sor ,1. �racc?r.d .sUlr la �eG�ssite, du barrage politique_ C?CU �t pas c?nt,�nt� '_
_, 'A_ .. , '" ,

"
1111med1at,et €Ie I unIon.... .

Le pl'eeedent f�lt pJleVOlr l,ohlverfure
. .-f€ut-et'C€ _vat�-}� l'ee?lter �De- _ J'aime a volts' entendr� parler .de nombreux asiles nouveaux.

md,.a�tn, �ou.s «0nfle-t-li,. €>'n �. y engage de la sorte. Tr�p- ..,de. communis�tes Et de no�velles elections .generales.
e OUloes parts., nous abreuvent, depu1s des annees,

}.
. 000.

_:_ Le moment ·en ,serait assez o.p- <;1e paroles,sectaires et de contenu pu- II iniporte avant tout
\

d'occupe� Ie
portun_...· , . "

.

rement demagogique... Mais dites .. terrain la Ott 1'01'1 veut « tenir » non

-_ Oui ... la situation de l'Europe moi, vous. qui avez ete mele de Sl plus avec la poitrine de nos soldats,
n'a Jumais ete p'ire, et n'a jamais pres au �ouvetnement, de' Moscou, mais comme Ie disait recemmene M.

surtout mieux donne raison 'aux pouvez-vous m'expliquer maintenant Herriot, avec du beton arme.

'iqees'de pa:cifisme. et de r�group'e- si. �'e�t l'U. �: 8,. �. qui imposea se':! n y arempart et rempart: ...
ment de t(mtes les :Do�ces 'otlv-rieres ·N. affldes de' 1 exteneur tant de mala·, 000.

reV'ohiti:on�aires que je defen@ai!s drss'es?.. ON 'c�ux�ci agissent-::i�s On a trQuve chez Germaine Huot
p81;Hla11t la guerre;·.: Mais avant· cela d'initi'a:tive, .avec la seule obseSSIOn qui tuil Ie Sous-prefet . Causeret, plu�
- puisque 'vo1.l-s me Ie d.ematndez _. brutale de la do'ctrine? de mille lettres d'amour.,. .'

je compte ),tioursuivre :un 'tour de J'ai vou]u p'Oser une « colle »':l Cette femme-la devait etre bien de�
France qui me permettra d'expose:r Henri Guilbeal.1x, et _Ie :Dor'cer a me gofitee des hommes ...
largement Ie point de vue auqut::i' pl'eciser son ideologie individuelle."
nous devons nous placer desorrnais, ;Mais je dois vite me rendre compte
si nous voulons agir sans equivoqu� qu'il n'est .nullement embarrasse..;p,ar
et sans retard. Ainsi, j'ai' parle ces cette question, et qu'il a, l'espyit,
jours-ci a Limoges, a un congr.es de comme les mains, pa'rfaitement libre,
l'Internationale des Combattants dt; pour me rep(jndre ...

"

la paix. II ,etait question de l'Al1erna- Al0rs; al1ant, de long en large de

gne...'
.

.

·la piece ou nous nous trollvons, �t
- Mauvais exernple, avec ce qm avec le debit presque, incessant et

s'y passe, et l'abandol1 dans ce pay;3 saccade de ses poemes :

des positions socialistes revolution-
11:1.ires ...

Bien au contraire... Les der-

GOO

000

Le Komintern aurait decide de reti
rer a Th,iie1man la direction du parti
communiste allemand.
M. H,itler a deja enleve a Thaelman

Ie parti communiste aIIe.t;Uand. .

Uri malheur .n'arriv� jamais seull

INTER.
•••••••••••••••••••••• 1

CE SOIR. A LA TRIBUNlL
it la SALLE DES HUIT HEURES

1 I, place Fontainas.

Pour et contre
l�amnistie

(Suite en page 2.)
3vec MM. P'nrl RUSCART. Pierre VERMEY

LEN, Mil ZANKIN,
Voir programme en page 6.

..B�···· a••• �THOMAS-NITCHEVO.
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arche
de la laim

.r .'

Df:, LA LIBRE NATURE DE LA POES'£
La causerie que, sous ce titre, faisait aux Amis

de la Nouvelle-Equipe, Jean Glineur, si son eten-
due permettait a son auteur non d'epuiser (Ie.pour
rait-on?) mais de reduire singulierernent le probleme
capital de l'activite poetique, son desir d'unc expli

. cation detaillee du principe formel de la poesie nous

laisse regretter que ce noeud de la question ait ,5te
a peine eHleure, sinon systernatiquement neglige.
Dans un brassage point toujours limpide des hypo

theses ernises par la psychan.alyse, ronirisme, la psy
chistrie, sur [e processus d'elaboration des images
poetiques, Jean Glineur veut nous livrer ·Ie comment
essentiel de l'activite poetique, alors que Ie pourquoi
seu] nous -interesse.

Une fois de plus la Belgique l'a Pourquoi, mon cher Glineur, alors que vous re-

echappe belle! c1amez pour la poesie une liberte absolue, pOurqUOI
De mauvais patriotes, des pe- ces tentatives de mecanisation des processus en cause

cheurs en eau trouble, des agitateurs (appliquees, en I'occurrence, a tel poerne d'Hubert
a la solde de Berlin et de Moscou, Dubois), dignes a peine d'un Sorbonnard en mal de
n'avaient-ils pas prepare I'envahisse- valerysme P Je ne puis mieux faire iei que de vous

ment de la capitale par tous les pau� renvoyer a ces pages fulgurantes de Daumal, Rene
vres du royaume? ville ou Pierre Audard, parues dans Ie numero
Concevez-vous ce que ce defile connu des Cahiers du Sud, sur 'la Poesie et la

miserable aurait eu d'Immoral et de Critique.
choquant ? A l'heure precisement OU Pourquoi, par ailleurs, vous attarder aux pauvres
l'on discute des cent mille abus bavardages d'Alain, Maritain et autres, sur une

dont profitent ces chomeurs, verita- chose qu'ils ignorent totalement?
bles rentiers de 1'Etat, budqetivores Pourqurn, en fin, vous arreter Iut-ce un mstant,
sans vergogne, il est inadmissible que a des sous-poetes tels M. Edmond Humeau, en ne
de telles manifestations s'orqanisent, gligeant les plus grands, Eluard, Jouve, ou Tzara,
Et quel spectacle ecceuranj pour les et laisser a des ,,\citants sans talent ,Ie win de rendre

n.onnetes gens! plus mornes encore ces poemes qu'ils lurent?
Dans que! triste etat ces misereux, Faisant a la poesie l'honneur ou I'injure do la

venus a pied de Liege, de Charleroi ou produire c'n public, vous vous deviez, vous lui deviez
de Bruges. eussent defile sur nos no� surtout, mon cher GIjneur, de lui epargner certains
bles boulevards qui se souviennent de contacts des plus desobligeants pour elle. Ceci dit
si brillantes parades militaires. en toute amitie... G, D,
Ah ! M. N.lax fut bien inspire en in�

.

terdisant ce cortege de gueux ! •••••••••••••••••••••• L

Que les affames restent chez eux, R t t·que la misere se fasse discrete. que la UP. ures, oUJourSUImisere se cache! M. Max comme tous
les riches n'aime que les pauvres�hon� Nous lisons dans La Meuse, qui
teux. les ventre�creux timides qui ne passe pas precisement pour affi ..
cherchent leur diner dans les boltes a cher des idees subversives :

ordures. les claque�dents qui tendent La thesaurisation est un fait inla main a la porte des eglises. M. Max contestable. Une bonne partie du caet ses semblables n'aiment pas que ron pi tal utilisable se cache et se sterifasse tant d'histoires parce qu'on ne lise.
mange pas a sa faim. La pauvrete doit Toute une ieunesse, appartenant IiHre muette comme la mort. Le denue� toutes les classes de la societe, Ii cellesment est un vice qu'on ne doit pas meme qui, en des temps revolus - etainsi exhiber en pupblic. b'Et s'ils insistent ces troubles�fetes,

�en revobus - ne se preoccupaient
guere des problemes industriels e�

ces deguenilles qui empoisonnent commerc�aux, ne demande qu'a tra-rexistence des braves gens repus. M. vailler, cherche Ii tra1/aille'r, s'eff01'c']Max et sa police s'arrangeront bien de s'incorporer dans l'organisme cleafin que ce cortege calamiteux ne pe� la production. Cette ieunesse est en,netre pas dans notre bonne ville.
Comme en J'U illet dernier M. Max

droit de demander Ii ceux qui l'ont I
prec-edee :fera mordre les ch6meurs par ses mo� «Qu'cwez-vous fait de votr,e tra,losses. Ces gros chiens inaccessibles a vail epa1"gne? Allez-vous nous obligerla pitie ni a la propagande commu� Ii reprendre to'ut dep�ds le clebut, t1

� .11i.<>te Et si les chiens ne suHisent pas, pcWti1' de rien, Ii reinventeT le feu '3ton usera d'autres moyens. Ce n'est pas In roue, Ii reconstituer les bases (jU'3la premiere fois que Ie sang des ou�
vous derobez. sous nos pieds? »vriers rougirait Ie pave de Bruxelles...

C l't '1 '

Nous pouvons dormir en paix. o�e on e VOl" 1 n Y ,a pas ,que
Cette marche de la faim n'aura pas

nous qUI sommes preoccupes de 1Up-
lieu.

. I tures.:. ..

Sinon. pour quelques�uns se· sera .

Mms I:a Meuse, qu� I;lubl.le chaque
une marche a la mort. IJour.

mamtenant un edltOI'la� de �et
Les defenseurs de l'ordre veilIent... esPI'l�, osera-t-elle aller Jusqu au

M. Z. bout.

/

LE ROUGE Err LE NOIR =====================

Henr-i Guilbeaux nous parle
de I'U.R.S.S. et du communisme

(Suite de la page 1.)
- Tout· d'abord continue-t-il, ne gon qui preoccupent surtout les in

nous abusons pas ur les directives tellectuels?
a�tuelles de I'D. R.ls. S. 11 est inde- - Pour ce qui est de Gide passe
niable que les honimes qui gouver- au communisme, son evolution est
nent la-bas, en ce oment, sont en assez revelatrice de ce qUI attend
dessous de tout. Ce dont eux d'ailleurs tout psychologue et artiste, quelque
qui ont elimine progressivement tous peu realiste, au bout de ses reyes ac
les elements capables, Et quant aUA tuels. C'est aussi un bel exemple .1
communistes de l'etranger, leur pro- opposer aux paroles de conservation
ces n'est plus a faire-: leur deticience d'ecrivains plus tardigrades et :':1. l'in
les condamne assez. Jamais on n'q dividualisme mesquin ... Je crois ce
vu a l'eeuvra politique plus ridicule- pendant que l'auteur des « Nourritu
ment abstraite que Ia leur. Poliiique, res terrestres » serait vite desillu
est-ce merne Ie mot a employer ici ? sionne et meurtri dans son neuf idea
Au vrai, les communistes de l'etran- Iisme, s'il allait vivre six mois chez
gel' manquent, pour la plupart, de les gens de Moscou. De rneme que
tout sens des realites politiques ; et ceux-ci enfin, qui l'ont porte aux
leur action n'a ete, jusqu'a ce Jour, nues quand il s'est converti, trains
qu'une application inintelligente du ront illico son nom dans la boue aU'S
marxisme leniniste. sitot qu'il f'era montre de la moindre
- C'est pourquoi, je presume, en reserve a l'egard de leur gouverne

ce qui vous concerne, vous ne vous en rnent. Mais cela, il est vrai, c'est de
tiendrez pas a l'absolue doctrine, a let. petite Histoire... Parlons d'Ara
l'esprit du clan? gon. C'est fort bien, mon cher, ce
- Lenine disait : « Si le part: qu'il a fait. Mais a la place des jures

communiste n'arrive pas a etre assez francais qui, en declarant coupable
fort au dehors, il faut qu'il se cher- 1e poete de Front rouge, lui ont fait
che 0.es allies. » Ce1Jlx-ci sont, en 1'0(,;- la plus belle publicite jusqu'en U. R.
currence, les socialistes et les demo- S. S. ou il se trouve actuellement,
crates de toutes nuances ... De mem� j'aurais condamne Aragon pour aVOir
qu'un Pelletan autrefois, insatisialt, ecrit un mauvais poeme, ..
devait militer presque seul - Ie;; - Voila un jugement qui nous eut
gens de Ia nuance de Bergery 11e peLl-· l'epol'te, rna foi, aux meilleur.s temp3
vent plus s'accommoder, ne rut-ce de la Grece divine ... Vous allez, sallS
qu'une annee, de l'arsenal panemen· doute, eerire bientot un volume su�'

taire, et viendro'h1 a nous toujours tout ceci?
plus nombreux.

I
- Ce nouveau livre paraitra pn-

- Dne question f!ncore ... Que pen- chainement, en effet, et s'appellel'::t
sez-vous des cas Apdre Gide et Ara- Perspectives. TH.-N.
eEs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Saison balneaire 1933

Vous entrainez sans dO'ute vos enfants pour la prochaine guerre
des gaz?
- Mais pas du tout, cher mons�eur, ie les mene simplernent prendre

leur'bain Ii la plage! (Dessin de Suske.)
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Droit
de reponse

Nous avons re�u Ia lettre suivante :

Monsieur Ie Direcleur,
Il m'est impossible de laisser passer ['article de

M. Louis Gerin, intitule: Chez les cabotins. -

Un grand journal dit litteraire, article public dans
Ie dernier nwnero de lJotre journal, sans lJOus

enlJoyer une petite mise all point. La lJoici :

M. Lo-uis Gerin ecrit : Monsieur Robert du Bois
de VroyIande seul pourrait trouver grace aVOS

yeux. N'a-t-il pas ecrit :

Vert, bleu, rouge,
HaIete, ara, teIs,
F reres en peines, vallS

Crissez sur roues,

Et l'honorable M. G erin de s'exclamer : « Cela
c'est de la grande poesie! » M. Gerin sa it aussi
bien que moi que les quatre lignes incriminees II'

sont en aucune manicre un poeme (!!!) de m. 11

cril, mais tout au contraire lLne caricature de cc';'

poesie moderne qu'il parait tant aimer.

Cest donc denaturer ma pensee que d'attribuer "

ces lignes un sens qu'elles n'ont jamais eu.

Un truquage de textes n'est jamais ... joli, joti ...
Voulez-lJous, monsie�r Ie Direc;feur, alJoir la cour

toisie d'inserer cette mise au point que je juge indi,
pensable, dans Ie prochain numero de lJotre journal,
si possible a la me(l1e place que l'article de M. Ge
Tin�

Je lJous prie d'agreer, Monsieur Ie Direcleur,
l'expression de ma consideration tres distinguee.

Robert du BOIS de VROYLANDE.
Voila qui est fait. Et nous tan�ons amicalemen+,

par la meme occasion, notre collaborateur Louis
Gerin qui eut pu tout aussi bien, sans affaibIir son

texte, choisir queIque authentique poeme de M. Ro
bert du Bois de VroyIande, plus significatif enco'e

que I'incrimine.

Indesirable

A la Bibliolheaue Royale
Valere Gille, le conservateur Ii la

Bibliotheque royale d'illustre t'eputa
tion, qui avait obtenu en mai der
nier d'E.tre rnaintenu, pour un an, e'��

activite (que certains mots sont done
charges d'ironie) vient de solliciter
du rninistre de l'Instruction publique
une nouvelle prolongation. Encourage
par sa recente promotion au titre de
comrnandeur de la Legion d'honneur
(ces messieurs de Paris n'ont certai
nernent pas lu ses livres) il se croit
le droit de beneficier, aU;1: frais de
l'Etat, d'une sinecure Ii vie. C'est un
point de vue. Nous croyons que ce

n'est pas celui des fonctionnaires qu'!,
travaillent et du public qui paie.

...................... , MaTtre Dandln-Ministre
L'Etat plaide en ce moment un pro

ces contr'e la Societe de recupemtion
d'u butin de guerre France-Belgique.
En fait de recupemtion, l'Etat re

dame quelques millions dont il aura,i,t
ete frustre.
Et la Societe ,en question, qui pre

ff,re garder ses millions, de ch.ercher
un avocat capable de gagner le pro-

� IP> IEC'J IA\C IL IE�
AU PARC

A 20 h. 30, Jeanne.
MOLIERE

A 20 h. 30, Les deux orphelines.
AU PALAIS D'ETE

A 20 h. 30, Les nains de Ketla et dix vedettes
de music-hall.

ces en 1neme temps que des honorai
res assez coquets.
Et qui, croyez-vous, plaidera con

tre l'Etat?
Tout simple11�ent le ministre supe'r

patriote S. E. Albert Deveze S02-

meme!
Scrognenieu! pensez-vous qu'un

fabricant de lois sceMrates irait s'en
cornbrer de ces vains scrupules qu�
n'ernbarrassent que des sales paci
fistes.
Renkin a bien plcLide pour Coppee!
Chapeau bas !
Le drapeau passe ...

qui n'ont rien, doivent bien viV1'e eux I
aussi ... tout comme,.les generaux.

C' est pourquoi la plupart, specu
lant s'ur l'avenir, bien moins COmp1"O
mis pour eux que pour les premie1"S;
dernandent qu'on leur fasse c1,edit.
Et c'est l'Etoile bleue, la bonne

rnaison de la place Rouppe, qui lew'
OUV1'e alors ses guichets pour d.es Ipaiements s'echelonnant sur 24 C/, 40
mois. II y a .espoir ...

Un d�m6nagement

Frals g6n�raux
Les debats autour de « l'etat de

besoin » promulgue par le gouvern�
ment ont remis en lumiere le scan

dcLle des generaux beneficiant d"une
pension d'invalid�te d'un taux eleve
et d'appointernents plutot coquet/).
Car ces generaux si fortement abi
mes sont touiours ·en activite de ser-

vice.
Si l'on devait se baser sur le quo

tient d'invalidite qui leur a ete ac

corde, il ne serait pas difficile de
(lemontrer que l'armee belge est com�
mandee par des agonisants ...

Nos gervercLurx;, indignes que de
scLles parlementaires reviennent S�Lr

cette question de cumul se sont im
mediatement concertes. Ils songent Ii
rassernbler leurs debris et Ii organt
ser une « mar'che de la faim » S1,W
Bruxelles.

La presse nationaliste' a fait ses

choux-gras de cette demarche recenf,e
que f�t Noske aupres du minisb'e
national-socialiste Goe1"ing.
Pleurnichant, cet homme de co�

f�ance du parti social-dernocrate ob,
tmt d' etre mis en disponibilite jus
(J_u'au mois d'octobre, date Ii laquelle
il aura, droit Ii sa pension de retraite.

Se confondant en r'e?ner-ciernent;�,
Noske osa adresser l,me dernier.e prie
re a Goering... « Je desirerais en

core, balbutia-t-il, qu'on 1ne 1"ernbo-u1'
sat rnes f1'ais de dernenagement ... »

Rappelons la part prise par Noske
dans l'egorgement du 11wuvernent
spw'takiste, rappelons qu'il p01"te fa

reponsabilite morale de l'assassincd
de ROSCL Luxernbo�Lrg et de· Lieb
knecht. Pendant qu'on assomrne les
OUvrie1"S allemands dCLns les prisons,
Noske songe Ii reclCLme1" ses trente
deniers.
Illes aura .

II les a bien merites!
Suite au prec�denl

En fait d'etat de besoin, on voit
clonc qu'on s,e preoccupe bea�LCoup
plus de certains qui auront touioun
trop, que de tmLt le monde. Et o,est
bien ce qni cree l'eternelle mesen
tente.
PO'J),rtant les simples honnetes gens,

Des sP�cialistes
C'est Ii la librairie Cosmopolis que

vous trouve1'ez touiou1"S le phLS SU1"e
rnent tout ce qui concen�e les litte1'a
t�Lres etrangMes.
Cosmopolis, 72, rue de la Monta

gne. Tel. 12.90.40.
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dont nous parlons dans notre page
d'art (vu par Gabrielle Bedoret)
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III da I'Academia
M. Louis Bertrand, membre de

l'Actubemie [ramcaise, CL le style aussi
vert que l'habit.

« J e me sens plus pres d'Hitler ct
de ses hommes - infiniment plus
pres - que des communistes qui
deshonorent en eux Ie nom de Fran
c;ais. Aucun pacte avec Ie Barbare!
Je suis avec l'Allemand contre l'en
nemi commun. »

L. B.e1"t1"and est avec les assassins
nazis, avec Kr'upp et les hobe?"eaux
prevaricateurs

.

contre A. Einstein,
HeinTich Mann, Lehmann-Russhuldt,
L.udwig Renn et autres in/ames qu�
deshonor ;>�t [6 nom, d'Ji UemanCl.
M: L. BertTancl ne s'est PCLS fa'it

tue?" au front pendant la de'rnii31"8
["",erre.
II '3tait cleic1 gateux.

Les comDetences
C'est M. Hans Heinz Ewers qui eSt.

charge cle redresser la 1noralite de La
litteratur.e allemande.

lYI. Hans Heinz Ewers, ClJutev.,'/' 1,,�

nornbreux livres pO?"nog1"CLpnique3,
est particulierement designe pmLr
cette tache de 1"elevement national.
Un pornogTCL1Jhe chcLrge de redres ..

ser la morale?
Pou1'quoi pas? I

A Geneve, on a bien dernande Ii cles

genercLux de prelJarer le d6scir11l,c
ment!

•••
Pef>onne 33 ans, distinguee, etudes nor

males partielles, bonne culture generale,
connaissant methode Dccroly, infi.rmiere di

plom"e hospi·tal.iere et visiteuse, grande et

plus grande distinction, au courant gym':1as

tique medicale, excellente nageuse, pouvant
enseigner premiers elements piano et chan!i
cOli.naissance approfondie ceramlque, arts

appliques, dessins documentairas, premi!!r
prix peintre, desire soccuper enfants 0U

jeunes filles 4 heures par jour ou 4 jours
jours par ,emaine; libre tou! de suite. Ecrire
a A. Y. W. 2, bureau du journal.

Calendrier
des Concerts

Jeudi 30 mars:

20 h. 30. Concert Ysaye. Recital de piano pat

M. Nicolai Orloff. (Grande Salle du Palais

d(� Beaux-Arts).
Vendredi 31 mars:

20 h. 30. Recital donne par Miles Flora Ga

betti, violoniste, et Marguerite Gabetti, pia
niste. CEuvres de Haendel, Chopin, Ysaye,
Knosp et Faure. (Conservatoire.)

Samedi I er avrll :

14 h. 30. Concert philharmonique. Festival Beet
hoven sous la direction de M. Erich Kleibe'r.

Promethee, Septieme et Huitieme symphonies.
(Grande Salle du Palais des Beaux-Arts.)

17 h. 30. Orchestre Symphonique Populaire.
Musique ru.,e: direction de M. K. Candael,

.

avec Ie concours de Mme Pauwels et de

M. Arsenieff. CEuvres de Moussorgsky, Bo

rodine, Himsky-Korsakov, Rachmaninoff. (Gr.
Sal·le du Palais des Beaux-Arts.)

Dimanche 2 avril :

14 h. 30. Deuxieme audition du Concert jJhil

harmonique. (Grande Sal,le du Palais B.-A.)
21 h. Lucienne Boyer, Charles Fallot et rorches

tre Isa Volpin. (Gr. Sa·lle du Pal. des B.-A.)
Mardi 4 avril:

20 h. 30. Societe Philharmonique. Festival Mo

zart. Lc chef-d'rellvre iuconnll. Grand Messe
en ut mineu." (Gr. Salle du Palais des B.-A.)
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PACE ,
WJ\iGA W'1'd

Paralssanl mensuellement sous la direction de Jean MILO .

Un sculp-li.>-ul!

L'eouilibre hwmain. met la cha1'ite
(mot pns .tums le sens pur quil
ga1'de dans l'adage: Charite bien
ordonnee commence par soi-rneme:

la misere de nos institutions et l'impertinence des
avant l'esprit.
e'est cet ordre qui nous oblige (1 hommes, qui, serpentant Ie Louvre, ne se sente

decider de notre attitude d'ho'mm:; venge en pensant que c'est a ses peres, a ses heres,

aosu: &e cordZit social actuel. i> lui en somme que Ies rois de France ont cede

II r.ous e1'L rend a:ussi le choix fa- run des plus glorieux palais du monde?

L'existence des rnusees, leur somptuosite, Ieui s
aile.
Cependami, prendre parti ne se re

soud pas pas: une simple et paSS'LVe
odheeion. de principe. Meme pour
l'intellectuel, POU1' l'artiste, la imec

naturellement doux comme [e lait ont siiri comme sots, malgr e leur nombre, leur tapage et Ia contide position cloit determiner ume acti
d l II lui, parce quils n'ont pas su elever leur coeur au nuite de leur effort, a faire durer un mensongevit«, en fonction e aque e on a pose

L
.

d dessus du present miserable et !'ouvrir au souffle au une sottise plus de 'trente ans. La que m'appa-
, la question: 'art au serVIce e La

revolution? de !,Histoire. rait la face hilare du destin qui se rit des homme>
.

d'
. Spngez aux millions que les Etats consacrent a les rend incapables de pousser leur pelIte comed!�Je ne crois pas que le pO'Lnt �nte1'- -

l
'

L l'entretien des musees, comme si c'ctait lit une Jusqu'au boct, et menage toujours it qui sait VOll
1'ogation ait ete bien p ace. a ques-

d b l ' affaire aussi serieuse que les ponts et chaussees un petit pOUlt de vue d'ou on les voit tout nus,tion qui se pose 'a orc n est pas :
, ' .

L'art doit-il servir? 11'Lais: I'artiste ou Ie matenel de chemin de fer; songez que d·" ridicules et meriiant dcs coups de pied au cui

doit-il sel'vir? et cela est bien diffe- savants, des prof�sseurs, des archeologues eCJlven: comme des chiens qui veulent marcher sur deux

t
.

b pl s J'uste et sur les tresors qu lis renferment des IIvres enormc, pattes.
Ten, ma'Ls eaucoup u

, . . ,.

,.

t l' se1'a l'aff"rmrl I et luxueux, pleIns dune IncomprehensIOn fond,,- Est-il rien de plus miraculeux, de plus comique
pTec2S e a Teponse " Cv-

, "
.

t· t·
A

la traJo,;son do" mentale et dune aveugle veneralIon; songez aux e't de plus certain que la lente illumination des
'Lv,e qU'L en 1a'Lne "" ,�o

.,. ' •

l foules qUI s y precLpltent, aux nchards du monde grandes ceuvres dans Ie passe, que cette ineluctable
C e1'CS. .

'd'f'l 'd
.

d I 'f'
.

" d d' dAvant d'et1'e a1·tiste, avant d' et1'(:; enher, qUI e lent, estomaques, con UltS par e; g on IcatlOn, a CInquante ans e Istance, es P3-

clerc, etant l'u?i et l'autTe, on est et guides erudits comme des phonographes, Ie 10nJ rias les plus conspues, encore que personne ne

A
.

t des cimaises ou tronent I.es chefs-d'ceuvre, pareils a devienne plus malin ni plus clairvoyant?1'este homm.e. USS'L, es -ce sans aL�"
. ces idol os dont la signification n'etait .accessible qu j N'est-il pas ridicule et charmant que ceux-ia

cune hesitat'LOn, sans c�ucun scruputc
que je' ve�is jusq'L/,'an bout de m.a pen
s'ee :

L'artiste doit sel'vir la cause qU:{l siasme. Songez aux nombreux fonctionnaires q�i rifierent Emile Claus et negligerent Jacob Smits,
veillent sur la bonne conservation de ces idoles pt qui preferent Opsomer a Brusselmans et Romeo

a choisie.
Le clerc doit trahir, ,en ecoutant en propagent Ie culte, aux batiments lugubres cl

son cceur, et se 1nelant aux choses tlu imposants qu'on a construit pour ces fonctionnalrc,

siecle. aussi imp�,a:1ts que Ie ministere de la Guerre c,u

II serait im.prudent de croiTe que
celui des Finac.ces meme. Aux kilogrammes de f' \

le soi't de notTe espr'it, m.eme et sur- pier administratif qu'on y barbouille, er 00 brI'

lent, comme sur d'autres, les vocables terribles de
tout si nous le voulons superieur (su-

'A • .,

l 1 la fiscalite, les doux noms de Meml,ing ou :10
perieur a lU1.-meme, Jam.a'LS a a c w-

rite) n'est pas lie au sort materiel de Watteau! Et dites-moi ,i un tel spectacle ne tall

notre corps qui est solidaire d�� S01't pas justice des injures que les artistes adressen.

de to'us les corps hU1nc�ins. tfOP facilement a la societe en general et a leur

e'est ce principe de vie qui nou.:; ••••••••••••• 11•••••••••••••••• 11••••• II. •• I!ilIIi! III II

force a p1'enclre pc�rti.
Aussi je me 1'efuse, pou'r ma d'i

gnite d'homm.e, a envise�ger l'ceuvTe
d'C�Tt (ainsi qu'il a eti dit (1) com-
me nn Clel'TVa'LLL, It: ;:)teLI 11lVyCll ,,r>;O'111-

bellir l'existence, une compensation
a notre impossibilite de vivre.
Les MUTces de l'art se tro'uven'.

incontestablem.ent en nos instincts eo

dans le plus pTofond surtout: notre
instinct de conservcdion. II se trouve
donc ainsi au service de notre exis
tence.
Et je crois que c'est singulwre

ment nous tTomper qu'y chercf'w1' un

moyen d'evasion nous entrainan:
h01'S du plan de la vie ml, nous sO'.LJ

frions.
Si certains s'en sont indignerneni

servi a cette fin, on com.prendrn que
cl'autres 1"efusent de ne IJlus voir mt

d'oublier par son aide.

L'artiste
doit-il

.

ser-vrr

* * *

Pour prendre un exe1nple cOnC?',3t
q'L�i, pour des raisons per'sorlnelles,
Tesume en noi1'e ,esprit le p1'oblemc,
il peut sem.bler cwtuellement que la'

peintu1"e ne repond a c�'Ucune neces
site socicLlc.
II est impossib[e· d'opposer a cette

constatatwn qu'a'u point de :vue indi,
vicluel c.ela n'im.porte pas, puisqut,
nous savons que le caracte1'e SOCUL!

de notre epoque va s'accent'Lwnt �!:

que notre liberte m.e1ne morale ('I

spirituelle depend du sor·t de tous, d!:,

« Tous les buts SOI1( detruits. Il faut que

les hommes sen assigl1ent UI1. C'etait une erreUT

de croire qu'ils en possedent un : ils se les Jnt

tous donnes. Mais les conditions premieres pour
tous les buts d'autrefois sont aujourd'hui de

truites. »

Friedrich NIETZSCHE,

- Cet aphorisme emanant de F riednch Nietz

sche, prototype de I'esprit post-actuel, m'incite plus
que jamais it souligner l'imperieuse necessite de

decouvrir !'element generateur de ['acte de creation

artistique. Plus que jamais, il nous faut insister sur

les verites les plus elementaires - generatrice� ole

['etre » esthetique ..

Nombre de critiques exprimerent a maintes ''''

prises leu";.s doleances, quant a !'etat chaotique de

!'art contemporain,
Recemment encore I'eminent critique d'art fran

�ais Pierre Courthion y allait d'un ferme requisi
toire contre « la carence spirituelle de l'art con

tempo rain. »

Pareille attitude savere d'une grande necessite.

Notre generation, nee sous Ie signe de l'inquietude
- qu'elle soit d'ordre metaphysique, philosophique
ou esthetique peu importe - se revele decidement

d'une complaisance infatuee vis-a-vis de cette 111-

quietude,
Cest ce qui en prouve Ie caractere factice.

Loin de rna pensee de considerer l'inquietude
comme un element en tout point nHaste. Tout au

contraire, c'est l'indice d'une vocation artistique
incontestable. Cest un levain indispensable. M.is

que certains se complaisent a vicier davae.tage Ie

climat artistique inhumain de notre epoqu�, au

;,

e

I-

e

...

?
•

des Charles Leplae Corraspondances
etrangeres

3

Le mystcre
----------------------

musees
Est-il un seul artiste, aussi miserable, aussi rru- gouvernement en particulier.

Et pourquoi, aussi, tant de protestations inutile;teux, aussi meconnu soit-il, qui ne sente un baume

couler sur ses plaies lorsque, trainant ses talons contre !'ignorance de beaucoup de ces fonction- Son parfait equilibre plastique ne

revelo-t-il pas de prime abord un

sculpteur ne?
D'ailleurs nombre de sculpteurs se

disent leur propre modele.
Charles Leplae aurait beau crier

cher, jamais il n'arriverait a trouver
ce beau torse d'athlete Ioratn chez;
un modele.
L'ceil vif - d'un hibou empaille

- il me sourit d'une bouche admira
blement ourlee, en dodelinant de Ja
tete.
J'aurais difficile a vous decrire ra

patience au travail de Charles Le

plae - par rapport a un critere hu
main. Je me VOIS oblige d'explorer )2
monde animal. Ma foi, je ne vois que
l'ane tetu et Ie chameau inlassable.

- QueUes raisons motiverent vo
tre brusque evolution, vraie conver ..

sion foudroyante par rapport a l'es

thetique expressionniste et formulai
re que vous pl'atiquiez a vos debuts?
- J'ai commence par faire du

Zadkine et au bout de deux ans, j'ai
perdu la « veine ». Je me sms em"

bromlle comme un malheureux pen
dant une autre annee et je ne VOIS

plus qu'une maniere d'etre heureux,
c'est de travailler d'apres nature.
Les expressionnistes Tytgat, Brussel
mans, Zadkine, ont tire leur ceuvr!:!

de toute une jeunesse de connalS

sances de la nature. Nous, les Jeu
nes, avons tire notre ceuvre de rex

perience. C'est tout differend.
- Vous qui partagiez a vos debut�

avec tant d'enthousiasme l'expres
sionisme, que pensez-vous des autres
mouvements, tels Ie surrealisme et Ie
neo-classicisme?
- On peut inventer la theone

quand l'ceuvre est finie depuis long
temps, rna is il ne faut pas Ie faire
avant de commencer. II n'y a pas
d'ecole, il n'y a que des artistes iso
les.

- Que pensez-vous de la tailIe di
recte?

e reve ;]e tai11er en pier'!' clla

que sculpture que je fais en terre.
Je crois que c'est une fayon presqu\:!
certaine de faire de belles choses.
Reponses breves, rna is riches de

sens, austere langage du sculpteur -

en lutte perpetuelle avec la matiere
- que vient amadouer un souril'e
- pardon, « Ie sourire de Charles
Leplae ». GUDRUN.

ecules par la rue de Ia Regence, il leve Ie nez vet>

les colonnes de porphyre du Musee ancien. Y en

a-t-il un seu], eut-il verse des larmes de sang sur

naires, anes charges de reliques, dromadaires a la

mine dedaigneuse qui portent solennellement des

tresors et porteraient aussi solennellement de In

crotte? Sans doute, ils se vengent des honneurs

qu'ils ont a rendre aux maitres du passe en humi

liant ceux d'aujourd'bui, semblables en cera a

l'Eglise qui met sur les autels les saints defunts et

livre les vivants a la ferocite vigilante des chanoi-

nes, Sans doute, ils soulagent leur mauvais gofn,
prestige sont pour rnoi une source d'inepuisab!e
consolation. Et cette consolation, je voudrais la Musee Moderne des crofites selon leur cceur.

banni du Musee Ancien, en accumulant dans "e

partager entre tous mes confreres malheureux .)u

hepathiques, neurastheniques ou Iameliques, qUl,

Pour moi, c'est justement Ii> ce qui me recon

forte. Cest la que m'apparait I'impuissance des

quelques-uns, mais dont la simple presence mato- meme qui se mettont Ie doigt dans ['ceil jusqu'au
rielle suffirait a plonger les peuples dans rentho'"- coude, qu'un Lambotte ou un Gle,ener, qui glo-

Dumoulin a Tytgat, aient pourtant ['air de savoir

que Breughel fut plus grand que Teniers et Ru-
bens que de Croyer? Une farce! direz-voU3.

Point: un mystere. L'operation mysterieuse P,.ll'

laquelle Ie passe parvient a imposer sa verite au

pn"ent plein d'erreur et de sottise. Les musee,

comptent parmi les endroits les plus mysterieux -lu

mende. II est sculement dommage qu'ils soie'lt
aussi parmi les plus tri,te� et les plus embetants.

A. DASNOY.

l'oTdTe de vie que nous a;urons choi!:ii
collectivement.
C'est pow' cette 1'aison que j'eLi cr'IL

perde, et vraiment l'affiT111,ation
d'Elie Fau'i'e, 'lIte1ne em point de V'u�

ma't"xiste, sembl·e prematuree :

T('\l,,. )'1. 1"'5='. n'Q__l� avon3 plus besoin �

S'il ne s'agissait que d'un 1noyen
d'embellir, d'orneT le cadre d:une so

ciete en faillite, si la peinture n'ava'Lt
jamais ete qVJe cela, j'cwquiescera�s,
Mais la peinture a servi a bien

cl'autres choses.
Et sans revoir son histoir',e a tnt

vers tous les siecles, ne peut-on pas
dire qu'elle eut un sens m.agique <l

l'ipoque des cavernes, qu'elle tut
presque langage pour les Egyptiens
et stim.ulant religieux (wec les pri-
mitifs europeens? Bulletin International Kunst nO, 4. - Preparant
Dut-,elle chercher une joustitication une exposition d'art flamand a La Haye, ce bulletin

presente, ne pourr'ait-elle la trouver
I
reprend divers textes de L. et P. Haesaerts sur

dans Ie servi'ce, en donncmt a ce mot C. de Smet, Ensor, Thevenet et Jakob Smits.
le developpement de la reponse de 000
Robert Poulet (2) a l'interrogation: Kunst, 1932 nO 12. - Avec retard nous recevon.
De quelle propagande s'agit-il? Ie numero consacre au gravoor Jan-Frans Cantr�.
Entend-ol1 par ce mot Ie proseIy

tisme, dont Ie ressort est la foi per
sonnelle et c1ebordante? Qui pourrmt
en nier les vertus? Parmi les plUf;
belles, quantite p'ceuvres des siec1es
passes n'ont pas

�

eu d'autre origine
qu'une conviction communicative.

R. V. GINDERTAEL.

�... � ...,. ..... .00. .... ,.-4.<....... ,.7,n �-<Y.'OOlld��a. _tpr,1 ..4-,i r:.�'I1..";n
?11,'etr'e p1'eC2Se CL m.oi-rne1ne l'attit'Lide
que 1n'imposaient les circonstances
econo11'Liques et sociales act'Lielles,
me11Le si dans ce choix je clevais faire
abstraction de m.a fonction de pein
tre.
Il est necessaiTe d'accepter que S1-

cette fonction ne peut plus se1'V'L1',
elle doit disp(�mitre. Et cet indice
est, en effet, infininient grave, m.a1.�

aussi infiniment rassurant par'ce
qu'il PO't'tc cwec lui une certitude,
que les signes de la decadence de
l'art se manifestent chaque fois qu'il
est question d'art pur.
Il reste a examiner alors si le su

c1'ifice consenti a 'Line non-raison uti
litaire immediate, dans l'organisa
tion sociale choisie, est exigee pal'
elle.
L'art particip,e toujours au deve

loppement de In connaissemce ae

l'hom.me pa1' ['homme, ce qui, sociale
ment, n'est pas negligeable.
Ne se t1'ouve-t-il pas la le compTo

mis qui permet a une activite indiV'L
d'uelle non

-

productrice de prendre
place dans l'ordre d'une societe.
Ainsi pour la peinture, il n'est pas

prouve qu'.elle ne peut plus serV'J,1'

actuellement, ni meme qu'il se trOU�.le
un temps, jamc�is, ou son ut'ilite se

d'Allemagne
- Uno importante exposition d'art italien con

iemporain a lieu en ce moment a Cologne.
Celie initiative emane de la « Petrarca Haus »,

[ondalion commune du gouvernement italien et de la

ville de Cologne, ayant pour but de maintenir et de

developper les relations culture lIes entre 1'lCalie et

FAliemagne.
- Apres restauration du tableau « I'Homme des

Douleurs », conserve au chateau Weissenstein pres
de Pommersfelden, et ayant fait partie de la collec

tion du comte Von Schoonborn, il appert, d'apres
l'artide du Dr Hans SWarzensqi, patu dans ta

Zeitschrift fur Kunstgeschlichte, que celui-ci sercrt

I'ceuvre d'Albert Durer. Il presume que ce tableau

seraii en rea lite le [atneux « Bartnberzigheii » de

Durer que Ie cardinal Albert de Brandebourg offrii
en 1540 a la cathedrale de Mainz.

Henrich BOSNER.

de Hollande
- Afin de subvenir aux besoins des artistes aI

feints par la crise, la direction du « Parqh6tel »

d'Amsterdam, a decide de mellre �es salons a ta,
disposition des artis/es. Elle se propose d'acquerir
tous les deux mois l'reuvre que Ie public lui indi

queTa par voie de vote.

- Une exposition de la collection de portraits
dessines et graves d'artis�es neerlan-dais du xVIe
au XVIIe siede, reunis par feu M. H.-P, Cerrit
son seconde dans ses recherches par M. j. Ph. vall
der Kellen, conservateur du cabinet des estampe"
a lieu en ce moment dans les salons de I'hOtel Men

sing el fils, a Amsterdam.
Une selection de 200 portraits nous renseigne sur

la valeur de celie importante collection con;en,lc,t

pillS de 2.500 portraits.
- Le salon de la « Nature morte » qUI rem

porta un vif succes a la Maison d'art J. Couds

tiqler, a Amsterdam, sera (ransporte a Rot�erdam.
- Une vente importante de tableaux ancien. d

;cr'e,nes provenant de la collection J. M. P. C/e

rO,1', aura lieu Ie 4 avril dans les salles du « Le 'J
mt tetlm » d'Amsterdam.

Dirq MEYEVli.'_I'.

Livres d"art
- Vient de paroltre, a la Librairie Nationale

d'Art et d'Histoire, 48, ru� Coudenberg, Bruxelles,
UTI ouvrage de M. Paul Roiland sur Les primitifs
tournaisiens, dont nous reparlerons.

- La maison d'edition fTan�aise « Le Triangle»
f.'llbliera d'ici peu un ouvrage de Paul Fierens eon

SllrrE a Cart hollandais eontemporain, illustre de
1::0 reproductions.
Le peintre Leo Cestel en dessina la couverture.

000

Becim. - Revue sintitulant « mensuelle d'ar-
chite'cture » et se composant de 5 pages d' articles
et de 12 pages de publicite. Les articles etant de

<Jualite, nous ne regretterons pas trop la quantite.
000

Batir, nO 3. - En partie consacre a !'architecte
Blomme dont nous avons tous pu admirer Ie splen
dide cinema « Metropo!e ».

- No 4. - P.-L. Houquet continue son enquete
sur les rapports de l'architecture et de la sculpture
par, une interview du sculpteur Jozef Csaky.

(I) F. L. Noel, Illusions de {'art gratuit, dans

Esprit du Temps, nO I, fevrier.

(2) Reflex-ions sur un film. Sang Nouveau, n. ),

pIes
point de nous etouHer, voila ce qui fait deborder prit e't de sentiment d'une certaine elite artistique et confluent au gre du hasard et de l'atavisme 'es
la coupe. intellectuelle. Dans un langage metallique ef conCI>, fIeuves tumultueux de nos aspirations et sentiments,

Si leur digestion leur permet de boire CeHe coupe revelant un sens profond de !'humain, ils precisent Car .leur mouvement se derobe au contact de l'hu
jusqu'a la lie, a eux les consequences, encore que la position de celte elite face aux multiples pn- main. Ces messieurs se revelent psycholcgues en ce

leurs vomissements fielleux nous ecoeurent! blemes relevant de .I'esprit et du sentiment. sens, que conscients du fait qu'au con.tact de l'hCl'
II y a plethore « d'artistes », il y a carence Certaines considerations forment un des requisl- main leur edifice pantela;:t - amalgame de valeur.

d'« hommes ». Que d'ephebcs a l'esprit falot, la toires des plus severes qu'ait jamais prononce Ja decrepites - s'effondrerait. Ce mouvement sappuie
caboche bourree de quelques lieux-communs d'a- critique, con'!re !'art des epigones atones. sur un postulat factice - !'individualisme it re

vant-garde se sont mis « a faire de l'art » - a Et de fait, je m'en rapporte a raphorisme sus-
bours, ramassis de ,cories gidiennes, produits de

caresser ceUe muse avec ,toute la fausse scien:e mentionne et fort de cet argument peremplOlre, je
!'etiolement de ce pastiche grotesque de findivi

d'un noceur initie aux secrets de !'erotisme, par ,,, n'hesite pas a declarer la faillite de plus d'un sys-
dualisme nietzscheen - protorype de ['aristocratic

lecture dix fois avalee des guides de Ia «Tournee teme, de plus d'une esthetique, bref, .Ia liquidation
de l'esprit.

des Grands-Dues »! d'une epoque, d'un certain esprit « en decompo- Ce c1imat a la fois humain et surhumain - v'".

Que de pseudo fauves attein'ts de pyromanie co- sition» qu'etouffent ses propres emanations viciee,. domaine de !'hasion - leur ,erait impossible a

loristique, que d'expressionistes retrogrades aux nc- Je precise: nous assistons a !'agonie du Roman- supporter. Leurs esprits anemiques se consume

tus de convulsionnes, que de peintures erotiques de tisme (certains Ie croyaient mort, les na.fs!) Le raient au premier contact des rayons introspec
gigolos puberes, et ,Ies legions de mystagogues du Romantisme et toute sa descendance hybride. Ces tueux et purificateurs du « mecanisme » spirituel.
« Grrran art » (?) et les detracteurs savantasses pauvres rejetons reagirent plus d'une fois. M lis De la, leur affection a croupir dans les caverne,

de ['art « mineur » (?) en vain, Ie cceur etait touche! Quand au surre,l- des bas instincts, de la lachete, face a rhuma'n.

Ah! I'immonde concubinage des trait res ,'e lisme, l'enfant cheri de Freud, que faire d'autre La c'reation artistique engage tout !'homme _

I'esprit pictural se pavanant en d'equivoques rela- que de Ie prendre en pitie, seule attitude humaine sa chair et son esprit. Aucune dissociation imagl
tions: protituees de la litterature et aut res etr" en face de sa debilite congenitale! Car, conveno"s nable. Descartes samusait avec tout Ie cynisme
hybrides croupissant dans les cavernes extra-pic- du fait, neanmoins toutes ,les professions de [vi d'un chirurgien machiavelique a prevoir les affres
turales. Petits esthetes invertis! absolutiste de la part des surrealistes, leur mouve- de l'ecartellement de !'unite humaine. Que ne l'a-t-il
A quand Ie remede antipasmcdique, a quand 1e ment n'atteindra jamais Ie but qu'il sest propos". experimente lui-meme, Ie cabotin. Comme critere de

coup de masme etourdissant ces esprits machiavt- Et cela faute de tremplin qui n'est autre que !'hu- sa val�ur humaine et philosophique, sa derobadc
liques, a quand la revelation, la decollvene c c main, valeur vitale, ,element constructif indispensa- a I'experimentation en dit long! Nul doute que Ie:
[,humain. L'horizon seclaircit: Nombre �� me�s'I-1 ble, c�tte faculte. �bedien,tielle au� impulsio�s �t surn,aliste� lui emboiterent Ie pas, eux, parricides
ges nous parvenus nous renselgnent sur I etat d �s- suggestIOns du « mOl » createur. C est vers lUI que I du « mOl » substrat eternel de la creation artis-

Formes nO 31. - Dans un editorial intitule Un
Bilan el un Programme, nous sentons la nouvelle
plume de Waldemar George, et son orientation vers

un ar,t, je ne dirai pas neo-classique, mais fasciste

dassique nc fait plus de doute. Decidement, Ie fas
cisme et la dictature sont a la mode. On cherche a
se defendre. Nous trouvons dans ce meme numero Ii>

reproduction de deux paysages recents de Derain
qui paraissent fort beaux, et un traite de la propor
ti�n naturelle' et artificielle des choses par Jean-1-'ol
Lomazzo, peintre milanais de 1649, qui presente un

grand interet.

000
Le catalogue de ['exposition Henri Rousseau, Ie

douanier, qui a lieu actuellement au Kunsthalle de'
Ba,le, nous fait regretter tres vivement que pas une

collection ni un musee beige ne possede d'oeuvre de
ce bel artiste. Mais ce n'e.t pas la derniere fois que
nous pourrons av�ir semhlables regrets.

VARIORUM.

tique, substance medullaire de l'oeuvre d'artI Ah!
les athletes megalocephales, bourn,s d'apprehen
sions precolL�ues, semeurs d'ivraie I

Je m'en voudrais de leur servir une de ces mer

curiales cheres a Fromentin, c'est Ja cravacb,e qUI
simpose' ici, Ie coup de massue. Leur dialeclIque
rusee, et rompue all mensonge aurait vite fait de
deformer Ie sens propre de pareil exhibitionisme
critique! On arriverait a douter de 'la productio;}
artistique future en constatant les ravagcs exerc,;s

par ces cas de monomanie artistique.
C'est ici que reside Ie chancre, rongeanl pro�

gressivement les fondements de la vrale nonon de
['art I

Gageons sur la versatilite congenitale de certains

d'entre eux - specialement des surrealistes, et SUI'

leur desin,teressement jusqu'ici purement theoriq'le.
La breche par ou I'on debarqua icos heterodoxes
me semble indiquee pour plus d'une escapade future.
D'ailleurs, deja rair pur, une ambiance plus hu
maine sollicite certains d·entr·eux. ravoue etce

impatient de lire leur journal de bordo Peut-etre
me diront-ils tout simplement: « Nous avons fait
un beau voyage" »

Reste a voir ce que contiendra la cargaison!
Mais je vous promets de les mettre en quaran

taine!

Alors se realisera la prophetie de Nietszche:
c� Le poete, ['artiste - homme accompli - homme
superieur - peut- etre surhomme aspirant a une

:auvage Jiberte, choisira la solitude et la severile
de la connaissance et decouvrira la mission de son

« moi ». II atteindra a [,harmonie du Createur,
de I'amant et du connaisseur: Trinite, Unite ».

Edgard LEONARD.
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Lors u'on n'a as l'�tomac solide, apres bci!�,
qUI I on dOlt une H,slo,re populo-re de la poe;ie q p

.

1 "on. VOlT'L-1\ On ne Ie fen "",cnera\t.clnen.r pu� e!l

anglaise, vient de mourir a rage de 5L ans.
. �,.. . '"1 RAM' h Ipublic. � II avail compns ce a, .-. arec,

nous aurait epargne la lecture d'un recueil OU l'on

TRAVAILLER ...
Courrier

des lettres et des arts
choses vues par Constant Malva

000 Le gouvcrnement [rancais vient de eonferer

Dans un vacarme etourdissant fait I Vivement la revolution! Pas de-
au titre litteraire la croix de chevalier de la Legion

pal' le marteau-pic et le ven�il�teu; a main, ma�s aujourd'h�li! d'honneur a notre ami et collaborateur Franz HeI

ail' comprime dans l'obscunte qu un \ Bon Dieu ! Je marche avec une lens. Ce qui ne doit rien enlever au prix que nous

brouillard de poussiere rend plus opa- baionnette au ?out d'Ul�e p�rc,he,.,.;t allachons a son oeuvre.

que encore, dans une chaleur �e four, le premier que Je_ rencontre, je 1 enf'ile

trois hommes se meuvent, trois hom- comme un sauret. 000 Henri Cuilbeaux au « journal des 'Poe;es 7.>.

n1es ahanent. Mardi dernier, Les A mis du journal des Poetcs

L'un arrache du charbon qu'un au- «Tu gagrieras ton pain a la sueur recevaient Henri Guilbeaux. Ce fut une seance de

tre charge dans un charriot.le troisie- de ton front ». chaude sym.patjue. Le heros ne put repondre que

me f'aconne un bois a coups de hache. D'abord quelques gouttes ont perle par gestes. Le deIegue de la Sr.rete avait lair si

La lueur rougeoyante des lampes se et ont roule vers les yeux jusque dans malheureux! Serait-il poete .a-ses heures ou simple

reflete sur leurs corps presque nus et leur bouche; en un rien de temps, ment degoute des missions qu'on lui confie depuis

tout l'uisselants de sueur. leur calecon a ete trompe et leurs quelques mois?

Celui qui frappe la veine s'arrete pieds se sont mis a nager dans leurs

a tous moments et, a l'aide d'un metre chaussures. 000 Le prix populiste,
.

L f ti 1 itte avec les pre ,L'lnlranS;l/eanl ecrit que les mernbres du jury
en fer, il prend des dimensions. a "a igue es a qu -"

. , t bi ,
"

0 ttes maintenant ils SOl11' populiste s'accorderaient pour altribuer leur prix au

_ Regardez un peu Sl c es len 1a m18res g u o , G v

hauteur et le niveau de la bille, dit- plus souples, plus agiles, plus forts. roman: Folie qui s'ennuie, de Robert Vivier.

S 1 t'l boi t b oup et 11' 000 Une nouvelle revue beIge Lire dont nous ne

il a un autre. eu emen ,IS oiven eauc e

Et il presente son pic horizontale- cossent de macher du tabac.

ment.
- Halte!

_ Hausser au rnur ! erie celui qUl Le chef-porion et le directeur sont

faconnait le bois. la.
:_ Faut encore f'rapper, alors, - Bonjour!

Viens me remplacer, il fait malsain - Bonjour!
l'Cl' '. J'e n'en peux plus. A l'aide de leurs lampes, les nou·

000 Paul Dewalhens vient de faire paraitre un

_ Ml'll"lte, Ie temps de prendre veaux arrives inspectent les lieux.
d).L c recueil de poemes : Le venl ans les VO;ICS.

une chlque, j'arrive! I1s frappent la roche a petits coups

Et il s'emplit la bouche de tabac. de leur leger marteau a pointe: 000 Les Nouvelles Li{leraires, ell Belgique, no"s

Ainsi que chaque matin, ces ho'1;- - 9a va, ga va, dit Ie directeur. ccmblent. Au programme du II mars: H. Davi·

mes se sont retrouves a,u travail ti'!r-. Parfois il fait une legere observ9,-

riblement fatigues. tion,

Lentement, avec peine, ils enleve- - Un peu plus de pied avos boi..:;.

rent leurs vetements, ne conservant Finalement il s'assied sur Ie tas de

qu'un calegon de bain, et ils chausse- charbon.

rent des espadrilles toutes deformees - 9a va et ga ne va pas : Ie travail commandeur de la Legion d'honneur. Et quelques

et encore grasses des sueurs de la est bien presente, Ie boisage est bon, notes bien effacees de G. Pulings.

veille. seulement i1 n'y a pas assez d'avan- Que ]'on tue bien vile cetle malencontreu,e li:!c-

Ah! s'ils avaient pn se coucher, cement. ralure beige! Reelleme�t, n'ecririons-nous pas on

allonger leurs membres gourdS et - Nous ne saurions en faire c1a- fran�ais?

dormir. vantage, dit un homme. Voyez, nons

Comme 'certai.ns traine-misel'e qui sommes tout trempes, 000 Le nO 14 du journal des Poeles publie des

cal'essent l'espoir de trouver un por- - Oui... je vois bien .. : Mais, documents inlepessants sur la poe,ie d'Amerique:

tefeuille, l'un d'eux reva tout haUL: avouez-le vous-meme: deux metres poetes indiens, poetes blancs, poetes nom.

_ 11 faudrait que Ie chef-porion en vingt-quatre heures, 'ce n'est pas'

vint nous dire: « J'ai un caprice: je Sllffisant. 000 Visages du Monde consacre son numero de

VOllS defends de travailler aujOUl'- - Nous avons des inconvenients. mars au vieux Paris. II faul lire dans celte revue

d'hui. Couchez-vous sur l'aire de If. Le charbon est sauvage: ici on ne I'article de Georges Pillement sur les v;eux holels ,hi

voie jl�squ'au soil'; vous aurez Ie 111e- sait l'arracher, 1a il vient tout seul et Marais. Plaidoyer pour ces magn;[;ques holels du

me salaire ». nous devons Ie retenir avec des fas- XVlIc s;ecle qu; onl conslitue la plus belle parwc

Ul1 autre reprit en riant : cines en prenant beaucoup de precau- de Paris, Comme chague fois, Ie numero e,t admi·

--'- Nous lui reponc1rions «Ben, tions. rablement illustre.

c'est entendu, nous fe1'ons de notre - Oui ... oui ...

nlieux ». _

- Hier, il s'est fait une poussee r!e 000 On annonce gue Panait Islrati se meurt de

Mais la realite est tout autre; Ie gaz et nous fumes obliges de fuir. tuberculo,e. II continue cependant de travailler a 'es

boulot est la qui les attend. Ces pen.-
- Hum! ... En tout cas, faites vo- dernieres oeuvres au monaslere Neanilz, dans les

sees de paresse ne font qu'annihiler tre possible, mais ne vous laissez pas Karpalhes moldaves.

Ie peu qu'on a de courage. prendre. Vous avez encore dix metres

_ Allons, debout! a dit Ie plUS a pousser, puis nous vous donnerons

vieux. Faut mordre dedans. Quana un mellleur travail.
>LV'''::> "C;L VU" �t let CGLcne a LIn 111SL,nlL, .lCJL e -COUTlTIl,11t vel'S 1e eller-porIon:

cela ira mieux : il suffit de s'echauf- - A Pl'OPOS, Dubois, qu'a-llons-
fer. nous faire de ces lascars?

Aloys, ils se sont redresses, irs ont

I
- Mettons-les ch5meurs, reponJ Dans run des derniers numeros de Beaux-Arls,

but quelques gorgees de cafe et on' l'autre en plaisantant. chronigue des arts et de la curio,ile, M. A. Rous

pris une chique pour avoir du cceur. - Non, non, il y en a dej� trop ,caux suggerait d'eriger it la memoire de Baudelaire,

Tout a ,coup Ie plus maigre des sans eux, puis 'ce sont de vmllants Ie celebre ,quelelle sculpte par Ligier-Richier pour

trois fut secoue par une quinte de bougres. Ie tombeau de Rene de Chiilon, it Bar-Ie-Duc.

tOllX. Et, entre deux cra.chats, i'l Frappant sur Ie dos de l'ouvl'ier Is

laissa echapper sa rancceur : plus proche:
_ Vie de chien! Regime de fai- - Peu de graisse'mais du nerf,

neants! 11 me faut travailler a moibe hein, fieu!
mort tandis que d'autres pleins de L'homme sourit.

sante n'ont qu'a se la couler douce! - Bon, travaillez, montrez qU8
vous etes toujours les hon1111es de

l'equipe X ...

Le deux superieurs se leverent et

partirent. qu'avec Le Nola;re du Havre commence une no�-

Les ouvriers reprirent leurs outil::;. velie e·tape.

Quelque temps apres ils s'arreterent. Celie plongee au pu;ls de I'en!ance, ecr;l-il, esl Ie

'Et l'un d'eux s'etant assure si les debul el ['ass;se semble-I-;l, d'Ll1lC reuVre vasle el

chefs etaient assez eloignes, dit ainsi: largemenl peu,olee, Oll {,homme de cinquante aIlS

:..__ Pas vache, Ie directeur. C'est un rassemblera, lolalisera son experience.
vieux, il comprend. 11 ne ressemble

pas it l'ingenieur qui gueule touJou:rs 000 Le Berl;ner Tag;�lall va publier en feuille

et n'est jamais satisfait de quoi que ton Le vO]iage au boul de la nu;I, de L.-F. celine.

'. ce soit.
I - Bah, ils sont comme nOllS bODS 000 Dans Mar;allne un conte de Montherlant:

et mauvais: c'est Ie regime qui les La pel;le f;lle arabe. Un reportage amoureux qUI

rend inj ustes. troublera peut-elre les mains de quinze ans.

Quand Ie soci-alisme sera etabli
dans Ie monde, quand les ouvriers ne 000 Ann;ve.rsaire.

seront plus des choses mais des hom
mes, les chefs nous traiteront comme
on doit tI'aiter des hommes, et Ie tra-

________________

-
__

vail deviendra presque un plaisir.
- C'est vrai, dit Ie plus jeune qUl

n'avait pas encore souffle mot. MOl, �".- �

pour un type comme Ie directeur, Je
me « decQuennerais ».

Et, montrant l'exemple, il se remit
vaillamment a la tache.

cc nnaissons pas davantage le programme, vient -re

c reer un prix .liHeraire pour mains de trente ans

auteurs d'un conte inedit cl'i nspiration regionalisie.
Elle encouragera de prix de 1000, 500, 30U r

200 francs une facheuse tendance a ne pas vouloir

faire I'Europe chere it �. Benda.

gnon et Ch. Bernard. Merci quand meme pour ,a

lettre de Ch. Van Lerberghe. Les portraits de C.

Lemonnier, 1. Gilkin el A. Giraud nous ont fail

plai,ir. Plus on les revoil. .. Des fleurs a C. Md

Ion ,a F, Amel, des felicitations a V�Iere Gille,

000 Un monumenl d Baudela;re.

M. Pierre Le,age a repondu dans Ie meme pertw
dique en demandant a A. Rousseaux sil croit que

Baudelaire tient tGut entier dans les evocations de

Charogne ;n[ome dont fremissent les demoiselles des

pc nsionnats.

000 Benjamin Cremieux parle de Georges Du

hamel dans Mar;anne. Apres avoir evoque les as-I
pec'ts e"entiels de roeuvre de Duhamel, il annonc�

Ala Mai$on
du livre Beige

12, Rue des Colonies, 12

CHARLES PLiSNIER

Fer�ilite
du desert

�es Iettres circulaires au duplicateur
soot, en effet, la fidele reproduction
de, origioaux it la machine it ecrire

POEMES Hier, 28 mars, il y a 450 ans exactement, naiss3it

dans la peti.te ville italienne d'Urbino Ie genial Ra
ph·ael.
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lations soumlses avec leurs maitres?

Mme France Adine, par Ie moyen d'une image
rie naIve un peu, nous fait sentir comment pUTent

ooperer la fusion du Nord et du Sud, I'accordance

du calme flamand et de la vivacite meridionale.

On sc plait 11 signaler de Mme Adine Ie style
pur, net, sans bavure. Et elle a su donner a ses

dialogues un soup�on d'archa'isme qui nou� plonge
sa.)s effort dans I'atmosphere des anciens conte,

fran<;ais.
ml ••

J. LE COUDRlER. - Irene. (La Renaissance du

Livre, Bruxelle,.)
Voici bien Ie plus curieux livre de p,ychologic

amoureuse qu'il nous fut donne de lile depuis long
temps. Comme Ie dit fort bien Ie « priere d'ins,

rer », Irene, c'est « Ie destin mome"tane d'une

femme et de deux hommes. sans rien toutefois du

triangle c1assique ». Livre impossible a racome,.

parce qu'il est tout cntier en notaticn£. courtes, :'!il

analyse inte,rieure. en vi£10ns estompees. Dez sentI

ments reels des quatre personnages, rien n 'est ra

conte et tout e',t suggere. progressivement et sure

ment. <Euvre dense, 'riche et subtile a .Ia foi" oeuvre

a relire souvent pour en gouter la moelle amere �t

fluide.
Irene est suivi d'un conte: ,oaswge d'A hasverus

dont Ie caractere d'irreel et de bizarre ne Ie cede

en rien au roman. M. Cordier ecrit tres bien dans

une langue sure et nette que des mots choisis et des

tournures rares ne deparent jamais.

Luigi SUALI, professcur a I'Universite de Pavie.

L'lllumine (La legende du Bouddah). -

Traduction fran<;aise de P.-E. Dumon. (Paris,
Dene! et Steele.)
Partant des textes sanscrits et palis, que sa ca

riere d'indiani,te lui a permis d'etudier durant de

longues annees, M. Luigi· Suali a recompose I'hi:

loire du Bouddha en I.a debarrassant des longueurs
et des redites qui encombrent les textes originaux.

Soyons-en heureux et reconnaissants. Cette le

gende est riche d'enseignements, de philosophic ,e

reine. Ec.ri1e dans une langue pure et poetique, elle

se deroule devant notre esprit emerveille comme

net.tete d'un miniaturiste trois c�racterc.s - Ilne une ample fresque OU se retrouve l'histoire des

jeune femme, une adolescente, une jeune fille - grands prophetes. Nombreux sont les points com

dont les Irails communs sont la veracite et I'huma· muns de la lege!l1de et de la dcctrine du Bouddha

n;�e. et du Christ.

UN POEME

A QUI PERD GAGNE

A qui perd gagne
Comme au jour de ta naissomce
A qui perd gagne comme a l'heure de ta mort

Le plus tot sera le mieux

����i perd gagne les eioilee mediocres des nuits de la terre

Centre les charbons ardenie qui briilent: les doiot» des anges
Centre les paroles que l'on arrachera de ta poitrine avec le cceur

[ridic'ule de ia vie ominuu»

A qui perd gc�gne les petites plaintes de la [eune femme de 1.933

Centre la bouche silencieuse de la nuit
Contre la terr-e et ses racines par millions
A qui perd gagne les poemee roucoulomts
Contre le vent qui tord les nebuleuses nurlamtes
A qui perd gagne le chateau de cartes de ta pensee
Ou reane le signe creur qui est le prete-nom. de tee genitoires
Contre la puramule imebromlable de la parfaite Saaesse
A qui perd gagne le rossignol des lunes de miel

Contre le phcenix procedomt a sa toilette de sublime suicide

A qui perd ga,gne les souscripiion« des quatre cents quaire vingt
[dix neuf lecteurs des poemes dit d'ava,nt-garae

Contre lee perles sans prix inconnues des astronomes dont se;
[parent les elegantes d'Arcturu

A qui perd gagne la France beraere seniimeniale d"un troupeau tie

[mitraiileusee
Centre la celeste armee qui v.eille palme a l'epaule a l'equilibre d?�

A qui perd gagne les fleurs du citoyen Pc���l Bonc01.,i/r [monde
Contre Saint-Jean Bouche d'or contre les champs d'anemones

[invisibles a l'ceil n'u

A qui perd gagne les lois de la psychanalyse [copule".
Cont1"e les astres pa,tients et q'ui s'attirent toujour-s sans penser a

A qui per-d gagne la partie socialiste les barrages du Dniester et
,

[l'effort S1J,1"humain du Plan quinquennal
Contre la belle sta,tistique des merites et des peines et le parfwit

[Soviet de la, vraie Jerusalem,

A qui perd gagne mon chien et votr-e chat bleu de Perse

Contre la, bete de l'apocalypse et le roquet de Se�int-Roch

A Q'ui perd ga,gne la, piscine du Lido

Contr'e la mer- de cristal q��i est aux pieds de l'Agneau
A qui perd gagne Jean BallcP'd et l.es Cahiers du Sud

Contre Jean l'Eva,ngeliste et le lim'e aux sept scea1J,X

A qui perd gagne Leon Gabriel Gros et SGS poemes de petit bour
[geois attei'Vl.,t en amOU1' d'C. complexe d'interiorite

Cont1'e son ange gardien qui pc�tiemment sans coler-e prepare dans

[l'a,rc en ciel les langes de sa na,issance

Cont1'e celui q'ui attend cet egar-i SUT la terre

Cet etre qui jette a,ux porcs ses I'teres en charite

Les perles de ses poe'YI�es dont les p01'CS ne veulent pas.

Leon-Gabriel GROS

Poesie

Histoire

R. A. MARECHAL. - Apres boire ... (Eel

trouvc :

revalue suivanl la detumescence des esprits

je rOde, je pleure, je jou;s.
et Ie recit banal d'aventures avec de pelt,es amles.

IU!l.'

Leon KOENIG. - L'Herb;er. (Ed. Anthologle,

Liege).
On ne peut que conseiller a ce jeune poete "c

donner un corps plus compact et plus valable it '"

revenes � t attendre la realisation de promes""

donnees rar ceCl qui est charmant:

La vo;x douce, dans mon C£ellf,

la \>0;-', sOll1'de et obsl;nee,
remonle sous ma peau el paile
la lloix de {'amour sails ailes.

.11 ••

Jean GYSELINX. - Le creur ;Ilapaise.
Une plaquette de plus sur les emois romanliquE.'

d'un monsieur sensible.
111811

J. J. van DOOREN. - Les murs blanch;s a la

chaux. (Ed. L'Eglantine).
Avec beaucoup de sincerite et un ton qui n'est

pas exempt de noblesse, J. J. van Dooren nous

conte des joumees passees a I'hopital, pendant la

guer,re. Ses poeme.s cotoient a tout instant Ie pro

salsme; plus exactement, sen tiennent la. Ce "lui
est un domai<le fort peu propice it la naissance eTe

la poesie. Mais l'homme qui apparait derriere �es

poemes est bien sympathique. G. A.

France ADINE. - La Madol1� allx Cherubim.

(La Renaissance du Livre, Bruxelles).
Trois nouvdles pleines de charme, de goiit et de

sobriete. Mme France Adine y montre une autre

face de son talen·t divers. Alor.s que dans te

RO]iallme de Saiil elle avait deeri·t avec surete 'a

psychologie passionneHe d'une grande amoureuse,

dans la Madone aux Cherub;ns, e1le pelOt avec i?

Henri DUVALLON.

Romans

H. D.

Ce triptyque offre a nos regards charmes des ta

bleaux de la vie dans les Flandres (Bruges-Ypre;1
Nieuport) au debut du XVI" siecle. L'Espagnol
dcmi�e Ie pay'. Quels sont les rapporls des popu

E·t au milieu. de I'agitation forcenee de I'epoque
au nous vivons, Ie livre de M. L. Suacli apporte

quelques heures de calme reverie et d'aisante secll-

rite.

I.e dernler livre d'EMILE VANDERVELDE

fi1/e
GapifalisDle d'efaf cu sccialisDle demccrafique

L·Eglantine9 6; rue Lambert (rickx

-

Un vol. 25 francs (c. Ch. P. 99093)
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et d'emotion evoquer un milieu, caille, Ie ruisseau, I'orage et Ies bergers pour n'eco'l-

Un decor tres reussi, representant un interieu, ter que Ia confidence attendrie. La Troisieme Sym
provinoial, cossu et vieillot, ajoute it I'atmosphere' phonic que Beethoven aimait entre toutes, reste une

creee par I'auteur et nous fait oublier qu'on est �u de ses plus belles reuvre" fremissante de ce carae

theatre, tere de force, qui est I'apanage du genie de Beet-

Signoret, malgre quelques tics regrettables, Claire hoven,

Gerard, Vanderlc et Linirys composent une famille La Qualrieme Symphonie est rarement jouee;
d'une verite sai"issante. Ludy Samby passe au mi- e1le palpite cependant d'allegresse so�ore, Si I'Alle

lieu d'eux, belle et indifferente, causant un petit
drame vite oublie. Marcel DEHAYEo

AU PARC

LE FAUTEUIL 47

On connait le theatre de Louis Vemeuil. II est

amusnnt, facile, sans pretention. II plait par os

situations invraieernbl ables, ses personnages inccnsis

tants et cet esprit optimiste qui [anime. II ne satis

fait ni Ie coeur ni l'intelligence, mais il amuse et dis

pense de penser. Le grand public n'en demande PdS

davantage,
Louis Verneuil est un homme de theatre prodi

gieusement habile, I I connait it fond son metier ,_t

possede I'art de plaire it Ia majorite des speotateu rs.

C'est ce qu'i] est convenu d'appeler un amuseur

professionnel. II fait .recette, et par ces temps de

crise, la chose vaut; d'etre signalee.
Dans Le Fauleuil 47 on retrouve ses personnages

favoris: le mari, la femme, I'amant, la rnalrresse.

Mais point de drame autour de cela, rassurez-vou s.

L'arnour est une rigolade. Le mariage aussi. Le mari

et l'amant s'entendent it merveille, se tapenr sur .t:

ventre et n'ont d'autre souci que de plaire a ceh"

qui les unit. II y a aussi lit-dedans un petit jeun�
homme qui ne sait plus tres bien s'il aime .]a mere

ou la jeune fille, rna is cela n'a pa,s d'importance,
vous pensez bien. Tout se termine Ie mieux du

monde comme dans toute comedie-vaudeville qui ,c

respecte,
La piece a obtenu au Parc un franc succ,,, qu;

etait du surtout it son admirable interpretation.
Marcelle Praince est une' comedienne intelligeme
dont Ie naturel et la vivacite d'esprit donnent aux

roles qu'elle interprete une valeur supplementaire,
Dolly Davis, vedette de cinema, est jolie et joue

gentiment. On a revu avec plaisir ArmonteI, jeune

premier sympathique, Demorange, un baron plein de

distinction, Mathis, professeur de gymnastique bour

ru, ainsi que Amat, J annin, Mondollot et An�ie

Cariel, excellente en habilleuse romanesqu•.

AUX GALERIES

TROIS POUR CENT

Voici une pie;e aussi peu thea tre que possible e�

dont I'interet pourtant ne faiblit pas un scul Instant

Rien lit-dedans qui soit foll,ement amusant ou exage
rement dramatique. Mais u"e simpl'icite dans ,]e

dialogue, une discretion de itouchCl, une verite dans

I'observation de gens paisibles et bons, une huma

nile pour tout dire en un mo.t, qui etonnent au thea

tre ou souvent dominent I'artifice et Ie conventionnel.

Roger Ferdinand nous donne-lit une etude ho,l

nete, scrupuleuse, d'une famille de petits bourgeol£
de province, Toute I'action, tres tenue d'ailleurs, se

concentre 'autour de quatre personnages si simple
ment, si fortement unis par les liens familiaux. II y

a quelque chose d'emouvant dans I'affection que 3e

VDUe:1't ces deux vieux, qui pourtant se chicanent et

font leurs petites reflexions. On aime Ie serieux et

la gravite de ce grand fils resolu et sensible. On

aime au��i 1a di$cretlon, 1a douceur de cette jeune
fille qui sefface devant son frere, meme dans I'af

fection de ses parents. Petites vies simples, tran

quill�s, non sans soucis pourtant. B raves gens pai!i
bles pour lesque!s un court voyage en chemin de fer

est tout un bouleversement, qui ne so�t it I'ai,e que

dans leur maison, parmi les meubles et les portrait,
de famille. On ne p[>uvait avec plus do delicatesse

cord parfait et pour les periodes carrees, s'adonne
alors it une savoureuse polyphonic depaseant la

tyrannie du « rnajeur-mineur » et ouvrant ainsi uno

voie qui conduit Iogiquement it la polytonalite et it

grande arne inquiete du compositeur. L'allegresse l'atonalite.

de cette symphonic nait d'un etat d'equilibre heu- L'interpretation de MM. Onnou, Halleux, t"re

reux et de la joie de I'auteur a prendre connaissance vost et Maas (Quatuor Pro Arte) est une merveille

de sa force dans une creation aisee. Cette oeuvre, dequilibre et de comprehension musicale, Chaque

LE C RREFOUR

••••

La semaine musicale

A la Monna.e
Piliris et les Trois Divines, le ballet de MM.

Poot et Teirlinck, tranche par sa vitalite sur Ia

banalitc du repertoire lyrique habitue!' Le choix C.;'"

la Monnaie a ete particulierement heureux tant ,.11

point de vue de la presentation que de l'oeuvre elle

meme, Cette transposition tres Fantaisiste dans Ie

monde moderne et dans Ie style du music-hall a un

,theme ancien, nest pas sans analogie avec 1a tenta

tive que firent a�'trefois Satie et Picasso dans Mer

cure.

Paris el les Trois Divines nous montre dans \ n

bar un Paris fetard et noctambule, tres indecis entre

trois jolies femmes qui dansent, rune un menuei,

la deuxierne un valse, la troisieme une rumba. La

rnusique de M. Marcel PQot est vivante, parfaite
ment construite et exbremernent souple; l'orchestra

tion en est tres coloree, Particulierement propre it la

danse .par la precision et la nettete de son rythrnc,
la part,ition fourmille d'ailleurs de details savoureux

qui donnent it I'ensemble un relief singulier. II sen

degage une impression de solidite et d'originalitc.
La·decorati�n et les costumes de M. Denis Marti"

sont tres reus.is bien qu'un peu fignoles; la plupart
des menus details se perdent dans Ie cadre d'une

quatuor est joue dans son esprit et I'execution de la
Grande fugue comme celle des derniers quatuors
atteint it Ia perfection,

* * *

intimernent musicale, se prete plus difficilement que

les aut res symphonies au jeu des commentaires:

aussi a-t-el]e ete injustement negligee au profit de la

Cinquieme que M. Kleiber a nettoye de lout cc

qu'on ajoute habituellement de superfetatoire dans

son interpretation. Sans avoir recours a aucun arti

fice, il en a donne une magistrale execution.

Plus encore que les symphonies, les quomors con

tiennent la mcelle de la pensee de Beethoven. Leu,

composition echelonnee, ref lete les trois grandes eta

pes parcourues par l'auteur. Les six premiers qua

tuors d'un parfait equilibre, continuent en I'elargissant
Ia tradition de Mozart et de Haydn. Les cinq sui

vants trahissent un Bee'thoven tourmente par I'an

goissant probleme de la forme et du fond. et se

livrant it sa passion du developpement et nabao

donnant un theme qu'apres avoir epuise toutes !�s

combinaisons possibles, Les cinq derniers quatuoiS

L'Orchestre Syrnphonique Populaire dirige par
M. Toussaint de Sutter, a donne une belle version

de Mort ei Transjiguraiion, de Richard Strauss,

Cette ceuvre est I'un des meilleurs pcemes sympho
niques de Strauss; parfaitement equilibree et d'une

inspiration d'une qualite assez rare chez son aureu,

on y sent moins que dans les aut res le stuc au lieu
du marbre, Mme Isa Carli, cantatrice douee d'un

aigu peu commun, a chante avec aisance l'air tout

herisse de difficultes de la Norma et Iair de Salud

de la Vie breve, de De Falla, M. Laurent Halleux,
du quatuor Pro Arte, a interprete avec finesse e!

un gout tres sur, Ie Concerlo pour violon de Beet

hoven,
ecrits par Beethoven � la fin de sa vie, appork"t Aux No�ve.aux Concerts d'Anvers, M. Louis de

une solution nouvelle au probleme du "tyle, K.�-
-

Vocht a dirige avec son extraodrinaire mal,trise t.!!

non�ant aL>X developpements excessirs, Ie compos,- concert consacre a ses ceuvres. On remarqua tOUl

specialement une Symphonie pour chreurs ct orches

tre d'un tres beau style "t d'une grande unite de

pensee; des transcriptions musicales pleines de fr3I

chel.!r et de delicatesse de fables d'Ewpe adapt"cs
par Ie poete Willem Gyssels, - et enfin des

chreurs a cappella (Les Fleurs, la Source, I'Echo)

que la chorale Creoilia interpreta parfaitement.
J, WETERINGS.

teur se limite it I'essentiel et renouvelle son ecritu;'egrande ,scene.

L'reuvre fut particulierement bien interpret"e par
sans souci des audaces et des duretes harmoniques,

Mmes d'Astra, Bella Darms, Mertens et CoecK, au grand effroi des musicastres. Plus encore que la

MM, de Ghiste:lIes, koegiers et M, Pi raux qut
NeulJieme Symphonie, Ia Gra11de fugue op. 15]

s'avere un danseur excellent. M. Bastin conduisit et les demiers quatuors, au la pensee et Ia forme

la part,tiop avec ,nrete et chaleur, s'unis£ent en un tout parfait, sont Ie veritabie testa-

ment musical de Beethoven, Lui qui montra au

Les concerts cours de �� carriere un amour immodere pour rac-

La direction de M. Ledent accuse des qualite,
de precision et d'autorite, II a conduit avec goul
et esprit la Suile n. 1 et I'agreable Canlade du

Cate, de Bach, ainsi qu'une gracieuse Symphon;·o,
de Haydn.
M, Levitsky est un brillant virtuose, mais pou'

quoi compose-t-il des reuvres qui ressemblent it s'y
meprendre it du Chopin?

Les voix de MM. Anspach, De Groote, Ma"y
et Weynandt s'equilibrcnf harmonieusement. Le

LE CINEMA
16\1'E'\\nn nrE' lR\rE'te reon ·lMJte en hon.neur par un �ertain cinema di� d'�vant-gardeIfit IS W \.YIIS !!:{I1S,;j) If" I6lfV11,;j)

I
Ce qUI farclt son fIlm de passages Jnuhles, mornes

L'Homme a I'Hispa11o (Agora). et sans raison d'etre, Dans les roles principaux
Jean Murat, toujours aphone et sans talent, eJ! Marie

Un de ces conflits odieux entre I'amour et I'ar- B II bl bl ' 11 • Ch 1 G 'th..

tid
J'

tIt
�

se Ie, sem a e a e e-meme. ar es rossml'
reCI a onne par ce qua our voca se carac en

gent: pour ne pas avouer it sa mal'tresse riche
b'

.

'bl Ii '
.

f
. . ,

I len que VtSl
. ement app que, est supportablementpar une nuse au pomt par alte, une mterpretaho'1 qu',l est sans Ie SOli, un homme se tue, On saurait .

t blintelligente et un programme d'une agreable dive,- difficilement pousser plus ,loin I'aberration.
lllsuppor a e,

site.
M. Francis de Bourguignon vient d'executer av-:c

ciarte et elegance des reuvres pianistiques de Cho

pin et de Saint-Saens ainsi qu'une Fete populaire
de sa composition. Une autre reuvre de ce com!'o

siteur - les Esquisses Sud-Americaines qut com

prennent un tango d'une belle allure -, vienl

d'etre dirigee avec succes par M. Rene Battho.l.

YamekraIlJ presente au Club de I'Ecran, eSt

I'reuvre du compositeur negre James-P, Joh,o.J.
La partition qui contient de tres curieux soli de

piano, est traitee avec force ei sobriete, Toutefo;s,
e1le n'a pas .!'originalite fonciere de Black and Tan,
ne Duke Ellington.

Le public, lui, marche, comme a l'ordinaire (il Prcnez garde a la peinlure (Ambassador).
en a bien vu d'autres).

Une innocente satire du mond" de la peinture,Jean Epstein, 10 metteur en scene, tente de s'en
.

d 1 f' II h
. . Ave l'assent, pour faire comme tout Ie monde. Cela

hrer en usant e toutes es Ice es tee mques ffilses , ,,,,,.

sent son tneatre a plem nez,

Aqu;stapace, singeant Raimu sans I'egaler, est

entoure (plutot mal) de Simone Simon, Milly Ma

thus, Renee Dcmusy, etc,

£e pctlctis du cineUlct La vie a dix-huit ans (Cariefour).
II parai'! donc que l'adolescence - sujet a'rtish

que n'a pas fin; de tenter les esthetes en mal de

nouveau Ie.

Ce film, qui en vaut bien un autre, venan! aine,
Boycott, dont vraisemblablement il s'inspire, HUlt

jwnes filles en caleau, Jeunes filles en um!orm

avant tout et surtout, ne saurait nous faire oublier

celui-ci, Ie premie. en date, Ie plus grand.
Moins it l'aise que leurs consceurs, les jeunes

gens du film de S. Innemann font de louables

efforts pour atteindre it un nature! qui leur echapp<

I parfois,

I
La technique de Pred Maluristou (titre, tcheque

de la Vie a 18 ans, signifiant Avant les examenSj

est heureuse, pariois trop essentiellement photo
graphique.

De rair, de la lumiere (ce qui nollS vaut helas!

quelques chromos), un dialogue tcheque d'une

agreable musicalite,

Vendredi

Le film dont toute 1a critique
fran<;aise a parle

r. * *

La grande personnalite de Beethoven domine les
concerts, L'ensemble de son reuvre fait valoir la

diversite et la richesse de SO;) inspiration, Sous F'd

direction fidele de M, Erich Kleiber, la Pastor�te

retrouve sa fralcheur, On oublie Ie coucou, Ia

Je suis un Evade
Realisation de Mervyn Ie Roy

avec

Itinoubliable PAUL MUNI

de "Scarface H

UN SPECTACLE

SENSATIONNEL !...gro est vivacite et grace ailee, l'adagio est ponctue Id'accords et de sonorites ou I'on sent hemir In " , ....
G, D,

quelque peu satanique de ses reuvre::l sorte de mystere : on songe a des pay

principales. Baillon, qui devait reve- sages de Barbey d'Aurevilly .. , Cette

ler Ie dialogue interieur bien avant atmosphere convenait fort bien a

d'autres, debutait alors par des con- Baillon lequel - faut-il Ie rappeler?
tes dont quelques-uns a la maniere de - fut un etre a la fois passionne ct

Flaubert mais ou cependant on de- profondement mystique: Ne devait-Il

couvrait des hardiesses, un certain pas songer plus tard a entrer a :8.

erotisme douloureux qui allait s'ex. Trappe, A ce moment, il s'etait d'all-
primer etrangement dans ses pro- leurs debarrasse de toute sa bibli.)

surtout parmi les collaborateurs du chains livres et qui' depuis lors est theque et l'on peut dire que par la
Thyrse auquel M, Perier collabore

apparu chez tant d'ecrivains, notam- suite il s'es,t eloigne des modeles litte
depuis de nombreuses annees : ment en Angleterre. 11 precedalt mires, adoptant une langue, langl!\�
- Je n'ai pas participe a la crea- L qui est bien d'ici et qui devait contri·:awrence."

tion du Thyrse, nous dit-il, toutefois, buer a assurer l'originalite de ses

je suis arrive tout au debut, aIm's J'ai ete lie intimement aV60� Bail- livres. Ne l'oublions pas: nous avons

que Leopold Rosy, Pol Stievenart, Ion. C'etait une nature d'une discre- un langage a nous, comme toutes les
Charles Viane, Julien Roman et Eml- tion extraordinaire. De ses affec- provinces frangaises et nous ne de
le Lejeune venaient de fonder Ia re- tions, il ne disait pas' grand-chose. U vons pas craindre de l'employer, ,II
vue. II y aura bient6t trente-cinq ans ne voulait non plus pal' des conft- nous faut avant tout etre nous-me
de cela! Certes, alors, nous ne su11-

dences engager pe1'sonne, aussi �' meso NOllS ne devons pas suivre m

posions pas que cette petite revue avait-il constamment chez lui un8 copier les ecrivains frangais et, som
allait connaitre une aussi longue certaine retenue qui Ie faisait parai- me toute, l'interet que peut aVOlr no
existence. Nous ne songions guere it tre un peu distant. II reservait se:s tre litterature c'est d'avoir des ecri
former un cenacle litteraire, nos reh- secretes pensees pour ses romans,., vains qui ont chante notre ·terre.
contres etaient plut6t des reunions Je l'ai connu durant une per�ode as- Croyez-le bien, je suis pour Ie plus
d'amis" , Je devais y rencontrer, ou- sez tourmentee de 'Son existence: large internationalisme litteraire,
tre les fondateu1's du ThY1'se, Leon quand il habitait Forest. II s'etalt toutefois, sans auteurs regionaux, Ie
Wery, estheticien talentueux et ecri· installe a l'etage d'un petit estaminet monde manquerait souvent d'auteurs
vain de premier ordre, Albert d'Ai- devant Ie cimetiere et, tous les ma- originaux et nous i1'ions droit vel'S

lez, Guillaume Vandekerckove, Gas- tins, nous nous rend ions ensemble :i une « americanisation » des lettres,
ton Heux, M. Gauchez et bien d'au- Bruxhelles, II.etait alors, empl?ye ch_9.� Cette question de la langue et de
tres. C'etait un milieu tres Vivant, un c arbonmer auquel 11 avalt <con:tl�

notre autonomie litteraire m'a du
L. Rosy fut d'ailleurs un administra- 'u,ne,Partie de se,s �conomies q.ue �elUl" reste toujours preoccupe et j'ai eu
teur admirable d'une adivite in las- CI s empressa d allleurs de dllapldel'! maintes fois l'occasion d'en parler 3,
sable et a qui,'me semble-t-il, on n8 De cette e:p09-ue d�te _Ie :rrai Baillon Stuart Merril qui, Americain ecri
rend pas assez justice, II a tout de ��nt le� Idees re�glssalent c�ntre vant en frangais, utilisait, lui aussi,meme reuni pendant ces trente der- I educatlOI� b?Urgeolse � car enfm, 11

une langue d'emprunt. « Cette nostal-
nieres annees des equipes dans les· apparten.alIt a une faml)le d. e gI,'ands ,. ,

t t d
A ,

b
' gle lmpregne ou e meme mes poe-

quelles se manifestent de beaux ta- o�[rgeols, - don? .sa reactIon s exel'-
mes frangais ou j'ai transpose mes

lents. Tous les jeunes ecrivains d'j"'l
J galt contre Ie mIlIeu dans lequel li reyeS a travers des images de mon

ne se ,sont-ils pas exerces au Thyrs:'?' ava.it vecl�.et �ussi co�tre l'hYP?cYlsle pays :patal », me confiait-il...
MalS .1'une des personnalites les sO�lale qu l_l d�couvralt ,chaque �our".

plus cuneuses, les plus marquantes et Croyez-mol, c est une.fljfure tres con- - C'est aussi Ii Forest que vous

aussi les plus connues du groupe fut rage�.lSe dans notre lItterature, Je la avez rencontre Merril?
certainement Andre Baillon C'est ell reVOIS constamment dans ce surpre- _ Oui. II avait epouse la sreur du
effet, dans Ie Thyrse du 15 'decen{bl'e n�nt villa,�e de,For:est ou mes parenv::> peintre et ciseleur Lucien Rion le-
1899 qu'Andre Baillon publia sa pre-

vmrent s etablIr des 1881. quel, artiste talentueux dont on nc
miere page: « La complaint du fol », Forest, on l'ignore trop souven", parle pas assez, s'e�ait perfectionne
une sorte de poeme en prose d'une est une partie tres. particuliere da dans son metier aupres de l'emailleur
forme precieuse, EJle n'annonce pas Brabant. Durant Ie jour, ses aspect:=; et portraitiste Point, a Marlotte OU
encor l'auteur concis de Moi quelqw; sont dou.x et clairs, mais, au crepus- frequentaient Elemir Bourges, Mel'
part, mais recele deja la substance cule, les hauteurs s'enveloppent d'une rill et d'autres ...

SOUVENIRS UTTERAIRES

Perier
Un entretien

Gaston .. Denysavec

« Je suis plut6t un curieux qu'un
homme cle lettres », nous dira, au

cours de notre entretlen, M, Gaston ..

Denys Perier; toutefois, cette curio
site meme, curiosite devant la VIe

clans ses multiples aspects comme

clevant sa propre personnalite, n'est
elIe pas un des plus oe!airs indices de
signant l'ecrivain? C'est elIe, sans

doute, qui pouS'sa M, Perier a pros
pecter un. domaine singulierement
riche mais neglige par nos ecrivains:
la terre congolaise avec ses peuplades
parfois si intensement artistes,
« L'art et la litterature, a ecrit lYl.

Perier, sont les parents pauvres en

matiere de colonisation. Peut-etre
parce que ni l'un ni l'autre ne se peu
vent mettre en societe anonyme,»

C'est a la defense de ces parents
pauvres dans Ie cadre colonial que
l'ecrivain devait consacrer plusieurs
ouvrages: Moukanda, Curiosiies
congolaises, Negreries, la Colonisa
tion pittoresque, preparer les llumC!

ros speciaux de la Nervie sur l'Ar't
negre, pU:is sur Ie Congo interprete
par les artistes, ouvrir dans la Re
naissance d'Occident une enquete sur

les arts indigenes dans notre colonie,
resumant ainsi d'innombrables re

cherches qui faciliterent bien souvent

la comprehension de l'ame noire.
En meme temps que ces reuvres de

litterature coloniale, M. Perier pu
blia aussi des contes et des essais :

Proses Ii Gilles Luijck, Les contes,
ce sont les autres, Affiches Ii l'au
bette, OU, dans un style image et sub
til, l'q_uteur reUJlit diverses considera
tIons inspiree's par des evenements
quotidiens et notamment quelques
curieux portraits d'ecrivains, choislS

(

5. Place Madou, Bruxelles

Derniere semaine r'e

£a vie a IS aDS

En premiere partie: I2 filD2s de Jazz
de

Duke Ellington et Jimmy Johnson
Bientot :

'Picbler 'iJanquier
Places depuis 4 francs

11111 11111 11111 11111 11111 11111 III II 11111 11111 11111 III III II II

II Club de l'Ecran II
63, Avenue du Pare

Le Cercle Universitaire

LE LIBRE EXAMEN
et Ie

CLUB DE L'ECRAN
organisent Ie mardi 4 avril, a

20 h. 15, au Cine Casino, chaus�
see de Louvain, 38 (place Ma�
dou), une Conference de

Herman TeirHnck
. sur L'Evolution du Cinema.
On projettera ensuite :

VISION DE LOURDES
de Ch, Dekeukeleire (version
inedite) ,

AU PAYS DES FEES
de W, Disney, dessin anime en

couleurs, et

LA PETITE LISE
de Jean Gremillon.

Entree: 10 francs.
Membres des deux associations:

5 francs.

:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

STUDIO�..

: Palais des BeaUX-Ar,s:
• 23, rue Ravenstein •
· - .
• •
• VENDREDI;
· -.

: Les treize malles :• •
• a

: de Monsieur O. F+ :
• •
• •
• Un film du realisateur russe •

: Granowski :
• •

Spectacle permanent tous les jours
a partir de 2 h. 30. Derniere seance
a 9 h. 15. Prix ordinaires des places.
••••••••••••••••• m •••••

Merrill se plaisait beaucoup it Fo·
rest et dans plusieurs de ses poemes
on trouve, si pas une evocation dl
l'ecte de Forest, tout au moins 1'a1··
mosphere de cette eommune char
mante - vert et jaune, pourrait-on
dire, sablonnieres et verdure. - II
y avait dans la maison des Rion, ave
nue Kersbeek, une ambiance tres ac

cueillante. Merril y apportait de.;;
nouvelles du symbolisme frangais.
- Cette atmosphere devait etre

particulierement chere au jeune ecri
vain que vous etiez?

-Je suis plut6t un curieux qU'Ull
homme de lettres. Je m'interesse a
plus d'une litterature, j'aime celIe de
mes compattiotes et j'aime les voya
ges. Mon pere m'envoya durant trois
ans en· Allemagne, a Offenbach sur

Ie Mein, pres de Francfort. Cet Of
fenb3!ch avait ete industrialise par
des Huguenots frangais et wallons,
aussi formait-il dans la Hesse un

coin spirituel. Les specialites indus
trielles etaient frangaises; on y fa
briquait des portefeuilles, de menus

bibelots, enfin.,. les articles de Paris.
J'habitais rue des Francais et comme
BeIge, on me confondait avec les
Frangais". Cette bourgade etait en

core impressionnante a d'autres ti
tres. N'etait-ce pa;s la que Greth�
avait rencontre Lili Schonemann,
elle aussi d'origine frangaise. Aux
environs d'Offenbach existait du res

te une guinguette qui rappelait cette
rencontre, la « Grethe Mtihle », ou

les jeunes gens venaient Ie diman
che!. .. Ces temps sont loin! J'ai tou
jours <conserve un souvenir reconnais
sant a ceux qui m'accueillirent la-bas.
En outre, dans la petite cite hessoise,
j'ai frequente des Frangais du Midi,
des Espagnols, des Anglais, un Suisse
et un Italien. Je me liai surtout avec
ce demier, tres lettr�, qui nous reci
tait du Leopardi par creur, et avec

lequel je suis' toujours reste en rap
ports; ce qui m'a attire vers l'Italie.
Mes voyages ont toujours renforce

5
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lique comme une science dans nos universiies ? »

Ce fut une curieuse soiree que celle-ci oii, pour dernain la lIerile gagnera l'erreur de vitesse? Parce !vIM. C. ]. Ferrero, N. [ora, S. de Madariaga, An:

b I,
I "1 f

. ..

"1
. . dre Siegfried, W. Sleed, enlre vingl-cinq eminenCes

[a premiere Icis sans doute a cette tri une, orateur qu I en ut toujours amsi, et qu 1 en ira toujours

principal qui devait ouvrir Ie debat et en avait de la sorte tant qu'i! y aura des gens propres ... J e personnaliies, reponden! au questionnaire,

choisi lui-meme le tit-re: « L'intelligence enchai- sui" conservateur, Mesdames et Messieurs, mais je X De M. Sianley Baldwin, dans la Revue Mon

nee », dut se con tenter de presider sans ouvrir I" veux conserver ce qu'il y a de meilleur : la clarte, diale (mars), sur I'allenir de la democratie : « Le

bouche, appuyant a peine d'un geste [a lecture que I'honnetete, ot la generosite dans la vie ... a l"image mecanisme de la democralie a ele essaye [usqu:« I,n

ron faisait a ses cotes, du texte qu'il se proposait de Guilbeaux. « Dieu reconnait les siens », dit-cn. ceria in point. .. nous en sommes encore a la periode
de dire. On sait, en cHet, qu'ou derniet momenl II "aura rendre a Guilbeaux sa place dans I'averur. d'apprenlissage»; de M. Florian-Delhorbe, sur Ie

(esperant sans doute par ce moyen mettre les orga Et puis enfin ce fut le tour de M. Paul Otlet, mylhe de 10 propriete : « La propriete n'es! ni lin

nisateurs dans l'embarras) Ie gouvernemrnt beLje directeur du Palais Mondial. Ce genereux vieillard, droil sacre, ni Ie 1I0/. La propriele c'est Ie risque ».

communiqua qu'Henri Guilbeaux, l'ancien conru- que Jean Dess appelle « Ie vieux lion » parce X La Revue d'Allemagne a commence en tellrier

mace, acquitte, et rehabilite recemment en F ranee qu'on eHet, ses indignations et ses eclats de VOIX la publication de : « Panorama de la prase allc

dans tous ses droits, ne pourrait prendre 1'1 parole sent pleins de feu et de jeunesse, n'a pas encore mande conlemporaine », adaptation francoise '"

en Belgique, sur quelque sujet que ce soit, [ui-it fini de nous etonner. C'est lui qui se charged l'inlroduction au lillre Deutschland seit dem Welt

litteraire. La Belgique arnie a de ces coups POUt de nous dire le prix de l'iatolligence, « seu] krieg, Dichtung und Denken, par M. 0110 Forsl de

la France... tresor de ['humanite », et de'la pensee a travers les Battaglia, Leipzig, Emile Rohmkopf 1933. 11 'sagll

auditions. La chanteuse po.lonaise Ina Gartner. Le "oullelles idees, chez ces esprils ondoyanls, ne peu�
chansonnier Georges Millandy sur .Ies Chansons de pas exclure des -relours de dMiance �I d'ironie. »

1900, avec Ie concours de Carmen Vildez, Lina X Lire, dans les fascicules de mars de 10 Revue

Tyber, Gaby Roz, Georges Martin, etc .. et Henri I Beige, un « pelil bilan inlellectuel de l'apre.-guer..
Dickson.. re », par Marcel Lobel, et un arlicle du prine-:;
Mardi II, Salle Wagram, 20 h. 3D, I", Reverend Charles de Rohan sur ra1!enir de l'Europe cen-

A Sa Tribune libre. mercredl dlernler

Guilbeaux
procuration

Henri
parle par

Cest Jean Dess qui presidait Ie debat, en I'ab·

sence de Pierre Fontaine, r('tenu au lit par la fievrc.

L'auteur de « Po�r lire en parachute », apres tes

pnHiminaires d'u�age, ne manqua pas de preciser :

ages. Mais encore une fois, il ne faut pas que celle

ci soit -mise en peril, dans sa libre efflorescence, par

une vague police de royaume a peine lettree. Et

nous viv·ons un ago) au tout va bien mal pour resp

prit et la noblesse de I'homme.

St Ie debat public?
- L'honorable M. Janson a donc bien pell de

confiance dans les institutions de notre pays, qu'il
II y en eut un aussi, quai que VOllS en pensiez.

Leo Campion pour I'agrementer, et avant que Jean
Dess n'en donnat Ie signal, Iut meme encore un long
poeme inedit de Hepri Guilbeaux intitule « Ie Re

tour» : un [(ltour, par avian, de Berlin a Paris, au

chant d'un tri-moteur. Pour les questions a poser au

gence qui n'a jamais ete plus enchainee. L'exemp!e I 't 't" d 0 pre'venl'r que Henri
I poe e, on aval pns SOlD e n us

de Guilbeaux, par les soins -toujours vigilant a cet
Guilbeaux y repondrait par ecrit, pendant qu'Jn

egard du ministere de la jus lice (!) supprimait a I s adresserait aux autres orateurs.

l'avance, ce soir, de longs commentaires. Aimi entendit.on pour finir Ray Ny.t qUl evo-

Pourtant Henri Vandeputte parla encore. de cette
qua Picard et sa propre aventure pendant la guer

voix chaude et cadencee, lourdo d'experience hu-! re; et parmi quelques autres contradicteurs, I'un

maine qui lu.i est propre. Il adressa son salut Ie plus' surtout, qui tout O'n se ralliant de grand cceur a

emU a Guilbeaux qui fut .on ami de jeunesse, el I'hommage que I'on rendait a Guilbeaux pacifiste,
dit leur fait a ceux qui veulent juguler Ja pensee repela deux fois que, qua"t a Guilbeaux, poete,
Jibre, Ie poete en lui prenant de 1'<'nvoIee pour I'humanite ne perdrait rien a Ie negliger.
condure : Chacun evidemrnent en pensera ce qu'il veut,

- Aujourd'hui, c'est encore l'erreur c;-:i triomphe puisqu'aussi bien la poesie, iCI, ne regarde pas

doive en venir a d'aussi pietres mesures! ...

Et il passa la parole « par procuration» a Henri

;('Guilbeaux: c'est-a-dire que notre collaborateur,
- Ie dessin.ateur Leo Campion se chargea fort bien de

lire, aux cotes du poete lin texte bref sur l'inlelll-

a regard de Guilbeaux, quand on ne reconnait pas

sa pensec et la generos.ite de ses intentions ... Mais ERGO.

Tribuna libre
d9Anvers

Au Club du Faubourg
Jeudi 30, Salle des Societes Savantes, 20 h. 30

Ie debat sensationnel sur Pour el conlre Ie SC�'1'

tisme. Les scouls sonl-ils neulres au seTl>cnl-ils ulle

propagande religieuse au mililaire? avec Marie Lp

fo�er contre Ie comte de Moussac, du Quarhel
general des Scouts de F rar.ce. Et debat sur Les

ieunes gells de 1933 lIeulenl-ils la guerre au 10

paix?
Samedi 2 avril, Crystal Pa:ace, a 14 h.: I'ecri·

vain Paul Allard sur L'oreille fendue. A-I-on CCI

lorl ou raison de limoger les generaux? Debat sur

I'A rmee fran�aise lIeul-elle 1I01er?

Mardi 4 mars, Salle Wagram, a 20 h. 3D, S. E.

La seconde seance de la tribune
libre d'Anvers « L'homme nouveau »

aura lieu Ie jeudi 6 avril, a' 20 h. 15,
en la salle du Grand Cafe des BIl·
lards, 12, rue Breydel, a Anvers.

On y traitera de cette question :

Pour at contra la pudeur a la plage

Si Kaddour Ben Ghabrit, chef du protocole c\

Theatre pr.oletarien Sa Maje,te cherifienne, sur L'homme doil-il alloir

DE BRUXELLES plusieurs femmes? La celebre ferrUM de Ieures My-

. . , I riam Harry su-r Les. derniers harems. Faul-il insli-
Le dlmanche 2 avnl, a 20 h., en la Salle du hler en France 10 polygamie? Et debat sur Le

Lon d'Or, 26, place Saint-Gery, a Bruxelles, re!-! courtage matrimonial, avec Ie depute Theodo'c
presentation de: MOUVEMENTS, -montage sce-, Valensi, Ie rabbin Amar, Blanche Jacob et e

nique d'actualite. capitaine Levi.

Participation aux frais : 3 francs.

Pere Mangold, des Pretres de Sain.te-Marie, contre

Ie docteur Pierre, Vachet sur Chastele et Religion.
Le celibat des prclres. L.a queslion sexllelle el

I'Eglise.
Jeudi 13, Sal·le des Societes Savantes, 20- h. 30:

Bornard Lecache su-r Hitler contre les Juifs. EI
debat sur France et A llemagne. La guerre lIient
elle?

J eudi 6, Salle des Societes Savantes, 20 h. 30:

l'orateur royalist,,, ·Ie batonnier Marie de Roux en

f·ace de l'orateur sociali.te Alexandre Zevaes SUI

Pour el conlre la Republique. Proces d'A u lemos

de Judas. Accuse: Leon Daudet. Et debat sur La
France lIelll-elle un dicta leur ?

. Samedi 8, Crystal-Palace, 14 h.: .Ie Princ�

David-Bernard sur C(1'Onson, Vi" el Amour, avec

TUMGSRA�
,1."0. n. ikJLY N. 75. rue Van Aa, belles.

REVUES
des idees et des faits

ribune Ii re de Bruxelles
LE ROUGE ET LE NOIR

tout pour Ie Brabant ou l'on retrouve
en reductIon les sites dont Ie charme
nait peut-etre de l'eloignemem ...

Apres mon sejour d'Allemagne, j'ai
veGu un an a Londres. Je logeais d'a
bord a Haverstock Hill, pres des
parcs aimes de Keats, ensuite dans
une pension a Wandsworth a, peu de
distance de la prison ou Wilde me

semblait accomplir son « hard la
bour ». C'etait tres impressionnant,
cette banlieue londonienne, ce decor
idyllique, ces « commons », avec cette
prison tres romantique ou je me fi
gurais fort bien un poete arpentant
sa cellule ...
L'Angleterre me fut une revela

tion. Quand on connaissait ceg An
giais corrects et froids d'apparence,
on s'apercevait que c'et'uent des poe
tes et des gaillards qui pratiquaient
assidument leur litterature dont ils
.c'1.ppreciaient Ie stimulant ...

Au fond, on l'oublie trop chez
nous, la litterature est une g-rande
force. En general, les etrangers ap
prennent a nous connaitre par la lit
terature et, d'autre part, n'e:st-ce pas
elle aussi qui suscite des' initiatived
parfois impl'evues. et constructives,
par exemple, au point de vue eolo
nial?
- Le cas d'Emile Banninf} est ty

pique Ii cet egard.
- Banning est un poete qu.i fut

oriente vel'S l'Afrique par des rela
tions de voyage. L'acte de Berlin s'est
inspire de l'ideal de Banning qui
avait ecrit un poeme prechant ]a
croisade contre les esclavagistes dont
les razzias decimaient l'Afrique.
- Vous cwez publi·i un « Pano

rama de la colonisation litteraire »

- le premier syllabus d'un cours de
litterat'ure coloniale?
- Oui. La litterature coloniale est

X Annales Univer;itaires (13-14, rue Call1in, Le

neve) consacrcni un -cahier a une e,nquete inierna

iionale sur Ie sujel : « Doit-on enselgnet la poli-

la d'un Iravail qui dormera enfin aux lellres rran

�ais une connaissance du roman allemand, auqu2l
une cerlaine anthologie incomplele el mal faile, prt,·

senlee par' Edmond Jaloux en 1932 aux edilions

Denoel, malgre Ie bruit qu'elle fil, rendil un bien

mauvais service.

X Oulre lin ridicule pa/Jier d'Edouard Hemol

sur « Ie 'presenl el Ie passe des rapporls rrancu'

allemands », des porlrails excellenls de Hugenber!?,.
Maurois, Marconi, des eludes originales consacrecs

a Nielzsche, de Montherlant, James Joyce, Mey·
rincq, Ravel, Crock el au Iheafre religieux en Fran

ce, Ie Mois (no 26j, publie un arlicle rude de

M. L.-F. Celine sur Ie chomage en Allemagne ,

« Pour tuer Ie chDmage tueronl-ils les chomeurs? ».

Nous y lisons : « Pendanl la guerre, l'Allemagne
eut a nourrir toute sa population dans des condilions

bien plus perilleuses el -precaires que celles d'au

jourd'hui; seulemenl... la paix n'interesse personne
ella fralernite embCie toul Ie monde. II .lui sera

(a Hiller) difficile en lIerile d'oblenir un morceau

de sucre, pour organiser la paix allemande, landis

qu'on Illi donnera /Jour la guerre loul Ie sang qu'il
1I0udra.

» Dellant les hommes toujours, la meme quesfion
se pose: s'ennuyer au pas ».

X Mais' 1I0ici qlle nous IroUllons, enfin, dans

Europe (mars), de grandes pages. Comme nous les

preterons, en definilille, aux fails que nous rapporle
Theodore Dreiser sur « l'Amerique Iragique », aux

perspectilles d'allenir enllisagees par Berlrand Russel,
aux meditalions sur des poliliques. II s'agil d'un

lexte de Thomas Mann, a1!ec qui nous relroullom

loute 10 poesie : Souffrances eI grandeur de Ri;hard
Wagner.
« Acteur dionysien, son arl, ses arts si I'on lIeul, so

rellclent dans celie omnipotence el celie ubiquifC du

jeu et des melamorphoses; il ne change pas seule

menl de masque, il sintegre a la nalure, lui donne

une 1I0ix dans la lempcte, dalls Ie chucho&menl des

feuilles, Ie scinlillemenl des lIagues, la danse des

flammes et I'arc-en-ciel. La cape magique d'A Ibe

rich esl Ie symbole de toul ce genie proleen, de cel \l!IIillersei poulloir d'imilalion, qui se Iroulle a I'ai;"

allssi bien dans la lIie inferieure du crapaud pUStll
leux et rampant qlle dans la libre el aerienne eXls'

tence des Ases.
» ...Cel art opere une discrimination enlre les

rellllres, doveloppe chacune sllr un lOll fondamental
qui la distingue de loules les aulres, de sorle que .,i

I'on considere l'ensemble qui forme un cosmos per

sonnel, chaque !ruvre a 5011 iour s'y insere, tout <::11

gardant son unile, comme un aslre dalls sa conslel

lotion. Des unes aux ,,,,Ires, il y a des contacts el

des liens, des souii'eflirs el' des anticipalions ».

X De M. Emery, dans Les Primaires (rnars) Q

propas de la demiere ellolulion de Cide :

« 0 n posera Ie probleme de la sinceriiC. En \lain

d'ailleurs, car il esl insoluble. La c.onllersion a de

avec le concours du Club du Faubou rg et affiliee a l-a Federation Inter
nationale de. Tribunes libres,

PROGRAMME
Bn la salle de la (jrande,.,llarDJcnie
81, rue de la Madeleine Prix d'entree : 5 francs.
ca en la salle des flaif Beares

11, place Fontainas (entree particuliere). Prix d'eniree : 4 francs.
Chaque mercredi, Ii 20 h. 30 precieee. - Ouverture des partes Ii 20 heures.

Toutes les s�ances sont publiques, Une enceinte speciale est reserves aux

abonnes. L'abonnement est personnel. 11 donne I'acces a toules [es seances.
La saison 1932-1933 prend fin au m'ois de juin, Le prix de I'abonnement

pour les seances restant a courir cette saison esl de 30 francs. On s'abonne
en versant la somme correspondante au C.C.P.1713,61 (P. Fontaine, Brux.)
•

Mercredi 29 mars, a 2CJ b. 3CJ precise.
EN LA SALLE DES HUIT HEURES

11, PLACE FONTAINAS
Grand debat sur

L-amnistie
Faut-il accorder I'amnistie aux condamne; politiques pour faits de guerre, de p,,"ci
fisme, ou d'activi,me? Aux condamnes '" ilitaires? Aux condamnes pour faits de

greves? Cette amnistie doit-elle etre inte grale? Pourquoi la Belgique est-elle un

des seuls pays a ne pas envisager de mes ures de clemence a l'egard de condamnes

pour des faits d'ordre politique, moral et social? Pourquoi les propositions de loi
du parti socialiste et du depute Glineur ont -elles ete rejetees?

Orateurs inscrits :

MM. Paul RUSCART, homme de lettres, qui traitera des faits de paCl
fisme et d'activisme pendant la guerre;

PIerre VERMEYLEN, avocat <1 ia Cour, qui parlera des condam
nations pour faits de greve, etc.

Mil ZANKIN, secretaire de la Section beIge des W. R., I. qui tn(
tera des faits militaires.

Ont ete convoques pour npporter La contradiction,'
MM. les avocats Edouard HUYSMANS et Henry VAN LEYNSEELE;

les deputs HORRENT et FIEULLIEN.
Prix d'entree,' 4 francs

Mercredi 5 avril, Ii 20 h. 30 :

Debat avec auditions demonstratives sur

LE JAZZ
Le jazz est-i1 une mmique de sauvage? Porte-t-il a la lascivite et a la debauche?

Faut-i1 interdire Ie jazz? Qu 'en pensent Ie s musiciens, les compositeurs, Ie public?
AcC'usateur : Antoine YSAYE
D-efenseur,' Robert GOFFIN

Orateurs inscrits ou convoques
MM. Rene BERNIER, Paul GILSON, Robert GOFFIN, J.WETTERINGS,

Antoine YSAYEo
•

Mercredi 12 avril, Ii 20 h. 30 :

Grand debat sur
POUR ET CONTRE LA PROSTITUTION

Faut-i1 fermer les maisons closes?

Avee des orateurs de toutes les opinions
.�

Mercredi 19 avril, Ii 20 h. 30 :

VACANCES DE PAQU ES : PAS DE SEANCE
�

Mercredi 26 avril, Ii 20 h, 30 "

Debat scientifique et experimental
sur

LA GRAPHOLOGIE
Pour les details de ces diverses seances, priere de consulter les prochain<;

numeros du journal
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Lundi ·1-:
Mardi ·1-1
J.liIercredi ·1-1
Jeudi. ·1-1
Vendredi ,1-1

.11 Djamileh 1111 Le Chevaliel' I)�I Le Marchand 1251 Maroul,.
Elixird'Alllour(,) ala Rose(:.:!,

'

de Venise Savet.(g) Caire

Carmen I)�I Cavall.·""s:ic. ] "I Les Noces de ]261 La Fille du
� Pailiaose In

F' , 7 .

Tagl.eh. Muo"tte Igalo ( ) Tambour-Major

T'annhauser
(5) (') I 31 1 a FlUte I I . I I

.

.

1 enchantee (6)
20 Le Petit Duc 27 le Petit Due

I. I
Mm.

Butterf'Y(l)1 1 liD' '1' 1 1 C7 Paris et les 14 Reltiche 21 Jaml e.l 2S �e hevalier

trois Divines Elixird'Alllollr(,) a la Rose (2)
----------����--�--------------��----------��-------

,11!1 M;��:�t�e;:�s(l)1 S' le Chevalier /)51 le Petit Duc 122' �e Chevalier 1291 Djamileh
trois Divines 'a la Rose (2) I I I a la Rose (2) Elixird'Amour(4)

Samedi.

frqle : « L'Autriche se troulle au poinl d'inlerse�
lion de la deslinee de lanl de races, que ses fron

tieres lIerilables depassenl de beallcoup celles qu'dle
a herilees de la paix » ... La lIerilable responsa-
bilile inlernalionale de l'Autriche ne reside pas (.) Spectacle commen,ant Ii 19.30 h. (7.30 h.)

d I
AYfC Ie coneours de: (1) Mm. Tapales·lsang, cantat.ic" japonaise: (2) Mm. J. Bonavia: (3) M. A. d'Arkor:

ans e' fail qu'elle peul amener de noulleau un" . 14) Mm. Clara Clairbert 'I M. A. d'.'rkor; (0) 1>',. F.Ansseau: '6' 1',1/· L.Tragin et M. A. d'Arkor;

conflagralion europeep-ne,' mais plutot dans sa desli- (7). Mm., Emma Lua,t et J. Bona' ia IS) Mm. Emma Luart et '. J. Rogatchevsky.

nee'qui esl de serllir de cimenl a I'unile europeenne.>:> tilliIIlIIlIl1l1••••••• II ••••••••••••••••••••_••••••• III••

prodigieusement instructive, On ou

blie que bien des etrangers ont trou
v� leur inspiration dans notre colo
nie, C'est au Congo que Joseph Con
rad sentit naitre sa vocation IittEi
raire. Voyez aussi la source inspira
trice que Ie Congo ouvre a nos ecn
vains. Faut-il rappeler les livres d'Ull

Vandrunen, d'un Courouble, d'un
Gregoire, d'un Hellens, d'un Jadot,
d'un Daye, d'un Demers? Et l'in
fluence exercee par l'art negre SUl'

l'art moderne: Vlaminck, Picasso,
Apollinaire, Zadkine.
Croyez-moi, les negres forment

l'humanite de l'avenir et quels artis
tes! Leurs actes sont impregnes d'un
rythme natureI. Par necessite, Ie por
teur ou Ie pagayeur chante ... Ce sont

de grands artistes, des artistes gOthl
ques, dirais-je, car anonymes ...N'est
ce pas une chose admirable pour nous

que d'etre ainsi les temoins d'UlTe

Le Chevalier Djamileh 101 u��u�t. /')'
Rigolttto (3) Maroul,Matinee a la Rose (-')
Pal is el les

I:'imanche. 2 !l
EI ixi.�.�:�n:��!lr:'I) trois Di'�ines 30

Say. du Caire (S)
RigoleUo (3) La Tosca I Mm· Butterfly (1) �V

Le Bon Roi Carmen�ciree Paris et les 1 Piiris et les Itrois Divine3 Myo,oti� trois Divines DagolJert(t"i)

epoque gothique ou les gens travail

lent soutenus "par l'esprit tradition
nel de la communaute? II ne faut pas
craindre de la part de ces Noil'S un

soulevement contre les Blancs par
des moyens mecaniques : ce qui les

interesse surtout, ce sont nos deve

lo"ppements intelleduels, D'ailleurs,
nous en avons la preuve en Ameri

que : les negres songent surtout a se

cultiver au point de vue intellectuel.
Un medecin negre, par exemple, ne

recherche pas la richesse, il veut
avant tout servir. Voyez Harlem,
quelle merveiIIeuse pepiniere d�artis
tes et d'erudits! Et au Congo, nous

assistons au meme phenomene, j'en
ai eu plusieurs fois la preuve. Les
artistes negres auxquels nous avons

donne des pinceaux, des' couleurs, du
papier, ont cree des pages d'une poe
sie etonnante.
- En editant « L'Elephant qui

marche S'ur des (Euts », du Congola1:s
Badibanga, le p1'emier recueil de fa
bles indigenes ecrites directement en
fran(}ais pa1' un negre et illustrees
par DiiliLtenclo, vous avez en somm,�

demontre l'heu1'euse collaboration
entre l'Afrique et l'Europe!

- Croyez-moi, je Ie repete, il y a

la pour nous une somme considerable
d'emotions nouvelles et, ce qui n'est
pas a negligeI', un travail tres utile
a accomplir parce qu'il facilitera Ie

rapprochement des races ...

Ce travail, M. Perier en aura ete
un des artisans les plus enthousias
tes. Ses ecrits sur l'art colonial, les
expositions des imagiers negres Lu
baki et Djilatendo qu'il organisa )
Bl'uxelles et qui se repeterent a Pa
ris, Rome, Geneve, enfin recemment
a Gand, n'en sont-ils pas de magnifi
ques temoignages?

}i'rans GERVER.


