
he ANNEE. - N° 35.
I

8 PAGES 1 .FRANC MERCREDI 24 DECEMBRE 1930.
- -�-�- ..... � ... ,. -.-.-�.,. ........".,,�-----.......

k .... _,__, __w�"' ,·_�-"""_"""'-,,,,*_ ==========--=-=-�==========

i
, \

,>

,

el'le
he·bdornadaire

Dlrectc!ul' , Pler�e FONtAINE Ii!] �

36RUEFOSSEAuxLOUPS
BRUlCt:LLES

Redecttoa-Adratntstrancn

216. rue d� Ia Poste, Bruxelles. Tel. 115.7'7.66
PUBLlOUJ�.

& SCIENTIFIOC-E
SOCIETE COOPEIlAT1VE ;

cpte ch. POSt. 2883.14 • Qeg. Com. 45.855 5
..

LA VIE LiTT�RAIRE'. ARTISTIQUE, THEATRALE,
POLITIQUE, JUDICIAIRE, SOCIALE

• s

•

I

Bub/acfe.

e H A e U\ N
•

nnasre
recilt - son !fecit a la fois si banal et si ex
traordinaire...

.

- « Monsieur, je vous degoute peut
etre. Ca m'est ega!. J'ai resoju de vous ra

center tout. L'histoire du cinema, ce n'est
rien du tout. Mais ce qui l'a suivie.i, Ce '

que j'ai eppris sur moi-mems apres cela ...
II me sernblait que: je commencais seule
ment a voir. Toures les femmes m'attirent.
1 e ne peux plus en voir une, sans la des
habiller en pensee, Toutes, m'entendez
vous? Meme celles que je respecte ... Les
amies de rna femme, des jeunes filles, par
fois presque des enfants - je voudrais les
voir nares. Ah, si je pouvais me debarrils
ser de cette obsessionl Ne croyez pas que
cela mamuse, Monsieur. C'est un suppli
Ce et pcurtant, il m'est necessaire, Vous
irnaginez combien, avec cette menta lite
nouvelle, l'exist�nce d'un homme se trouve
trans formee? J e dis:' eette menta'lite nou

velle ... Si c'etait vrail Je me dirais: c'est
une fievre qui m' a iPris, tout a ,coup, et qui
passera aussi vite qu'elle est arr,ivee. He
las; je comprends maintenant, que cette
mentalite n'etait pas nouvelle. Je n'ai ja
mais cesse de l'avoir, seulement autrefois,
je ne Ie savais pas. Toos ces jours-ci, j'ai
beaucoup reflechi et, si je ne comprends
pas, au moins, je constate. Cela m'a pris,
des que j'ai devine ce que c'etait qu'une
femme. Et cela rem{)nte loin, aIlez! Deja,
quand j'etais tout jeune - a peine quinze
ans - les femmes m'intriguaient. II y aV:lit
mes seeurs, mes cousines, leurs -amies. II y
avait leurs vetemertts, si differents des
miens et qui devaient cacher de si be!'les
chases. II y avait leurs chambres OU je ne

pouvais pas penetrer - tout I'appareil mys
terieux de leur toilette. Et leurs conciliabu
les, dont j' etais exdu - tout ce qui faisait
leur monde a elles, que je ne connaitrais ja
mais. On croyait me proteger, en m'eloi
gnant d' eIles, on ne 'l'eussissait qu'a exas

perer rna curiosite. Mais elles-memes ne

m'invitaient jamais a partager leurs secrets.

(Vair suile a la page 8.)
e ._...n'.... trW

Nouvelle inedite d'Arnold de Kerchove SA
de ses consequences politiques. Et l'opinion

Faisant bon visa- publique - le chceur des naifs - s'etonne
, .. sindigne.

'

ge a mauvais jeu,
M St a·' , I Eto!lnement et indignation puerils,. eeg ,1 risque a

P A •

'1 I '

partie dans des con-v v. e�t-etre ,seralt:'1 p us utile d envisager
ditions decouragean_

! I avernr et d exa.n:mer le moyen de prevenirle retour de pareille mesaventure,
La medecine curative, c'est tres bien.
La medecine preventive, l'hygiene, c'est

rmeux encore.

tes.
. « La fortune aime

Ies jeunes », disait
Charles-Quint. EUe

Steeg, et avec lui, tout Ieaime aussi M.
cartel.
Toutefois, sept voix de majori1e, ce n'est

g'llere. Ne prudent, M. Steeg a voulu eviter
de nouveHes batailles, redoutant de voir
fondre enwre ses effectifs.
Et, malin comme tout, iI, a ,Iu Ie deeret

de dc,ture. Puis, dlscretement, il a pou:sse
un ouf! de soulag,ement.
L'avenir, bien sur, n'est pas drole. Mais

voici trois semaines de 'ca,lme relatif en pers
pective. Trois semaines iPendant lesquelles
un tas de braves gens vont ecrire ou da
rner que 1a Franee est 'l�vree aux !:lOmmes
de gauche, aux revolutionnaires, a'ux francs
ma<;:ons, aux internationalistes, aux sans

patrie, etc., etc.
Mais, forme en ·decemhre 1930, Ie ca

binet Steeg ne tombera <iu'en janvier 1931.
On aura I'impression qu'il a d.ur.e tres long
temps.
Et on aura la consolation de pouvoir

Ie charger amsl ·de tres lourdes respon:sa
bilites.

Olf
...
...

Au demeirrant,
tout ceLi est beau
coup moins grave
qu'on ne pourrait Ie
erOire.

L'opinion publi
que se preoccupe
bien davantage de
I'affaire Oustric et

- « Monsieur, ne vous etonnez pas si mant de masseoir tous les jours a mon bu
je vous parle. le n'ai pas l'honneur de vous reau et de m'amuser honneternent, Ie di
connaitre, A trois heures dIU matin, cela n'a manche. Mon avancement, je ne rn'en in
pas d'importance. Bien au contraire. Cela quietais pas: il etai·t assure. Dans quelquem'arrange a merveille. L'histoire que je vingt ans, je serais mis a la retraite, avec
vais vous raconter est strictement person- une bonne pension. Que pouvais-js esperernelle. Je prefere la confier a un etranger. de plus? Et j 'aimai, bien rna femme. Mal
Vous ne devez pas savoir qui je SUlS, pour gre son .ttavail et ses enfants, eile etait joliela comprendre. Et je prefere ignorer qui - plus jolie, ames yeux, que toutes les
vous €les, pour bavarder. » autres. Ou plut&t, je ne comparais pas. IIJ e fis asseoir l'inconnu a rna table. Sa me paraissait nature! de me contenter des
confiance m'amusait, sans me froisser, Pour joies qu'elle m'offrait.
un ecrivain, toujours friand d'observations, Dimanche soir, tout a change. NousqueUe aubaine! Un homme offrait de se etions alles au cinema. Le film ne m'amulivrer a m.oi. Peu m'importait qu'il flit ivre. sait pas beaucoup, mais rna femme etait siII n'en serait que plus sincere. heureuse! Elle n'a guere de distractions, la
- II faut d'abord que vous sachiez, pa'uvrel Comme toujours, je me sentaisMonsieur, que je suis un homme honnete. calme - un peu abruti par toutes ces imaMarie. Pere de fami>lle. Fonctionnaire. Re- ges lumineuses, qui dansaient devant mestenez bien <;:a. Car, au cours de mon T!!cit, yeu.'C. Quand nous nous sommes leves, jevous pOUN!eZ croire Ie ·contraire. me suis .dit: « Quelle chancel On va pou-1 e suis un homme honnete - il but une vo:r se coucher et dormir! »

gorgee de whisky. - Voila dix ans que je le vous Ie jure, Monsieur, je ne penmene une existence paisible, avec une fem- sais a !'ien. Je ne suis pas encore arrive ame que j'adore. VOliS imaginez ce!a. Mon m'exciter sur. des actrices de cinema. CombUT:au, de neuf heure.s a midi. Dejeuner me il y avait beaucoup de monde, la sortieconjugal: des blanquettes de veau, des etaiL encombree. Nous marchions lente« pommes nature », un quart de rouge. De ment, presses par la foule. Tout a coup,deux a six heures, je retourne a rna be- je ressentis une impressi::m etrange. ComSQgne. Revenu chez moi, je mets me.s pan- ment vous dire ... a la fois agreable et getoufdes, j'alkllne un cigare et je lis l'In- nante. Dans la cohue, j'etais presse c�ntretransigeant. Le dimanche, nous allons fla- une femme. Vingt fois, cent fois, cela m'ener dans la banlieue, ]'ete; ou somnoler au tait arrive. 1 amais alors, je ne me suis senticinema, l'hiver. Et les semaines se suivent a ce point remue. Ce n' est pas qu'elle etaitid.entiques comme les grains d'un chapelet: plus belle qu'une autre. Ni jolie, ni laideRien d'anormal, n'est-ce pas, dans une vie et pas meme provocante. Eh bien, moi, Iecomme la mienne? II existe a Paris des .

f'd'i I'd f '11 If'milliers d'h . � " man 1 e ·e, e 'Pere e aml e, e OndlOTI-
.

ommes qUi .Ja menent. Et Ion naire ponctuel - j'ai desire cette incon-peut dIre sans exaae'rer qu'I·ls mo t ... ,.

d'
.

,

f,.' I. "'. "
• ur:on, nue, commp. jamalS Je TI.al eSlre une em-

sa�s qllll leur S?i,t JamalS nen arnve ... 1 me _. conime jamais je n'ai desire rnaC�t. tout ce QlI lis <lesjrent� d'ail!eurs.. (,w,e::-,. \ ,In:agl�1eZ-VOUs un )lJil'ctiOrmau-e qui reve- .-' L'incOllnu me devisagea et se tut un insrall d aventu;res?
_ tant, comme s'ii' venait de m'avouer un

.

Alors, pourquoi d�is�je lci, a. cette neure crime. N'allais-je pas sursauter d'indignamdue, devant mo'll SlXleme whIsky? lci, a tion? Mon calme Ie rassura. II but uneLa t�,sse de la Coupole? reno suis p.l,u� !ongue gorgee de whisky et continua son
,.,urpns que vous, 1V10nsleur. Depuls que J al
quitte runiversite, cela ne m'etait plus jamais arrive. Du whisky, Monsieur, je bois
du whisky; Comme un noctambule ame-
r�cain ... II y a h4it jours, j'en ignorais Ie
gout. »

I

J e De devinais pas encore ce que mon

etranger cherchait a me confier. QueUe vie
banaJe que la sienne. A1lait�il continuer a
m'en detailler le.s pauv:res minutes? 1 e ne

perdais pas tout espoir, neanmoins. Son vi
sage me promettavt des revelations et la
curiosite me poussa a .l'encourager. II re
prit:
- Cela vous eto�,e, �ans doute, de me

voi!!' ici... dans cet etat. J e n'ai 'Pas une
tete de noceur, n'e$1t-ce pas? Et pourtant,
depuis trois soirs, j,e reviens a ·cette terrasse,
'Pour tacher de comprendre - ou d'oublier
- ce qui m'est arrive. Alors, je bois. Un
peu trop parfois. Lorsque je m'aper<;:ois
que je depasse mes limites, je rentre chez
moi. Mais je n'ai pas encore compris et je
n'arl'ive pas a oublier.
II faut vous dire, Monsieur, que depuis

dix ans de vie conjugale, je n'ai jamais
trom'Pe rna femme. J amais, vous m'enten
dez? PotWquoi, comment? Oh, c'est bien
simple. Je n'y ai jamais pense. Avant mon
mariage, je n'etais pas plus coureur qu'un
autre. Une fois marie, j'ai pris gout a mon
existence reguliere, a rna femme, a mon

modeste illiterieur. Alors, les gosses sont
venus. Pendant la journee, je travaillais.
Le soir, je corrigea.js les devoirs des petits.
Comment aurais-je eu Ie 'temps de penser
a autre chose? Une aventure m'effrayalt,
c{)mme une complication. La vie 6tait assez
dure, iPour ne pas m'encombrer ,de soucis
inutiles. Aussi, j"etais .tranqui�le. Mes amis
qui se derangeaient, je les plaignais, sans

vouloir les imi·ter. lis ne conIliaissaient pas
.Ie secret du b{)nheur: un bon traitement,
une femme sage cl jolie, des miodhes qui
poussent bien.
Eh bien, aujourd'hui, je les comprel1'ds.
j e les condamne encore - mais j e les com

prends. Car j'ai decouvert que jen'etais
plus Ie meme homme.

Ne croyez pas que je SOlS un de ces

fous qui perdent leur ,temps a s'ecouter. Je
SUlS un homme simple, MonsieU!l'. Ma·is, ce
qui m'arrive aujourd'hui est trop evident
pOUT que je puiSse Ie nier.

Monsieur, depuis quelques jours, ma
.

' vie, rna femme, rna maison, mon travail -
rien de cela ;n'arrive plus a m'attirer. Vous
ne comp'l'enez plus, n' est-ce pas? N' es
sayez pas de compreIlidre. Je n'y arrIve pas
moi-meme. Ce qui m'etonne, voyez-vous,
c'est que j'ai pu vivre dix ans, en aveugle.
En dehors de mon train..,train journalier,
rien n'existai-t ames yeux. J e u·ouvais char-

Abonnez-vous !

-

t!!t.{ ··1 'I �{ ··1"LWCe • LWCe •••• (Dessin de VAN NAV.)

�.

_ Tu vas VOlr qll'a Sainte-Glldule. ils vont refuser du monde I...

* *

Mais l€s m{)y
ens a proposer
sont evidemment
assez cruels.
On les devine.
II faudrait vo

ter un projet de
10i disant en substance que It's portes du
parlemel1l1: sont fermees im'Pitoyablement a
tout citoyen interesse, a quelque titre que ce

soit, .dans une affaire finanClere eu indus
trielle .•

Etan,t admise l'incompatibilite absolue
entre I'activite polit,ique et I'activite finan
ciere, peut-etre faudrait-il meme aller plus
loin. Et decreter qu'un homme politi.que,
ou tout au m{)ins un an::ien ministre, aban
donna'llt la caniere parlementaire, devra-it
attendre dix ans avant de pouvoir faire par
tie d'nn conseil d'administration ou toucher
des emoluments d'une societe financiere, au
',re de conseil.
Gageons que Ie vote d'une lo,j de ce

genre aurait pour effet de desencombrer ra
pidement la « profession» parlementai-re.

..

II est evident
qu'un pro>t de ce

genre ne sera jamais
vote.

l-'re�ente devant
les Chambres, chez
nous, ou ail'leurs, il
serait combattu avec

une sombre fureur.
On affirmerait

qu'il aurait 'Pour resultat de priver Ie pays
de personnaj,ites actives, entreprenantes, re
marquableme'llt preparees a la gestion des
affai'l'es pubhques par la gestion des affai
res 'Privees.
Argument dangereux, mais qui ne man

querait pas de faire impression.
SupPQsons-le inattaquable.
Nous devrons donc conclure en consta

tant qu'il n'y a plus chez nous - ou ail
leurs - de gen<s a la fois intelligents, actifs,
doues et disposes en meme temps a se sa

crifier au service de leurs idees t:t de leur
pays.
On encore, que les gens intelligents et

honnetes ne veulent pas faire de politique.
Kevons donc, en attendant mieux, de ce

statut parlementaire qui confierait la ges
tion de nos interets aux meilleurs hommes
de la Cite.

t;oyaliscne.
Voici donc Alphonse

XII I bien tranquille.
Tous les communiques du

gouvernement prouvent, de
,fa<;:on indisclltable, que Ie
mouveme'llt seditieux a ete
Ie fait d'une poignee de
,trublions sans credit, sans

'P<Ypularite, sans autorite.
Le general Berenguer est

persuade qu'il en est bien
a,ms!.

Et, sl les garnisons sont

consi'gnees, si les mercenai
res de la Legion Etrangere

_
ont ete debarqlles en Espa

gne, c'est uniquement pour ramener Ie cal-
me dans les ames inquietes_
El Rey est populaire. On a ('ompte jus

qu'a 67 officiers qui l'acclamaient, l'autre
jour, apres la fete Bolivar. Voila des faits.
Vive Bolivar!

Les elections? Mais, on les retardera un

peu, afin de permettre aux populations de
reflechir et de prendre plus parfaitement
conscience de leurs . convictions profonde
ment loyalistes.
Quant a la republique, on en reparlera

plus tard, beallcoup plus tard, l'annee pro-
chaine...

.

J! est vrai que nous sommes en decembre.

Societe (ienerale d'ilssuraDces et
de Credit FoncieF; S. iI. 'BeIge
24. avenue des arfs. ilruxeUes

._.,
......... ,



2

LE ROUGE ET LE NOIR
! ,

aVCDS,.,UCUS
des cFifiques?

On sait de quelle facon M. Franz Hel
'lens s'est exprime a. ce sujet dans l'interview
qu'il a donnee a. Robert RadeIet, interview
parue dans le numero du ROilge ei Nou
du 10 decembre. Franz Hellens ayant
parle de M. Georges Rency, ce dernier lui
!replique dans l'Independance beIge.
Mais cette replique semblait appeler elle

meme quelques commentaires puisque M.
Franz Hellens adressa a M. Georges
Rency Ie message suivant :

Mon chet Confrere,
[e ne reponds [amai; aux critiques qu'on

fait de mes livtes dans les [outnaux. Aussi,
ceiie Letu« n' est ni pour vous remetcier ni
pour vous maudire. Ie veux sim.blement que
vous s{]Jchiez que votre reponse a l'interview
du Rouge et Ie Noir m'a elonne; OLl pluloi
dec;u. Au neu de vOus defendre avec gran
deur, comme j'eusse Ci6 heurcux de VO!,lS
voir faire, vous retombez. malgre VOLlS, dans
les peiilesses que je vous ieproch-ais. El
if'abord, vous ne voulez pas, au VOLlS avez
l'air de·ne pas vouloir me comprendre. j'ai
Jit que votre critique manque souvenl d'e!e
valion, au de grandeur d'ame, et loui de
suile vous rapetissez le debat en vOUs adres
sanl a l'un de mes livres et vous ecrivez :
« Que faut-il a un critique d'elevation pour
juger un livre comme les F.ines du Desir ... »
Mais, cher monsieur, Ie critique ne doii-if
pas juger d'une ame elevee tous les ouvra
pes qui lui sont soumis, que[s qu'ils soien:!?
Ie vous ai reproche de juger wuvent d'une
ame mesquine en ne vous aitaquant qu'aux
points faibles d'une reuvr,e, au a ses cole.s
accessoires. Vous retombez dans votre er
reur: En parlant de vous, je pensais general,
vaus repondez particulier.
Autre rechute. Ie formulais dans Ie Rou

l1'e et Ie. Noir une opinion: il n'j) a plus en

Frcmce de critiques feuilletonnistes de If!.
tai!le des Lemalire, des Faguct, etc. (doni
je ne partage nu.[[ement les idees ni les
gouts. Ie.n'envisage qUe leur« taille »).
Et je faisals exception pour jaloux, doni
nulne can teste la liberte d'esprit et I'eleva
tion de pensee. Tout de suite, Renc]) de
repondre : « Par un heureux hasClJrd, c'est
d'ai!leurs Ie seul critique franc;ais qui clai
ronne a taus les vents les me-rites faramineux
de 'All. Hellens. » je pourrais faire observer
aM. Renc]) qu'Edmond jaloux n'est pas
ie seul critique franc;ais qui ait bien voulu
s'occuper de mes livres : il ]) a encore Rene
Lalou, Cremieux, Gabriel Marcel, Mau
rice Martin du Gard, Frederic Lefevre.
Pauvre r6ponse. f'exprimais une opinior
penera!e, Renc]) repond par une partieu.
larile, et sur un ton dont la malveillanee
m'Ctonne In(JJigre tout, dans ma naivete.
Est-ce la de fa critique elevee?
Vous me reprochez d'avoir dit que vous

et£.S. de ceux que se sont arretes en chemin,
pour s'asseoir dans un fauteuii... d'aeade
micien. HMas! je /iuis bien obliRe de Ie
re,peter. 1! est parmi les membres de l'Aca
demie beIge des ecrivains que j:! revere e{
que j'admire (pourquoi ne pas �n nommer

quelques-uns : Hubert Krains, Stiernet,
Desiree. Delattre, Glesener ... ), mais je
souiiens que l'esprit d'academie est nefaste
et aux hommes qui font partie de l'assem
blee et a la litterature qu'ils doivent servir. -

je ne citeraj qu'un seul cas, entre mi!le. Au
banquet de protestation du Rouge et Ie
Noir, contre ['inertie du Gouvernement, un

des orateurs nous a revele qUe Ie soin d' or
gan;ser des fetes en ['honneur des LeLtres
belges d'expression franc;ai3e, en '930,
avail ete, confie a un comite d'academiciens.
Qu' a fait ce eomite? Qu'a-t-on fait pour
honorer Ie souvenir des grands ecrivains?
Pourquoi ce comite n'a-t-il pas agi? Si ie
Gouvernement lui a refuse res mOJiens d'a
gir, pourquoi n'a-t-il pas pro teste ?

Franz HELLENS.

19 DECEMBRE. - Cent-vingt-trois:eme an

niversru.re de la mort, a Gotha, du critique alle
mand Frederic Melchior de Grimm (1723-
1807), Apres avo:r fai' ses etudes a Leipzig, il
se rend it en Frmce comme attache au jeune prince
hereditaire de Saxe-Gotha. Un mot de Voltaire
fit naitre sa reputation : « De quoi s'avi,e done
ce BoheiIY.en d'avoir plus d'esprit que 'nous! »

Les nombreuses Ie tres qu'il ecrivit ont ete n�U!1les
apres sa mort SOlIS Ie titre de Correspondance lit
ieraire 'philosophique et critique, Grimm est I'lln
des e rangers du XVIIIe s:ecle qui ont Ie mieux
compris la Frmce.

21 DECE1M1BRE. - iDeux-cent-quatre-vingt
omieme anniversaue de la mort de Racine (1639-
1699). Bien .qu'iJ nous parai,se super flu de rap
peler ici Ie. titre de ses principales tragedies, fai
sons-Ie pour memoire : Andromaque, Brtannicus,
Mithridate, lphigenie et Phedre.
23 DEC£MBRE. - Dix·huitieme anniver

saire de J.a mort' du peintre "fra.1<;ais Edouard
DelaiHe (1848-1912), specialiste des �cenes �]i
taires. Delaille a notall\ment represente les princi
paux episodes de la guerre franco-allemande de
1870-1871.
- Dix-sep't:eme anniversaire de la mort de

"ecrivain fran<;ais Jules Claretie (1840-1913),
qui fut administra'eur .de la Comedie,-Franyai�e,
membre <de i'Academie, et publia de nombr.�LL,(
ouvrage1;. Le poete Gabriel Maris l'ayant un jOllr
interroge au sujet de la prononciation fina'e de
sop nom, J'allJteur des Souvenirs' du Diller Bix[o
repondit :

Ce n'esf point avec HelveLie.
Poete que rime mon nom;
Ce n'esf point avec BeoLhie,
Non" certes, non, mille fois non.
Vous dites : « Esl-ce avec PJ)Lhie}
Va ire piece donne Ie ion.
Et ie rime avec s:ympathie

Jules Claretie.
Albert BOUCKAERT

C'est Ie meme sent,iment encore. qUI ani�
me l'excellent Henri Van-depubte : -« Cti
n'est pas quand je crois avoif acquis un p;eu
ie bon sens que je vais del!iisser ce qu'u-YY .

avait de plus raisennable dans Us convie. '

Lons de ma jeunesse : j'ai toujours refJrou�Je lout encouragement gOUvemcmental a lit'�
itierature aussi bien so-us' forme d'honn&.l1s
qUe de subsides: L'Etflt ist - parfa#�menr\
. �o1J1PeJent �04.m,",atiei· �mt.: », JE,f

-

Jom :- �tte {�, nd_tqfJ.ee iJJ.�Liore� .?'intellect· )t;l!!z �iTe'ln.0�
cOilla{o!yens pour -!'flf1-lll!JiIff .

IVla_is {:'est a_ ceia
. qu�'\tOUs ten sans'.' '.

dO\Re{il y a �verses ma:nier�'tl''Y��n� :
'

, ... ,.,�--¥ _>,'-:,.1'��"

\ Y?ici enl�n, �� op;sition totale avec. Ie,
'-

ULJl.J.�3I::� _J�-.l. ...)o,"".u::I""· procedent, Ie message de M. Georges Ren�-
cy dont l'absence a. ce banquetfut diverse-'
,nent interpretee.
M. Georges Reney a sig'u; quelques

articles font courageux sur l'indolence du
':::;ouvernement et des pouvoirs publics a
.' egard -des litterateun et a la tribune de
['Academie ou il parlait, la verne meme,
Je notre manifestation, il .en vint a denon
cer I� « scandale d'avoir vu Ie GOUverne
ment consacref des milliom a tIes corteges
alors qu' i� ne faisait rien pour organiser un
festival de theatre beIge ». Tres bien, tres
bien, mais pourquoi, au moment de meier sa
yoix a. ceIIes de Ia majorite des ecrivains,
M. Rency a-t-il cru bon de s'ahstenir?
Apres avoir souligne que Ie Gouvernemern:
n'est pas sed en cause {en ce qui nous

occupait, ce soir-Ia., oui!} M. Rency MUS
ecrivait : «« rajoute que Ie moment est
bien ma� choisi tour foncer sllr Ie Gouver
nemeni, dans Ie temps meme OU grace a
taction persistante de notre Associ,ation 01
s'ag,it, on peut I'ignorer, de !,Association
des Ecrivains belges) il semble se decider
a nous aider plus genereusement et plus
efficacemeni. Vo:tre banquet n'aura d'autre
effet que de nous, faire reperJre Ie tetrain

Jcncficn.
conqUls. »

On reparle avec chaleur du projet de M. Ren<:y preche pour sa chapelle :

jonction des gafes du Nord �t du Midi I'Association .des Ecrivains belges dont
par chemin de fer. Ce probleme passionne I'activite est nulle jusqu'a. pres::nt - nous
ropinion publique et le Rouge et Noir Ie repetons - et qui a mis trop longtemps
compte �e mett,e Ie 7 janvier er discussion avant de se rendre compte qu'il lui fallait
a sa tribune. peut-etre se ·decider a. essarer quelque chose,

Des a presen:t, les senateurs, avides de pour que nous nous enthousiasmions ava!ltdocumentation, ant ete mis a TT:eme d'elu- de voir la realisation. Le Rouge et Ie NOIf,
dier la question grace a une excellente ma- s'il n'a que peu de mel'ites, a au moins ce1ui
queHe re,alisee so us la direction de M. de tenter d'associer tous les ecrivains et Ie
F ranchimont, ingenieur, par MM. jas. pubIic a. ses manifestations. ¥-t il " reussi!Dirick, Andre Blandin, peintre et decora- dans une large mesure. C est pourquol
teur, F. Seeldra])ers, architede, et Step- [,Association des Ecrivains belges a fte
man, seulpteur. mal ins-piree en s'e desinteressant de la ma-£ivFes de gueFFe:

nifestatiorn. dont il s'ag.it. Elle en retirera,d ' 'd Fefe de cbal'if6.
, I

.On ,a vu, ans notre prece ent nu-

B M sans doute, quelque benefice matene , malSmero qlLe Ie Soir s' est aper,;u, mais un II ]) cut dimanche demier ail on ar-
b 'f' IC'he' une fete de charite fort ,p,ussie. Erie aucun ene l<:e mora.

peu tard, que si la tendance locarnienne
E ET LE NOIRd'Erick Remarque est veridique, les his!:Ji- avait lieu au profit des reuvres de la Reine, DE ROUG .

res qu'il raconte le sont beaucollp moinds. l�CEeluav,reCrdouixC-Ralovua1e. dee Btrr;f:q:b]'e:/if �� � , " , , ,

.Cela conJirme singulierement topinion e .,

dB]'
:

f'· d aussz' les soins qui pr6siderent a son orga- . Bibliotheque royale e e glque iCCL!X qui pretendent que Image que Olllle
'

.

de la guerre A J'Ouest nen de nouveau, nisation, lui assurerent une revssife parfaite.
d iI La prz'ncesse Astrl'd fut ,a.bonda'11ment f./e.u- Exposition es

.",�.'
est tOUI a fait romanesque, et que cet ama -

aame d' anecdotes passees au jus de cadavre rie et les epouses de plusleurs d" nos mmls-

L tt s Belges'"

b'
.

t.res se de'penserent a qui miew: mieux. Le e re !et de bien autre chose encore, len fazies
:

pour epater Ie gros public, doivent nean.. prorgramme eta it de choix et I� publ,ic. fut dtexpression fran�aise 1
moins etre considerees avec fa plus grande waiment priviiegie : M. Vaut�zer. ,!"m!stre 1 8 3 0 � 1 9 3 0 !mMiance par taus ceux a qui il reste encore des Sciences et des Arts, avart da!gne en : ,

'I!e/ques soucis de la verite. C' est avec �a etr.e.
, OuYerte du 8 novembre au 31 decemb e 1sincerite qu'on tuera la guerre et non pas fo!!s,l edset VIr!.�tie'rqaut�;en. 'Ciait pas question, cette � .Iavec Ie mel1songe et la fantaisie.

Banauet de protestatio"
des Ecrivains belges

I contraire, mais il y a un temps pour tout.
Par centre, Frenay-Cid ajoute :

je me souviens que les Jeunes-Belgique.
sonl descendus dans la rue ei n'ont pascherche a foire antichainbre rue de la Loi,comme ce banquet a l' al. de nous le txo
poser. je pense comme eux quil [aui alIer .

au public plutat que tie marcher aux cc
nons administratifs, du minisier«,

Mais nous descendcns aussi dans la rue,cher Frenay-Cid, et jamais entreprise plus
que la notre n'a preuve qu'il Ialtait aller
au public, et qu'on 'en etait r�::ompense.
Quant a faire antichambre, notre banquet'
eut bien lieu sans doute rue de Ia Loi, mais
croyez bien que nous semmes descendus
sito.t apres dans la ville, Ia ville populaire et _

vraie,

'"
.. .,.

Henri Davignon dit : « j'estime exces
sif et in_iuste Ie blame moral que vous voulez
faire peser sur une administrativn qui, com
'1le Ie pramste, fait ce 'qu'elIe peut. »

*
'" .,.

-

Gaston Pulings ecrit de bonne encre :
« La manifestation· de protestatiO'n que

'

vous otganisez en faveur des' Lettres belgesmerite taus .!es encouragements. Vous me
,=,ermeitrez cependimt, pour des motifs per_:onnels, que vous devinerez fae-i.lement, de
ne- pas m'associer a un mouv,�men·t place
sous votre direction. »

.J..
'II

Henri Liebrecht plein de prudence de
:lare : « je pense qu'il est inoppotlul1 de
)rendre vis-a-vis du Gouvememellt ['atti
lude combattive que VQUS s.emblez vouloir
Id0pter et je crois, au contraire, que l'on

_

.bt!endra d�vantage pat Ime 'drp!omatie
moms agresSlve. »

Marguerite Van de Wiele nous ecrit :c
« j'ai t(}ujours etc contre r intervention de.
l'Etat dans les affaires ele fa litterature. »

C'est la un sentiment que notls res.pectons
et enfin une raison - la seule vraie rais�n
- qui puisse justifier l'abs,tention· -de cer�
tains.

pose la question. qu' il appattient de donner leur eclat a nos
Que cei oubli exisle au non, peui-on en 'etues, Meme si nous devons y mettre un

conclure d' une [aeon generale que noire peu de souffrance, des privations et Ie der
Gouvemement eniteuenne « utie sorte de mer souffle de notre vie. Que le resre viensilence honieux auiour de la I;ltera�ure na- ne au ne vienne pas, c'es! accessoite.
tiona�e, qu'i! meprise par omission les eeu- C'est pouiquoi, aptes avou mange pour
vres �ilteraires belges ei 'euis attuans r » protester conlte ce que le Gouvernemenl
j'estime que cesi aile: trop loin. na pas fait, nous devons, tout de meme, unAutrefois oui, if ]) a 20 ailS, 25 ens, il peu lever nos verres a ce qu'i� a fait, a ce
en etait ainsi. Que fa is:]': '-OT! alot» pour les qu'il [era encore dans ravenir. »
leutes belges? Rien au presque tien. Un Andre BAILLON.
prix iriennal et c'Cia;t .ioui. II faut avouer Il y aurait beaucoup a. repondra.et no-quand metne que depui«, if ]) a des progreso tamment trois choses: 1. - que Ia BelgiqueJe ne les enumererai pas : ie n'ai pas une plus que la France a ,des devolirs a remplirdocumentation sUffisante. Mllis notre bon vis-a.-vis de ses litterateurs; 2. - que laDestree a fonde son academi.e,· /es prix ont seance« soIenneUe » de l'Acaderrue a eteete, renforces et muJtiplies; if ]) a des sub- organisee « a. la diable » et fut tellementsides,· il ]) a des bourses de vo])age; les mi- peu significative, que tous I_es meriibres dunisieres achetent de nos livres,' les institu- Gouvernement (sauf Ie ministre des affaiteufS on'i des instructions p{)ur qu'iis con- .res etrangere�), la,grande maJ0ri·te du corpssacrmt W1e partie de leurs iecrons a la litfe- d.,plomatique et. les autorites religieusesfailure de chez nous. (que l'on a vus en toute autre circonstan-Est-ce du mepris cda? Est-ce un silence ce) n'y eiaient pas repr.esentes, ct qu'au sur-honteux? plus cette seance - pas davantage que Ieje ne crois pas qu'en d'autres pa])s on en faineux .defile des anciens combattants _fasse davan,tage. Ptenons la France. Les n'6tait· inscrite dans les manifestations offiprix, les disiinctions ne vierment !Jas de son cielles des fetes du centenaire; 3. - qu'ilgouvemement, meme ceux de s�n Acade- ya mo;ru; encore a. dire de l'exposition desmie qlli est autonome. En France, on de- lettres belges a. la bibJ.iotheque royale .dont
core les ecrivains; mais en Belgiqu.e, nous la pres'se IlJegEge absolument d'entretenir Iefinussons tOllS par eire plus Oll mains deco- pu.blic, exposition a laqueUe ne figure pa5res. N'oubliez pas qu'en France, ce pa])s un seul I,ivre d'Andre BaiI'l{)n, lui-memelqUii possede des ecriv,aim depuis plus d'un

,�cenienaire, le fonds nQltiona� des iettres est 'I- :(.

de creation toulie recente. Le bon Fernand Severin nous ecrit sans
La, oui, la Belgique peut trouver un que nous sachions s'·il ironise: « ... mo.r·t.s el

ex empIe, et je subS sur qU'lln jou,r ou ['autre vivants! si vous ne par!iez que des morts, jedIe l'imitera. je dais encore faire observe: ;crais des votres et de tout creur. »

ceci : EI1 France, quand lVI. X. est mi.. *
nistre de l'i11struction p-ublique, on 'Voit teo � :t-

el ,tel ecrivain de ses amis filer - a l'reil - Leopold Rosy dedare : « Mais je ne
en Chine ou au japon. Quand [v.I. Y. suc- p.uis m'associer a une maTllifestation inopcede a 1"1,.1. X., ce sont les e,crivains amis de JJortune et de jllstification doui·euse. »
M. Y. qlli filent au Maroc ou en Indo- *
chine. Le Gouvernemel1t belg!, il faut [.u 'I- :(.

rendre cet hommage, es.i plus impartial. II Georges Vir,res reprouve « La. forme un
sait dislinguer un talent Oll un effort saLlS peu imp-rewtoire que semble revetir, des a
sait dislinguer un laleni ou WI effort som oresent, ceUe manifestation, et se deman-de
l'n adversaire. si tEtat est a meme de galvaniser une liue-.

Ces chases doivellt etre dides. je suis heu- rature?» La question n'est pas .la..
reux de m' en charger, car ceux qui me .;,
connaisscni savent que les f�agorneries ne.

� :t-

Will pas d� mon genre.. .,. I Hermann Frenay-Cid �o�s assure que
Un demlef mot -- et ]e '�oudrals qu 1,[

\.
quel,ques memlbres du COIDlte de patronagedomine ce que je viens de dire: C'est a devraient etre, les premiers, mis en aa:u

nous, ecrivains belges, a nous [es premiers, sat·ion! He! he! nous n'a>:o�$ ';<\mais di·t Ie
-

0t!'

Le Rouge et le
Nair est bien Ie
journal Ie plus li
bre, Ie plus inde
pendant qui soit et
il se charge aujour
d'hui de el prou
ver une Iois de
plus.

Apres avoir donne les noms des soixante
personnalites litteraires qui ont tenu a. pa
tron:ner notre recente manifestation protes
tataire, nous dormerons les noms et les rai
sons de ceux qui n'ant pas cru devoir aL:
cOJ'lder leur patronage a. cette entrepri'se.
Avant ·cela, Jappelons encore que notre

manifestation avait, selon nous, un carac
teTe !JUrement moral. Ce que nous crecla
mons du Gouvernement et des Pouvoirs
publ·ics, c'est qu'ils portent aux ecrivains de
mer,i'te la consideration qui leur est due, un
pell moins peut-etre qu'aux politic-iellS, par
ce que de ceux-ci Ie -regne est ephemere et
que, malgre tout, ils se devouent a. la cause

pubJi,que, mais Uill pel! pJus certainement
qu'allx fonct·ionnaires e't aux b:.tnquiers.
Nos griefs sont d'ordre moni] et si ron

a 'dit 'que des ecrivains de chez llO'US etaient
morts misereux, cela est certainement vrai
materiellement pour queiques-uns, mais
,c'est moralement exact pour tous. C'esit de
misere morale que]'on a voulu parler et il
suHit, pour etre dans ]'amere verite, de
hausser un peu Ie debat.

Ceci ne veut pas dire qu'il n'y ait rien a.
faire materiellement, mais ce n'est pas ce

qui nous occupe presentement.
Notre ami Andre Baillon, nous a trans

mis ce billet, sous forme de speach :

« j'ai d,onne mon adhesion a ce banquet,
par s}}mpathie pour mes confreres de Bel
gique et par solidarite. Quant aux
« griefs », je formllle des reserves expres
ses. j' aurais aime !es exposer moi-meme. je
suis trop loin.
fll!anger est bien; pro lester esl bien, Faire

['un el ['auire en meme temps pevi devenir
indigeste.
j'en arrive aux griefs. Que Ie Gouver

nemeni belge, dans les manifeslalions du
centenaire, ait oublie nos ecrivains morls au

vivants, C' est possible. Le faii serail regrel
table. Mais est-if reel? N'y a-i-il pas eu

certaine seance a [,Academie; N'y a-t-il
tas eu certaine exposition de 'ivres belges?
Ie 7!'en suis pas siir, je n']) eta is pas. je

d'tm apprenli-jouTl1alisle. Mqis M. Lalo:re_

est catholique et c' est Ie « Doulain » du
baron Firmin Vanden Bossche, vice-fJresi
dent du conseil de gestion de 1'1. N. R.
N oUs serions fort surpris si les Associa

tions profes�ionnelles de la Presse ne s' ele
vaienl contre semblable palse-droil car,
nOllS ]) insistons, if s'agissait ici de nommer

des journalistes. Et nous sommes desireux
de savoir pourquoi n. N. R., organisme
d'Etat, n' a pas respecte les disposi.tions
lega!es prises naguere, dans un moment
d' enlhousiasme, au profit des anciens com

baltants?
Mais lout cela eSI waiment plus com

plexe encore qu'il lle parail. 11 reste beau
coup a dire et nous ]) r,eviendrons.

Un grave prcbleDJe.
Ce grave probleme pourrait bien devenir

souriant. 11 s'agit du re,veilion. A tout pris
il faut que vous trouviez qudque chose
d,'aimable a faire ce soir et que ce soit
amusant et point couteux. C' est simple,
mais ii fallaDt ]) songer: VOLle irez au gril
lon, rue de rEcu])er, applaudit les meilleuts
chansonniers et Ie's plus beEes chansons.

Ca iaillife des ccznpefences.
De 'Jlus en plus,

chez no;)s, la poliii
que fourre son vil..zin
nez par/outL'I.N.R.
(lisez !'lnstiiut Na

lional de Radio-dif
fusion) qui doit !e
/"" Nvri!'.! succeder a
Radio.Belgique,

vient d'l'n faire une

SGvoureuse demons
Iralion.
La loi cre.ant cet

organisme d'Etat specifie que les emissions
radiophoniques comporteronl notammeni
Wl « journal parle ».

Ce « journal parle» existaii deja a Ra
dio-Belgique. Il elait strictement neutre et
tout recemment encore un con,,:[res interna
tional de journalistes, reuni a Berlin, avait
consacre sa valeur en �e design ant comme
« Ie meilleur journal parle emis jusqu'a pre
sent en Europe »,

A l'origine le ministre « competent »

avait, bien entendu, promis Ie transfert !JW
et simple dudit journal parle, dans le nouve�
organisme.
Mais les ministres propos�nt ... Survint

une campagne de presSe de certains journa
[istes peu soucieux de Se reconnailre des
confreres aussi brillants, nettem�ni a l'avanl
garde de.s formes nouvelles de fa presse, tan
dis qu'entrait en scene un desopilant conseil
de gestion de neuf membres (3 catho!iques,
3 liberaux, 3 socialistes, vous pensez bien!)
charges de denouer les fils de la T. S. F.
Le public lui s' etait prononce depuis

longtemps contre r immixion d,e ia politique
en ceite affaire.

Les conseillers, apres mainies delibera
tions, deciderent que ce journal parle (qui
n' a d'alltre mission qlle de donner les infor
mations de fac;on objective) pOllr etre
nwtre devait etre redige par trois rMadeurs
d'o/Jinion IJo�ilique difterente.
Toujours r immanquable obsession tri

partite! Et c' est a ceile concepiion mes

quirre et soile que l'on doit de voir un ele
ment excellent, M. Alberl BOt[ckaert, de
puis plusieurs annees redacteur au journal
parle de Radio-Belgique, run des quatre
journalistes radiolJhoniques existant en Bel
Rique evince. POUR LA SEULE RAI
soN' QU'/L N'EST PAS CATHO
LlQUE MILlTANT au profit d'un cer

lain M. Laloire, avocat, inscr;! au Barreau
de Bruxelles - charmant ga}(;on. ceries,
mais qui n' a rien d' un joumaliste, ni meme

GbangeDJenf de direcficn.
Le Casino vieni de ferm�r ses partes.
A lex])s et Mussiere ont pa.;se la main el

voici la rentree de Lucien Fons·m et Leonce
Petit flanque ceUe fois d'A ime Declercq.
C' est comme les ministeres, plus c;a chan·

ge et plus c' est la meme cho;je.
Nous ne pensons pas que Ie Casino vogue

davantage aujourd' hui que '1agucre vers de
hautes destinees. La presence au gouvernail
de M. Fonson n'est point faite pour nous

en donner l'assur.ance. Car i! n'_y a pas. de
raison que la mentalite artisiique de MM.
Fonson et Petit ait a ce point change de
puis un an qu'ils reussissent a fJresent la OU
ils avaient echoue.

8n fClUlille,

Suivanl une solide tradition, Ie prix de
dix mille francs du a la geneJrosite du Thea
tre dLi Trianon de Liege vieni d'etre decei
ne par [,Academie royale de Langue et de
Litieraiure franc;aises, a l'un des siens :

Hubert Stiernei.
Nous ne disons aucunement que ce choix

so it mauv,ais, certes non, mais nous ne pou
vons nous empecher de souligner que rA ca

demie nOLis parait un peu promote a decou
) ir cheqLle annee, dans ses vingt membres
ceLL;i qui doit beneficier de ces liberalites.
L'an dernier ce fut M. Hubert Krains et

I' annee d' avant M. Fernand Severin. II ])
a quatre ans, par erreur, sans douie, ce fut
M . jean Tousseul qui obtint c� prix « d.'en
couragement a rart wal!on ».

Trois academiciens laurea/s en quatre
ans contre un seul non-academicien, cela
fait un singuiier desequilibre, surtout si l'on
songe que les academiciens sont vingt et les
autres quelques centaines ...



,

I; excuser :

- Fasciste ... forcement ... n'est-ce pas?
Le sentant pret aux confidences; je rin

terroge. 11 me dit son nom (que je ne de
voiderai pas pour 1es raisons que roOn de
v:.we) et son metier. II decoupe Ie marbre
dans une des fahriques de mos-aiques qui.
� !'orguP- d� ja viJ.le. C'est un travail

•�.�� (;1eli�at; -�ge<U1lrtdes ·connaissances p3.rti-
'.� .��e!. ,_,- J

.'
-

-.}e veux cOlW;l,itre Ie montant de son sa
.

�ire. Ii gagne 18 lires par jour, tarifte.gIe
'.

. .
. �a.it� des Ouv.riers specialises. 18 lires

)� representent �4 francs. C'est peu, car, de
""- l"autre cot.e des Alpes', Ja vie est naturd

lement aussi ciher-e qu'ici.
LudoviJC, qui doit suhvenia- aux besoins

de son pm-e, ne subsime que diffidlement.
Age de cinquante ans et parfaitement va- Pise a pavoise. Des mapeaux pendent
lide, lIe pere de Ludovic ne trouve pas de aux fenetres. Des panOllceaux, ornes de
travail, parce qu'il n'appartient pas a'll parti faisceaux, se balancent au dessus des por
fasciste. II ent Ie tort de ne pas s'y r·allier tes. Chaque tra·in, entrant en g.are, deverse
au debut, pensant qu'un regime aussi son contenu de miIiciens et de bambiUas.
exceptionne1 ne durerait pas. Maintenanlt, Cependan:t, dans la vi,ei],je viLle, tout est

. ies chemises noires n'ac,cuei,],]ent plus que calme. Les habitants s'abordent avec des
les jeunes gens. Tant pis pour les quin- mines ,de c,onspirateurs. Le plus humhole
quagenaires qui ont trop attendu I ga,cheur de platre croit jouer un role his to

Sans l'aide 'de son fils, Ie pere de Lu- rique en ce jour OU. deux cent mille hommes
daic mounalit de faim. de plus seront enroles dans la m�1ice fas-. -

}e s"''''gere.a mon nouvel ami :' .

t..,., CIS e.
,

- Partezl AIUz vivre dans un
/

pays Sur la pllace ,du Dome, devant La tour
plrus hospita,lier, en France, p,ar exempl e. penchee, la cathedrale et Ie bapbstcre, tous
- En France! trois blanes et tarabisco:tes comme ces mol.udovi� m'apprend que, comme tous ses

numents de ;'indoux chers aux charcutiers
compallriotes, iJ. ne peut pr,esentement quitter pa,bents, une tribune il'oug,e ,a ete dressee.l'ltalie, Je DUlCe ayant ferme ,les fronticres A l'extrernite ,de la pelouse cerut:rale desafin d'empecher l'emi-g:ration. f.i.J.Iettes, en blouses blan<:hes, jupes et bon-

....!... Si' Musso!lrini il"etient de force tant
rrets noors, defilent au pas cadence.d'ouvriers, dis...je, c'est sans doute que vo- Intrigues, quelques tOUJristes laisseIllt a ses

tre industrie nationale a' besoin de bras. explications le guide un[jamhiste qui vanteLe chomage dort etre loconnu chez vous, les mentes du baptistere (<< ainsi appde,smon..
di,t-'il, parce qu'on y baptise les enfants »),_

Mon interlocuteur hausse -les epaules. et abandon-nent a ses vociferations Ie gar-
---:- Le chomage, sou'P'iI'e-t�il,Ii'1 n'y a que dien-tenor charge de prover a cha-

Ira P.aNoUlt. ,

cun Le bon a'coustique de la salle en fiLantL'oocasion qui m'est offerte d'aborder
line serie d'uts de poitrine.un �wjet defend'll est tr'op beIle pour que lis dedaignent meme de preter aUentionje 1a la,isse passer. }e me risque a proferer:
aux doleances ,d'un £rere de la rnisencorde'

- Le fascisme itallien a pres de sept
_ Lqui quete pour les hOp�taux, en <:amant

ans· d'exist,!:!nce, or, aussl tyrannique soit-il,
sous une cagoule de toile cir,ee sa faoe

un gouvernement ne saurait se maintenir
eczemateuse et mal rasee. Mais ils suivent

au pouvorr aUlSSi longtemps sans l'assen-
avec Mosilte les evolutions d'un regimenttiment des gouvernes. .

de jeunes garlrons, arborant chemises nOI...:.. A moins qu'il n'ait pris la precaution
res et foula.ras bleus.eIementaire d'empris{mner ou de deporter

Ce sont les bambillas, les ,apprentis fas-10us ceux qui ne'pensent pas com.rne lui.
LudoV'j,c vide son vene et reprend : CiMes. lis man9!uvrent sous Ie commande
- Evidemment, lIe Duce compte des ment d'offi,ciers miLiciens dont La poitrine

pa,rtlsans. Il est 'soutenu par tous ceux que es,t banee d'un large ruban bleu.
Ie noUvel etilt de <:hoses a enrichis et eleves. Des civils, a brassards blanes, et des
La nouveHe aristoc,ratJie, quoil 11 est. ac- agenrts ,de police, casques ,de feutre, font

cepte par IIa nob�lesse et la haute bourgeoisie evacuer la place et me rejettent avec vi

qui croient que sans dictature Ie pays re- gueur sur les bas-cOtes.
.

tomberait dans l'anarchie. B est subi par rai 'l1Il moment l'rinrtention de me plain-
les all'tres', par tous lIes autres. dre de leUJr brutalite aupres doll person-
- Subi? nage a chaussures a bouts carres qui

.

me

Du daigt, Ie jeune italien me montre un suit comme mon ombre depu;is mon arrivee
miJicien qui traverse Ja rue. a Pise, mais je sWs detourne de mes pen-
- 115 sout qudques oentaines de, mille sees par l'arrive'e d'une fanf'are. Elle de

comme ·celui...l:A qui nous surveiller.t et qui bouCJhe d'une il'ue adja<:ente en jouant faux
nous' briment. C'est 1a police particulriere rhymne fasciste. ElLe s'avance, precedee
de Mussolirii. One rtdie armee coGte cher, de sen ahef et escort� d'avant-gardistes p.n

mais qu'importe puisque ce sont les contn- bicyclettes.
buahles qui font les fr.ais de son equipe- Agrernentes d'aiguille:ttes b1an<:hes et

mellif: et de son entretienl d'aigJes de cwivre, les avant-gardistes a pied
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apparaissent, Ils sont suivis des civils,
mernbres des organisations fascistes de loa
region, des miliciens, [usil sur ['epaule, et

meme des pompiers groupes autour d'un
Ilarge drapeau rouge a croix blanche.
Tous marchenr au pas, :Ie front haut,

heureux de figurer dans oette parade.
lIs se massenrt sur la place. Au dessus de

leurs tetes des etendards curieusement

- Ne fut-ill pas question de supprimer decoupes et des dT'apeaux daquent au vent.
Des estafel!;tes courent dans tous les sens

portant des ordres contradictoires.
Sur la ,tribune des oHici.erls ont pris

place. De grosses gouttes de sueur roulent
sur leurs visages ecarlates. 115 etouffent
visihlement sous les panaches, les grosses
epaulettes, les crachats, les medaiUes, Les
aiguiHebtes et les sabretaches, Au centre,
un capitaine de Ila milice preside, important,
D'une voix que l'a'sthme coupe de
siffiemenes, il prononce une harangue cour

te mais vehemente.
A ce que je crois comprellidre, il rap

peJrle qu'aUijourd'hui des fetes se deroulent
dans tous ],es chefs-lieux de pifoV'ince oafin
de conoacrer I'enrolemenrt de 90.000 mili
ciens et de 110.000 avant-gardiSites. II
annonce - de quel ton glorieux! - que
cette levee en masse co,incide avec J'e lan
cement de cinq nouveaux navires de guerre
italiens.
Qui parlait de desarmement naval?
La cerernon;e proprement dite com

mence, rituelle, theatrale.
Les avant-gardistes pretent ,serment et se

rangent face aux miliciens, fanions de
ployes. Tour a tour, chaque avant-gardiste
sor;t des rangs pour recevoir du miJicien qui
lui fa�t face Ie mousqueton et l'accolade.
Longtemps, miliciens et avant-gardistes

se frottent conscienc1eusement l'ep�derme.
Les bambillas qui les regardent ne sont

pas moins fiers que leurs aines. 115 se tien
nent droit, bombant Ie torse, contents
d'exh�ber publiquement les oripeaux dont
Mussol-ini les a aboll'damment affubles. 115
adressent des signes condescendants a leurs
nourrices beates ou a leurs petites amies
adrmiratives dissimulees dans la foule des
curieux. Ne leur a-t-on pas dit qu'ils etaient
les sauveurs de la civil�sation?
En attendant de r€duire a merci les enne

mis de l'Italie, un milicien repousse avec

cowage, de la crosse de son mousqueton,
un petit chat qui s'est aventure j usquJ sa

section.
Ah ma,is! A:h mais!! Ah ma�s!!!
La grande cause compte deja une vic

time. Des· brancardiers emporteht un avant

gardiste -clont l'estomac n' a pu retenir lesdans nombreuses orangeades absorbees depuis Ie

£a grande DJisere
des £effFes belges.
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vous etes imprimeur!

______ .---------

Clel bien, chemises noires !
ilepcrfage par Michel Berberf

(Suite et fin.) productions de la litiisaiure jrancaise
de france.

Snobisme? (si nous [aisions un peu de
poluique, che: Lopondet r) Quoi, les
ouvtages [tancais occupent ici le medleui
et le pire du marche! Forte pub!icite.
Talents inconiesiables (c' es; le cliche).
Comment ne pas ceder? Ah! ce pouvoa
magneiique de redition [rancaise! Mats
voulez-vous tnexpliquer pourquoi nos ecri
vains edites, disons par miracle, a Paris,
ne sont guete Ius en Belgique? 5i leurs
ouviages, au meme titre materiel que ceux

des ecrtvains francais, eiaien: a Paris vtai
tneni « lances» par la critique ou la pub!i
cite, Ie lecteur beIge n'hes.ztemit pas. Il
demande �es rejCrences, ce leateur. Que
lrouve-t-il dans Candide, les Nouvelle�
Litteraires? La critique des ouvrages bei
ges ;Y es,t faite par des correspondants be?..

ges. En veux�tu, en voila! La France
d'abord aux Fran!(ais. C'est [ogique.
Mais l'edition beIge, Laponder?
Elle ne compte pas, si eile existe.
Tout le monde le sait, le pauvre ew

vain beIge qui creve de faim fait editer u
ses frais, neuj fois sur dix. Le lecteur
n'aime pas cela. Un ecrivain qui doit rc

gler son imprimeur a-t-�l quelque talen!?
Encore si ia critique beIge ... Elle est Inl)'"
peranlie, Laponder.
La grande misere des Leltres belges est

due a l'indigence inteliectuelle de nos cri
tiques. L' on sait que la critique des livres
ne donne pas en Belgique ce que nos ecri
vains en exigent. C'est entendu, il ne suffit
pas d'etre Belge et de publier un !ivre pour
que ce dernier soit un chef-d'reuwe. Mals
suffit-il d'etre BeIge, academicien, jOIJr
naliste et professeur pour irancher du grand
critique?
Nous voulons (moi je m'en f ... , Lapon

der) des critiques intelligents, nes, d6ues,
pOLlr la critique.
A ux litterateurs de critiquer ouvertenzent

les critiques actuel!ement en jonction (-:;�
sera drole!) et la misere des Letlres belges
ne sera bientot qu'une legende. Les bons
ouvrages seront lus; les ma,uvais aussi. Ail!
douce glissoire vers les fixleles lecieur:;!
D' ai!leurs, presque sans publicite, la Se
maine du livre beIge a bien rendu - pas
sez-moi le mot.

« Catacoustique, catalepsie,
ca'aplasme. »

A.-A. LAPONIDER

Logiaue

Mon clie: Laponder,Le facisme, histoire de femme.
Un cocher de fiacre, en chapeau haut de

forme, me conduit, suivant l'usage, a la
piazza Michelange'lo. C'est de la qu'on
peut admirer le plus magnifique panorama
de Florence, ville d'art incomparable, riche
des tresors amasses par Jes Mbdicis.
La tour mal equilibree du Palazzo Vec

chio et la coupole de la somptueuse cathe
draIe dOffi'inent les palais creneles et rouss:is
parmi lesquels rArno met une barre�te
d'emeraude. Au flanc du Ponte vecohio,
un vieux pont couvert, des boutiques
s'agrippent pittoresquement. ,

Florenc'e est justement nere de ses monu

ments, de ses bibliotheques et de ses mu

sees.
Dans son palais Pitti, qui sert de ,resi

den<:e d'ete a la famille royale, un ci,cerone
m'invite a contempler Ie lit histonque QU,
dit-il, ont cou<:he Napoleon et la reine
d'J.ta1ue.
II ,oublie ,de preciser si. ces deux person

nages y ont couche ensemble ou separe
ment.

tEn flananrt pres de la maison de Dante,
je rencontre Ludovic. II reve, devant un

verre de Chianti, a la terrasse d'un cafe.
Ce jeune et be,au gar,>on m'est tout de
sui,te sympathique. II semble comprenme
mon desappointement lorsque je me p'lains,
tout haut, de ne trouver chez les libraires
que les journaux fran,>ais readionnaires ou

d'une neutralite politique absolue, Ie Duce
interdllsant aux autres publications l'entree
de la peninsule.

Cependant, je m'aper,>ois que Ludovic
porte au revers du veston Je faisceau mus

iolinien.
Intrigue, je lui demande
- Etes-vous fasciste?
- Oui!
II y a une hesitation dans sa reponse.

Combien de f.ois, posant cette question a
lin ita,lien, j�ai senti la meme reticence.
Mon inter!ocuteur ajoute, 'comme p,our

cebte milice)
- Le Duce favait promis au roi apres

la marche sur Rome. En fait, ill enr&le
cette annee deux cent miNe miliciens nou-

Je ne suis pas de votre av,is. Voire ctis
,talIiSO)tion - si Laponderienne - m'aveu
gle a force de c)!arte. N'oubliez pas qu'W1

homme comme mot, otdiruure ei compli
que, ne peutse frayer Wl chemin qu'« tra
vers l'obscu« ei dam le mobile, aussi entre
divers ri,cochets
La tenebre me plai�, ou il me [au! inven

ter la vue el la. p0rfectionneL Mais ne

parlons pas de moi, je n'y sui,s que tro!J
ponte depuis que j'ai l'honneur de m' op
poser a voLre fulgurall.te personnaIite,. [,!
me faui av'ancer, a pas hesi-tants, dans 1a
grande misere des LeUres belges, brouiI
lard heterogene, homioide OLl gaz exlra
hilarant.

Quel tarpage, diume et nocturne, awtour
de celie grande misere, cher ami! Que!
fzmebre .batlemellt sur Ie ventre creux d�
nos maigres ecrivains! Les pauvres! ils
crevent de faim, a ce que j'entendis entre
deux·siouts. (Je ne suis donc pas un Wl1.i
que eXf}mplai'1e.) Dam ma fatuite, {ima
ginai,s qUle wtte grande misere portaii exclu
sivement sur ,!a qu{])li�e et la quantite de
notre litteralwre. Helas! il s'agit de la
mevente des ouvrages. Encore une affaire
de centimes perdus et de cramique impos
sible!

Lapond.er, je VOLlS confesse que je ne

coupe pas dam ces sombres histoires d'in
testins grCies, d'resophages tortures, d'ore if
les basses. (Entre nous, certaines oreilles
l1.e sont jamais assez basses.) Ce film de ,Ta
faim ,c'est de la [i,t,terature.
L'ecrivain beIge, modele courant, ne

creve pas de faim. Plus expedient, moins
heroique que ses confreres ff(]JJlI;ais (cer
tains) if ne donne poin� toute son activite
a la liiteralure. Le spasmodique effroi
d'etre tenu pour un parasite, un faineant,
un anormal, llii fil prendre une profession.
II n'allend point de rexercice de son «arl»
I'essenliel enlrecote, Ie lerme du loyer, un

officieI pardessus Id'h,iver.
Je dis recrivain beIge modele couran!.
Mais «

l' autre », sans forlune, sans me
tier, pour qui l'acte d'eerire est plus impe
rieux que l'instinct de conservation?
L'ecrivain beIge, modele courant, ecrit

un {JeLl tOllS les soirs - et [e dimanche
apres-midi. II a des manuscrits, a domicile.
(Quoi, au bout de quelques annees, ce tra
vail manuel commande Ie respect!)
A u fond, cet eerivain a peu�-etre beau

coup de talent. Alors, je ,Ie plains de tout
mon creur, cher Laponder; !'ecrivain beIge
qui travaille lwit hemes par jour pOLlr ass?z

rer sa subsistance, qui a des responsabilitis,
s'il n'esl poinl doue a !a fois d'Lme qucrLite
intellectirelle et d' une richesse nerveuse qui
jJassent la mesure ordinaire, doit perdre
rapidement, fourbu par sa besogne quoti
dienne, la qualite d la quantite de sa va

leur crealrice.
Imaginez rexistence d'un ecrivain belge

(modCle courant) qur a du ta!ent mars pas
de resistance physique? (Ecrire est aussi
Ull labeur - et peul-etre Ie IJlus epuisant.)
II a beau me dire, celui-Ia, que son lrav(li!
salarie (il faut manger) n'est qU'llne sorte
d'alibi, qu'a demeure, dans son atmos

phere persol1nelle, i! est reerivain, le pocle .

II n' est plus que pocle en partie terrasse.
j'en ai la larme a ['reil, cher Laponder.

M,a;;s il ne creve pas de faim. C'es,t defa
qudque chose. Avec des appointemel1.is
moyens, if s'en tire. 5i sa situation mate,
ric lie n' est pas brillante, disons qu'il ViVOtl�,
ou meme ·qu'il vegele. Des millions el des
millions d' hommes aliltour de nous SOI1.t
dans Ie meme cas. Encore une fois, t>l�'l
rons, cher La,ponder, mais pas sur les ecri
vains seulement.
Talenlueux (comme on di,t) , mediocre,

innommable, en somme, que vwt-i! l'eerr
vain beige du soir et du dimanche? La dif
fusion de son reuvre, de la n%riete, dc-.

['argent.
Le medio.cre (comme paf'iout ailleurs)

veut sur,to,ult de rargent, des ressoources

mprp:Zement.a1ires, histoire de me-bite de temps
en temps une pe,trlte somme de cote. Cha
cun s'offre a la chance, qui pour la repu
ia,tion qui pour des devises.
A h! si la lilteraiure procurait a ,I'ear

vain beige, modele courant, ou la gloir�,
au rargent, ou les deux a fa fois, qu.el chro
mo ideal a faire baver de projds les futurs
roman-ciers, ,!es fzdu.rs poetes.

'

Je VOU5 entends, LalPonder. Vo�s 5011-

gez aux 6crivail11S qui Oll't de la for.tune -

e.t queiquefois du talent. S'il vous plait,
laissez, pour un peu, votre myS'terieux
humour.
L'ecriv,ain riche est au dessus de sa for

tune il la sU:Tvole. C' est pourquoi il n' a
,

.., b'jamais d'argent. II est vrar1l1wl mrsera ,e.

veaux.

- Mais Ie roi ...
- Le roi collectionne des medailles.

Rien autre que la numismatique ne semble
l'interesser. Le gouvernement, Ie pays, [a
presse meme 1'�gnorent. Tenez! ParcoUJrez
les journaux de <:e matin. lIs ne consacrent

pas une 'ligne a Vi,otor-Emmanuel. En r�

vanche, Ie portrait du Duce orne chaque
page. Son nom fi'gure a chaque al·inea. Ah!
iJ sait soigner sa pubhcite.
L'll'dovbc ,a11ume rune cigarette et souffle

dans rune bouffee de fumee :

-_ Le Duce n'est peut-etre pas entiere
ment responlSable des fautes qu'on lui re
proche. H a pris 'I� pouvoir par surprise,
sans preparation, sans philosophie directive.
II se rend compte, aujourd'hui, qu'il a ac

cepte un role trop ,lourd pour lui. Mais il
est prisonnier de ce role. Alors, 11 bluffe
pour continuer a regner. Tout est bluff, ses

decmts jncollS'ideres qui ruinent telle ou telle
classe sociale, les rodomontades de ,s'es am

bassadeurs, Jes aHentats organises dont i,1
sort indemne et qui 1ui permettent de faire
figure de heros invulnerable. Nul mieux
que lui, croyez-mQi, ne sait l'inanite de ses

discours incendiaires de Florence, de Bari,
ou d'ailleurs, mais ,i:] est contraint a la sur

enchere pour complaire a ceux qui Ie 5'OU-

hennent.
- J usqu'OU devra-t-i,] aller' pour les con

tenter?
- Bast! Parmi ceux qui poussent Ie

Du<:e aux exces beaucoup n'agissent ainsi
que parce qu'ils savent que c'est" la plus
sure fa,>on de Ie deconsiderer et Ie fascisme
n'a pas ,de pires ennemis que les ultra-fas
cistes.
Ludovic baisse la voix
- Arnaldo MussoJ.ini, par exmple.
J e me reone :

- Mais Arna'ido do it tout au fascisme,
sa fortune, sa place de directeur du quoti
dien itallien Ie plus important. Qu'espere
t-11 en ,teniant de ruiner son frere?
Ludovi.c arti<:ule en me regardant

les yeux :

- II espere prendre sa place ...
I.l ajoute apres un silen<:e :
� Sa �a.1:e ... et sa. maItresse.
Sfuf,efalt; je deman�e au jeune gar,>on

s'il se ,moque de moi. II reforque en sou

ri.ant :

..

- Mais non! .. Le fascisme ce n'est, au

fond, qu'une histoire de femme ... Et 'la
femme se nomme Margherita Sarfatti ...

matin.
...Le souvenir de ce spectacle heroi-co

mique me poursuit tandis que Ie train
m'emponte. p�� Ia glace de Ja portiere,
j'a,persois des ,soIdats pOi>tes Ie long de !a
voie. Chaque pont, chaque ("mbranchement
est ainsi garde militairement.
Dans Ie couloir du wagon, sU'ivant

l'usage, des miliciens fasclstes veillent.
Assis a mon 03te, un individu en me

lon braque sur moi un regard scrutateur.
Cette suspicion m'exaspere. rai hate de
respirer un air plus libre.

...Modane. Un douanier b],eu apparait.
Son haleine evoque les splendeurs ,de la cui
sine mer,id�onaIe.

H demande en Iissant ses moustaohes
- R�en a declarer?

Mais il y a quelque chose de change
dans notre chere atmosphere et SLIT �lOs

beaux territoires .

Cher Laponder, la plaisante mode que
d'etre BeIge - ou quelle fluxion tOllt a
coup!
Le public - .!e nouveau public - ira

bientot jusqu' a reclamer, exiger des hri
vains belges edites en Belglque. PourquuL
pas?
5i Baillon, Hellens, Van Offei duren!

naguere chercher editeurs en France, Ie
moment est venu pour les jeunes de chall
ger de demarche. (Le ridicule est d'imagi
ner que les editeurs fran!(ais doivent abso
lument servir de banc d'epreuve aux jeuncs
ecrivains belges.) .

Leur moindre maJ11usCJ'it, qu';,zs n'ail�
lent point, al)lC'c quelle nalvE-11e, le porter
dans les paniers fran!(aDs. Cer,tes, 1101.lS

manquons de paniers. <;:'a viendra, n'esl-ce
pas, Laponder? Avanl peu, ,res editeurs
ici fourmilleront : pensez donc, !e leciellr
belge attend •

Laponder, cher ami, j e vous quitie.
j'espere que vous lirez gravement ma pe
tite commz.mication sur la grande misere
des Lettres belges. Puis-je ajouter que tout
cela n'engage en den ma personne. Mals
v Ous Ie savez bien. Ecrire n'est pour moi 1Ii
une question de papier imprime, 71'i de tube
digest if. Quand ma plume cst enchant63,
je fais robeissant. Enchante moi-memc,
mon CI1aier se renverse et la vie devient

VIII

A l'ombre de la tour penchee.

- Non, mais ...
- Suffit! On va voir ... Ouvrez vos ba-

gag'es et sOTtez tout. .. Comment? ... D'OU
vient cette paire de chaussettes neuves que
vous tentez de dissimuler? ... Suivez-moi aU
bureau!... Votre compte est bon!. .. Je vous

apprendrai a jouer au loustic av'ec moi!
Dans ,Ie compaatiment voisin, deux Am�

ri.cains parlent haut dans la langue d'Edgar
Poe.

J e suis en France.
Michel HERBERT.

• C'est maintenant qu'il
faut vous f\bonner au journal

...

Le Rouge et Ie Noir qUi
n'a pas d'equivalent en Bel

gique. Voici la fin de l'annee,
Poccasion de choisir entre Ies

publications celles que vous
,

lisez toujours avec interet.

C'est au Rouge et Noir qu'il
faut donner votre appui: un
abonnement ce n 'est guere et

pourtant c'est utile. Le prix
n'en est pas prohibitif:

mon poeme.
Vous etes toujours avec moi.

Rene VERBOOM.

_. 45 francs
. "

lusqu a fin 1931, plus les

para'itrenumeros restant a

en 1930.

Congo et France 60 frs •

La grande mz:ere'f- des Le,tlres be!;]es r-..
n',est, en definitive, qu'ul/1 chantage aux�, ......_

lecleurs. Les ecrlv{])iTls belges, modele cou-

M"rant reolament des lecieurs.

I
- a vre nest

ifais Ie iecteur belge TIe donne ses je- d'epreuves ...
veurs et son inte!ligence qu'aux multiples - Pas etonnani

Autres pays . . .

Compte cheques postaux :

-I Le Rouge et Ie Noirl
-

Bruxelles N° 2883,74

75 frs

q,u'UTle longue suite

-
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L'HOMME

d'Extreme ..Gauche

P .-H. SPAAK.

L'HOMME

OU CENTRE

L'HOMME

DE DROITE
L'HOMME

DtAILLEURS

•

L'HOMME

DE GAUCHE
>J

Fevcluficn Que I·elite.
ccnf:6!e fa guerre fasse son devoir
Si I'idee .de �a,guene est Qiee au sentiment d'une

destruction totale de l'iEurope, elle es' aussi, pour
Ie revolurionnaire, dominee par la rnenace de
l'aneantisselJll'ent du 'PToiet,aria'·. Que 'Paris, Berlin,
Varsovie, Moscou, ces ateliers des ideologies revo

lutionoaires, que ,I'es agglomeratons proletariennes
des grandes'ViBes industrielles viennent, au premier
choc, a erre devilcstJees par les gaz et les toxines, et

e'en est peut-etre fait du, socialisme oommadu ca

pitalisme. Seule, la paysannerie risque d\Saha,pper
aux prod�gieux rnefaits de ,ja guerre. H serait diffi·
de d'inf:irmer l'outrance de cel' e prevision, Le
moins qu'on en puisse d:re c'est que l,a 'Vir.u�,el\ce des
antagonismes imperia1istes n'est pas faite pour chan
ger la toumure pessimiste de ce' te dialectique. Car
les consequences ,de la destruction ,du proletariat lI1e

s�a'fre�ent pas a ceUe das�e. Par 'Ie seul fait qu'au
proletaTiat, de par Ie pro:essus des forces his tori.
ques, incombe la twche d'un prochain yenouvelle
ment des vaileurs �pirituel]es et 2es sys' emes de pro

duction, r,enouve]d.eIDIent qui, entre mil'le signes con

tradictoires, se Ifait press'enti'r au:jourd'hui, ceUe

destruction impdiquerait pouor la ciVlilisation un saut

en arrriere ,de plusieur5 s�ecles, un rerour a une ';co
nomie semi-a,gricole, semio\a,rtisane axee autour de
la paysannerie, de cette « baJ1l:>arie dans la civil;.
sation », corume le ·disait Sl fortement Engels,
c'est-a-dire 'a un stade cul.tureI e' humain depuis
Jongtemps, depas,e. L'homme retomberait de but en

h],anc sous d'amciefil!1es serv:itudes et ['<lout espoir de
revo].u'ion pr.oletarienne serait du meme coup ecrase,
A ila dOIDI;na'tion capita:list'e succederait, en depit
de ·toute filiation, historique, une d10uveJle ere de
pietinements, d'obscures ja'cqueries, de lut�es entre

�e'S cires renaissantes et u,es eampagn·es Iejetee; dans
J,a routill1e et les revlvlscences de I'egolsme indi
viduali'ste,
C'est celte croyance absolue dans les facubfs

creatrices du proletariat, cette preo:cupation mal
tresse ,d'en sauvegarder, a tou' prLx, les reSSOUT-:es

'et J·a V'ertu revolutionnaire qui, d'un !bout a 1'autre,
dicthent j'attitude e I'ideologie de Marx. De ,1�
negahon de l'idee de patrie que, dans Ie « Malli
feste oommull1iste '», IMarx Jance ·contre Ie capita
disme ·naissamt au « devoir civique » de rAdresse
aux travail leurs ha'n<,:ais, ce souci des rintere'S et de
goavenir revolutionna:ires du proletariat reste l'etoJe
polaire de I'orientation politique du grand dial�c
tieien.
'En Europe, ou Ie proletariat est la masse organi

que de ce·te extreme et fragJe articulation de pays

industrie!s, ceUe sauV1egarde du !proletariat depas�e
sa s-ignification de c1asse. Elle coincide avec la
defense veritable des populatioCls et des for:es vi ,es
de c'haque nation. !Elle creve la fiction bourgeoise
de r,enti' e de Ila patrie et la remplace par I,a realite
des cla�ses, Le mythe de la defense nationa.Je on'a
pas .Ie ponvoir de supprimer I'antalgonisme des c1as·
ses. IMoiils que J,amals aujomd''hui que l'ere des
guenes natiOllales ou d'emancipation natiOinale est

definitivement dose en, Europe, L'idee de nation et

ce].Je de dbfeme nationale n'ont de veritable gens

que pris sous oJ'angle de I'epoque imperialiste que
nous vivons; tant il est vrai que ,ehaque pays ca

pita1iste, qu'iJ 'brigue ou protege des territ-oires colo
ni<ll1U, joue sa parhe sur son pl'Opre impbria:lisme
ou l'imperia!lisme alIaie, selon ']a conj·oncture des eve
nements, Ici 'encore ranarchie capi' a,liste oMit a des
.lois, Y ceder revient a f,aire Ie jeu meme du, capi
taJisme,
En fin de compte, ce serait nournT un leurre

grossier que de croue la vertu de Ila defense de la
patrie contre une agresslOn fasciste. Ca'r 011 ne se

sauve pas du fascisme en s'en �emettant a son

propre fascisme. E' �a prochaine guerre verra de
mocl'aties et Idictatures acoquinees par les connI-

1'ences des diplomaties. ,II n'est pas, au surplus,
d'adMsion 'au principe de la defense nation-a:le '�1!i
puisse eviter au proletariat de tomber des Ie pr�
mier j our de �,a guerre sous lIe coup ,de cel' e espeae
de dic',atu,re militaire ·a laqueBe recourt ,Ie capita
lisme en damger. En f.ace de quoi, 60U� pretexte de
preserver de fa reaction quelques menues conquetes,
ce�e acThesion prend tout a coup failure de la plus
.mome debilol·e : ce],Je d'une cl.asse qui renonce, £i
cette abdication equivau' .a une double defaite :

ideologique et materieHe. On ne compose pas

impunement avec la classe ennemie.
Il n'est de 'Veritable defense du. prolIetanat que

liee a a'action Tevol.utioonaire, La goorre civile c.;'

la seule guer,re qui soit p,ropi'ce au pro[etariat. Payee
qu'dle est'll!ll moindre maL La pll·issamae des forces
destructrices -de la ,guerre imperiailiste expire en face
des episodes Ide Ja guerre civile. L'exterminatioo
massIve n'est d'aucun secours COO'Je ,Ie procesms
de ,decomposition revdl'lltionnaire qui 'en<vahit ks
armees dans les tranchees, les equipes d'ouvriers

militarises, les vil1es ou boul',geois et proletaires vi·

v,ent cote a cote. Ni la stra'bgie militaire quand
c'est de combat de Tue Iqu'il s·ag£t.
Ainsi Ja se�e sa,u'Vegarde du porolletariat tient

tou'e -dans 1a Illecessire Jevolutionl1ail1e de transfor
mer 'la guer,re iinperialiste en guerre civil,e. C'est le

point ou I'exemple de LOOirIe rejoi'llJt la pensee de
Mane Celui de Liebknecht aussi.

A-c' AYGUESPARSE.

!M, Uon DOIm,ay ri'aime pas Jes hommes poli
tiques. 11 les trouve insuffisants, II voudrait qu'ils
fussent tous des Colbert ou des Richelieu. Sans
doute na-t-il pas lout 11 ,fait tort encore que les
hommes politiques paraitraient bien exigeants, �'Js
reprochaient aux lilberateu'rs Ide n'ene pas tous des
Shakespeare ou des Goethe.

IM,a's ce n'est ;pas la-dcssus que j e vais lui cher
cher querelle. Ie !lUi accorde au contraire bi.�n
volontiers que [a poili,tique a rarernenr ]'e:leva6on"
�a c'Iarte et, pour tout .dire, la purete qu'iJ lfacudrait.

A qui [a faute? Aux elus dans une cer�ajne

mesme, ma1S aux electeurs a"ssl pour ,une bonne

devoir.

pos!'lon, en cette qualite, sur les grands problemes
d'ordres generaux, dont la solu'ion, pour la CIVI

lisa Ilion, dont <vous etes les plus beaux ornements,

est Wle question de vie ou de mort.

Vous reunir, dbfendre vos interets materi"ls,
rec1amer Sl non pro'e�tiOill, tout au moins, encoll

ragement des pouvoirs publics, ce n'est certes pas
mOl qui vous Ie reprocherai. Mais vrairnent de
vous j'attends autre chose encore, au moment ou

Ie monde para!t en revenir aux enements de 1914,
ou les dangers de guerre se font de plus en ;:>Ius
precis.
Europe rna patrie, s'ulllr ou mounr, repetait

I'autre jour, ici meme, Albert Cuisla,in apres GnS'
ton Rio'll,

Entendez-vous ces appels?

DiDtYQUe
je vaens de rencontrer un ami Harnane] qui

ma dit :

- Vous connaussez IHlemi

genre de type cela Fait-il)
Bonginon? Quel

- Borginon? Un charmant type : une ·ele.
bouclee comme un petit Saint-Jean, un >bon regard
de myope, de la rondeur, une malice pleine de
bonhomrme .. ,

- Oui, rnans cest uri gros beta!

- Permettez.; (moil homme a merne dit plus
fort que cela, sans doute pa'rce que, aY'an� lu lIe
dernier « Demi"Cerde '» OU les mil1i,s.bres sont trai

tes de « trous de baJJes » et de « chimpanzes "

il veut se mettre dans Ie ton) ... perme·tez ...

Actions de controie Babel en Flandre
Ceci ne ressorti' pas a ],a p<>IlitJique de droite, ni

de gauche, 111 du centre.

C'est une question de moralie puiblique et d'in
teTet national.
On sait sous que! aspect se presente Ie probleme,
!La societe amonyrne , au "'::eu de [a loi, est u.t

groupement de capitaux, commission - oui, encore une! - qui grouperait
Ceux-la memes qui, en [wi confianr J,ems fonds d'honnetes Fhmlllnd5, ,I'equi.vall'enl du Belge moyen,

l'on ,appe1ee a [a VIe, en doivent rester les mai- choisis dans diverses regions du pays H.amand, et
tres et y Faire la loi.
Si des conflits surgissent sur I'orientarion a don

ner a I'entreprise commune, c'eet aux actionnaires

,rep,resentoot la majorite des capitaux qu'il ·1IIppar
'ierudra d'q,mposer la decision f,;na'le. La minorite
devn s'irIdiner, Ce sera souvent dur, pa�fois llI!

juste : les majorites n'ont pas tonjours ranson.

l\'lais, a peme d'anarchie, i.) fallait bien qu'il y

eut, au sein de la societe, -nne autorite supreme, Et
cette ,allltorire, iI, es' Jogique de la conferer a la

majorite pIutot qu'a la miU1:>ri:te.
Ceux qui, ayant apporte la plus g,rande partie

des fonds, ont, par la-meme, as.sume plU5 de r,is- Ai.n� me palJla I'homme du centre, .landis que

ques, aoivent, norma.[emen�, l'empoTrer sur ce,ux ,l''homme de ·droite rnarquait son apprQbation d'un

qUl n'on', engalge dans l'aHaire que de6 interets sign,e de 'ete, et que ,I'h-omme de gauche, plus ,-,r
moindres,

'"

• •

Sous ce regime, assez solidement charpente, la
socie�e anonyme a connu en Belgique - et a,il
leurs - un developpement merve.illeux.
Cadre ideal ou a pu se dep!'oyer a l'envi r�,"r;'

d 'initia�ive de nos �nven'eurs te:hnic·i'ens et indus
triels, la soc'iete 'anonyme a, sans co.nteste, contribue
a I,a pro&peri,te et l'e�sor economiqne dl'! notre pays.

f.t cependant, tout comme jadis les medecins de

Mokere, nous avons change loui cela.
« Nous" : les dirigea'nrs, de Illombre de societes,

qUI, subitement ont eprouve Ie besoin de &'assurer
la permanence de ·Ieurs fonctioos, generailemen.t
fort lucra',ives, en se dispensant de ga!'der un ,inte
ret pecuniaire appreciaMe dans l'enkprise qu'il�
geraient. Applicatton grandiose du principe fa
meux : Les affaires, c' est l'argent des au ires.

..
• •

Le mo)'en? 11 fut decouvert H ,n'y a pas bien

longtemps et s'es' repandu avec la rapidite de
I' eclair : on eree dans chaque societe des «actions

de con' role " qui perrnettront a Jeurs heureux pos

sesseurs - b:en entendu ce seront toujours des ad
millislrateurs en fooctions - de regen�er a perpe
tuite I'affaire sans y conserver un interet serieux et

sams couru Ie plus 1eger flsque.
L.a par exemple ou il existe 1.000 ,a,c.tions valant

chacull1e 5,000 Ifrancs, on cree 1.000 actions de .. ,

50 ou meme de 10 francs, auxqueHes on attribue
genereus.emen' un droit de vote egaJ a celui des

premieres,
Les adml"ll'istraol'eurs qui detiennent les 1,000 ac

ions aID fro - qui leur auront coute en tout et

pour tout 10.000 fro - serol1' desormais les mal-

echapper a tout con/role leurs �ngen'ieux inventeurs!

."
" .y.

injustJioe, a le soulenir.

Ma·is Ie fa;t es' que tous sont, pratiquement
pa�lant, arrives a ce II!su'ltat.

Resulltat pam.doxaL Vat-on jama,is mandalaire

se jouant aussi audaoieusement de �on mandant, et

con·.muant a gerer" cootre leur gre, es interels cle

ceux dont iI,s aurai·ent, a jU5te titre, perdu l,a CO'l

f,ian·ce? Vot-on jamais expropniation plus choquan,le
que ceUe d'actionnaire�, maitres souv,er,ains selon la

].oi, ma�s depou�lles de tOoute par'ioipMion a ':,a

direcl>ion Ides affair'es 50ciaijes, c' ,.;st..a-dire de leul s

proporcs ,affrui.rC1l?

Ces a'bus doi'Vient cesser.

-;,.
.y. ¥

lL'optnion pulYl.ique s'est emue.

Il taut renlrer dans l'a leg.ahte,
Le ,gou'Vernement viel1lt de deposer un prOlj'Dt de

loi qui, �ans e'�e aussi ,radiCall qu'on vOUiloail l'espe
,reI', a du moins le meri'te de metl�'e un terme au

scanda[c" en ce qu 'JI .a de pqus erianl.

lPuisse lIe P,a.nlel11lent Rl,e 'Pas tarder a pl'endre, a ce
t

5ujet, �e6' re�poos·abii[ites qui Jui incomlbenl : il y va

d'une question de sa'lubrile pub];quc.

Pal�1 STRUYE.

- Le droi de s'exprimer uniquemenr en Ha-

mand, eh! oui! donne [e Ileur a tes amis, et tu ver-

ras ce qu'il vaut! Avant d'enrrainer la nation a

cere experience collective, il serait pJ.us sur d'es

sayer sur une peti e bohe'liIe'. On composerait une

pa1·t_
- Ou a-t-il ete chercher, votre Borgmon, que

Un peuple n'a pas seulemen' le gou<vernemenl
nous revions, nous, FJ'ama,ruds, de la Grande-Neer-

qu'u mente : d'une fa<,:on plus gooemle on 11li lande. Nous dema.ndo'l1S beaucoup ,de cho.es, mais
fait Ja politique qu'iJ peut compr'endre. quallt a deveni,r HOllllandais, ah! <,:a! non par

,M.essieur,s Ues lintej,J,ectuels, les individualistes, ]es exemple!
artis' es, peintres, seulpbeurs, mUSIClens, poetes et

romanc,iers de Belgique, Sl vous 'rouvez naimel,t

que da politique manque d'envolee, d'enfhousias-ne,
pre non a lui-meme, ma,IS aux « avances » du

d'ideal, commencez, voulez-vous, par remplir Yo�re
fronlisme,

Ie ne vous demande pas de mediter sUI Its - Vieux truc de melier. Faire dire par un

assurances sociales, SUT Ia reformc de I'Etat, ,ur aulre ce qu'on pense soi-meme. D'avLleurs, cel

Ie meilleur systeme d'impots; Je vous pne seule- aVarIce, Borg:non ne Ie elesavoue guere, II Je pro-

ment d'aocomplir votre -tiiche d'elite; de prendre clame son ami ». Alors?

- Pardon, Borg,illoC1 rappo.rlc cetle �e)1ld"nce

pan-neerfandaise comme e' ant une espera·nce pro-

- 11' ne faut pas prendre au pied de la lettre
tout ce que dit Borginon ...

- £n at'en,dant, iJ me deplall bougrement
qu'on rbpande que Je veux devenir Hollandais.

J e n'ai rien a elire contre la Hollande. C'est un

beau pays, bien tenu, un peu >rop enfonce dans
Ie con fort de plusieurs siecles de palx prospere,
malS avec une el,ile inslruite, un peuple solide cl

sage.
- Vous profiteriez de cet e prosperite.

- Croyez·vous? La Holla.nt�e ne veut pas de

nollS. Sa majorite protestante f)'a que faire de nos

populations cathaliques. Ses armateur� commen

ceraient par refermer J'Escaut.

E' puis, voyez-vous, iJ y a aussi, .tout de meme,
J,] n'y parait pas, Suis-je mjuste, je le souh",ite Ie sentiment. Un Flamand, Moosieur, c'est quel-

pour pouvoir m'en excuser, lorsque j'a.ffirme que que chose de tres particulier, c'est un type cos

de toutes Jes elites intePec'uelles du monde, celie (aud, franc du collier, .grand rouspeteur, avec lout

de Belgique est la moins attentive a ce qui �e passe un passe cabosse, fievreux, heroique, avec du ciel
de ,g,rave et de grallld, la moins preoccupee et la dans riime- et de la flamme aux yeux, avec une

moins audacieuse, joie de vivre c· une ohaleur de sang qui n'ont tout
Voyez la France. Voyez. lin exemple 'entre cent, de meme, nom d'un chien, rlen de holilandais!

comme les Noltvelles Utteraires, s'af,firment cer-

tarns ,di.Jnanches, hon ouvler c7es idees nouveliles
et salv'atrices,

Voyez i'equipe remarqua>ble que IVI. C. Va'lois
a groupe autour de ses Cahiers Bleus et de sa

malson d'edition. Voyez comme la Ijeunesse intel

lectue][,e, ],a.lbas, ,comprend �a mission e' 'encourage

les hommes qui veul,ent vraiment faire de la noble

polihque.
Quand e' ou a1'ez-vous pns positio'n en Bel

gique?
A d'heme presenle pour faire oeute E,u']'ope dilie,

dont ,Ia n-eoessite apparait chaque j,ou,r plu5 vital�,
011 ne peut .compter que sur des pro,l'et,aires et our

.l'e1i'oe in·ellectueJ].]e, contre �a 'oourgeo;sie moyenne

et petite ga"dienne des traditions et des prej,uges.

Les ouvne·rs, dans leur ,tres grande majorite, ont
Ie sentiment pmfond 'des 'liens puissarI's qui 1es
unissent ks \Ins aux ,aubres par-des.sus Jes frO'll"

tieres; lIDalS cet'te communaute d'interets maleriels,
si forte soit-eII,le, doi' eLre comq:,:]etee par des senti
ments arIa1ogues, transposes sur Je plan spiri'uel,
et qui sont r'apan'age des elites.

Ce n'est pas seuITernent econom;quem'ent, c'est
moraJem'en' et inte.J.Ieotue!].]emen,t que craquent ij'es
vieux cadres de [a iPatrie.

Inlellectuels de 'ohez no�s, sauf de rares excep

tions, vous paTaissez il1differents ou im:omprehen
sifs.

E�t-ce possible! IDans un moment si ,gr,ave, ,"enoon
cerez-v'o.us a j ouer votre role, a dire ce que doit

vous 'diater votr'e connaissalll'ce <:Iu monde et '\'0' re

sensibi!;re?

Je vOll& �"aHirme, ,cett,e Ifaim.ite-Ia, que vou,s etes
en !!rain Ide laisser ,prononcel', ,est il!1.finiment p:lus
10urde de consequences" que tou'es les in�u.ffi

sances et tcutes les mediocrire. de ITa poiibique,

Daris notre precedent numero, dans rarticle
d'Albert Cuis[ail1 « Patrie Europe.enne » 011 a

pu lire :

« EurOlPe, rna pMrie. » Tdl etait ].e bi�re d'llll
Ilivre de Gast'oDl Geo�ges V,alois » ...

Albert Cuislain avait ecr�l :

« Europe, rna pat6e, ,> Tel etait lIe 'tilre c1'un
livre de Caston Riou, pui!YIie a�lx ecl�liOll1s de
Ceorges Valois. »

II me 5luitte furibard,

Trois pas plus .loin, je rencon,tre Ull ami waHon,
- J e vIens de Liege, me c1it-il, et Je SUIS

ftn;eux.

- Pourquoi donc?

- Je SOl'S de ala conference d'un academicien

fran<,:ais. tne,ge, citadeHe ava'llcee de la Latinite,
e't.c, , bheme CO'll'nu. A la sortie, Je cause ,avec quel
ques Liegeois; Jeunesse doree, mals accent loca.!.
E' les voila pa.rtis : « Oui, noll'S en avon,s plein
Ie dos de toutes ces hrimades f,lamandes, QU'Oll
nous laisse 'a,l�er 11 notre vrale patrie de race, la

France] »

- Tu as repondu que cet'le mauvaise humeur

etail ci.fIIjuste et qu'apres ,aV01r torpime le bilin

guisme par pares·se, les Wamons vont un peu for'

qu,amd vIs se pl,aignent de conceSS1Ons dont l1e

EOlIffrent que iles minorites fran<,:aises .de F,la,udre.

- J'ai rbpondu su'r.[oult que je ne 1V0uIais pas

dev'wi.r f.ran'ia�s. Cert,es" n'eSit-ce pas, vi· ll1e s'agit
III de <Io-tre af'feotiOOl 11'i .de no'.re ,adm"Taltion pom

la Fralnce ..Mais nos trublions liegeois voient seu

II,emenl dans la France un p'ays de bien-d,i,re et de

b:en vivre, comme on' ]'ima<g1�ne au « Cerde Gau

lois ». La rea:lite est a,utre, La France a les char

ges ecrasanDes ,d'une grande llation et nos bons

Walliloos "irero1flt V'ite la lIangue quand' il� auront

Icur part de ce fardeau, Ie VOIS nos industriels
aux Iprises a,vec I,a fiscallite de I,a Republique, nos

p'all'O'nages e;t nos couv'ents faisall't connaIoSsance

av'ec ks radicaux fran'iais, nos fil5 de paysans

ardenll'aJis a,III,ant timaHer dam Ie Hle.dl doll Maroc

ou 'de Syrie.

El: pUIS Ull Walldon, VOi54'U, mon cher, c'est

qll-elque chose de 'res :particuilier; c'esl un type

mallin, narquoi�, grand muspeteur, qUl deteste

tOll,l ce qui est PN>j'ocole et case-rne, qu,i pOllffe de

rire ,dev.ant J.me' d'ecoration, un g-ra'de Oll un l,itre,

qui a ses idees 11 liJ.i, ses halbi'udes Ojl ses gouts
'loca'llX, et au�si IbOll,t unl pa'sse, lll1 v'leux passe de

rovalte, de C'abochar.d el de pa-rticullar-iste. El rout
de meme, non d'une pipe, i'l n'a aU'culle envle de

lj�n()nCer a tout �a!

11 me qui'le en bougonna.nt.

Vidor ,de LAVrEJlJEYE.

tres il!1contestes, les diclateurs 'out-puissamts d'une donne votre Unjversite flamall1de?

entreprise valant cinq milliorl�.
Et Jes achonnaires veri tables, Jes apporteurs c1�s

c,nq millions, seront redui' s au role de. simp']�s
f':;guralllls, dlYI1geS de subir, en toute passivite, la

volonte de lems pret'endus mandabalres, Car., )ega
Uement, les admil1ist,ratew's omniporen's, demupent ques dall1s une Jal1Jgue qui n'es' pas la leui. Cela
les manda�aires, « revocabl,es », des achoonaires... vous ,a permis de nous wlever .nos :'crivairu : Ver-
Les actions, dit·es de controle, ont donc, comme .

haeren, Van Lerberghe, Eeckhoud. M-aeterlinck,
l'on 'licit, cel' e partJiculante remarqualble, de faire Vous recllame.z aujourd'hui que nOelS IlOUS inch-

Que tous les adminislratems <de societes qui ont pour vous « un droit acquis »! Hoornaert vous a

eu recours aux actions de con' role ruient agl par. dit que ,Ies vrais f1lamands ll'a,iment pas les Beige;.
i'l1teret personnel, dans Ie setl'] dessein de s'ass�rer

'

Ie cwis qu'il est moins faux de dire que leo Bel
l'impunite en cas de faute et de fai,re tOll't 11 J'en-

ges l1'a,il11'el1lt pas Ues nais �,Iaman-:ls, Voyez deux
semboJe des aclliorinaires, llIu,l ne songera, sans

on leur ferait donner par des professeurs neerha-

da':� deux ou trois conferences sur des sujets d'or

dre general. lis seraient ensuite invites ales dis-

cuter en ·re eux. On verra-i.t 'alors ce que represente
!'un.ile de oJa ·]a.ngue f,]amant:'e. J.amais ces gens

n'arrivera:ent a se 'coIDIPrendre, et probablem�nt
n'auront-il. p·as compris les confer,enciers.

AI]i]ons soyons serieux! Leur faire apprendre Ie

fr.an<;a'is les c1eveloppe. C'est pour leur plus -grand
bi'en.

cOoll6)Yect n'approuvait que .quand a lui seIDIbTait que
seU'1 noIre unteplocnteur Ie voyau.

- Cependant, hasardai-je timidement, n'est-ce

pas un peu it vous autres, homines du cen',e, que

nous devons la situaJtioo dont vous faltes la carl

('atllre?
- Nous n'avons Jamals voullu que la I�berte.
- .Comme aujourd'hui, :la hbere pour vas

peres de fall)iHe! -

- NOlls avons tOllijours vOll'lu et defendu la

liberte des langues.
- Voir: Ligue pour la defense de la langue

fran<,:aise? .

- Vot.re a·titude est trop faci'l'�. Du �arcasme!
) ,X.
'{�� vous conren:ez d etre des �ns <JU5- -aboientl

- Cela ne nous dep1.ait pas �t a ',faat,:now
acvOflS v·u Q� Sa'irIt../�ard et ".Saint-Do,n,illique
s'ornaien' de ce titre, vous ne les c.Jllnaissel. peut··
etre ,pas, monsieur du c'entr�, mais, ellJl:re iIlOUS, ii8 rn-·

ont fait un travaill
-

POU'r Ie toTOUpeaU de Dleu.

Ce que nous vou'lons? Qu"en F1,an-dre tous ,Jar

lent flamand s'i.Js prelendent avair quelque chose a

dire it -leur peuple, que ce peuple puisse se cOllll.en

er de parler flamand, qu'il pUlEse enfin ��. cleve

lopper dans son plan normal, qu il pUl>5e se c.ulti

ver, qu'il puisse benMicier d'une saine pedagogie,
que ]'on ne nous fabrique plus ce type b(u:.s�

leer » que Ie « cenlre » nous propOie en modele,
que no us ayoos tous l'occasion de hi�!l CClunaitre

notre lan.gue et d'etre adminisirfs par de; gens qui
comprennent notre genie propre, que la F'Jal1::lr'� n<:

soiu pas cette Babel que vous voudriez qu'eHe fut,
- De quoi vous plaignez-vous? On VDlIS a

- Enrendons...nous! Nous vous rayons arrachee.

Nous vous arraoheroos encore nos c:ole3 lIloyennes

et nos ecoles pr,imaires,Tant que vous etiez les plus
forls il a fa']llu accepter que nos enfants sOl'enot cdu-

nions devant une situation qui [tous a p�;e pendmt
un siecJ.e, et qUI, grace au temps, comtitu·erait

exemples recents : ,Ie monument au Travail et Ie

monument de la Braban�onne. AlI.::�n des d·ccx ne

por!e la moindre inscription Hamande. Et il eut

ele Sl simple d'en melitTe, n'est-ce pas, 'Vl�,nsieur

I'Homme-du-Genlre?
- Simple omISSIOn, sails doule.
- Non, gaffe! ,et gaffe ca'r8cterislique: de l'cau

it notre mou�,in! Demain viendra votre loi de de

fensc pour pro'eger des 'vers de mirliton de la ,uu

siqll,'e !pompie.re de la Brabal1l;onne. La Flandre J:C

vou� clemandera jama,i,s aa memc chose POour sc>n

Vlaamsche Leetlll>. qm ".bre dalls Ie c<:em clu

peuple,
Et pUlIS SI IlOUs sommes aujourd'hui l'homme

d'ai.Jleurs, ce n'esl .pas nous qui o,"ons choisi nO're

nom. Et 61 vous eles l'hommt" du centre, c 1',',

apr"s lout it la faveur d'une equi'\'oq�e ou des IIt'

cessites de la mise en page. Songez. que vous f lItes

un jour d'extreme. e' que ,i ron vous metlaij au

centre, c'esl a l'extrerue que vous retourneriez

m010ns nuances qu'aujourd'hui, ct plus rabiques.

LeOll P. JACOBS.
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livres laLes critiauet
VIENT DE PARAITRE de Franz Hellene comme analyste, Jamais

il na ete plus lucide a la Fois et plus pro

fond, plus simple et plus penetrant que
dans Les Filles du D6sir. II atteint aussi
loin que jamais dans l'etude de [a virilite a
son evei]: jarnais il n'a mieux encore ca

raoterise les remous de la sensibilite an

xieuse. Mais il sexprime, cette fois, avec

un depouiliement signi ficatif et rnesure qui
n enleve rien a la cornplexite subtile de ses

exarnens psychologiques. II va sans detours
it l'essence, au point sensible «[es « etats »

humains qu'il a choisi de reveler. Etats du
cceur ou des sens, ou des deux reunis, Hel
lens nous 'IeS'ociecrit avec une precision, une

concision nouveldes. II semble qu'a les pre
"enter ainsi, dans une sorte de concentra

tion plus chargee encore delernents lyri
ques, il en ait ,i'l1'tensi,fie encore]'angoissante
richesse.
Qu'il s'agisse de cette desi]'Jusion' api

toyee qu'il evoque sous I.e nom d'Ida, de
cette poignante et .fugitive tendresse pour

'Delphine, de ce'tte dure le(,:on d'amour re

<;ue au contact d'Adoree, ou enfin de ·Ia
veri,te presque conquise dam la possession
de Leonie, chaque page des Filles du De
sir est remarquab1e ,de franchise, de pene
tration. E,t chacune des figures qu'il trace

aimi, d'une ligne p'lus nue et pillS sensible,
;impose it nous, s'anime, nous devient
fc"miliere, comme si nous la teniolls, non

cl'un livre, mais de notre souvenir viv3.nt.

Leon CHENOY.

jou:s dressee contr; la vie qui. seduit et qui ILivres de guerre
soujlle, cette bonte, la connaissez-vous? »

B,minee avec un art si parfait, ['image Henri J13ARBUSSE. - Ce qlli flit sera. (Ed.
de da Pa,scarin-a se detache violente et .S'U- FI[,ammarion, P,aris.)

blime, seductrice et idealemenj poetique, si On a dit : « ... Ces Iivres de guerre sont faux

vraie, si profondement feminine a la fois et parce qu'iis localisenc des faits; ils donnent J'opi- Montreurs
si voilee d'inextinguib]e melancolie, qu'elle nioru ,d'un groupe, d'une escouade, ils expliquent

ff I' h d
lcs reactions de quelques hommes, Aucun rnou-

er ace apot eotique b ifica.tion voulue de vemenr ,d'iensembk »

son heros. Des deux personnages mis en Hersri J13a.r1busse' a pris sa revanche sur M. Cru,
relief dans -Ie roman, run s'affirrne dans sur une partie de l'opinion, sur Ia criique reac

nne note forcee et semble avoir ete cree tionnaire.

d I'
Un nouveau [ivre de' guerre de H'enri Bar

ans encensemcnt malsain des triomphes busse, ce devait etre un evenement. 'Mais!. .. Mais
passes, I'.autre, au contraire, est bien la 011 a monte, une Iois de pl'LIS, auteur d'un 1,j,vre,
creation naturelle de linspiration si evoca- la conspiration du silence: on devine pour quels
trice de C. dAnnunzio motifs; c'est pourquoi 1Il0US insistons.

I
"

isati d S 1- d 'b d I Un lBarbusse ecrivain a droit a tou'e radmira-
� Improvl.sa on ,e t�' 10, au e ut u lion des homrnes justes, Nous abandonnons les

(oman, quoique tres poenque, prend une autres a [eur grossier'ete, a leur petitesse. Nous

forme vaguement syrnbolique. Elle forme ne voulons nous .attacher qu'e la valeur J�tterair�

Ie developpernent rneme de I'epiphanie du du livre et a la somrne de verie critique qui s'en

le I
"

t' d I' deg,alge. 1930 est une date: une grande partie de
1I, a pfeilJlllete p�'r, I'e .

e ceuvre, son la critique, c'omposee d'infonnateurs [aches, tait
prologue - pour mleux dire. Pour quelles les noms des inteUectuels qui Oll1t en'�epris la revi

raisons d'Annunzio a-rt:-iJl intitule lie corps ,ion de; va,leurs superieu.res; on verra ce gUiC ceIa

meme du 'loman « L'Empire du S�lence» clonl!lera.

je ne me .]'e pl"qu H t'db' Henri Barbusse qui Jut secretaire d'btaHnajor, ses bras infinis.

I.
.

X 1 e pas.
.

an e e sym 0: I s'est donc a'ltache a ecrire 'ie ",rai li'Vre de I,a «Her- ,» La Il'oube s'ernpht d'ombres et de rumeurs. Me

Isme, II semble que sa .p'lllss·ante ongmallte re" con�u sur un plan des operations militaires. ,voila dans ,UIIle foule parmi les grands enfuie-

ait ete reso'fbee, en partie du moi,ns, par L'teuvre qu'i'l J10US donne est absolumen' neuve, ments du crepuscule. On voit des hommes qui sont

:ette orientation artist�que Ce Stelio en impre,ss,ioillnante de ,grandeur. Aucune masse cons- pres de leur fin qui tracent Ie bOU1 de leur de�ti

-'efforc;ant d f···· l' t
'A oiente n'agit; il <l'y a que les pions qu'un general nee - et ils s'arre',ent �a et la. J'en ai v'u, des

,

"

e �ous. �ITe salsH'
.

ex rem,e fait ffiomoeuvrer sur un echiqu�er. -denniers pas sur La teliTe. Chacun d'eux, quand je

b.eaute de son rev� fl'l1!'t par devemr IStupe- Un po�te ,de commandement. >Un plan en relief m'-approche, me parait gig<lJnltesque. Ce ne serait

hant. De meme, 1L force I'heroine, vers 'la au cmq-mililieme : « Ja ca:rcasse organisee de la pas assez de .toute >mon a,me pour ,en recueil;l�r Wl.

fin de I'ceuvre, it tenir un role haHucinant. guerre », cristallilisent une somme de renseigne- lis pomtiLlent Ie soir et personne ne pouNa jamais

Quelques passaaes aussi diu roman sont eu m'e,nts, de rappo'rts, de .croqUils; les 11gnes de t.�an- les compter. ,

'h
.

f
"

A ,P chees fran�alses, les hgnes ,aHemandes. « L �S- ,,, L'Wl s'installe entre deux pou'!!'es et dit dans

compre ensl s et gatent quelque peu I 'y-u- jectif se trac;ait aux yeux : transpor,ter ua ce'te une espece de souTire : « Je suis bien. » SOil

vre. ligoae d'ep;�es-drapeaux tricol-ores qui elait ici. sourlir,e s'agraI!ldit, et ,on yoit qu'il s"env·ole. »

En revanche, les scenes de passion si Probleme de geometrie 11 resoudre avec les chif- Henri Barbusse voit des prisonn�ers allemands

tendres, s� melancoliques et si douces, ou
fres humains, apres Ja recluction des cakuls pre- abaNllIS par une bande de soldail:s ivres, a qui Oil

liminaires. (R!enforts, reser,ves, approvisionne- -a'Vait oonne a boire du �hum a pleins quarts. U
bien si ardentes et si violentes, font vivre ments, mUlllirions, mewres d'ordre, emploi du a<::cuse; qui .edame les executions inuti1es, a'�occ!>S,

aux deux amants, une ideale existence d'a- temps et determination des bu's el des palien;., deshonorantes? « Ah! <lit un soldat, qu�d je
mour. De quelle grace, empreinte de preparation d'artillerie.) » pense a <;a - attention, y a UJn trou, ne 1"casse

tristesse melodieuse, se pOllrsuit rextraordi-
Le general 'arunonce U>l1 succes et Ie cartographe pas Ie porte-pipe - je sens la, tout du �ang, mon

deplace la -ligne d'epinJgles-drapeaux : « Nous manger qui 'P�end 1'asoenseur. » Un comba'tant
naire et troublante vision de la vi� passee avons avance comme sur un darnier ... On dirait d�t des pa,roles eterne:lJes; sur ces palges, passe

de la Toscarina. quelque veil!e emouvante dans Wle sa:lle de jeu ra- un souffle de r�volte, puissant, bihlique; des faits

« Les souvenirs de la lutte et de la sonf- vagee par .l'achamement de ses hotes autoUiT de �O!Ilt acc<lJbLalllts. Appel ex,trMrdinaire" l'oeuvre de

france la baignaient comme d'une onde la table �ignee et chiffree rouge et noir, OU raule Henri Ba:rbusse est e'ssentieHement un acte de cli-

la chance comme line chose. » tique, un ac'e Illecessaire, Wl devoir. Devoir car-

chaude, la soutenaient, la reconfo.rtaient. Brusquement, Henri Barbusse transporte Je 'plan tesien? Oui. Hemi Bambusse juge j,l lVeut faire

Sur queUes encLumes n'avait-il pas ete battu, sur Ie terrain de la batailile. L'elffet est saisissan,. la lumiere et delivrer J'esprit des pasosions, il a

le fer de sa volonte. }} D'un poste d'obocrvation, Barbusse assiste iI rassemble les moyense de juger.
une phase des operations; 11 'Voit les hommes COffi- «Rien ne compte, sinon ��ansporter d'ic.i la

me des liIlipu'�ens, les canons comme -des jOlljOUX: une rangee d'epingles-fanioos. » Les hommes ne

« J'ai tout revu ... Devall1t moi. s'allonge !'imag� comptent pas : « lis alila,ient, pour engluer les

reel!e du pla;n directeur... coups de canon avec Ileur masse ... Pour reussir, il
» Comme la fatalite sous les evenements, on faut du gaspillage ... La guerr,e se soutien� parce

discerne Ie plan souverain : le5 convergences, J'uni- qu'on ne compte pas.

Ie, la pensee du general. Ces campaJgnes momes, » ... C'est loa meme chose tous Jes jours, depuis
si paisibles au premier coup d'oeil, sont travailJees des mois et des annees. " Ce qui fut sera.

d'une vaste et violente harmonie. C'es' cela la Au Po,te d'e'at-major. Henri Ba,rbusse aper�oit
bataille, c'est 'cela la vicloire. Je reprends posse;- un Pilan ,directeur aLlemand, un troophee, e' Ie plan
,ic'� de ce monde et je suis de nouveau pose au fran�ais, cote a cote : « La ressemblance de ces

sammet de la guerre comme un geant. " deux cartes en- relief est frappante. 'V{)iti les dett.'C

Henri Barbus,e va vers la bataille; il compr'Cnd tabies de jeu qui ont servi la faire Ie grand c�>up,

enfin I'inertie desequilibree et affolante » des celie du gagnant et celie clu iPerdant. »

ranchees. « 'Ce sysleme de souterrains scies de- Et alors, un Ihomme fai' taire son irritation par-

forme et fait eclater Ie Plan infime et desseche,!e ce que « fa realiie tf_epa;;se fa rcmcune qu'on a >, _/#
Plan stupide! » La realile ilIa decouvre dans I� et que Ie general obeit et que tou1 Lui (}be!t.�

mouvement, i1 recons'ilue les grandes fresques du .genepal a ,accueiUi avec deference M. Clement

Feu, il evoque Je sacrifice des premiers rangs : Massard (aux lecteurs de retablir Ie nom veri-

« L'infanterie est sorlie a telle heure et a pro· tale) « l'homme a j'immen�e fortune mondiale,

gresse normalement. » On a marque cela en pi- celui qui a reussi par de&sus Ie. lau',r.es, qui ma'T�

quanl ailleurs, avec une turbulence de joueurs,]a che sur toutes les tetes., qui domine I'e .este, merne

l"gone d'eptngles-drapeaux. » II voit des morls les .gloires rnilitaires ... Par des&us tOllS, ill a rai

partou' : « Ceilli qui est au bout et est penche son ... .jui qui la domestique- la natme et Ies hom-

comme s'il etait planle, n'a qu'une bande rallg� mes, et toute l'indus·,rie aritlhmetique ... »

aut�ur de la pierre de sa Itete ... lis on! d'abord Douloureure amertume et supreme ironie, Henri

ete pio�hes par la mitrailleuse : cela se voi·. I15 Ba.bus&e s'ecrie ,erufin : » Il a �ai&on pwsqu'on
wnt lous,les six fendus. ecrases et casses all mi- lui obe:t, que ,dans :Ies taudis, leI; cabanes et les

lieu, la ceinlure U1achee ... Les faces sont m,formes ohai res, tous Ies automates repetent : il n'y a pIns
et noiratres,; et celIe rondeur-ci, caillouteuse �e de iyrans. » Ce qui fut sera.

caiJlo s me suggere fidee baroque et terrible que ilVlais:« II n'y allil'ait, pour avoir pI,us raison

c'est Ie dessous d'une ,figure. » E.l puis, «rinfim� que lui, que les hommes qui se ieveraient un jour
iilcident local! » Le rLit devi'ent poignant. Henri ,ememble dans un graJnd a'eveil de l;<lJg,esse et de

Barbusse consacre ici queilques pages ma:gistrales colere, et lui casseraient la tete. »

11 des soldats qui « �ont ,aUes a la mort en montant Hemi ,sarbusse, da:ns Ce qui fwt sera, a vowu

une penle »; la prepara'iO'!l 01'avait pas detruit tou- moutrer que] Fosse tres net se-parait la troupe du

tes les defenses : « Ceux qui avai'ent .vecu jusqut!� commandement Ja �roupe misepaJble d sOUiffrante,

lit ont vu Jes fils ,de fer ,comme j'e les vois. IJ.s ont �,e commande�ent pas'siOillne .iu�qu'a l',ent?ousias
vu Ie signe de l.euor execution fatale ... lis sont alles' me autour dune table d.e leu. Toute J iho-rreur

a la mort en montant une pente. C'est cela qui es' odieuse de la guepre est dans eette antithese.

fablileux Ja vente! A pied de faoe il'S SOllit arri- Ou po,int de vue humam et du point de vue

YeS en piein jour, et si vite' qu'ils .alJ,ai'ent Us sont ar iste, ce recit depasse en puissance, 'en realite,

apparus tres j,en'�T1lent. Ils -ne potlvaient �as espe- toUlt ceo qui a et� dit sur ces heures iIlJf�iment;s
rer, imaginer de salut. II est impo;s:b.le qll'iIs aien.t tmste�, il de-passe ,la grandeUIT du Feu, qtI!l restalt

fait cda. Ils ]'on fait :[Xlurtant. I,e >livre-t�pe.. .

» as ont respire l'air qui Ifoudroie, d,a plui,e de � ecn,re. ce
.

nouveau h�re de. guerr;, .i},enn
pier,res, d'acier et de oendres. Us se sont avamees B�r.busse Ilsq1lJaJ.t son prestIge : '1J ,a reaJ'IISe un

Sllr la terre brassee et ,qui gennai' epou'Vantable- COll!P ,de �\lim:e. Ce qui fut s�ra est Uill livre. que
ment sou,s l,eu,rs pieds. Us ont marcne &UiT ,Ia me'r. chacuIll dolt lIre parce que c est un grand hvrt!,

»". I<ls 'Olllt a.ff.ronte des raJr,ales qui tr,oueraient Ie livlre de la 'Verite, un liVire qui gene quelques
des murs... Ils ,ont vu dans 1e j,ou.r la fJ,amme individus - Wl ILivre qu\l faut lire aussi parce

,counte et rouge qui sore de Ila m]t.n:ti1�euse et .les que Heruri BaTbusse est un ear1v'aln calomnie.

fUSLls qui lies regardai'ent en plein .... » E.t ils pas-
Robert RADElliT.

serent. Mais « celte gigante,que vilgne d'enfer su'r

1e coteau eS1 pleine de choses J'ourdes a moi ie de
bou t. » UIll �O[l d'epo:pee anUme ces p�ges qui
son', de ,I,oin les plus impressionnante; que J'on ait

j,amais emiles pom ,rendl1e pitoyable aux yeux de
toute nl!umani te Ila tache des « ,Lra'VaiUeurs
manuels ,de :l,a ,guer,re '».

ILes 'blesses : « ... Sa fig,ure �<lJbobee, a J'epici'er
me de poumon ... Un_ manchot me ,bend, Se$ moi

gnons d'u<ll hl,anc de toile encore neuf. Ce com

mlencemerut de geste. 'U me ',en'd, -les bras, on 'vo,it

Georges DELIZEE ,
H-

d'Ours

,
IIFrance ADINE

c« Gite

sur l'arDe

..................................

"Retenez donc le nom de

Delizee. C'est un gaillard

••••••

Roman qui fera parler de lui. "

Jean TOUSSEUL.
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Romans
Franz HEULENS. - Les Filles dLi d,i�ir.
(Nouvelle Revue fra11l;aioe, Paris.)
L'occasion m'a ete plusiellrs fois don-·

nee d'etu'dier l'ceuvre - au des ceuvres -

de Franz Hellens. Notamment, il y a qud
ques annees, dans Se/ectiof7. Et' chacun de
ces articles a ete pour moi une joie. Autre
chose aussi : Ie moyen de classer et de pre
ciser, en vue de ma satisfaction personneile
autant que par desir de signaler de beaux

!ivres, tout ce qu'apporte avec elle, tout ce

que remue en nous, line nouvelle ueation
de Hellens.
Car suivre Hellens d' ceuvre en ceuvre,

d'etape en eta-pe, est une satisfaction et un

enri'chissement. Une sallisfaction, pare."

qu'il devient in'lassablement, profondeme::-t
lui-meme, -continue avec force et justesse de
tracer sa courbe. Rien ne passionne com

me cette longue fui,te d'une personnaEte
vers sa propre realisation, au rythme de :ra

vaux qui tous tendent vers Ie meme point
de I'espace spirituel. Un enrichissemc.'nt
aussi : Franz Hellens explore, d'un ceil
aigu, id'ecranges domaines, paH:ourt des

regions ou peu s'aventurent. Et il s'y re
vele un patient, un fecond, un hardi « de
couvreur ». Sur les pistes de l'incunsci('llt
ou du secret, II .oote des Tealites qui se re-

".f.us.-5�t a pi-:,n,. des.fhercheurs, n:oins p;r�pi
--cates -ou m()lUS �Ius que lUI. 11 penetre
jusqu'aux raisans les plus indiscernab,les de
nos �ctes et d�agm)stique avec surete, d'i:l

� pres un geste, une reflexion, une parole. !es
ca-t..'Ses Profondes, esserrtieUes, veritab-Ies, de
nos reactions et de nos aspirations.
Franz Hellens, analyste et poete, va tr�

loin dans I'etude' de .1a personna lite. Tres

loin, et avec une telle sincerite dairvoyante
qu'i,1 desoriente, consteme ou fache SOI1-

vent quioconque aime se payer de mots ou

habiller la verite de toutes les couleurs du
prisme. Poilr beaucoup de psychologues
« bien pensants », c'e&t�a�dire aveugles Oil

qui m:anquent de franchise, bien ,des cre,,

tions de Hel1ens sont des phenomenes, des
monstres, et leurs actes sont de la pure

folie, tout au mains de I'immorali,te detes
,table. Qu'e ,de Phari,siens ont rendu grace
au ciel de n'etre pas comme ce Pub'licain ...
Mais c'est Ie Publieain seuJ qui a la grace.
Et, une fOls ,de pLus, en voici une· ecla

tante manifes,tation. Franz Hellens publie,
aux editions de la Nouvelle Revue Frall

r;aise, un roman au, si l'on veut, quatre
nou'Velles intimement unies l'une a I'autre.
Les FiNes du Desir! ida ... 'Delphine".
Adoree... Leonie. Qua,tre noms. Quatre
moments de la vie interieure. Quatre bifur
ca,tions vers Ie desir ou vers I'amour, sur

la route qui CGnduit de l'enfance a la ma

temite.
Ceux qui ont 'Iu Le Nali et qui ont,

comme c'est probable, regrette de ne pas
suivre vers de nouvelles experiences, vers

de plus definitifs contacts avec 1a Vie, l'et-re
tout de sensibili.te et de 'contrainte, d'elans
et de refus, que Franz Hellens y .a si par
fai,tement evoque, se consoleront en lisant
ce nouveau livre. Leur attente y trouvera

sa reCOIlllPense.
l'ai Idi-t, et c'etait bien superf'lu, la valeur

x x x

C. d'ANNUNZIO. - Le Feu.

Creer librement, p'leinemerit, reunir dans
une ceuvre I'harmo'nieuse union de loa pen
see e.t de la forme, devait tenter cet esprit
audacieux qu'est Gabriel d'Annunzio.

C'est dans lie roman psychologique qu'i,1
ei'saye d'atteindre cette ideale comprehen
sion d'art, et tres -rationnellement il prend
pour objet de son etude sa propre nature

e�n"itive, vOllupt'lleuse et ,reellement supe-
neure. Quelle emotion Jle suscitent pas ces o1111-

II a entrepris, dans cette tache del�cate, pIes mots prononces par ELle : « J e sais ce

une tres profonde analy�e d'ame, notee qu'est la faim, Stelio, ce qu'est la tombee

ave,c I'habi,tue,j,le richesse de style et de de la nuit quand !e glte est incertain. »

pensee qui Ie caraderise. De quelle grandeur ne sent-il pas eCf'1se,
Dans son ouvrage intitule « Le Feu », it Ie pauvre amant nevrose devant I'auguste

force de suhtilite, il a depass,e son but et grandeur que ce passe de femme dresse, en

la belle uni.te que]'on admire dans ses ceu- apotheose, devant la debilite et l'humilite

,�r-es pr,ece.cientes, se trouve iei quelque peu
de sa vie d'homme, « a qui tous les bon

sacrifiee pour ].a pilus grande et plus par-
heurs avaient souri depuis le berceau et que

bite puissance de la pensee. tourmentaient seulement les furies de son

De la '�rive un manque de cohesion desir et les anxietes de son ambition ».

dans les faits et les idees, une
Dans les plus violentes et suggestives

incoherence que ne parvient pas a voiler evocations d'amour, ,cette femme garde lme

I'encrhantement des inoubliables poemes de dcuceur, et une melancolie qui en mitigent
lumiere, d'ombre, de joie, de sanglots de I'extreme desordonnance.

'

vie et de mort que chan tent certaines pa- Une obsession traverse egalement ce

ges. Quelques critiques ont reproohe a roman.

l'auteur du « Triomphe de la Mort », Impregne de wilgnerisme, d'Annunzio
d'avoir avec complaisance, etale dans «Le tache, comme dans 1'« Enfant de Vo

Feu » ses amours avec la celebre trage- lupte» et ,Ie « Triomphe de La Mort» de

dienne « La Duse », la rivale de Sarah susciter par son enthousiasme debord ant,
Bernhardt. Ie g,out des produotio,ns musicales du grand

Ce qui contribue it donner cette impres- musicien 'allemand, dont la puissante origi
sion penible, c'es,t l'effacement vQllontaire, nalite subjugue Ie romancier italien. Aussi

continu, et si peu justifie de I'herolne, la clot-il son livre « Le Feu » par Ie tableau

tragedi,enne vers laqudle s'etaient eLeves evocateur ,de la mort de « celui qui, pom
tant d'admirabions, tant d'amour et de pas- la religion des hommes, avait trans forme en

sion et comme Ie pensait Stelio, -Ie heros un chant infini, 'Ies Forces de I'Univers ».

du roman, de la « Muse it la voix divll!l- Apres la parution du « Feu », Ie poete
gatrice qui semblait lui apporter dans les et]a traged�enne se s�nt, parait-il, quittes.
plis de 'sa robe, recueiblie et muette, ,Ia fre- Ce livre n',a ete, dit-on, qu'une originale
nesie-,de,s peuples loontains ».. I vengeance de d'Anl1'lmzio!

Et pOUT sublimer cette ame de femme, CEuvre de haine et de passion a ].a [ois,
I'auteur n'a pu faire mieux qu'en 'Ia paral- ve-hemente, subtile, desordonnee et poi
lelisant avec celie de Stelio. EHe apparait, gnante, elle porte en elle, transfiguree par

« la Femme Nomade » aureolee d'U/I1e 'line inalterable poesie,le germe fati'di'que de

gloire faite d'inoubliables victoires, dalls ces deux Isentiments. Senl I'envoi prestigieux
tout reclat de sa 5plendeur de femme ten- de la sereine ,inspi,ration ,du poete pouvalt
tatrice dont 1a chair experte ga'rde 1a sou- sauver cette cellvre d'U!ll desas,tre J.i.tteraire,
venance de toutes les voluptes e't dOlnt Ie sa valeur litter<llire etant reellement infe

croUT pur de to,ute laehete, pret a toutes ri,eure aux alltres produetions de J'auteur.
les epreuves, ava,it conserve une telle puis- M.algre ces res,trictions, nous n'irions paIS

sance d',aimer, de 'se ,devouer, de ;s'humil,j,er jusqu'a affirmer, comme certains cTliti'ques
et de s'offrir en holocauste aux mallefiques I'on fa'it, que Ie celebre depute de la Beau�e

agorues des desirs. n'avait bte que lI.e pbgi'alire .de notre poete
La honte, dis,ait-eille a Stdio, « la vraie, nationaL Emile Verhaeren!

l.a profon-de, celie qui ne 'sali,t p,as parler CeUe opinion vaut-elle lme controvers'e?

mais qui sai,t comprendre, ,celie ,qui sait don- Chi 10 sa, diraient Ies adminlistres de

ner tout dans un .seul regard, dans un petit M. M'lI'ssol�lI1i!

ge:;te et qui est forte et qui est sure, ,tou- I

'Ce livre est Ie ca-mflt de campagne d'un oHi
,cier i'lall-ien du corps adpin. C'est un des .meiiHeurs
divres de guerre que j'dn ai! ecrit et tout simple
men' pa�ce qu'il est sincere. NQtant au ,jou. ,Ie

Jour loes evenements ev,enemenlts tra�iques, gals,

x xx

Pao,lo MONlEilJLL - Le.s pieds devant. (Col
[ectioru des ComJbatban� europeens. Librairie

Valo,is, P,ams.)
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livres
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Essais

Deux livres, deux esprits

':

"

Les et la critiQue

--

" t

degage par la simplicite. « La poesie est [a liberte
a J'ela't simple » disait naguere Lince. On peu'
amorcer ainsi la courbe de son art, qui est le
repere de la l,iberte.
Le Evre de Georges Lioze se compose de cinq

nouvelles, lci 'encore c'est bien de poesie qu'il
s'agit. Dans �es deux pieces intitulees Jean et Len,
la poesie - elle ne trouve plus sa sigoifiance dans
les mots Iirnies : style rapide, incisif, dur, sim
ple, comrne on 'n'a su que dire j usqu'a present -

e,t la pensee s'identi lianr 'a toute la psychologic
de la creation poetique ; eJ.le 'deo],enche et surveille
- a rebours des surrealistes - des operations
d'une lucidite psychologique don' ['objet est dicte
par [e choc du enouvement universel - est-ce la
faltal,i'le des choses? - centre Ie sentiment indi
viduel.

I Rien n'est absurde. 11 ny a 1a aucun desordre.
Linze ramene d'ailleurs 1es faits a une simpli

...

cite saisissante: cel'e qual:ite ,confere it J'eeuvre une

.1==================... unite. L',analyse est reduite 'a sa plus extreme con-

cision : quej,J,e puissance synthetique dans ces pa
ges allit'Ltu,lees : Un couleau sous un ponl; ce'te
nouvcl,le est fbi'en J'eeuvre la ,plus curieuse, la plus
auda,cieus'e, la mieux ,reussie qu'on nous ait jamais
donnee dans Ie genre roman policier. Pas de vaine
litterature.

Je CIois ,aussi Ja poesie plus operanle dans ce

]iv're que dans certaines 'eeuvres a,nterieures -

exception fai'e .d 'images , d'impressions - tou

j ours efficaces - car elle ,se iibere, par exemple,
de J'a'rmahu'e du machinisme; lci Ie machini;me
e'st controle a son tom, puis �oustrait a des sp.J'en
deurs gla,cees ou bru,l,antes qui enve,loppent Ie
c;eeur.

rai 'rep,ris ce livre trois fo,is. N'est-ce poinl ]a
'Vertu des eeuvres qui "endent vers ulle Vbri.te?

Rene-C. OPPITZ. - Optimisme clairovj)anl.
Edi'uons Le Rouge el Ie Noir, lParis.)
lLes je�nes ecrivains belges ne se laissenl 'gue'"t!

renter !par Ie jell apre des idees. M. Oppitz f ai,t
exception 11 la regIe. II faut 'l'en feii:iter. Consta
tons que ce �,ivre a souleve de 'Vives discussions ef
que de; crir,iques de Igauche .]'oot accueilli avo:

au',ant de meiiam'ce que des critiques de droiLe
Optimisme clairvoj)anl, c'est tout un programme,
c'esl essentiellemenl une theorie - mais pas aSS�l

combattive, manquant de vigueur polemique. Les
idees de M. Oppilz son' loujours genereuses el ,es
in'entions ont ele meseslimees; mais", je dois bien
avouer qu'une iilterature assez vaine nuil a �0t1

expose. Bref, il ne dil pas : « failes de i'all
socia.! », mais ,bien « il ne s'agit pas de suivrr,
mais de dominer »; il ne dit pas : « ecrivez d�s
poemes philosophico-politiques », mais : « que
J'anteiJigence pr'enne parli : une exacte connais·
sallce des fa,ils au service d'une idee. » 'M. Oppitz
applique les principes rigoureux de Descarles,
qu'�lilus're ,Ja noble exisbence de ,M, Romain-Rol
land, qui a refuse de Iivrer son esp.rit aux passions
et qui a juge. M. Oppitz ne nous demande que
de juger, sans .deraisonner. II lient positioo �nlre
M. Benda e' M. Berl. (Cet ' enlr� " constilue
peul'-e're sa faiblesse.)
Or M. Benda regrette que les inleliectucL

choisissent �eur position dans les quereJ.les poli'i
ques; il denonce la trahison des clercs. M. Berl,
lui, reproche aux clercs, a M. Benda, leur peur
plulot que leur lrahison : « on ne saurait tolerer
qu'il n'opine pas sur des questiolllS a quoi t!
pense. »

lEn rea!lite, toule metaphysique ne compone
t-el'le pas des ,-elites de pr�pagan�e? Tout gr.and X La revue Transition, dirigee a Paris par M,
mouvemen' spirilue) ne PUlse vralment sa raison Eugene J olas, demande : « Que pensez-vous de
d'etre que dans u'ne prise directe ,avec les lut�es J'esprit revolutio!l!llaire de volre epoque? » Le
morales. Participe.lt-on ia l'ruction morale, qui jeune ecrivain americain Harold J. Salemson,
existe dans les limiles de la melaphysique, sailS directeur de la .revue franco�americaine Tambour,
servir? M. Benda lui-meme, en ecrivant La trahi- a repondu en sub,tance : « J e vois for' peu d'espril
son des clercs, a precise son aritude dans Ie piO· revolutionnaire; au surplus, il n'y a qU'UlIe seule

Geor'ges LINZE. - Vingt ans en 1914, (Ed. ces qui met aux prises la France et ],Al!emrug!l�. grande idee de revolte, la lolerance. Cest pour-
de la Revue Mosane Engis.) M. Oppitz n'artaohe certainement au<:un credit quoi Paris est Ie seul lieu .du monde ou J'on puisse

aux Pensees sur la guerre, de M. Rene Quinton, vlvre. »

Pa[aJlele <:urieux. Pierre Bomgeois et Georges absurdes du point de vue <bioJogique; il consarre
------------------

Linze publient, l'un, un ,recueil de poemes, l'i\�I- cet essai a defendre des idees de gbnerosite et X Mme Mistral, respecl!ant Ie vJeu exprime par le

tr,e, un �iVTe de proses. De,u,x evoJubions favora- d'amour! il tend vers un « but fratemel », et poete, vient d'interdire 'oute publication de lettres
bl T f· 'I b " I' f et toute traduction nouvelle .des ""uvres de 'Mis-,es. ous ,deu:x<etai'ent pa'rtis avec securite; auc:un rencon're ort Jusbemenl a onne vOlonite et e -

,....

melan�e ,.de mots n'etait absu�de. Tous dellx fort du poete Pierre Bourgeois; ,il plaide en
raJ. Ce .demier avait ,fixe un delai qui ne doit

avaient repris l'univ,ers a ses debuts, a'Vec frai- faveur du rapprochement inteUectuel des peuples prendre fin que cinquante ans apres Ie deces.
c!heur; d'ans les cons'uuctions sol,ides, « .rocail- et accor,de con,fiance a un grand pays vois;n, '-(-=C�o�m_re__d'-l'-·a�.)'--:----;-;__-_:___;:::__---_:=_
looses » de I'un, dans la poesie d'impressions, tn!s I moralement bafoue. L'attitude courageuse de M. X Les ecrivains ,allemands Remarque, Glaeser et

simples (dures, ou d'une purete decouvrant toute Oppitz, un jeune qui ne cramt pas de se compro- Renn, au'eUTS de livres de guerre desormais fa'
la nuit, TOutes Jes nu[ts) de I'aubre : Je meme mettre, est parfarite, it un momen' ou tant de meux, publient dhacun un livre sur I'apres-guerre.
desordre plein d'images hrUlantes et percevant jeu�e� intellectuels de chez nous, refusent d'ac- Y a-t-il une recette? Mais signalollS ces eeuvres :

avec ne'tel!e la iZone ou la poesie" au dessus de la cud�lJ: ,:ne tparcclle de la verite : a sa'Voir que, Apres (E.�M. Remarque), Apres-guerre (L.
poesie, se detache par dela les sonorites et le sens Ja malOnte des tal'ents en AIJemagne est a gauche Renn), Palx (E. Glaeser).
et o,r,ganise Jes fUI,eurs .de la contemplation. et condamne les menees nationalistes. I X Le -d7e"Cb-a-t-s'-u-,r--;-la-pe-rs-on'-n-a:-:lit"'e=--'d'e-;:;S""h-a""ke-s-p-ear-eGeorges iLime, comme Pierre Bomgeois, s'est R. R. reprend en Ang.leterre. Deux Jivres lYont paraitre,

.==========================.
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meloocdiques au hasard des j'ournees, il arrive a
donner l'image exacte de Ja guerre teille que nous

favons vecue, mais sous d'autres cieux, deva�1t
d'autres paysages mais avec les memes reactioos,
Jes memes heuTj(lS moires, Jes memes heures claires,
On y trouve mise a nu l'ame des combattants av,ec

ses grandems e' ses faiblesses. Pa'r la succession
de ses tableaux, ill finit par deverur a Ja longue
plus inten5ement' poignant que toutes les �uvres
passees au jus de cadavre que ron cherche a nom

faire admettre comme etanl l'image exa<:te de la
verite. Ce livre nous mon're ce qu'un homme a

pu voir et non ce qu'a] aurait du voir, ce qu'il a

�enti el non ce qu',j] aurait dil sentir. I1 tient Ie
milieu entre ['exalltation et Ie desespoir, ce qui fu'
notr,e veri!able position a tous pendant <:es quatre
aooees de misere, dont Je poids dev,int de pl,us en

plus lomd au cours des semaines et des mois in'er
minables. Comme tel, c'est un document excep
tri®!l1eI, le ref,let de l'Ame des combattants ita
[iens.

« Ce pebit !liV're, comme l'ecrit Pado Monel:li
dans sa preface, des heros 'd'arriere-garde J'on'
accus� de defaitisme, des utopistes de la paix per
petue,lle ont pu Ie considerer comme une exal,ta
tion cynique de da rguerre. H u'est pourtant pas
plus un hYffil!le qu',un bllaspheme, pas plus une

celbbration qu'une execrabion. II ne pourrait e re

ni l'un ni a 'autre. Celebroati-ons, exec.rations sonl
forcement hyperboliques, nees d'etats d'ames pos
terieurs et par consequents insinceres.
C'es' pourquol je considere qu'on ne pourra

plus ecrirre de livres de guerre tant qu'on n'aura
nas une nouvelle guerre. Qutconque se mettr<1it
acluelUement, de tres bonne foi, a racooter �es

souvenirs de combattants, ferait un liv,re faux. Ce
ne sera,i' aucunement sa faute : cela tien'! a la
nature humaine. La memoi;e la plus, fidele, la
plus 'Vo]ontairemenf servi,le deforme tous les traits
,lointains. Les obus se met�el1Jt a tomber pilus pres,
les gC>&tes pl'ennent de rampleur, les ve,j,Ues d'ac
',i,on rperdent en profondeur, l,es moments interme
diaires disparaissent, les menson,ges, la rhelorique
des autres agissent inconsciemment sm nous. »

Ces' bien a Ie proces .de tant de livres qui ont
la guerre comme sujet et n'en donnent qu'tme
image fausse, ou dbformee par une volonte aux

mobiles plus ou moins eleves.
Le livre ,de Pao�o Monelli n'es' pas rempli de

gra-ndes phrases creuses. C'est une suite d'images
exactes.

« Cest c;:a la guerue. Ce n'est pas Ie danger de
mort, ce n'est pas l,a girandoJe rouge de fobus
qui ,VOllS ,aveugle et vous enseveli dam un

LOurbildOil sonore, c'est Ie sentiment qu'on es' ulle
marionnette 'erutre les ma,in,s d'un inconnu, senti·
ment qu; nous glace panfois Ie <:teeur comme si on

sa1sissait la m1lin d'un mort. )}

Max DEAUVILUE.

Nouvelles

(;c;urrier des £effres
Les Lettres qui appuieront �a these atribuant les sonnets a

Francis Bacon. lD'autres ouvrages defendront la
�hese d'apres ,laqueUe on veut identifier j!ecrivain
avec le marquis d'Oxford,

qui ron doil!; 10. parmon musicale des films Cui
r�sse Po!em/tin:, Bedin, S:y,!",pnonie d'une grandevilie. - Le peintre soudanais Kalifala Sidihe. _
l.e cileJbre peintre aragonais Alonso Pe_reiz. - Le
peintre YOU80S10.ve Menci Klement Crntch�ch, un
des Principllux representants de rart moderne, _
Le tenor Vi<:'OII'�Granier, de I'Opera de Paris. _
La g�amde tragedieane Madeleine Roch, - i.e
danseur et maitre de ballet Jean Borlin, dedde
a New-York.

--------------------------------

1:\'ai.slia:D�eli.
X La R�vue beige d'archCologie et d'hmoire de
Lart paraitra prochaieement, publiee par J'{\cade,
-IDle royale d'Archeoloeie, et SOIlS la direction de
MM. Paul Sain �noy et Paul Rolland. - L'An
pi)/3ulaire en France, revue dirigee par M. Riff,
conservateur des musees de Strasbourg. - Te
moignages, organe mensuel de I'Eco}.e de Mont
maNe.

Cinema

X M. Constant de Horion vient d'eiev,er, dans
Anthologie, une protestation contre l.a « malhon
l1!etete inqualifiable » de critiques "endancieux. A
I'ocoasion du centenaire, en eHet, quelques revues

ont accueilli des articles COO&aCreS au mouvement
�,ilteraire belge. Quek articles! M. Henri Davi
gnon a signe dans' Ia Revue Hebdomadaire, de
Paris, un article in'itu:le : « Les Iettres et les arls
dans la Beligique d'aujoutd'hui. » M. I[)av]gnon,
pari ant des jeunes, cite cinq noms en tout et pour
tout : Thiry, Verlboom, Champagne, Hellene,
iNothomb. IVI. Liebrecht, lui dans la Revue Beige,
« 'refuse del-ibe'rement d'en;visager 'la lirrerature de
ces quinze dernieres annees' SOil'S pretexte que ses

tendances sont 'trop con�radictoi'res... » « Et Ie;
bendances de Giraud et de Verhaeren ripose M.
de Horion, n'etaient-el.les pas contradictoires? »

M. Liebrecht, qui ne concait prus lers moms de
Hell'ens, TousseuJ, BaiEon, cite Bogaerts, Coo
mans, Van Bemmel et Samt-Genois Enfin, M. Do
lembreux, dans Ie,s Cahiers Mosans, consacre un

ar ide de !huit pruges aux « letrres franc;:aises a
Liege »; quat,re feuillets soot reserves a des Jean
d'Outremeu&e, un a Van Hassel', Comhai.re et

Westeumaad, twis a Sainte�Beuve : et quelques
I'ignes pre"enten�, pour ficir, des ec.rivains ac'uels.
M. Constant de Ho-rion, qui qualifie fort jUs'le
ment ces critiques de malfaiteurs, concJ.ut en ces

termes : « Enseigner au grand pubLic que not.e
littera'ture s'arrete en 1914, Jui dire serieusement
qu'apres Vephaeren, Lem01lnier et M'a'eterlinck,
il n'y a plu6 eu d'ecrivains belges dignes de ce

nom, c'est plus que peeihCT par preteri,tion, c'est
tromper odieusement �a Eoule des lcc·eurs. )}

XRIponse ahurissante d'un i�u�triel a J'enquete
ouver' e par Anlhologie : l'art moderne dans la
rue. « Vous me dites que les machines interessent
les artistes. C'est ce qui m"en:le.ver<.it mes dernieres
sympathies. Voida Ibien la plus meple des trou
vaiUes. Une bonne amer,icani�atioo des cerveaux

vaut 'outes les cull,tuies artiJStiques. »

'Prix.
X 'Le prix de litterature wallonne au poete Lows
Lagauche. -- Le prix Severine a MHe Marcelle
Capy pour son 1,i'V'Ie Des hommes passerent. - Le
prix Goncourt .a M. Henri Fauconnier pour SOIl

Iivre Malaisie. - Le prix TheopJu.Mte Renaudot
it IMme Germaine Beaumont pour son livre Pieg«.
- Le prix liNeraire polonais au dramaturge Geor
ges Iraniawski pour sa piece L'Avocat et res
Roses; ce prix 'a une valeur d'en"Viron 84.000'
f,rancs belges.
------���-------------------------,-

i)e�eli.
X 'Le poete sebasti'en Voi�oI decide a Lausanne.
- Eugene Delahaye, auteur de plusieurs ouvrages
se IaptpOI' ant it Veruaine et a Rirn!baud. _:_ Adol
phe Rette, auteUT de Thule des Brumes. poernes,
Du Diable a Dieu, �sai; i'l a:vai,t passe SOlI enfance
en Belgique.

---------------------

Wa.ililia.D�eli
X Le Bulletin de ,la critique lilteraire, organe men

sue! de I'Association synd[<:ale de 1a: orit_jque litre�
ra'lre en France. - Hommes.et' Documenls, feuiBe
quotid,jenne d'information litteraire, artistique po
�itique, etc.; redaction : 140, Faubourg Saint
MaJrtin, Paris. - L'Aiglonl, revu'e li,t eaire;, hiMo
rique et politique; �edac'ion : 4, rue Bem'ard: Pa
i.issy, Paris. - Le Bulletin Mareel Prousl, parait
a Parl5, a,ux editions du Rouge ct Ie Noir. ;:_

Jeuncsse, cahier6 poetiques men,sue!s ,diriges a Car
cassorune par 'M. Picrre IMalacamp. - La RelJue
des Vi�ages 5e rransforme; eUe pubiiera a pa.r ir
de janvier des pages hteraires et ,ar-tistique& e'!
ac<:ueillera les eeuvres de jeunes; reda<:tion : 4, rue
Pommier, 'a ViUeneuve-Sa'nt-Geon�es: - d.:e LiNe
rouge, publication menweLle qui 5eJa Ie tableau
de 1a 'Vie contemporaine, pa,rai [a prochainemen1 a
Paris. - El A lenes, revue mensudJe de I,ittera
lure, beaux�art.s, sci'ences, vient de paraibre a San�
t:a.go de Chili.

Le Theatre·
X Un curieux proces en perspective. Comredia
raconlc que M. Bem5tein, en modernisant sOn
,thea,ke, decida de supprimer Ie 5ervice de « cla
que' ». M. Rethieres, chef de « claque » en ap":
,pehle ,au tribunal de commerce de aa Seirne, ar-_
guan' qu'iJ etait employe au Gynmase 00 qualite
d' « entrepreneUI ».

X On ,vien't de represell'�er a Madrid rulle eeuv(e
nouveUe de Jacinto Bena:vente, Les guenilles- de
la paurpre qui met 'enl stene les amours de <l'An":.
nunzio e' de la Dusc.

Le
X Les energumooes au travail. Le StQdio la,
de Paris passai't Je 3 decembre, raconte G'(1le
Comredia., un fi:lm d'avant-garde, L'Age d'or;,�e
BunueL Des j,eunes gens, membres des

-

Jeunes.es
Patriote,s et <Ie la Lig�e antijuive, ont jete iljlIl� la
saUe des bout'etlJes d encre, feux de'�iile et
bom!bes fumi!gooes. Cinquan'te mille frauC( de de
gats. Ajoutons que ce film est sans nu'Ailce poli-
tique. �

X On vient de reprendre- a P,aris quelques films
qui marque rent a lem epoque. Pour Vous en cli':
« Joeelj)n: Apres quelques annees de recul, J'ex
perien'Ce .prouve- l'incompa'tilbilite du romantisme
e' .du cinema ... On retrouve ,t01,J:jout,s quelque �ho-_
se de faux et de vheatral. =- Lc Signe de Zorro:
Ca, oui, c'etait du cinema! D� la gaite, du nlOu-"
vemrn1... Un bandit sympathlq�e qwi renove la
tradi1ion des dleval:ers-en�ants, un peu moqueUI,
un peu ,a'tendri. Le ;5ignc:" de Zorro n'a pas
vi�i,llii. »

XrProchainement, paraitra La Techniqu.e' (inc�
malographique, revue mensueLle qui recueillera les
exposes des tra'Vaux scient,ifjques et techniques
executes dans Ie dornaine du cinema en FrAnce.
X On rannonce qu; 1;;7xplpitants angI.ais �; ,

:veulent pas du « film

'Sfand�
", rII1Oy� qetour-'

e, disen' -ils;-, que
-

prend f' austnli: ;americaine:: '

pour� cOIlrr&ler ie cijlema in enclrui. La,_Jl_� ;-:.
fral!l<;aise s'eleve egal�nt COllt>re nnu-OductiOn-'
proc�aine �u�« film g,randep� » en France,_ In�'
vell'l:JOn qUI « menace gra-vement. sans benefice
,art�1'i<ji1e, l'.essor commercial au cin�-,�•."

X Monde cite des dUffres; iJ'y a .actuellem�,
CI!I Europe tr'Ois fois plus de sa],Jes qu'en, 1916:
en Al:lemagne. 5.267; en Russie-, 5.200; 00 An
gLeterre, 4.226; en France, 4.22J; en Espagn�"
3.000; en Italie, 2.800; 00 Belgique, 930.
X Le film A rOuest rien de nouveau a ete in
terdit a Berlin.

X Quelques anniversaires ou,blies, des lettres bel,
ges. Le I SOc anniversaire de !a naissance du ha
ron de Stassart (Malines, J 780), dont les fables
furent traduites en anglais, en hoHandais, en alle
mand, en suedois et en provenyal. - Le 2500
anniversaire de la « cour du Roi de Lndres »,

assemblee de precieux reWlie en 1680 par un

membre de .]a fami'lle Adornes dans son c'ha'eau
de Ronsele, pres de Gand; la langue fran�aise
seule j) elail em1)/o}!�e, - Le 3 SOc anniversaire de
Denis Coppee (Huy J 580), auteur drama ique
qui devait jouir en son temps d'une smprenante
renommee. Valere Andre, au dix-huidme siecle,
l'appelaiL encore « Ie Danle de Huy ». Denis
Coppee ecrivit que'lques tragedies dans ,la maniere
des ancien:s mys eres; ses eeuvres furell't editees
a Rouen en 1622 et en 1624 et vinrent meme �
la connaissance de Corneille. - Le 700e anni
versaire de la redactioil de Cilles de Chin, ro

man d'avenlures ecrit vers 1230 par Gautier de
Tournai, qui y iTetrace la vie du :vainqueur du
dragon, un .des heros les plus populaires du Hai
naut.

Les Arts
X L'Equerre, organe des etudiants de J'Aca
demie des BeauxArts de !Liege, a accueilJ� dans
son numero de novembre, ]'opinion de quelques
Ull'S de ces jeunes gens. Enfin un peu de veri e
a Lege ... Nous lisoos: » Les ingenieur5 ont dis
tr:bue mesquinement .l'e�position de Liege, les ar

c'hitectes ont dis,tribue sailllement i]'expool ion d'An
verso L'ensernble de J'exposition de Liege est plu.
tot decevanl; il esL, Ie pl,us souvent, foire commer

ciale. La le�on sera'-' -elle profitable it qui de
droit? » Un aulre cooll.lJboraiteUIT eerit: « Un con

traste cin�lant. La grandeur, le luxe d'une expo
sition ne contrilbue qu'a augmen-te-r la me&quinerie
et Ja pauvrete d� l'au're. Le plan d'ensemlble de
l'exposition de Liege esl .defecLueux, inraisonne.
Pour envenimer ceUe plaie. l'avaljlnc;ihe <l'borrible.
cafes. �inguettes'« crasseu� :.-i.:;- tine ventabl
pluie de parasites s'est aba'tue 1a, au centre des
allees principales, cachant Ie peu' de perspccti'Ve
qui su'bsistait dans ce maquis... II n'est pa,s ad-
missible que Ie prestige m{)lfal soit bafoue.»

'

XNous lisom dans Comredia: «Une revue d'art
va paraitre a Gand. Mais elJe ser<J_ redigee pa,r
des f'lamin�ls. E' cela ne plait pas a tous J.es
Bel.ges. » Mon Dieu, Messieurs les Franc;:ai."
veuillez ne pas brouiller nos cartes mme de ].a
meiHeure foi du monde! Qu'est-ce que cela peut
bioo faire aux .Belges qu'une revue soit dir:gee,
en tant que revue d'art, par des f1amingants?
Qu'est-ce que la politique vient faire dans ces

hisoires?

X Le20 decembre aura lieu, au Palais d'£.g
mont, a BruxeUes, un banquet en J'honneur du
pei'l1tre Alfred Bastien.

X Oil sait que J'ecrivain aJlemand Friedrich Sit
burg vient de publier un livre reten'issant : Dieu
esl-il F ranlf;ais.J M. Marcel Belvianes va lui re
poodre dans un ouvrage qui sera inlitu.le : Non,
Dieu esl Allemand.

XL'administration franc;:aise songe, parait-il, a
deballTas,er ,Ie ohateau .de Vincennes de ].a car

toucherie qui ]'encorrilbre et Ie met en danger.
X La premiere exposi'ion internationale d'art co

lonial aura lieu a Rome en 1931 et comprendra
des sectioos de peintme de soulpture, de dessin,
de gravure, d'architecture, d'art decoratif, du ]iyre
colonial et de la pholographie.
'Prix.

X Le prix Lasserre pour la musique, a M. Henri
Busser.

i)eces
X Le compositeur alrlemand Edmund Meisel, a

========================================================-===========================

Arnold de KER:GHOVE.
n'est pas si simple. (Edit.
sance du Livre, Bruxelles.)

Pierre HUBERMONT. - Treize hom
mes dans fa mine. (Ed. Valois, Paris.)

La vie
La Renais-

rai a parler de deux romans, tous ,deux
recents, run pubEe veTS mai ou jui1J.et;
rl',autre, sorti de presse ce ,demj,er mois; ro
mans qui refletent chacoo. dans son .esprit
1.llle preoccupation grave, Ie premier tout

indivi-dualiste; Ie second, proche du peuple
travailleur et nettement partisan.
lEt une fois de plus se pose Ie prohle.me

de I'human-ite: !L'homme ou les hommes.
J'ai ete tres agreablement surpris a J.a

lecture de « La vie n'est pas si simple», Ie
dernier roman d'Arnold de KerchoV'e.
]'avais Ie souvenir d',UJl essay:iste un peu

detache, collaborateur de la Nouve1/,"
Equ�Je, pres'que un amateur, et j'ai hor
reur de c;a. Et voiLa que je de.couvre, au

conlraire, un veritable ecrivain, jeune en

core, se servant d\me langue manquant
parfois de souplesse, mais humain, huma-in
j usqu' a la douleur. II est des accents trop
sinceres pour qu'ils puissent tromper.

Jean Vignou, jeune noble provincial, a

quitte :Sa famil1e et Ie chateau OU s'est pas
se son enfance pou.r venir falre de la pein
ture lribrement a BruxeUes 'OU il s'est lie
avec trois autres peintres. Ils passent toutes
I'eurs soirees en be'Uvel'i'es et discus'si,ons
d'art.

Voi"ci ,comment de Kerchove nou decrit

l'interieur de J.a baronne Vignou, et nous

comprenons parfaitement que son fils ait
eprouve Ie besoin de lI'espirer un air plus
pur dans une atmosphe.re plus libre :

Sa maison respirait l' ordfe et l'encaus
tique; on ne po,uvait ]) penetrer sans se de
couvrirr, car elle etait Ie temple du calhon
cisme riche el intolerant, Ie decor d'une
,existence OU l'amo,ur de l' argent el l'amour
de Dieu se jondaient en un harmonieux
equilibre.
iEnnemi des liaisons faciles, ma'is amou

reux ciu desordre par hil'ine de l'ordre fa
milial, Jean puisait a trois formes en amour

I'ami,tie dans laquelle se complaisait I'or
guei,1 d'une camara,de, peintre egalement.

11 en fait sa maltresse, mais jls decident
tous deux de ne rien changer a leurs habi
tudes POUIY evi,ter les ,indiscretions des amis.
Ils n'habiteront pas ensemble. Et c'est i,ci
que Ie drame -inbime prend son point de
depart. Une femme liberee depu,is long
temps des principes de convenance, mais
qui met son orgueil a ne se livrer que vain
cue par l'amour, exige secretement de cet
amour qu'il soit total et de tous les :instants.
Le grand boooeur de La v,ictoire, bon

heur dont de Kerchove dit :

Les choses se font comp'ices de son bOl1-
heur, et les gens Ie cro'lscnl hCitivemeni,
/Jour l1e lJas monlrer qu'ils dellinent ses pen
sees.

Ce bonheur fit ,rapidement place a un

autre sentiment, fait d'ennui et d'ing-uie
tude, sentiment qui pouvait vite conduire

Jean Vignou a l'extreme, tant il est wal

que la haiUre est proche de l'amour.
Voici, d'ail,leurs, une phrase extrai;te du

I,ivre, qui explique tout Ie drame mieux que
je ne pourrais Ie :resumer.

de Kerchove parle d'Evelyn, la mai
tre�se de J ean V�gnou :

Ei voici qu'elle comprenait que ce con

irat, accepte en haine des convwt;ons in
humaine, elai,t, ,plus qu'elles peul-ctre, in
humain. EUe eta;,t maim que la femme, la
compagne de Jean: une ioie qu'il ajou
tai,t aux aurlres joies de sa vie. Leurs corps
seu7s wnnaissaient l'echange lo,l,aJl; leurs
ames ne s'Claimt pas livr6es touies, el Eve
l])n pensait qu'il n'6tai,t pas p-ire servitude
qU'e celie libene..:
Le pere de Jean meurt. Celui-ci, rappele

en hate, arrive a temps pour recueilllr Ie
demier regard et les dern-ieres paroles du
mourant:
-- Nous nous conl1<1issiol1s si mal! La

VUC 11' est p,as toujours comme 011 vo.udrait ...
Di's-moi... jc puis m'ell a/!er ell paix? Il n'])
a plus r [en en'ire noLl's?

Ma,is Jean ne repondiit pas avant que
son pere ne fermat les yeux a jamais. La
phrase de concil�ation arretee dans sa gor

ge n'en sortit avec effort qu'apres que Ie
silence de cette vie en allee les eut separes
pour toujours.

Jean revient a Bruxel,les. Mais pl'Us rien
n' a d'interet pour lui,: ni sa peinture, nii
Evelyn, ni ses amis.
En une derni'ere conversation 'OU il ex

plique son 'besoin de depart, il fait ses

adieux a Evelyn, a la pauvre f.ille dont
I'orgueil est bien faihle en face de cette

rea,l,ite. II allait 'la quitter.

qui travaillent.
Qu'on ne deforme pas ma pensee. II ne

s'agit pas d'un pamphlet humanitai.re. Mais
I'ana'iyse des reactions de c:haque individu
(effleur€e dans Ie cas de I'ingenieur Lie
yin) fait place a l'analyse des reactions de
Ia masse placee devant ce probleme hor
rible: La perle consciente d'une parbe de
rette masse, treize hommes, pour conserver
la vie de la totalite restante et surtout les
50 miJ,lions investis dans la mine.
VOlci un bref resume de l'histoire. A la

suite d'un eboulement, treize mineurs sont
isoles du restant de la mine, toutes issues
bouch€es. Le feu se d6darant, Ie gerant de
la mine donne l'ordre a l'ingenieur de ne'

rien tenter pour sauver les treize victimes
et de construire un mUll' de beton de 4 me
tres d'epaisseu:r pour sauver l'exploitation
tout entiere.
Aucun �pte rendu ne pourrai.t don

ner J'impression d'angoisse qui vous sa1sit
au fur et a mesure de la lecture de ce court
roman.

La langue d'Hubennont est belle, et
d'une g,rande darte. A l'encontre de nom

hreux romans belges, ce roman se lit sans

que jamais Ie style ne paraisse torture.
Je ne peux terminer cette chronique sans

feljciter M. Valois de I'effort qu'iJ fait
pour �mposer en France nos ecrivains. Le
moment n'est pas loin ou un &rivain beige
'rencontrera, s'il a du talent, ,Ie rneme ac

cueil enthousiaste qu'ont deja rencontre les
ecrivains suisses 'ou canadiens.

Jean MILO.

Et voila qu'une fois de plus un roman

se tennine dans Ie depart, Ie fameux renou

'vellement sur lequel on a tant dit deja et

qui reste tOUIjOurS, jet Cl'OlS, un remede
bien problematique.
Le Jean Vignou du roman n'est pas

sympathi,que. C'est 'Un bible, et mon

Dieu, qui ne I'est pas! On ne peut lui en

vouloir. Mais c'est surtou.t un lache.
Un lache devant la vie, devant I'amour

et devant J.'ennui. On pourralt reprocher a
Arnold de Ker,c!hove de faire vivre a ses

heros une vie presque exdusivement spiri
tuelle, et de les ,eloi'gner ainsi tellement des
contingences de tous les jours qu'-ils en ac

quierent parfois un aspect de caclavres par-
1ants.
D' autres fois, les sentiments dewts ont

une qualite s� hurnaine qu'on ne peut res
�er ingens�ble., Un des bons chapitres est

Ie chapitre XI, dans lequel les deux heros
pressentent ce qui les separe.
] e voudrrais voir de Kerchove a une

reuvre de plus forte envergUJre.' 11 faut evi
ter qu� Ie fait de n'employer que que,lques
personnag,es essentiels ne donne I'impres
sion de pauvrete.
La philosophie est Ie prus 3rand ennemi

du roman si die ne se cache pas derJ'liere
des faits et des actes de la vie.

C'es� Ie plus grand obtade que .de
Kerchove ait a franchir, mollis je cwis pou·
VOl,r a'ssurer qu'JiJ Ie fera.

X X X

Tres different est Ie roman de Pierre
Hllbermont: « Treize hommes dans la
mine ». l.'jnd�vidu n'y est plus qu'une par
tie de la masse, de loll masse des hommes

Taus les lilJres doni if est question dam cette
page sont en lJenle chez fe fibraire �haid, bou
levaNl du Regent, 10. Bruxellel.



Theatres wallons
I

II. r;'esprif de,s filDJS (suite)

Deuxieme Conqres
du Cinema independant

/[ .y a, a Liege, deux theatres wallons.
I!s jont tous deux, le plus �ouvel1t, saue Le film a base docurneruaire, le « reportage "1

es

en progres considerable (entre Hien que le« l: eucomb,e, lis jouent tous les SOITS et cnangeni
fCS \Cavakanti, iYL6) et A propos de NIcede programme [ouies ies sernc.nes.
� v igo et Kaufman, IY30)" Qu'on se souvienne

r'endant La salson d' ruuer, cnaque scene que Ie mei.leur documentaire, il ny a pas bien
,

d t .oogtemp, etait M oana qui interessai en bonnevott, au moms, une alzame e creo 10m. '0

d b
'

par.ie par de I'exotisme. Li, on interesse e OUlLe spectacle compiend quaite acies, L'un
en bout avec des faits de chez nous, pris sur Ie

deux - le J "rocadero - a quaiotze ans ,r et don on fait la critique. Plus dadulation,
a'existence, I aucre - le J nanon - ,'n »us de paysages carte-postale, Les Champs-Ely-

sees Nice Ostende sont des lieux ou il y a descompte quaue. _ho�es vis;bles. V'lg� et Kautman accusent, VoiciCes deux theatres ont cree Line emulation
.me main qui Iouiue sous une jupe en pleine ba

productive parmi les auteurs tuallons. Des .aille de f1eurs. juxtapositions et confron auoru :

PIeces de teelie vaLeur on: vu le Jour. Ce visages, costumes, cheminees,' quarriers riches,
ouvr.ers et oisifs, jeunes et vieux, Notes cormques,mouvement - veiuable renc.sscnce de La
sensibles, sa yre, accusation. Les images, malgrelittl?lJ u.tuue diamat.que paioisanie va scc- .es d.Hicultes techniques sont foujllees, beJ.es.

centuani. 1l parait done mietessatt: d'exa- .soup'essc de l'appareil.
mlnt-j', ob[ecuvemeni, les tenaances et les Ce genre se developpera encore.Il permet l'usa�

ge de toutes les ressourccs du cinema et celle-ci
JJ"'.�.OdLles de cetie scene patoisanie. tz: qu'il a en propre: Ie fai quotidien fugitif que l'on',tout d' abord, pourquoi deux ineiiues qui ne peut reten.r s'il n'esr fixe une ,fois pour toutes,
dtvtseni tiecessauemeni auteurs ei uuerpre- a notre usage, par J'appa,reil de prise de vues. Ce
ies? C'est ,!ci le resuliat d'une vteule que- genre est cependant encore dans une periode expe-

r.mentale, Certains documen s ne rendent pas,teiie que nous exammerons aujollrd'hui. j'au:Jes ma,nquent. Les jeunes ont appris Ja valeur
I.l,ui - en belgique, car sa renom.m6e a ,uggestive d'un visage oisif lisam: un journal,

ffanchi les limites de la Wallonie - n'a ,:fune femme d'ouv'rage monta"t un escalIer. II
L leur reste a completer Ieurs <lbservations. Les ope-entendu parler, z.l_y a que que qu,arante ans

raeurs de 'Ia jungle se mellent a l'affut duran'de Tati l'periqui,!a desormais ceLebre des heures pour fidmer Ie 1':on au moment ou il
comedie de feu l'(emouchamps? .. L'idee ,ient Ibo:re. Peut-etre, et avec infiniment plus de
dlJ theatre wallon reguLler 'Jmt du succes fUses, Ie ,reporter cinema:ograplh:que devra-t-il s'em-

I.e Jusquer pour surprendre au moment prop:ce, satriomphal de cette ceuvre. s acteurs, en
[aune a lui. Les rapPIO,_hements doivent encore setete aesque{s se trouvait r inimitable Vidor ,n-uJ iplier, deven:r plus souples. II y a encore trop

Nastei-n, fonderent La premiere scene wal- :Ie primaire -dans les jugements portes : toute la
lonne : d'awlres lui succederent d'ail!eurs caison ou toute la laideur est a dro:1e et a gau-

che' je voudrais plus de prof<lndeur. Sans doute,qui aboutiIrent a L'installation du TMatre )ou:r qu'un ,tel 'reporlage puisse a te:ndre la valeurcommunal wallon, .loge dans un Local :'fun reportage li�teraire de Cendras <lU d'Ehr�n.insuflls'ant, manquant de'maleriel et - i:J boUl�, fau,drait-il pouvoir compter avec la solutIOn
tombien - de conforL Grace cependant de ,grandes difficultes te,:hn:ques : prendre sur Je

vif ne permet d'use·r facilement de "outes 'Ies resa ,! effort intelligent eot au talent primesau- ,:ources te<:lhniques du film dont certains exigenttier de j,acques Screder - directeur en une mise au po:nt 'enorme. Ce S<lnt-la, cependant,
1914 -le f'heatre avait pris un bel ess�r, diHicultes surmontables e', d'autre part, soogeoos

a cet atout : Ie document authentique!jouant quatre fois par semaine. C'est de La forme definitive qui doit se degager de tou-ceU.e 6poque que datent certaines picots es ces tentatives sera d'ailleurs defin:e par les con'

qui semt -encore au repertoire actuellement. ::litions ma'l!:rielles ct, SllJllS doute, it cause de ses

difficul�es tendra-t-eHe a une forme plus ellipti-Citc-ns NO's alans al c"mnagne, de Clement
I 1"--"it"

que, plus au-dacieuse que I a forme rtteralle cor:�s-lJeom, Artisse, de Hurard, Les fres l\1a- pcmdante et imposera-t�lle une nou'Velle maruere,tihonet, des Legrand, Moncheu Grignac, de penser.
a,.e lV1 aubeuge, Les Noves Wczins, de jJee_ A cote de <:e mouvemen1 de decouverte -du

cinema par loa hase, par Ie fa:t quotidien auqueJ ilte.rs, f.'l, sur.iOIR, lLi Babo, de GWTj!es Ista. f,au s'adapter, il y a un mouvement parti de la
, Le Theatre cependant bou::!aifmalaise- hese opposee. Si, d'une par, noUs a'Vons vu Ie

-

.

- 'ment son budget. 1amais on aUlait ose ris- cinema aux prises avec la realite, il y a, d'aulre
l:';:� I -

'. -' .

La part,l'�magination aux prises avec Ie cinema.Et i:iliuer
..� !�n�tLve 1e louer to�s �es SOil's. la posi:ion es� da�reuse;.�itoyennete ave;- �a litte-

_ lcf.'ite, - ptlttr.:..�}.�rp!us, etalt en-d.esous ��. ettdeVeTSO,:l1';de ,11 t<;rateur. Les, litterateurs_'of..,t:j.dttottt. .'. I _- ,qw V'lenne!1t au cinema, y vI.enne� par la et appo:-,

.Vinlla-giieife! Scc1le oll�Thea- ''C�t.p.ar!� 'un bagage inutile. d unages ou d: clI-, ' ."
. ...,

.. ,

'
. ches l:tteralles. Deux ceuvres Importantes et recen-

,

ire Wlon ferme jes portes : Ii ne deva£l f;s 'de· cette cine-litterature n'ont pas ete projeteesplUs.�s rOflVrir. a",! C<lngres (L'A�c d'or, de Bunue:J, et la. VicC�e lut en -1916�Mn"-G AI' d un_Poete, d,e l. Cocteau). Nous aunons pu juger--:-;A. , �ue , " '!I� •

•

aston
, � ele SD-n progres ou de son recu!.

_-
Mczllf'lce Roos."etabllrent a I ancien thea- Mai�, d'autr� part, les cineastes :pour lesqueJs I��e de ';�a R�nalssance. en Lula_y, Ie « Tro- technique du ,film e&t .deve�ue un je�, tentent �USSIcadero ».� Its annon�aient des spectacles, c� 'reuvres de .pure Iffi�gl�,at':o,n ou Ia eC��lque

L; , I' , 11 est plus soumlse aux dlfhcu.tes de 1 actuallle, de�e �o� reg,; lets, leu�, entr�!mse a�parut I'imprevu mais peut exprimer, emou'Voir avec p:e-temer-al1e; d �lUCUns cnerent a La folre. La cis:Oll", avec un rien, parce que la mise au pomtreuSsite lut' extraordinaire. Ce qui n'avait peut etre pou�see si lo:n. qu'un rien dise quelque
,poas etC reaLse officiellement ce que de chose. ,� Ballet mecanique, -d: Leger, feux,

,

de
"

.
, . ,.' Hams Richter, en sont -de parfa!' s exemples. C esl'miilttp1eS organzsmes n avalent pu meli[(:: sur lit la forme loa plus pure de 1a poesie 6nematogra-piec!, rmitiati'Ve tNi�e venait de le jaire. 'tlh'que - poesie -deglgee des faits au point que Ie,

Le « Troca -» comme on dit � Liege sujet ,de l',image n'a pas p!us de poids oue ces

co t J b" 'b .

HeJ 'M' facteurs immateriels : passage d'une image a l'au-Mtmu. ue len
. e�ux SOlrs.

_

as.
.' ue, ..duree, ryfhme, _ que Ie sujet perd sa logi-aurtce Roos, gnse par le succes, com/mt que au profit d'une log:que'imaginaire.de lourdes lautes de tactiques. IL s'aliena Des nouveaux venus a l'ecran comme des cineas

La $'ympalhie de pas mal d'auteurs. Se sa- tes averti� .tellJte�t �ette, poesie. Mais les p�miershI I ' '1
. avec plus de -cliff cultes, parce que les tatonne-c ant s,ea.� sur, -<:_ marche, I « accapara �). ments inherents aux premiers films, sont surtoutles meJleures pieces et manquant de dl- sens'h'es d';fliS des ,ceuvyes ou on trai,te de choses

pLomatie, -rompit brutalement avec l'Asso- plus,,-delicates, plus, sub-:Wes. ,ciation des Awteurs et Chansonniers wal- �.i:l neus .faut, d apJ� �e bref expose, conalur;,• ., , ., V'O:Cl : Le film se con,crellse autour de formes pre-Ions.. Au sezn de cette societe des SCISSIOns cises e' c<lmp]exes. De la divis,ion simpliste des
se produis;rent : une partie Testa lide/e au genres qui subsiS'le en<:ore dans Ie cinema commer
Troc(u/ero malgre tout .et l'autre - la cial : drame, documentaire, comique, il n 'est trace

• pI 'mp" i-' all I dr pe de i<:i, mais bien question au contr-aire de deux genres.us l �r' u, ..e - r la e a au s
de films : Ie' film-reportage, « chronique duprotestatal1e$ pDrte par M. Charles Ste�ne- 'emps », et la poesie d'im�:[loa1ion qui va de la

- bruggen. poesie pure au roman (Bordeline), L'un et .J'autre
C JI •

d .', 'nous e.meu'Vent en faisan1- Ie tour de no're sensi-e -aetmer evart trouver, peu apres, en b;li:fe1a petsonne de M. Armand Van Aerschot,
,I.

un mecene desinteresse. et farouchement
attache aux choses de Walloni�. Grace a
lui, - grace a lui seul, il faut Ie souLigner
- un nouveau thealre wallon ._ le Tria
ncm - ouvfil bientot ses partes. A sa tete,
on trauvait M. Charles Steenebrugg�n
entoure d'uit etat-major qui, b.ientot, ne

compta plus pour,lui.
Ce Iu,t" alors, la ig.tte brutalement decla-

'lee entre Ie « Troca » et Ie « Trianon ».

Ce demier eut net'temen,t l'avantage. M.
Maurice Roos, desempare d'ailleurs, de
vail abandonne{ par la suite son entrepri�e
a l.IJtte societe sans but lucratif qui conti
nuant l'exp�oitation a remis ['alfaire a flot.
HeIas! au « Trianon », M. Steene

b'rilggen commit, lui aussi, les memes
erreLNS que M. Roos au Trocadero. Alors
que ,son theaire ilVait eie cree sous Ie sign�
de J'en'tente wallonne, M. Steenebruggen
se Tevela bientot un autocrate absolu;. ce
lut Ie regne de ,�a coieri,e.
Multipliant les vexations, accumulant

les rancceurs, decourageant les meillellres
volontes, M. Steenebruggen fit, tot, ie vide;
autour de lui. Et l'inevitab�e atriva : aban
donne de tous, M. Steenebrllggen passa la
main. Son depart se fit dans la plus morne

des indifferences- et le theatre du Trianon
continua normalement sa marche vido
rieuse. La Ville de Liege ·lui accorda son

patronage et, du fa�t, if devint ie Thea,lre
communal n;a�lon.
A rheure qu'U est donc" T,ocadero et

n. DEKEUKELEIRE.
P., S. - le' n'ai pas pa,rle du sonore. estimant

ql'e Ie seul film sonore :nteressa,nt du COn1lres :

Melodie du Monde, de Ruttman, n'est pas suffi
�ant pour parler des tendances a<:'ue',les du son<lre.
Ru'lman lui-meme, -d'aiUeurs, a fait -d'autres fi'ms
£Onores qu'� amait fallu vo:r.

TriCNJon sollidtent les lavcurs du public
liegeois. L'un et l'autre sont formes sur fa
base d'« Association sans but lucr(JJtif ».

L'un et l'autre ont leur pub!ic. L'un et
rautre ont aussi leurs auteurs.

QueUe est la situation de ceux-ci? C'est
ce que nous verrons dCNJS un prochain arti
cle.
Il nous a semble necessaire - dans 1m

journal netlement independant comme le
Rouge et Noir et qui s'interesse a touies 'es
adivitCs arltistiques - de donner aVo1nt
tout un hiS/torique btef des theatres wa!ll)ns
a Liege. Ceci nous permettra de les ':xa

miner du point de Vue « auteurs» avec pIus
de precision.
Deux hommes ont domi11e. admin,islra

tivement Ie Theatre wallon ilepuis la guer
re .' MM. Maurice Roos e-t Charles Stec
nebruggen. Leur intransigeance les a con

duits tous deux a la chute.
Que leUi( exempJe inspire ceux qu,i -_

aujourd'hui - tiennent les memes des>tine�s
de nos scenes dialecta!es. Et que les au

teurs se guerissent - detmitivement - des
individus.
(A suivre.) Michel DUCHATTO.
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Lst.il preuve plus convaincanle de l'entiere salisfa�lion de sa

clientele. F t de Jail L'ETOILE BLEUE est depuis touiours
la maison _de conliance par excellence, celie ou on achete
avec toules garanlies les meilleurs articles aux plus larges
conditions de paiement

E,l

20 a 40 mois de credit sans acompte
it de. prix incomparablement bas. Pas de prix Ialla- ------===-

cieux, pas de prix surfeits. Mais rigoureusement --==les moins cbers du pays. Rendez-vous service
en les comparanl avec ceux du commerce

general, et vous apprecierez d'autant
rnieux l'avarrtage d'acheter en ses

rnagasins.

PLACE ROUPPE

BRUXELLES
ANVERS LIEGE SERAING

La rneilleure rnaison de vente a credit, rnais aussi au cornptant,

Catalogue general gratis sur demande

Alfred Bastien aux Artistes fcan�ais
II peut n'etre pas mau-vais pOllr un �i?tr�,

d'etre un peu limite. Cela donne de I::_ serelllte.

IVlais il est fort importan de ne pas I elre pOLlr
tane un bon uitiqlle, et quand on veut eCllle sur

I'art. J:..t c'est ce qui nous tart deplorer, que IV!.
Alrred Bastien a:t cru devoir red,ger, a I occasIOn
de sa retrospec ive un manIfeste energlque" loyal,
bon gar�on. mais, a tout prendre, assez nlalS. II
s y Qonne rair de H�pondre une boone fOlS, avec

son sollde bon sens, aux elucubratIOns des moder
nes. J-'retentlon legl ime, si a J'appul de cela il
nOIlS montrait une pemture aussi tllomphante que
ses paroles; 00 lui passera:t meme, alors, de ne

rien cornprendre a l'eStnetlqUe qu'll reprouve : de
giands arUs:es nous on donne l"exemple d,e cette

parllalite. lVIais si vra:ment M. BastIen n a nen

de m.eux a nous proposer que de retalle l;ourbet
ou LJel.acroix, nous retournerons, ne IU" en depl�l,e,
a nos blucubrat:ons, car OlD. doit certaillement s e�:
nuyer beaucoup mOinS a I'ecole de J-'ermeke, qu a

la sienne.
", ,

lVl. bas ien se van'e de n avoll apporte, a la
peinture aucun « isme » nouveau, Comme ce.a cst

vrai : il n'a fait qu'explo.ter les « Ismcs », anCiens:
romanlIsme, real,sme" na:tura1isme, impressloooisme;
ne s'en rendrait-hl pas compte? I[Vlais iJ possede, aux
yeux de, b.,urgeOls, Ie grllJnd avantage de �e pas
Jes avoir inventes. Ccux qui les ont mven'es on

re�u en leur temps leur part d'injures; de, ces :ne:
mes injures que IvI. Bastien d,stl.bue aUjourd hUI
avec Infl'OCence aux artistes qu'iJ ne comprend pas"
inventeurs de « isme » �ont vvvront Jes tias len de
I'avenir.

,

IVI. Bas�ien est satisfait de son reuvre, malS sans

morgue. Et il est vrai q_u'une parerlle expo.sltlon
ofrre Ie temoignage d'un grand et pro'�, labeur. II
cons ate notamrnent et ici Ii faIt de lirome, que
ses portrai:ures ne 'cra:gnent pas de ressernbler a
ses portraits. Cest la ev;demm�nt un po.nt de
vue, mals peut-etre pas Ie plus IntelUgent. Alme
riez:vous beducoup, tVI. Bas ien, res<embier a tdle
[gure de Gio: to, a tel prophete de Chartres, VOlle

au Balza<: de Rodin? Voila pourta,nt plus beau
que vos mCJlleurs portraits, qui sont ce qu'il y a

de plus sobre et de plus serieux dans votre poln
ur,e, de p:us ancien aussi, hblasl DepuIs:, dans
quels exces de raJgout, de sau�es et, de tnpotage
ll'e es-vous pas tombe? QueJle fallgue, devaUlt
tous ces tons trop plmentes, rop grattes, trop gla
"es; on soupire apres une couleur simple, une tor
me saine, comme apres une eau pure. Est-ce u,ne

pareiile cuis:ne que vous enseignez a V<lS eleves?
Ces jus bruniront, et M. Bas!ien -Ie souhaite.

Aussi appel�e-t-id Ie temps a son secours avec ,u,:,e
:n$:s ance comique. et se rejouit-il d'a�an�e d�
jour ou, la posterite lui ayant rendu jusllce, II
s'offrira a notre admiral ion dans nOs musees, a
cote de Verwee et de CIa,us, revetu de cette noble
�atine que seul donne Ie emps, que tous les tripo
tages ne pan<erment pas a imiler. C'est par lit que
se termine son fadum.
On ne saisit pas, d'abord, car c'est tres drole,

cet artis e qui foudroi'e des au,jourd'hui de SOlD.

indignat:on Ie conservateur des temps futurs <.JUI
oserait porter une eponge sacrilege sur les Baslien
quoi ne manqueroot pas d'entrer au muse�. En
at end ant, il n'y est pas. et iJ Ie regre:{c, ffialS ,an�

amertume, car nos contempora:ns sont tous piques,
et il n'y a pas a -attendre mieux d'eux, Nous aussi,
du res!e, nous Ie regrettons.
Le musee rellJferme' tan' -de <:hoses Plus mau

vaises et tellement plus ma'Uvai�es, que c'en est
une i�justice. D<l!ns ce>\te retrospeotive figurent c�r
'a'ns nus, cer ains po'rtraits qui al-asserrt .M. Bast,�en
parmi les meil[ems ode son bo-rd, et qU'1 remplace
rai'ent ava,Mageusement V-an Holder Ou Firm:n
Baes.

it Queue et it Buffet
J. GUNTHER - PLEYEL

GLUCK-ELKE-MUSSARD-FOCKE
Nos pianos Gluck se recommandent par leur sono
rite puissante et agreable. Un meuble elegant et'

une longue tenue d'accord.
Modele noyer, cordes croisees, clavier

88 notes 7,900
En noyer frise B,200
En noyer poli . B,650
Modele de luxe. 8,850
En palissandre . 9,200
En citronnier. . . 10,500
Modele it queue, tres reduit 15.800
EChange . Accora . Rfiparations _ Grande lacilite de pauement.

DAU.O��A
recherche de �tyJ�e, d'un sty.!e a,sez factice etc ba- Trcis prix lifferairestard. Mais depuis, quelle franche ruade! Que! .,

, ,
'

:q e � gen'e'reux retour a' l'elementaire. Un' Le pnx tTlennal de 10.000 fran'cs de,cerne patenerg, u �.

l'E ( " .,

t'· ffpeu trop 'Violent, cra,indra:t-on seulemem:; dan5, tat ceit,: ,annee. a, u,ne OOUVTe l�t eralre a-

,erta:oes toiles un peu plates, comme Ie Hetour des mande) a ete a;,Tlbue a M. Mauflce Roelanu
champs, comme les Athletes memes, lUlIJ:gre ses pour son roman Komen en Gaan.
belles qua,lites, il �ousse Ie depouillement jusqu'a Le prix de litleralure de 10.000 francs mis ahiser I'ind:�,ence; son dessin es ;ommaire jusqu'a la disposition de l'Academie par !.a Societe d'enrappeler Ie croquis. III se manifesste dans ces toiles couragcment a ['art wallon (Theave du Trianon,des influences etrangeres, un souci trop grand de se de Liege) et des ine a un ecrivain d'origine wafliberer de Permeke, dont il a subi des ses debuts lonne, a ete decerne a M. Hubert SI;ernet.I,a redoutable et fe>:onde emprise. NollS Ie retrou-
vons mieux dans la Repasseuse; 1.a PaJ)sanne pour- Le prix dramatique de 5,000 francs mis a fa
chassant ,une vache le Train, e' d'autres toi,�s lar- d:sposiiion die l'Aoademie par la Societe des
gement, fortment e_ri-tes, d'une pl,ast:que tres sure Auteurs dramaliques franfais. a e-te decerne a
e' tres pure, ou il semble que l'arti9le a'vraiment M, Mauricc Tumcrelle pour sa piece Sensorium
rou,ve son assiette. _li_m_i_e_d_.

•__..... ......De tel:les ceuvres contin'Ulent de l'apparenter it ses

A propos du Salongrands ,alnes, mais M. Malfait eSlt trop de leUT
ra,ce pour pouvo:r rompre de'iberem:ent avec eux;
il est -aussi d'une nature assez forte pour pouvo:r
se continuer SllJns que sa personne flechisse.

Comme chaque lIJllnee, Ie SaJon nous a apporteIes derniers perfectionnements et les dernieres
creations des 'nombreux cerveaux appliques a
l'amelioration de �a construction de la carro,erie
au',omobJe.
Les p�us somp'ueuses voitures rivalisent d\He

gance, de for,-e et de souplesse. Les nombreux
vendeuTs rivali!'ent d'adresse et de persuasion; tout
erofin rend une visite au Sa']O!l des pIus intereso-
santes et des plus mstrudives. .

Rappelons a ce te occasion, et ceci n'est pas
prbciskll'ent une nouveaute, l'in:tiMive prise, il y a
brois am dija, par notre grande association natio
nala, Ie « Touxing Club de Belgique ", qui a
resoLu Ie probleme de l'assurance automob]e, parsuite d'accords speciaux avec l'excellente compa
gnie beige, la Caissee Pa'ronale et qui cornpoIte
notamment les avantages sui'Vants :

10 Le droit pour l'assure de faire arbitrer !out
differend p�'IJ Ie « Tou-ring Club de Belg;que »;20 Le cautionnement gratui' des triplyques;
30 L'asmrance etendue a toule l'Europe, iiinsi

qu'a l'Algerie, la Tunisie et Ie Maroc;
40 Un tarif de pr:mes modere;'
50 Une reduction de dix pour cent annuelIe

meOlt suor la pl;rne ·<lo(ale.
Tous les renseignements sont fourn-is rapide

ment et sans engagement en s'ache,sant personndlem-ent a M. Marcel Lequime, assureur-conseil :
11-13, rue de I'Association, BruxeHes. Tel.
17.42.29.

•••

iI\!I, Langasken� (Galerie <, Artes ») est le type
de ces hommes qui se sont cru une vocation -de
peintre, parce que l'imaginat:on' leur demangeait
quelque peu; qui voud, aient etr'e frappan's, puis�
sants, nerveux, audacieux., et ne son' que bau
druclhe. Ql�,el exce,s de gestes declamatoires, qui
v-oudral:'ent etre ex.pr'essifs et forts; de mises en

page recherchees. qui voudraient etre ori.ginales,
de lyrisme, -d'i,ncoherence qui ,vol]drai.t etre de la
variete. QueHe vil,aine coul,eur sm'out. Ce qu'il y
a de mieux c!hez M. La-nggaskens Iles,emble au

pir,e Anto-Carte, et Dieu sait si Anto-Carte est it
cote de la question.

•••

CenlaUT«
Gabie Artes
Galerie Koda/i

Dans l'exposition de M. Malfait au Centaure.
nous retrouvons -avec joie Ie peintre rude et vo' on
ta:re, l'abrupt F,la,mand des debul1. Qu'on se rap
pelle ses prem:eres toiles : M. Mal fait s'y etait
affirme tout de seui'e avec une vigll,eur qUii Ie desl
gna:t comme run odes tout p,rcmiers de sa :ge'n'era
tion. Dan,s la suite, €,a p-einture ;'etait quelque
peu e(lervee, et cer a.:nes anci'ennes toi.les qu'il no:,s
mootre aUijourd'hui : Ia Servante du cure, Ie PTlX
d'honneuT 6>urt'out, sont Igatees par une excessi-ve

•••

II n'a rien manque a M. Van Gassen!brouck
(Galerie Kodak), nn �es bonnes methodes, ni les
bonnes influences, ni Ie souci de la simplici:e; ,1i
ce1ui de la s':ncerile. Sa pein'-ure est probe et de
pouillee evoque peniblement Laermans; mais la
fo'rme reste pauvre, tres pauvre, sans interet dans
Les surfaces. sans style dans les contours. Le
metier terrihlemen.t monotone, la coudeur Sims
signif,ication, Cer',ames toiles comme l'H atel de
vi/Ie de Bruges, mont.rent a nu ,u:ne paU'vrete fOI1-
ciere.

A. DASNOY.
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Abonnements
dannant ccces a iouies les seances

dans I'enceinie re,servee

Premier abonnement. 75 fr.

Abonnement suivant., 60 fro
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U Le Rouge et le Noir ff
ilffiliee a la FedeFafion infeFnafionale des Tribunes libFes, avec Ie concours du Glub du Faubcurg de CParis

Pierre DAYE

Pierre Oaye « Ie belge qui sait 1e mieux voya
ger ». occupait Ie premier 1a tribune du Rouge c'

Noir. II y devait presen' er Ie debat et d'abord
I'EuTope d'hie.r.
- II hIt un temps. dit-iI, OU il y -avait ane

Europe. Le Moyen-Age a connu une culture euro

peenne; elle avait un chef spiri'ueJ, ie pape;, un
chef temporei, I'empereur; une �aO!gue que compre
naient au m<lins t<lUs Ies gens cWlives, ,Ie Iatin. II y
eut ,depuis lors, d'autres tentatives moins poussees.
Au XVIIIe siede, l'£urope franc;:aise. Puis cel!e
de Na�eoo, ten'ee sur des bases differentes, mais
vel's une union europeenne quand meme. Et en

core, avant 1914, J'evidenle volonte de I'AI,lema
gne d'etablir son hegem<lnie economique.

» Actuellement, Ie grand obstacle a une un,iOIl1
europeenne, est ce phenomene Jelativement nou-

Lou� DUMONT-WILDEN

Seance·du

veau, du naionalisme, qui s'est prodigieusernent
developpe, au cours du sieole dernier, pour en ani
ver a un quasi-mysticisme, Le « culte » du Soldat
Inconau, devenu une veritable religion, est syrnp
tomatique de cet eta' d'esprit.

» lVlais ce nationalisme exacerbe paraitra plus
tard, vu avec le recul du temps, aussi deraisonna
ble que nous paraissent a nous les querelles de
iadis entre lesrvilles, »

'M. Pierre Daye fait alors cete constatation.
J adis, c'est la 1- ranee qui, Ia premiere, a rompu
avec la republique chretienne du Moyen-Age. Ac
tuellement, c'est chez elle encore, malgre J:\rianci,
qu'on trouve Ie mo.ns de syrnpathie a regard de
la S. D. N.
L'idee d'une Europe unie, est nee a nouveau

dans les derniers jours de juillet 1914, dit I'ora
eur. C'est un etranger, Wilson, qui en Iut le pro
moteur. Malgre les grosses erreurs qu'il a commises,
il avait beaucoup de sage,se; et, sans dO'ute, lui
rendra-t-on homrnage plus tard, et Ie considerera
t-on comme un pre�urseur.
Mais fEurO'pe actuelle - il vaudrait mieux dire

la « Tace b�anche » - est exposee a deux da.ngers.
En premier Jieu, elle n'est plus du toul a5suree de
sa predominance rna erielle. Emuite, elle est coin
cee entre les Etats-Unis et la Russie,
C'est une histO'ire merv�illeuse que celie de ]a

race blanche. ,ale a, des ses origines, manifes:e
une formidable force d'expansion. Les vO'yages de
Christophe-Colomb et de Vasco de Gama, mar

quent des dates essen ielles, qui furenl les po:nts de
depart de bouleversements enormes dans I 'histoire
de la race et de la pensee.
Ce succes incr,oyable, prodigieux, ,,'avait laisse

11 la fin du siecle dernier, sur tOute la surface du
globe, que deux pays indcpendants de I'hegemonle
blanche : Ie Japon et l'Abyssinie. Et ceJa grace
au frOflt unique que, malgre les d:ssentiments inte
rieurs, l'Europe avait su conserver a l'exterieur.
Depuis 1914, Ie pres�ige de ce front unique est

to'mbe. Nos querelles e' nos con flits sont de I 'his
lO'ire publique; et nous-memes ayons mis aux ma:UlS
des peuples etranger5, 'les armement qu'ils retour

n'ent contre nous.

Le danger rl\lsse.

rDepuis Ie moment ou Pierre Daye avait pris Ia.
pa,ro�e, Ie public at endait qu'i:1 pariat de la Russie.
11 y vient, par un detO'ur ... en passant par I'Ame
nque.

« II parait, dit-iJ, qu'il y a un danger americain,
que rEurope s'americanise. Je ne SUIS pas persuade
que ce soit un mal. U ne faut pas oublier que de
,on co:e, l'Amerique s'europeanise enormement.
On ne s'en rend pas bien compte. Duhamel a fO'r
b:en decrit les abattoirs de ChicagO', mais il a

ouhlie qu'il y avait autre chO'se : un enorme effort
inteHectuel.

» L'autre danger, c'est Ia Russie (ici l'audi
'oire se fait plus attentif). Nous Ie connaiswns
fort peu. Le bourrage ,de crane pendanl la paix,
vaut celui de I,a guerre. Ce qu'il y a de certa'in, et

qu'on ne nO'us dit pas, c'es' l'effort prodigieux rea
lise dans Ie fameux plan d'equipement, Ie « Dofo
plan ».

» Certainement, dans queLques annees, si cela
continue comme main' enant, ils auront triomphe.

I Sans doute, la vie qu'ils menent est affreuse, ma:s
,
ils la support,ent avec une tenacite lpagnifique, la
considerant comme une epreuve a traverser avant
d'arriver a la vie ideaf.e.

» Les resul ats du dumping se mesurent jusqu'a
present par des chrffres effrayants : en Belgique,
nos usineS pour la fabri<:ati<ln des allumettes ont

di! {erme_!' leurs portes; des scieries, des entreprises
de rouissage de lin, ont di! ceder, etc. Je crains
bien que ce ne S<l:t que Ie commencemen' ....

» C'est peut�etre une prophetie terrible que je
f.ais ainsi, mais je crO'is devoir la faire ... »(Longs
applaudiSliements.)

Loui. Dumont-Wilden.

Apres 'les applaudissements qtli on! salue les
paroles de Pierre Daye" ,M. L. Dumont-Wilden
prend la parole.
II commence par rregret'er que l'orateul' prece-
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dent ait precisement parle de ce Moyen-Age par
I Les con Hits prendraien: alors ume autre figure, el

lequel ill comptait lui-meme ouvrir sa causerie. ne nous mettraient pas en danger comrne actuel
Mais Pierre Daye a ensuite bifurque dans [a lement,

politique. lVJ. Dumont-Wilden pybfere poser ,I,a
question sur le plan intellectuel.
Peut-etre est-il necessaire de clarifier cet e idee

d'Euro;pe. Au fond. qu'est-elle? Ce ful une chose
curieuse que cette enrite [ormee par l'esprit Fran
cais e dent Lnfluence s'est prolonges jusqua la
fin du XIXe siecle. .. « Dieu est-il francais? »

vient d'ecrire S'ebourg. On a pu Ie croire : le
Moyen-Age et Jeanne d'Arc ont mobilise Oieu
au service de la F ranee.
'Mais actuellement, Ie nationalisme aidani, I'es

prit francais nest pl,us universellement regnan'.
Qui done pourrait prendre I'hegernonie europeenne?
L'Allernagn- ne Ie peut pas davantage que la
France. L'Angleterre ne I'a jamais desire, et vit

dailleurs en marge de l'Europe.
Est-il donc PO'ssible d'avoir une Europe euro

peenne?
Avant 1914, que!que cllO'Se s'al)llonc;:ai' dans ce

sens. Les esprits eta'enl tendus vers un plan spi.-i
tu�l, intellectuel. L'expression ,ia plus parfaite de
cette tendance, est l'espril de ,Maelerlinck : expres
siol11 fran<;aise d'une ,pensee plutol -germal11:que, Jl
s'imposait a l'esprit europeen.
On sentait naitre une union spirituelle. La guerre

en a de!rui' Jes blemenls.
Depuis 10r5, on appelle « Europe », notre desir

de paix. Pour la realiser, on a commence par lui
donner une adminislration, cles bureaux,.. C'est

Parlons de spOIl.
L'Europe d'aujourd'hui il1'est pas seulemenl PO'li

tique. On semb!ait l'oubEer.
fv1c Jean -I hevene ramene brusquemenl l'assem

blee devanl un aspect fort different : fEu rope
sporlive.
Le sport est entre dans la vie contemporaine

depuis une vingtaine d'annees. C'est un spectacle
b:en d'aujO'urd'hui qui s'est totalement democrati,e.

« Dans cinquaill'e ans, la frontiere entre l'Ame- Les resllitats de la cO'upe Davis sont ressen is main
rique et J'Asie sera sur Ie Rhin. VO'ila ce que veut tenant comme jaclis Ros�bach. W'atemoo� ou

dire cette mena,ce qui pese sur nous. L'EurO'pe dis- \'affaire Dreyfus.
paraitra, si nous acceptons la dominatiO'n de

l'Ame-1
Et Ja aussi, Ull certain nationalisme se fait jour,

rique ou des forces asialiques. » faisant par iciper aussi tres exactement Je sport a
« Ce ne sont 'Pc,s tant I,es pays geographiques qui la vie europeenne.

disparaitront, mais ce mO'de de vivre qui est le II sert en meme temps la diHusiO'n, la cones

notre et qui fait notre esprit. Un exemple ; Ie I pondance entre les peupJ,es ; ceux de'Lokeren s'en
chrislianisme a rnis la femme ,ur UIll .piedes' ai, no-' vont a StockhO'lm ou a Barcelone, deva!l1t 80.000
tre civilisation nui a con�erve tlne superiorite, I'en- personnes, qui en O'U'hlient 1a Jevolution.
touIe de

.

respect. On Ie detruit de part et d'autre, Le debat public.
en en fa:san' une busmess"Woman, ou une soldate
bolchevique. Le dbbat public est cour". Un Russe jetle J'ana:-

» POUVOOS-flOUS sauver ce mode de vivre? Apres theme sur un regime envers lequel iI est criminel
1918, on a voulu reparer >beaucoup de choses, on d'etre ,impi1Jtial, ,dit-il. « ,M. Oaye, prO'clame-t-iI,
n'a ri,en ,reussi a reparer. n'a pas dit un miHieme de ce qu'il sait, 41i de

» Si nous ne voulO'ns pas peri!, illOUS devons ce qu'il devine. »

nous unir. Comment? II faut que les natiO'ns qui - Soit, repond irrurru!dia'ement Piene Daye,
peuv'ent prerendre ,1>. i'hegernon:e, se meltent d'ac- mais j'e n'ai pas pletendu faire Ie proces ou J'el,oge
cO'rd. Les natiO'ns : la France, U'AIlemagll1e, l'Italie. I du regime sovibtique. £nvisa:geant la situation de

-

Les m ercredis I

Des Brguments en las.

L'orateur affleure alors rapidernent, sautant avec
agilile de I'un a lau re, les differents points sensi-
bles de la maladic europeenne. IL'Allemag,ne? Les derniers evenemenls ont servi
it de faciles succes de presse en France. Mais c'est
peu de chose en face des cinquante milEons d'in
cl.viclus qui sont encore sujets du Reich.
M. Kotchnizky est adversaire du iraite de Ver

sailles. « Un accord rfranco-allemand es neces
saire, Le traite de Versailles rnecontente -I 'Europe.
L'Europe ncxistera pas tant que durera Ie traite
de Versailles, ,»

Le Iascisme? C'est une periode transioire. On
a mal compris I'llalie. On a mal agi envers elle.
La esl I'axe du probleme; il est allemand et il est
italien.
Puis Ie desarmement.., Il est m!cessaire. Mais il

ne 5'agit pas de surveiller Je desarmemen' du voi
sin; m:eux vaul faire d'abord Ie slen ...
Pour bien representer celle {ameuse menace sus

pendue au-des'sus de l'Europe. M. Kotchnizky,
apres M. Pierre Daye, a employe une energique
metaphO're ; '1a lenailJe qui nous enserre, a droite et

11 ga,uche ... « Mais e!J,e n'eH pas seulemen' exte
r:eure » dit I'orateur. Une mena,ce encore nous

ronge interieurement : Ie capitaJisme.
rEt M. KOlchniszky termine 'par une phrase de

Schlumberger, da>ll5 ,]'article qu'iI a dO'nne re,_em
ment a la Nouvelle Revue F ran�aise : « II fau'
savO':r si vous preferez la paix ou Ie traile de
paix. » (Le public applaudii chaleureusement.)

Un temoin.

M" Georges Gerard se presente comme temoin.
II se plainl, lui, que l'Europe d'aujourd'hui soit
'oute pareille a c�le d'h:er. On a di : « So�dats,
vous vous batlez PO'ur tin monele nouveau. » Mais
Ie monde qu'oa nO'us a donne est Je meme dont
nous sorti005; on y retrouve les memes contradic
tions.
Ella guerre qu'on craignai' hier est encore a

oos portes, pire qu'avant.
ESl-ce que I'hypocr:sie morale n'est pas toujours

la meme? Un seuI pays a ose eriger J'egO'isme en

delit! 1

lVI. Gerard rappelle celle ceremonie au souve

nir des mO'rls de la gllerre; oU. au frO'ntO'n d'nn
cenO' aphe, elaienl ecrit : '( FTeres, failes que nous

ne sO'yons pas morts en vain! »

Et M. Gerard crie avec vehemence :

- 3i un jour, nous, les jeUll1es, nous tenom la
viclO'ire, nous ferO'ns que cel appel lui-meme n'ait
pas ete vain! »

;.j
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Leon KOTCHNIZKY

I'Europe, j'ai tiiche de montrer les dangers qui la
menacent et les cO'nsequences pour l'Europe du
pla>ll quinGQennal. »

M. Van Remoortel prend alors la parole e'

repond a chacun. A celui qui d'sail du bolche·
visme qu'i] est con're-nature : (, Et Ie l,larisrne
n'etait-il pas, lui, contre nature? ». A lVI. Georges
Gerard :." Les jeumes O'n' ele rO'ules! 11 se sO'nl

fail rour],er par les anc:ens, qui s'idenlifient avec la
Finance e' l'IVlduEtie! » A M. Kolcl1lllizky ;

« Vous dites que Ie prestige de la filllan e com

mence a diminuer? Ma:s sa puissance n'est pas
mO'rale, ell� est econornique. C'est une nO'uve!\e
feodali'e. »

,

011 ,mten_dit encore M. K tchnizkv qui di;cute
les arguments de M. Vim Rernocr.-\el. Puis ,lVI,
Al'OIllsle:n defend _la finance et la S. D. N.;
l\I. Otlet repete qu'il {au' de£armer et arnorce Ie
proces de la S. D. N. (qui, en reahte, r.e ..Jo:t se

c!erou1er it cet'e tribune que Ie 14 janvier).
On se separe sur diverses consideralions qu,j ren

CO'll trent J'approba'ion generale, et rangent cette
seance parmi Ies plus i'll,tere£santes qu'ait COI!lll1U

Ie Rouge et Ie Noir, celle annee. M. A.
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pas de seance
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Jean THEVENET

d'ailleurs la seule cho,e solide, parce qu'il y a Iii
des gens qui �e crampO'nnent ...
Le reste? des discours, des mots!... Mais les

bureaux Wilt une chose excellente. Ce soot les
O'ffices du perpe uel rujournemenl. Or, ajourner les
choses graves, c'est souvent empecher des calas

trophes. Voila donc une bonne chose.
La Societe des Nations represenle Ie monde plu

lot que J'Europe. Mais, apres tout. c'es' peut-etre
Ie moyen par lequel nous arriverO'ns a cette Europe
,nouvelle dOlilt va naus parler M. Leon Ko chnizky,
De longs applaudissements saluent cet expose,
Ce qu'en pense Leon KOlchnizky.
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grande vente publique par huissier de 010-
biliers de tous genres. riches et beaux,
salles a manger, chambres a coucher, salon
velours et clubs, fumoirs, Installations de
bureau, pianos, pianolas, phonos, meubles
depareilles, armoires, bibliotheques, meu

bles anciens, tapis de Tournay, persans,
chinols, vases, potiches, porcelaines Chine,
Japon, Sevres, Delft, colonnes marbre, ser
vices a diner et a dejeuner Limoges et

autres, cristaux, argenterie, bijCJUx, tableaux,
etc. etc.
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Le fonctionnaire
(SLIite de la premiere page.)

J e me vengeais, en 'Ies meprisant. J e ne

savais pa.s !tres bien S1 elles me degoutaient
ou si elles m'attiraient. Eill leur presence, je
me sentais a la fois ravi et honteux. Quelle
'que fut leur familiarite, je devinais toutes
les differences - oh, pas seulement phy
'Jiques - qui me separaient d'elles. Cela
me passa, vers les vingt ans. L'univenite,
la caserne ... on parle d,es femmes, en ter�

mes crus, el,les cessent d'etre des idoles,
pour devenir des sujets de plaisanteries.
Comme tout 'Ie monde, j'eus quelques pe
tites aventures. rElIes ne m'ont rien apPl'is,
sinon Ie degou,t. Lorsque je rencontrai
ma femme, je n'avais plus qu'ulll desil)' :

celui des joies honnetes et reconfortantes
de I'amour conjugal. Pendant ,dix ans,

Monsieur, pendant dix ans, je les ai gou�
tees, sans une arriere-pensee, sans un re

gret. Mes souvenirs de jeunesse, je vous I'ai
dit, ne m'inspiraient que du degout. Pour�
quoi aurais-je tente de renouveler ,ces expe�
riences?

.

Maintenant, finie, cette belle sagesse.
Les pensees les plus extravagantes m'assail
lent, comme un goss'e de quinze ans. Rien
ne me sert d'avoir vecu, dans I'honnetete.
J'ai tout oublie.

VOllS croyez, sans ,doule, que je trompe
ma femme? Erreur, Monsieur, erreurl II

AUo 17.55.10! Prenez rendez-vous chez Ie por

'raiti,�te S. Polak. 48. chauss. d'Haecht, Bruxelles.
.....................

me reste encore un bon fond ,de morale. Et
puis, a quoi cela me servirait�il? je ne serais
jamais rassasie... »

II se tut. J e 'tachJi ,de Ie relancer.
- Aloys, vous voudriez posseder toutes

les femmes?'
- Les posseder? Ohl non, - seule

ment les voir. C'est idiot, mais c'est ainsi.
Ce qui me travaiIIe, c'est moins Ie ,degir
que la curiosite. Au theatre, au cinema, en

rue, je guette, avec anxiete, Ie miracle qui
me livrera un petit peu du corps de ces

belles inconnues. Riez, Monsieur, je Ie me
rite. Mais je veux etre sincere jus-gu'au
bout. J e vais vous avouer une chose. II

Mercredi prachain : Line naLlveEe inedite
de Franz Hellens.
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m'est arrive de desirer, camme un bonheur
inestimable, que 1eUe femme, en faisant un
geste, laisse glisser sa robe, que teIIe actrice
decouvre, malgre eIle. un sem ou une cuisse.
Vous me direz : si vous vous voulez voi.r
,des femmes oues, aHez aux Folies-Bergeres
ou au Conoert Mayol. A quoi bon, Mon
sieur? II y en ama toujours une qui sera
habiIIee et c'est celIe-la, justement, que je
vOll!drai,s voir nue. rai essaye .de lutter.
Car, je VOllS Ie jure, mon obsession n'a riCH
qui m'enchalIlte. Elle me degoute de ,noi,
sans pou'loir m'offrir aucune compensatil)n.
Et puis, j'aime ma femme. Autant qu'a
vant. Mais que voulez-vous? EUe m'evo
que toutes 'les autres, :toutes celles que jc
ne connais pas et qui passent devant moi,
sans savoir de quoi elles me privent.

Monsieur, j'en ai trop dit. Excus'ez-moi.
J',avais 'un peu bu, voyez-vous? un peu plus
que ,J'habitude, peut-etre. J'ignore qui vallS
etes. J e lIle sais pas si vous marie ou .::eli
bataire. Mai,s je vous demande lnie chose :

mettez-vous a ma place. Imaginez cet

homme, il ne faut pas Ie condamner, entcn�

dez-vous? II faut Ie pla'indre ...
J e vous quitte. Vous m'avez ecou1te, ,ans

me repondre et vous avez eu raison. Il n'y
It rien a repondre. J'ai bavarde, pendant
plus ,J'une heme et je' ne suis PdS plll�
avance qu'avant. Bonsoir, Monsieur. 3i je
VOliS ai importune, i1 ne faut pas m'en vou

loir ...
Arnold -de KERCHOVE.
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