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Les policiers de Bruxelles sont en train
de perdre tout a fait la tete. On croyait
que c'etait fait, qu Ie fond de la be
t:se etait atteint? Pas du tout. Ils en

mettent encore. Ils veuJent faire davan
t.;;ge. Et pour battre'leurs propres re

cords, voici qu'ils se battent eux-me
meso

On avait deja vu beaucoup de cho
ses : les soldats d'une armee tuant ceux
de l'Cllltre; d�s £ _nc:l'lr�l("C !rap nt
leurs heres dans les emeutes; Herriot
s'applaudissant lui-meme; M. Neuray
etre plus bete que M. Neuray", On
avait vu beaucoup de choses; on

n'avait pas tout vu.

Les policiers de Bruxelles ont trouve
du nouveau. L'autre semaine, run
d'eux, affole, dechargeait son revolver
dans la poitrine d'un de ses collegues.
Peu de jours apres, ils levaient leurs
matraques consciencieusement sur trois
cents bourgmestres du pays, lesquels
bourgmestres, ne roublions pas, sont
eux-memes chefs de la police dans leurs
communes respectives.

Ces bons mayeurs, tout socialistes
tlu'ils fussent, n'etaient point venus a
Bruxelles pour faire la revolution, mais
simplement pour discuter avec Ie gou-

- De la boule 7... vernement aupres duquel ils se ren-

- Je veux dire du boule, du chapeau daient en cortege.
boule en forme demi-boule. Les philo- Or, voila: les corteges sont inter

sophes compliquent toujours les choses. dits (sau£, bien entendu, les defiles mi

en realite, Excellence, un chapeau litaires ou les processions religleuses)
bou.le, ,c'est un chapeau qUi ne se porte el les policiers, re�ectueux de la con

plus, c est un chapeau demode et ridi- slgne, disperserent 'cdui-ci avec leur
cule. delicatesse toutumiere.
- Je ne vois pas, Niquedouille... Et, pour une fois, c'est Ie public qui
- Eh! bien, supposez qu'un homrn,e a rigole'. ,Parce' qu'enfin parmi les

it cheval, un seul dans un pays, un pe- bourgmestres malmenes, il y en avait

tlL homme qui a rair pedestrement d'un quelques-uns qui, a l'occasion, avaient
sac de nouilles sur deux bonbonnes eux aussi donne l'ordre d'interdire des
d oxygene, se Ie mette en plein occiput, defiles ou des meetings. Et chacun s'est

que faut-il penser de cet homme 7 dit qu'il n'etait que juste qu'ils sentis-

_ Dites-Ie vous-meme, Nique- sent egalement Ie joug qu'ils font pe-
douille. ser parfois sur leurs administres.

_ Qu'i] a trouve pour ce couvre- Le malheur, c'est qu'apres on leur fit

chef Ie seul chef qui convienne, que 1a des excu'ses et que partout l'on pro

plus noble conquete du cheval a Ie sens clama qu'il y avait eu erreur. On s'en

de resthetique et de ropportunite! Et doutait bien! Mais la police eilt ete

d'un 1 mieux avisee de ne pas Ie dire. Parce
_ Et de deux, Niquedouille? qu'ainsi dIe a enleve une illusion aux

_ Le cheval porte fierement l'espoir 'naifs du royaume qui sur la foi de cet

de la patrie. incident avaient pu croire, un moment,
_ L'espoir de la patrie, Niquedouil- que la justice etait la meme pour tous ...

Ie ! Mon collegue .. :

- Pas de jalousie, Excellence! Sup
posez qUll claque 7

- Alors?
- Alors, nous serions foutus, Excd-

. lence. Plus de grand ministre de la de
•••••••••••••••••••••• , fense nationale, partant plus de defen

se nationale ...
- Voire!
- C'est tout vu, Excellence, c'est

meme tout m'as-tu vu, bien que je n'ai
me point les jeux de mots. S'il claque,

professeur a l'ecole de psychologie de Paris nous claquons tous. Et Hitler claque-
ouvrira Ie debat sur rait aussi.

- Hitler 7
- De rire. Vous voyez d'ici la ca-

"J'Die cu enneJ'Die de l'hcJ'DJ'De tastrophe !
Que penser des femmes de tete et des femme, - Au contraire, Niquedouille. Hitler
soumises? Quelles sont ce],]es qui font les meilleurs claquant, quelle delivrance, quel soula

gement ! Pensez donc !

A DADA A DADA

M. ,j)eveze
faif de I'equifaficD

*
**

Monsieur Deueze
dit De Vecze (en ma

rollien : le dr8le), ap
prenti dictateur et
ministre du roi, libe
ral, liberticide, franc
macon. sams franchise,
[rere trois points

faux [rere, mayon qu'au pied du. mur
on attendra longtemps, M. De-Veeze
le-driile n'a pas fini de iustifier son

nom.

Minist1"e de la auerre, il iusiitte
egale111,ent sa fonction.
Las de courir les casernes et d'ins

pecter les f01"tS, de passer des revues

et de saluer le dromeau, d'hararumer
les troupes et de s'aiiabler auo: mess

M. Deueze a trouoe du nouveau.
'

M. Deueze a done raison de [eire
du cheval.
Ainsi quamd. La guerre eclaiera,

celle qu'il prepare si bien et a laquelle
si bien il dispose nos armees, quamd.
la guerre sera la et que la greve gene
role pamlysera les trains: M. Deueze
pourra au. grand galop galoper jus
qu'tuc Havre" le bien nom1ne. De la,
tout aussi eificacement, il pourra
lancer ses proclamations a l'armee

heroipu«, exalter son moral, et glori
[ier ses morts.

Qu'en attendant il se perfectionne
encore, qu'il prenne des lecons au

pres de M. Mussotini, autre cavalier
emeriie, qu'il ne s'en remette sur

tout ni au prince de Galles ni a M.
Termonia, qu'il troque son petit cha
peau melon conire une casquette de
ctuiuffeur (modele Poincare), qu'il
apprenne des aujourd'hui a rire dans
les cimetieres, et SU1"tOUt (i ne pas
rire en parlant de guerre [usie. Ainsi
tout ira bien.

Par, bon ca?cdi�r� il [aut. entendre Et quand il sera mort - dans son

quelqu U!1- qU1-, c.1-sement, se cavale. i lit comme de j1-.ste et le plus tard
M. Deveze p'en�c�nt l� g'uerre etait! possible - on votera une motion'
un caval�u1' em,ente, s, 'il faut en c1'0'1--

I
« M. Deveze a bien me1'ite de la pa

re certmns de ses freres el'c.rmes. I trie ».

,Nul elonc. ne s'etonnen�, q1.n.yant Lc� pat1"ie ele Jef Casteleyn et de
?'"esolu cl'ass'ister aux de?:n'ier�s grCi!l-- Luppe Kass'uul, celle ou le riclic1-de
(II'S mcmceuv?"es, M. Deveze CL'it chmsi ne tue pas.
Ie. chevc�l1J01.lr se locornoter. Si TCipicl-es
(1�/(' soient les jambcs de M. De'v3zc,
relles elu cheval le sont pl1.cs enco1'l.".

Et r;,',wnd on iou('. a l(� « petite ,Cj'UI"f"
?'('». on one sad pas ae qui peut an'/
ve?'. Q1-.e des soldais fc.ssent ?nine de
1JOUS tire'r' clessus, qu'un avion de,qnn
gole, il fnut pouvoir alle?" vite.

*
**

M. Deueze, depuie quinze jOU?'S,
fait ele l'equitation.
Equitation ne vient pas d'er;_,").ite.

Equitation vient de equus: cheval.
M. Deueze fait elu cheval et, me

me, c'est un. bon cavalier.

*
**

Pierre FONTAINE.
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Dialogues de minuit

La Dlus noble conauite
du cheval

Excellence!
Niquedouille ?
Quelle est la plus noble con

quete de 1'homme, Excellence 7
- Le cheval, Niquedouille. DuHon

nous l'a deja dit.
'

- Tres bien, Excellence. Et quelle
esl la plus noble conquete du cheval?
- Du cheval 7 Ma foi ; BuL ..

- Buffon n' en savait rien, Excel-
lence. Car sa plus noble conqVete, c'est
en Belgique que Ie cheval ]'a faite -

naturellement.
- Pourquoi : « en Belgique, naturel

lement », Niquedouille?
- Parce que j'aime mon pays, Ex

cellence. Parce que, par consequent, je
veux pour lui tous les superlatifs.
- Bravo, Niquedouille! Cesar di

sait deja la meme chose il y a 2000 ans,

Donc, la plus noble conquete du che
val, (:'est".
- Vous l'avez devine, Excellence.
- Mais non, Niquedouille.
- Si, Excellence, vous avez devine

que c'est votre eminentissime collegue,
M. Albert Deveze ...
_:_ Pourquoi, Niquenouille, M. Al

bert Deveze est-il la plus noble con

quete du cheval?
- A cause de la boule d'abord ...

CE SOrR, A LA TRIBUNE

en la SALLE DES HUIT HEURES
11, place Fontainas,

ILE DOCTEUR MARCEL VIARD

£a fenaBle

menages?
Voir programme en page 6, (Suile en page 2.)

•••••••••••••••••••••• JANOTUS.

- A quoi tu spenees ?
- Au prix romcqui.

(Desein de P. Bar)

n mleux

Les liciers
les

estresbourg

Que penseZ-VO;,lS de ce Leo De
grelle?
- IrREXpirable et i'r'REXpon

sable ...
(Dessin de Weida)

TRIBUNE LIBRE

£es
•

c;ccaSIOUS

duespe
ou

Pouruna ligneded6fensede l·esDrit

Socialisme? Comrnunisme?, Fusils, nous jetaient dans des trans

be dilemme se pose a bea:u-1 ports d'esperance ..
coup. Cette position, 11 fallut la temr et

:vo�ci que notre a"?'L� Charles jla defcndre. Ren!res chacun dans no

Plisnier prend posiiion. dans tre pays, nons fumes de ceux qui fi
un article qui pa'r'ait, ce [our rent Ies Partis communistes. Cette

meme, dans E:sprit du Temps, Internationale Ouvriere qui s'etait,
et que nous semmes heureux en 1914, mise au service des mythes
de pouvoir publier lei. les plus ambigus de la bourgeoisie
C'est un sujet conirover- - le Droit, la Justice - qui, vouIant

se. A'ussi le placons-nous sous sauver des libertes, avait en fait aide
le pavillon Tribune libre. Le le capitalisme a gagner la guerre con

debat est ouoeri. tre les hommes, qui, chaque Jour, -
ne Ie voyions-nous pas? - retenait Ie
def'erlement des vagues revolution
naires, alors que l'ennemi reraisart
ses positions, il la fallait quitter, i1
18 Iallait combattre.
Nous f'umes parfois mal recus,

quand nous allions dans les centres

industriels, attaquer, devant les ou

vriers, les vieux chefs qu'ils aimaient
lc rr-ieux et, je Ie confesse, non sans

amertume, il arriva qu'a nos par:j!83
d'n,r:'iJel et' de resunection, les ou

vriers nous repondissent : « Tais-toi,
bourgeois! »

Et pourtant, nous avions raison.
La bom geoisie etait a la fois gor

gee de richesses et ruinee, bardee
d'acier et desorganisee : en somme,
elle cioutait d'elle-r.leme et c'est a! JIS
qu'il la fall&it frapper. Le-s auV'rieTs,
voyant cette paix, pensaient avec

degofit : « Non, ce Ji'est pas cela que
nous revions! » Et, desesperes, pleins
de confiance, ils etaient prets au com

bat. J e Ie dis aujourd'hui a ceuo{ des
vieux chefs, pour qui, malgre tout
j'ai garde une admiration etrange �
« Ah! il suffisait qu'ils marchent de
vant! lIs ont laisse passer I'heure. »

Ce n'est pas Ie lieu d'analyser ici
les raisons de cette carence. Elles sont
complexes et d'ordres divers. Erreurs
de diagnostic? Oui. Panique, devant
l'image des htkatombes nouvelles?
Oui. Peur du desordre et de ces for
'ces qu'on dechaine mais qu'on n'est
pas sur de dominer? Oui. Oui. Las
situde. Manque de foi dans les capa
cites creatrices du proletariat, dans
la vertu d'une revolution? OU Ie vieil
humanisme bourgeois? OU la fidelite
aux principes de la jeunesse, alors
qu'ils etaient la, detruits, reduits en

poudre? « Ah! Nous n'etions pas
prets! » repetaient-ils. Le peuvem
ils encore devant I'D. R. S. S., qui
retardait sur eux de deux siikles?

(Suite en page 6.)
Charles PLISNIER.

Que je f'us Ie premier dans mon

pays a faire acte d'adhesion a la Ille
Internationals, je ne me Ie rappeue
jamais sans une sorte d'amer orgueil.
C'etait a la Noel 1919, a Geneve, au
Congres des Etudiants socialistes.
Devant cette assernblee de jeunes in
tellectuels, apparaissait -un mom e

entierement dechire, un desordre
sans exemple et, venus des auditoires
d'universite, ils confrontaient ce

chaos aux le\!ons d'humanisme, a
cette apologie de l'ordonnance dont
Ie son resonnait encore a leurs oreil
les.
Qui, on pouvait croire alors que

tout, surement, allait se de£aire, tout,
peut-etre, recommencer. A l'Est, UD
mor,ceau seulement, la Russie, mais
dans lequel se trouvait rassemble ce

qu'il y avait de meilleur, de plus vi
gilant, de plus courageux. Lenine,
Trotsky et ce vieux Parti bolchevik
qui sortait trempe de l'exil, de la
deportation, de l'emprisonnement,
des supplices, de la guerre et de trois
revolutions. Au centre, une Allema,
gne dans laquelle, en face de la bour
geoisie epouvantee, refluait une ma

ree d'anciens combattants mal desar
mes, - en somme, un magma de
guerre civile. Autour de nous, une

France, une Angleterre livree aux

forces de reaction, mais dans les
quelle,;; ces vagues de grflVe d'une
puissance eIementaire, levaient, mon
taient et ne se brisaient que pour
aussitot se refaire. Ah! de quel es

poiI' nous brulions! La revolution,
oui, etait pour Ie lendemain sans

doute, au plus tard pour l'annec sui
vante. Et, devorant en hate les livres
de Marx ou Ie monde et les societ€s
sont demontes comme les pieces d;une
machine, nous courions avec avidite
a ceux qui, selon Ie mot de Juvenal
« sentaient I'homme », a ses livres

d'histoire, a ses lettres. Les mots :

Dictature du Prol�tariat, Commune, I

-

La Dresse d'auiourd'hui
A notre derni;r debat, consacre a la

Presse, nous avions .invite divers journa�
listes €'t, parmi eux, M. H"rman Dons,

president de la Federation Intern",ona�e

des Journalistes et Fesident de ]'Tmtit1!t

pour Journalistes,
M. Herman Dons. empeche d'�ssister

a'u debat. partant I .. meme jour pour Bu

dapest OU ]'appelait une reunion profes-

« tout » Ie public. Dne partie essen

tielle de celui-ci est mal servie par la
Presse d'aujourd'hui. Ce sont les
« elites » qui existent, plus ou moins
compactes, dans tous les pays. Les
elites reclament autre chose que ce

qui est livre, plus ou moins bien, aux
besoins mediocres et restreints de la
grande foule. Les « elites » ne sont
pas l'exclusivite « d'une elite ». Elles
sont diverses et variees. II en est
dans toutes les classes de la societe.
II en est dans tous les mondes, mais
un lien les unit, c'est Ie souci immo
dere de s'elever par une lecture qui
soit a la hauteur de leurs aspiratrons

'

de leurs gouts, de leurs preferences:
Dans les· grands pays, il y a sans

doute des journaux destines aux ell
tes,. Dans quelques petits pays aus

mais ailleurs la carence est notoi c

et dommageable, car elle revele une

source qui manque au salutaire
echange des idees.
Precisement, la presse d'aujour

d'hui, esclave de l'ihformation, _
souvent a retardement en raison des
pauvres petits moyens dont sou'vent
elle dispose pour remplir un role for
midable de complexite - semble

sionnelle, nous a e:x;prime- par
sentiment sur celie question.

ecr�! son

Je pense que ce :sujet : « La Presse

d'aujo1,lrd'hui » n'interesse guere 1e

grand public. Cela ne veut pas dire
- au contraire - qu'il manque d'in

teret, mais plutot que Ie grand pu
blic, pour lequel les gazettes sont fai
tes dans tous les pays, n'est pas a Ia

page pour apprecier ni pour juger. II
est amplement satisfait du moment

que les journaux Ie renseignent sur
les grands faits de l'actualite, pu
blient des feuiIletons rapidement as
,similables, fournissent une abon
dante matiere sportive et Ie tiennent
au courant, parle menu, de la vie et
des succes des grandes vedettes du
cinema.
Mais Ie « grand » public n'est pas
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avoir exclu de ses preoccupations Ie
debat des doctrines dont peuvent se

detacher des lumieres suffisantes
pour eclairer les esprits et les cons

ciences. Et c'est pourquoi la cause

des elites 'est lesee par la tenue inf'e
rieure de la presse d'aujourd'hui, -
dans sa generalite.
Je ne veux faire Ie proces d'aucun

jou-r 1. Je ne vise personne. Je me

pIa' au dessus des nationalites et
des personnalites pour deplorer l'in
suffisance de la presse actuelle a rem
plir son veritable role qui est de docu
menter, de guider, de diriger l'opi
nion. C'est pour que ce role soit rem
pli avec une indefectible loyaute,
avec clairvoyance, avec erudition,
avec la claire notion des interets reels
de la collectivite, que les juristes ont
invente la liberte de la presse. Si
celle-ci flechit un peu partout, si son
prestige diminue, meme dans l'es
prit de ceux qui l'ont toujours defen
due avec courage, ne convient-il pas
de rechercher l'une des causes de ce

phenomene dans l'inconscience de la
presse elle-meme a preparer sa pro
pre decheance "

J'eprouve pour la profession qui
est la mienne depuis plus de quarante
annees un veritable culte, mais celui
ci ne m'empeche pas de regarder en

face les realites,
Je constate Ie divorce certain qui

existe entre la grande presse et les
elites de l'opinion. J'en veux pour
preuve le large succes de la diffu
sion constante de certains hebdoma
daires a grand tirage dont les matie
res abondantes et variees comblent,
dans une certaine mesure, l'insuffi
sance de la presse d'aujourd'hui.
Si celle-ci veut continuer a vivre,

elle devra adopter les progres tech
niques qui sont en gestation et qui
commanderont sous peu une meta
morphose colossale a laquelle d'au
cuns ne s'attendent pas et qui seuIe

.

nOllS donnera une presse d'informa
tion digne de ce nom. Ou bien elle
devra operer un redressement cate
goriqu et en revenir - avec l'ap
plication de methodes nouvelles - au

journalisme de doctrine remuant des
idees et creant des COllrants moraux

et intellectaels.
Ceci est possible. Quant a moi, ce

l'ec1ressement, je Ie souhaite arc1em
ment.
Pour finir, je tiens a dire que les

joul'llalistes, consideres dans leur en

semble, ne sont en rien responsables
de la situation qui est celIe du temps
present. Celle-ci est la consequence
d'une foule de circonstances diffi
ciles a rechercher �t d'un lot copieux
d'influences, ingrates a dMini!', mais
qui n'ont rien a voir avec Ie journa
lisme.
L'un des malheurs de ce temps con

siste dans Ie fait que de plus en plus
la direction des journaux echappe
aux journalistes et passe aux mairis
des gens d'affaires.
C'est un grand danger que com

prennent les elites. Elles savent ce

qu'il comporte de menaces pour les
plus nobles traditions de l'esprit et

pour la somme de liberte dont a be
soin, pour naitre, grandir et fleurir,
l'eternel effort de la pensee.

Herman DONS
P residen t de la

OSTENDE
_ (irand lIclel_

A cote du K'ursaal. Digue, 5,!,.
Pension a partir de 65 francs
Chambres depuis 30 francs

GARAGE HOTEL

Rencontre ave obert Vivier La plus noble
conquete du cheval

(Suite de la premiere page.)
- Illusion, Excellence. Manque de

profondeur inherent aux fonctions mi

nrsterielles, mon experience en temoi

gne. Vous raisonnez comme rami de la
plus noble conquete du cheval, M. Hy
mans. Si Hitler claque, qui claque?
- Decidement, Niquedouille.i .

- C'est simple pourtant! Si Hitler
claque, Deveae claque.
- Mais il serait deja claque, Nique

douille, voua l'avez dit.
- Quand on est, Excellence, un mi

lustre equestre de la Defense Nationa
le, ona le devoir de claquer au moins
deux fois. Or, M. Deveze connait son
devoir.
- Pourquoi, Niquedouille, si Hitler

claquait, M. Deveze claquerait-il aussi?
- Vous ne comprenez rien a rien,

Excellence. Hitler et Deveze, <;a fait
comme Niquedouille devant la glace:
un Niquedouille devant, un Nique
douille dedans. Supprimez Ie Nique
douille de devant, que devient le Ni
quedouille de dedans. II claque, il dis
parait.Voyez-vous, Excellence, Deveze
a besoin de Hitler pour subsister. De
vant Hitler, son chapeau boule et son
sac de nouilles et ses deux bonbonnes
et toute son artilTerie demon tee, pren
nent, aux yeux des badauds, une allure
martiale, une allure de necessite: de ga
rantie, de protection. Notez que si Hit
ler souHlait sur Ie boule de M. Deveze,
<;a claquerait de nouveau, COI;lme, en

1914, les forts d'Anv€rs sous Ie sou££le
ce la grosse Bertha. Tout Ie monde Ie
sait, mais devant Ie boule de M. De�
veze, tout Ie monde perd la boule, bien
que je n'aime pas les jeux de mots, Ex
cellence. Et Ie cheval qui, seu!, ne Ie
perd pas, Ie boule, lequel adhere a lui

par l' eHet suffisant de M. Deveze, ca�

racole a nos frontieres, avec, sur lui,
tout Ie souvenir supra-comique de notre

garde�civique d'avant-guerre, pour ar�

rHer eventuellement Ie cheval d'Atilla.
Excellence, c'est a se ta per Ie pos�

terieur c�ntre terre, bien que je n'aime

pas les euphemismes.
Savez�vous ce qui serait bien, .t,xcel�

lence?
- Ecoutez, Niquedouille. Le temps ...
- Je vois, je vois, Excelence. Vous

allez de nouveau commencer un rap�
port sur l'utilisation possible, mais im�

probable des pleins pouvoirs. J e me

fE:tire, Excellence. Ce qui serait bien,
ce serait de mettre une « Micheline »,

au lieu d'un cheval, a la disposition de
IV1. Deveze.

- Et pourquoi une « MicheJjne »,

Niquedouille?
- 250 kilometres a l'heure ! En twis

quarts d'heure, M. Deveze aurait fran
chi la frontiere. Adieu, espoir de la pa
trie! Quelques heures plus tard, il se
rait a Berlin pom enseigner a Hitler Ie

L"lOyen de monter a cheval sans ridi�
cule et d'utiliser les sous du contribua�
ble quand Ie pays est en danger. He�
las! M. Deveze ne voudra pas.

- Vous croyez vraiment, Nique�
douille, qu'il ne voudrait pas ?

�

- Non. Une Micheline, <;a passe
trop vite. Or, a M. Deveze ,il faut du
bruit, Excellence: du bruit et du vent,
Ll de£aut de souffle. A demain, Excel�
lence.

- A demain, Niquedouille.
JANOTUS.

ratequl
•

r-ix populisteIea

Un jury parisien' vient de decerrier tue une collaboration fraiche et sin-

It> Prix populiste' a M. Henri Polles cere a ce portrait, elle fait partie' de la

pour son roman: Sophie de Treqnier, litterature populiste.
par sept voix centre six a notre cornpa- _ En quoi Folle qui

_

s'ennuie se

triote Robert Vivier auteur de FoIle rattache-t�i1 au populisme ?

qui s'ennuie. Rencontrant M. Robert _ A la verite, lorsque j'ai concu

'V ivier, nous l'avons questionrie a ce mon livre, je ne songeais pas a la cate-

sujet. . gorie dans laquelle on le ferait entrer.
- Que pensez-vous, cher ami, du rai ecrit FolIe qui s'ennuie parce

prix populiste? quune femme m' est apparue, une rem-

_ Comme tous les grands prix litte- me dans une maison. J e I'ai vue. Ante-

raires decernes a Paris, il sera it parti- nia ; elle avait pour moi cette realite qui
culierement utile a un ecrivain beIge, a ne trompe pas, cette authenticite irre-

qui il procurerait I'audience du public futable.

francais, et, par contre-coup, du public' Autour de cette femme et de cette

belge. maiscn, tout s'est assemble. Les etres,

_ Qu'avez-vous eprouve en appre� les faits, les choses. tout a pris la cou-

nant que ce prix vous echappait faute leur de la vie de cette femme qui
dune voix? m' etait apparue. Chaque etre spontane
_ rai deja assez marche dans la vie et vrai a auteur de lui son monde, sa

pour eprouver une sorte damer senti- vie. Folle qui s'ennuie, c'est la vie et

ment de camaraderie a l'egard de ma Ie monde d Antonia: j'y ai habite com-

malchance. Chacun de nous a une mal- me dans ma propre maison de: chair.

chance particuliere, dont il apprend a Robert VIVIER Ou est-elle, Antonia? En elle ou en

connaitre Ie visage. L'aventure du prix moi�meme? Elle ma initie a bien des

populiste ru'a fait avancer dans cette excellence? L'hornme nait et meurt choses. rai suivi tous ses gestes, je me

connaissance. seuI. suis mele a ses pensees et a ses hum-

- Que pensez-vous de ce teleqram- La solution populiste a Ie merite de bles travaux. Mais est-ce bien toujours
me contenant un vote pour vous et par- satisfaire a la fois l'exigence ratiorinelle elles que j'ai prise en moi, et nai-je
venu trop tard ? qui nous pousse a la recherche d'une pas moi aussi fait vivre en elle certains

- Ce telegramme est le signe meme large valabilite, et le besoin de pre- de mes problernes ? Quand elle chcr

de ma malchance. Mais j'y vois en me- sence concrete auquel seul l'individu chait si ardemment et si simplement.Ie
me temps Ie signe d'une sympathie qui peut repondre. Sans exclure la legiti- chemin de sa vie, n'Hait�elle pas un

m'est precieuse: celIe d'un grand ro� mite du roman qui cOIltinuerait a nous peu une face de mes pensees, et ne mar

n�ancier, dont Ie suffrage m'apparait presenter des cas isoles, curieux ou par� chait-elle pas devant moi comme une

Ii'autant plus digne de ma gratitude ticulierement riches, ou,.. bien des etu- incarnation de mon inquietude, comme
que je n'avais jamais rencontre ce ro� des psychologiques (bases ou non sur une solution peut-etre a la plus vieille

mancier. l'autobiographie) ou, dans la profon� de mes questions, a la seule question:
- Connaissez�vous Ie laureat Henri deur de l'individu meme exceptionnel, comment vivre ?

PoUes? deviennent visibles certains secrets va� Antonia m'a donne confiance dans

- Je n'avais jamais entendu parler lables au moins virtuellement pour 1'humain, elle m'a montre ul). chemin de

de lui. Aussi n'ai�je aucune opinion a beaucoup d'hommes, on admettra qu'il salut entre 1'egolsme et Ie desespoir.
formuler sur l'homme non plus que sur etait interessant et utile, si ron voulait Cest une le<;on bien simpie qu'elle naus

rceuvre.
'

avancer dans la voie ouverte par Ie donne, une le<;on de petites gens. Sans

- Mais au fond, qu'est�ce donc que realisme, de mettre au point un genre doute les petites gens sont-ils seuls, au-

le populisme ? de recit ou Ie choix des personnages jourd'hui, a demeurer assez pres de la

- J e Ie resumerais volontiers en ces fut oriente vers les categories les plus verite de la vie pour nous chuchoter

deux formules : realisme vrai, realisme humaines. De la Ie nom de populisme; des le<;ons si simples et si completes.
des moyennes humaines. de la cette predilection pour les petites Cest ainsi que j'ai He amene a fa ire

Realisme vrai, par opposition a ce gens, les individus de fortune medio- du populisme sans Ie savoir.. . Voila

realisme romantique qu'a He trop sou- cre, de mentalite peu excentrique et ma recette : je 1'offr.e a qui voudra etre

vent Ie naturalisme. d'etat social moyen. Si l'on voulait Ie prochain laureat manque du prix po-

Contre Ie manque de mesure, Ie gros- donner une vue assez objective de l'hu- puliste.
sissement, la technique du « coup de manite, c'etait surtout de ces gens�la, __ Quels s�nt, parmi les ecrivains

rouce », Ie populisme renoue, par des� les plus nombreux, qu'il fallait parler: populistes, ceux que vous preferez?
.

sus Zola avec Maupassant, avec Ie la verite statistique l'exigeait, _ Anna, d'Andre Therive, est parmi
Flaubert de « Madame Bovary» et _ Quelle diHerence voyez-vous en- les recents romans populistes un des

ci «Un Cceur simple », avec Ie Balzac tre la litterature populiste et la littera� plus reussis. raime aussi beaucoLlp La

des meilleures pages d'observation. ture proletarienne? femme sans peche, de Leon LemOl1l1ler.

Realisme des moyennes. La verite du - Bien que Ie populisme soit amene J e pourrais citer encore Chambre a

r6alisme est avant tout vraisemblance. par son propos a pr�""dre 1a plupart de Ilouer de Mme Coullet�Tessier et la

11 s'accomode mieux d'une chose in- ses heros t?ut pres. du peuple ou d�ns I par.tie p�risienne d� Voyage au bout

ventee mais conforme a l'ordre habi� Ie peuple, JI ne dOlt pourtant pas etre de la nUlt, et, blen d autres ...

tuel de la realite que d'une chose abso- confondu avec la litterature. proleta� - Et chez nous?

lument authentique mais singuliere. rienne, si l'on attribue a celle�ci un ca� - Un livre comme Nles Amis, d'Hu-
Aussi la verite de l'art realiste est� ractere de combat. bert Krains, n' est�ce pas du populisme

elle la verite des moyennes. Mais Ie Le populisme n'est pas autre chose avant la lettre? Et telles scenes, dans

point de vue du populisme a ceci de qu'une etape de la grande entreprise l'ceuvre d'Andre Eaillon, sont d'un es

particulier que, tout en rejetant l'excep- assumee par Ie realisme: Ie portrait prit populiste tres prononce.
tion, il reste fixe dans l'individu. N'est� des hommes et de leur vie. Pour autant I - Q-ue preparez-vous ?

ce pas la Ie point de vue humain par que la litterature prolHarienne consti� - Des choses ...
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Ne pas parlerde corda dans 12 maison d'un pendu! M.Angerhausen
commlssaue en chef
au nom predestine

La feuille catholiq'ue Rex no'll::' "e- cheque postal des porte-paroles de la

die aimablement ce qui suit: ,('ainte-Eglise?
On sait que Ie cacographe Pierre Mendiants gras!

Fontaine s'est l11ue en ll1endiant gras, Mer-ci Vrail1'Lent de nous y avoir
La caisse du Rouge et Noir ne re!l- fait penser, mais ne sont-ce point p?'e-
ferme plus que des toiles d'araignees cisement ces messieUrs du Culte qui,
et le bonhomme de lancer des appels non contents d'abso1'ber chaque annee Avez�vous deja remarque 18 conso

eperdus aux clubs nudistes, aux loges un milliard du budget national, or- nance singulierement germanique du

ll1a<,;onniques et aux gateux qui cons- ganisent les quetes qui deshonorent nom de M. Angerhausen, l'homme au

tituent Ie plus clair de sa clientele. lu, maisons de Dieu? service d'ordre discret et eHicace, ce�

Ce beau monde s'est fendu de quel- Mendiants gras! lui que nos journaux appellent l'affable,
ques thunes et Ie pet-de-loup de huy- Ne sont-ce point ces petits cures Ie distingue, l'attentif ·chef de la police
ler sa joie. laTmoyants qui surgissent de 'chaoue bruxelloise? Car, il n'y a pas a dire,

Les petits jeunes gens de Rex ont paroisse .et de chaque village et re- M. Angerhausen porte un nom germa�

perdu ainsi, une fois de'plus, l'occa- clament aux incroyants tout comme l1lque. On pourrait a bon droit s'Hon�

sion de se taire. aux autres, par le truchement d'im- ner qu'avec un nom pareil - a l'heure

Mendiant gras! C'est bien vite dit. primes a 100,000 exempla'ires, une ou la main de 1 Allemagne est partout

Reste Ii savoir ou sont les mendiant.s obole pour le Christ-Roi en echange
- on lui ait confie la haute mission de

gras? Sont-ce ceux qui, se consacrant d'une priere a l'intention des dona- diriger la police de la capitale. Et il est

des annees durant a 1me ceuvre de teurs? surprenant que la Gazette n'ait point

l'esprit, ne sont pas plus riches la Mendiants gras! encore tempHe a ce sujet.
troisieme annee que la premie1'e? Ou Ne sont-ce point l�s ministres du Mais Ie nom de M. Angerhausen
bien ceux qui, des la premiere annee Oulte qui calculent la longueuT -des n' est pas seulement germanique, il est

qu'ils lanc.ent un petit journal qui absoutes au prix qu'on a paye? aussi predestine. Effectivement Anger
s'appelle Rex trouvent le moyen d'ac- Mendiants gras! veut dire paturage et hausen demeu�

(,l'('erir deux automobiles? Ne sont-ce point les cha?'latans qui rer. M. Angerhausen. c'est donc, au�

Mendiants gras! organisent les apparitions de la Tres- trement dit : le-Monsieur�qui-del11eure-
Sont-ce ceux qui font leur travail Sainte-Vierge a Beauraing et a Ban- dans-Ie�paturage.

par eux-mem.:;s, qui menent leur pro- neux et ou on voudra, pourvu que ca Quand on sait a quoi sont destines

pagande dans leur propre journal fasse tomber des sous? Ne sont-ce les paturages et quelles fonctions sont

aupres de leur propre public? Ou point ceux qui publient des racoleu- celles de M. Angerhausen, l' etude Hy�

bien ceux qU'i s,e servent sans vergv- ses brochures aux ftins d'exploiter mologique du nom de M; Angerhausen
gne de la chaire de verite dans II'S mieux et d'entrete_nir pieusement est des plus savoureuses.

eglises, de l'intimidation dans ces pa- l'hysterie des zelateurs? Bien sur, <;a ne veut rien dire.' II y a

tronages et meme qui raccotent paT Mendiants gas! des hommes qui s'appellent Cocu et

les SO'ins de Radio-Catholique au po�- On pourrait aligner- cent exemples
I
dont les epouses sont des modeles de

te national de T. S. F., a l'I. N. R. de la sorte. vertu. Ainsi que M. Angerhausen s'ap�
dont il est impossible de capter les

I
Mais bornons-nous pour aUfour- I pelle Angerhausen, nonobstant sa

ondes le jour d'emission hebdoma- d'hui. Ainsi no'us pourrons y revenir. fonction, ne veut point dire qu'il soit
daire de Radio-Catholiq-ue sans en-I Et que Rex, a l'avenir, eclrr,i?'e

I
une vache.

tendre sonne?' le numero du compte m.ieux sa lante1'ne! I Mais enfin ...

La plage de ."ellte et du sport
Trois moniteurs de gYll1nastique

et de natation

20 tennis, golf 18 trOllS, tom-golf.
Plaine de .ieux gat'dee pour enfams

Federation
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Notre
souscriDtion
L'abondance des matieres nous

contraint a remettre a la semaine

prochaine la pUblication de notre

cinquieme liste de souscription. Di
sons cependant que les souscriptions
recueillies cette semaine se montent
a plus de mille francs. Ce chiffre suf
fit a montrer que nos lecteurs conti
nuent a repondre nombreux a notre

appel.
Pouvons-nous esperer que tous les

ledeurs feront un effort pour aider
ce journal 'a vivre et a prosperer?
Nous ne demandons point tant des
souscriptions massives que des sous

criptions nombreuses. II faut que
tous les lecteurs s'efforcent de sou

tenir ce journal et de l'aider au mo

ment critique qu'il traverse presen
tement.
Le Rouge et l.e Noir n'est pas une

affaire. II vit uniquement du produit
de sa vente, de ses abonnements et de
la pUblicite apparente qui figure
dans ses colonnes. C'est pourquOl 11

faut l'aider. Beaucoup de lecteurs
1'ont compris deja et nous les en re

mercions. Quant aux autres nous ne

doutons pas qu'ils se manifestent a
leur tour.
Soit en s'abonnant : 25 francs jus

qu'a fin 1933.
Soit en versant leur sOllscription

au C. C. P. 2883.74,
AUX

SOUSCRIPTEURS MENSUELS
Aux souscl'ipteul's qui nous ont

j)romis un vel'sement mensuel, nous

nous permettons de demander - a Ia
faveur de cette fin de mois - qu'ils
virent a notre C. C. P. 2883.74 Ie
versement mensuel qu'ils vel1tent

bien nous destiner. Merci a tous!

MIDDELKERKE
£'t:;s fran ========::=:::

Confort moclerne. Pension reputee.
PRIX TRES MODERES
•

COQ-SUR-MER
La plage fleul'ie

Ses bains - Ses jeux - Ses sports
'lJelle�Vue

Son excellente pension
Ses prix raisonnables
•

WESTEND HOTEL

Pour que Ie Rouge et Ie Noir vive TEL. OSTENDE 964

Versez

,
• Le plus confortable et le plus lu:rue�!x

vcfre ccnfrfbuficn - sf Uliuizue .cff�elle - au G.G.j) 2SS3.7� 250 chambres toutes avec cabinet

1
de toilette.

du 'Rcuge ef Weir Pension: juin, a partir de 75 francs
Pension en saison a partir de 25 fr.

Box garage, 10 francs.
Toutes les sommes qui nous parviendront seront mentionnees dans la liste de souscription qui sera publiee

dans nos eolonnes, avec Ie nom, les initiales ou la devise du souscripteur.
LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE ,�:'� ... I,

••'''t' .,

':' ':,' " �': ;"".,
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bre a une production sans contrainte
dans notre pays, mais ce doit etre un

artiste constructif et createur et il ne
doit pas se tenir aux cotes de ceux qui
sont deracines et a la production de de
composition et de destruction ».

De quoi vous ravir, hein! Mais
quelle echappatoire !

11 est evident que les tendances « re

generatrices et constructives » ont

noms: racique, anti-semitique, reaction,
deification de I'Etat, asservissernent de
1 esprit, bref, un repertoire de « sujets
allemands» cent pour cent! Ces idees
meres accoucheront de jolies choses -

qui plairont au public car, dit Goeb
bels en parlant du public lace au film:
« Ie public a toujours meilleur goGt que
ces regisseurs ». Ce bon public dune
plasticite a toute epreuve, Goebbels lui
reserve un vestiaire de formes cultu
relIes 1es plus grotesques!
Pretendre qu'une revolution politi

que affecte a 1a £ois la structure econo

mique d'un pays et sa conSClence cul
turelle - dans un sens favorable -

equivauc a la pire des aberrations et

eclaire a plus d'un point 1a confusion
de certains esprits.
Comme si 1 art etait tributaire de 1a

politique et comme si (esprit s'accomo
dait de pareil traifement.
tt pUIS ce programme au titre: pom

peux « Restauration des valeurs na

tionales ».

Si valeurs il y a, elles sont avant tout
humaines et universelles.

'

ht qu alors on s'inspire de Gcethe, ce
citoyen du monde degage des contin
gences ete temps et de Heu, de Nietz
sche et qu on apprenne de lui le respect
de j espnt et 1 avertion de l'esprit de
lourdeur!
Gardons-nous de previsions opti

mistes.
Les faits des a present deja les de

mentent.

Qu'on s'en rdere au discours pro
nonce par Ie Prof. Kutschmann, au

nom de 1'Association des artistes alle
n�ands, lors de I'inauguration de 1 ex
position permanente de l'association
precitee, en presence du :::'ous-Secre
taire d' .ttat a l'lnstruction publique
Hinkel, Ie 14 mai a Berlin. Le but de
cette exposition et des suivantes est de
determiner quelles sont actuellement
les forces artistiques en action et s'il y
cl, deja. trace d'indices d'une nouvelle
tcndance artistique qUi pcrmettrait de
oaitriser la cOlllusion qui a sevi jus
c;u'a present. « Les 'elIorts - dixit
i:-'rof. Kutschmann - de l'association
artistique se portent ,sur 1a reconstruc
tion de l'art sur la base du peuple, po
sition de laquelle elle s'est laissee de
tourner par des bavarus inconsideres».
Apres quoi le commissaires d'ttat Hin
kel developpa longuement les devoirs
qui incombaient aux artistes allemands
dans Ie cadre de la reconstruction na

tionale.
rai reserve aux lecteurs du Rouge

c1 Ie Noir la primeur de ce texte tra
duit, digne d'un concierge!

« L'ouverture d'expositions d'art
dans les temps presents, ou 1'Allema
gne combat pour son avenir a l'exte
rieur prouve combien est fausse 1'aHir
nlation repandue a l'etranger, que toute
production de « culture » est interdite
dans la nouvelle Allemagne.

» A Ia verite, Ie peuple allemand doit
son sauvetage du bolchevisme et du li-
beralisme, aux artistes qUi se sont pla- * * *

ces aux cotes du «Fuhrer» Hitler(sic). Le meme sort fut 1"eSerVe au pein-
» 11 s'agit maintenant de faire pene- tre Otto Dix, di1"ectp-ur de l'Acade;nie

trer dans les masses populaires l'inte- de Leipzig, dont l'reuvre fut pretexteret pour Ies nouveaux devoirs de la Ii un. immense autodate.
'.( kultur ». L'artiste allemand doit re-.
devenir representatif de ce qui est Ie
L.evoir de l'artiste: de rqJresenter dans
ses ceuvres les desirs profonds du peu
pIe, ses espoirs et sa foi.

» 11 faut avouer que, dans les dernie
res annees, la grande majorite des ar

tistes allemands n'a pas conserve 1'al
lure avec Ie rythme du mbuvement li
berateur allemand. Tres peu se sont
mis a l'avant-garde (?)

» 11 est Vrai de dire qu'apres Ie 30
janvier, Ie nombre en est devenu si
gland que les veterans national-socia
listes se demandent souvent s'ils sont
encore en mesure d'installer la maison
comme ils l'entendent (!). 11 faudrait
s'assurer que tout collaborateur est
bien decide a adopter Ie. type de 1'hom
me de S. A. qui seul a sauve Ie « Volk
stum » allemand.

» L'elite et specialement l'elite artis
tIque doivent avoir pour tache de bien.
(� sentir » ce type herolque (sic r et de
fa ire en sorte qu'il penetre de plus en

plus dans les couches profondes de la
masse.

'

» L'artiste allemand qui maintes fois
a souffert de I'oppression et de la per
secution doit former un parallele avec

l'inconnu des troupes d'assaut et trou
ver certainement la voie a une veri
table camaraderie desinteressee
1'ouvrier et Ie jeune paysan

Hitler-lameLe et I'art
La si tuation est atroce en AIIemagne

pour les artistes davant-garde, Notre ami

Edgard Leonard, qui revient d'Allernagne,
nous donne ici des precisions
ignonons.

que nOU:5

« Elle ueui tout donner, si vous

I'tulorez, la nouvelle iclole .' c�2nsi elle
s'achete l'eclat cle uotre »ertu. et le

tier reqard: de vos yeux. »
.

Friedrrch Nietzsche
De la nouvelle idole.

De tou t temps, I'eli te de la pensee et
du sentiment rut en butte aux vexa

tions des clercs infeodes a la politique.
II va de soi que cette gent envisage

dun mauvais cerl Ies Iibres speculations
qu'ils taxent de « nocives et destructi
ves ».

C'est aces hommes aux antennes

u,ultiples, receptrices d'echos echap
pant a la masse - qui viennent s'ajouter
aux reminiscences profondes et aux se

cretes aspirations - d'ou jaillira 1a

prophetie de ce monde nouveau que
l'artiste fut seul a penetrer mentale
ment - c'est aces hommes que Ie hit
lerisme pretend imposer sa loi. Apres
que l'obscurantisme des hobereaux fe
roces ait asservi la masse a 1a schlague,
Ie pedantisme des esprits rond-de-cuil
s' en prend a l' elite L
N ous comprenons aisement pour-

quoi!
Cette politique - vraie politique

d'auto-destruction se �ert des
moyens que tout homme digne de ce

nom reprouverait.
L'astuce et la perfidie ont tang de

vertus hationales 1 Expulsions, reclu
sions, revocations, pillages, incendies,
tel est Ie bilan des debuts «d'assainisse
ment culturel » de 1'hitlerisme annonce
a grand fracas.
La fameuse brochure de Schultze

Mainburg fait office de critere pour
1 epuration de rart allemand,
Les mesures proposees par 1'auteur

lelevent du fichier du plus primaire des
contempteurs de 1'esprit et de la 1i
berte!
En voici quelques-unes :

1 ° Classification en art « national »

et anti-national - Ie premier non en

core bien de£ini sera probablement ce
lui de « 1'cre 'wilhelmienne ».

Dans Ie second rentrent tous leE. ar
tyistes jUifs, et ceux qui auront subi
quelques influences etrangeres (cubis
tes, expressionnistes, surrealistes).

2° Fermeture des musees". pour les
reorganiser cOinpletement.

3° Organisation d'expositions « d'es
sa is » ou chaque artiste en principe est
libre d'exposer ce qu'il veut mais est

pratiquement force d'exposer une toile
a « sujet allemand ».

1° Interdiction d'exposer des peintu
res abstraites.
Le ministre de la propagande Goeb

bels esquissa a deux reprises - Ie 25
mars dans Ie sompt!-leux palais du Poste
Radio-Berlin et le 28 mars a 1'Hotel
Kaiserhof en presence d'un grand nom
bre de regisseurs et de producteurs de
films - d'un debit machicatoire, les di
rectives auxquelles les philosophes, lit
terateurs et artistes auraient a se con

former a 1'avenir.
Oyez Ie clerc du parti repondant a la

phrase de Fuertwangler « qu'il ne re

connaissait qu'une seule ligne de de
marcation : celIe qUi separe la pacotille
de l'art » - « Ce n'est pas seulement
la tache de 1'art et de l'artiste d'unir.
BIen au-dessus de cela, leur tache est de
former, de donner une forme, d' ecarter
Ie maladiE. C'est pourquoi en ma qua
lite d'homm\'! politique allemand je !1e

puis reconnaitre uniquement cette ligne
de demarcation entre la pacotille et
l'art. Seul un art qui prend racine dans
Ie peuple peut en fin de compte Hre bon
et avoir une Signification pour Ie pew
pIe pour qui il a ete cree ».

M. Goebbels a garde de nous ren

seigner en quoi consiste ce «Volks
tum ». Gageons que c'est la restaura
tion des idees petites-bourgeoises sur

1'art qu'il envisage et que 1'art patrio
tise - didactique - emportera ses fa
veurs I'
D'ailleurs, il precisa sa pensee lors de

1<. reunion a 1'Hotel Kaiserhof en pre
sence des regisseurs et des producteurs
de films: « Assurement je veux d'un
cote utiliser pleinement Ie film comme

moyen de propagande, mais de telle fa
c;;on que tout spectateur sache bien: au
jourd'hui je vais voir un film politique».
La liberte de l' art, il y veillera comme

a la prunelle de ses yeux. lll'aHirme
« ex cathedra » : « Die Kunst ist frei
und soll frei bleiben » mais « naturel
lement il doit se conformer a des re
gJes precises ». Lesquelles? Harcele
par les questions reiterees que lui pose
rent diHerents artistes il y alIa d'une
r&plique dilatoire qu'a£fectionnent par
ticulierement les demagogues: « En
tout cas, je suis d'avis que 1'on doit
laisser a tout vrai artiste Ie champ li-

.11

Paraissant mensuellement sous la direction de Jean MILO.

mands (sic).
» C'est aussi la tache de cette nou

velle exposition d'art d'assurer les va

leurs eternelles et divines (I).
» L'exposition actuelle d' ceuvres

dartistes berlinois qui dure quatre se

maines Iera place a -deux autres exposi
tions qui pourront recevoir des envois
de toutes Ies parties de l'Allemagne.
Dans Ie choix sera mis en avant Iart
du terroir. e seront pas admis a cette

exposition. les peintures abstraites et
les ceuvres appartenant a l'ecole de
nommee de tendance Irancaise ».

Qui doute encore que de telles m'e
sures coercitives peuvent engendrer
autre chose que la mediocrrte 1
Comme Hinkel le dit, nombreux sont

ceux qui avides de prebendes s'empres
sent dassurer le Dieu-Etat (Ie quan
tieme de la theoloqie germanique avec

Hitler?) de leur Iaculte obedientielle et

rampante.
Le peu de reaction des artistes inde

pendants s'explique d'une part par
l'effondrement des forccs de gauche,
d'autrc part, par leur situation mate
rielle epouvantable.

80 p. c. des artistes ne disposent que
de 100 francs par mois. Recemment on
perquisitionna a Dusseldorf afin de
saisir l'ceuvre graphique dispersee du
genial nosographe de 1'ere wilhelm
nienne George Groz.
Aucun artiste n'osa protester de peur

qu'on lui reti.t;a son maigre subside de
25 marks.
J'ignore tout du sort de celtains ar

tistes. J e sais seulement que traques
ils se refugier'ent a l'etranger ou tom
berent dans la gueule du loup.
Vous tous, artistes et intellectuels

vilipendies et persecutes d'Allemagne,
a qui va toute ma sympathie, souvenez
vous des paroles de ce semaphore de
l'esprit. universel qui a nom Gcethe, qui
harcele au soir de sa vie par ses con

temporains mediocres et jaloux, leur
opposa cet apophtegme energique:
« Aussi long temps que nous avons la
lumiere nous tiendrons la tete haute,
et aussi longtemps que nous pouvons
encore lutter, nous ne cederons pas ».

Luttez et ne cedez pas, car c'est de
vous tous que jaillira la �usee percu
tDnte qui embrasera Ie monde de son

rayonnement spIrituel.

M. Kruger, nouvel inquisiteur, nous n-ent a la bureaucratie prussienne rege
apprend par l'Intermediaire de M. Du- neree a coups de decreta et d expul
val « qu il etait egalement question de sions, une nouvelle bureaucratie artisti
bruler des sculptures et de dechirer que; sorte de systeme corporatit non
certaines toiles des musees, mais qu'on encore defini mais destine a realiser la
avait pu a temps rallier des comites future renaissance de l'art populaire
d experts. II a donc fallu ajourner cette «en toute liberte de creation ».

operation a plus tard ». Liberte significative a en croire le
Comme palliatif. Hitler propose la re- texte de cette invitation de participer

novation de la culture allemande sur les a l'exposition semi-officielle de X en

debris de ce que le petit intervalle de voyee a un jeune artiste de Dusseldorf
14 annees de republique avait permis et ou on le prie « de s'abstenir de toute
dedifier. Depuis des semaines la presse modernite recelant des influences

proclame le retour de l'art au peuple _ etranqeres et de nenvoyer si possible
promet en citant M, Goebbels « I'ave- .que des toiles se consacrant au renou

nement d'un grand art national» qui veau artistique national ».
selon le propre aveu d'Hitler aura pour En dautres terrnes, on impose a I'ar
seule tache de glorifier « J'homme he- tiste sa ligne de conduite; qu'il aura
rolque ». materiellement avantage de poursuivre
La confusion ideologique du mouve- en s'embrigadant daIis cette immense

ment n'est pas faite pour convaincre corporation en train de se construire.
sur l'efficacite de telles promesses. Au C'est de l'acceptation ou de la non

contraire; on ecarte les mots pour acceptation de cette ligne que dependra
apercevoir que Ie national-socialisme son existence en tant qu'artiste.
nest actuellement rien d'autre que la Tout comme pour les juifs la repres
materialisation dans la vie politique des sion sera d'ordre economique. Du fait
interets, des desirs, des aspirations in- que les expositions, les acheteurs. les
tImes de la mentalite petite bourgeoise. subsides n'iront qU'a ceux qui se seront
Malheureusement la petite Lourgeoi- soumis et qui produiront ainsi qu'on

sie dependant economiquement et intel- rexige, l'impossibilite materielle de vi
lectuellement de la grande ne consti- vre et de produire eliminera peu it peu
tue pas une classe sociale autonome. toute chance d'entreprendre une ac-

Le petit traitement du petit fonction� tion independante du controle orticiel.
naire est approprie au niveau de ses Le 11 mai eut lieu a Berlin Ie vernis
besoins intellectuels, c'est-a-dire it la sage d'une exposition de /5 peintres
reduction de ce que peuvent contenir et sculpteurs. Une notice de la « 1(61-
sur 1'art et la culture les axiomes d'un nische Zeitung » soulighe « l'exclusion
manuel scolaire d'avant 1900. de cette exposition comme de cel1es qUi
Ainsi Hitlcr qui se croit volontiers Ie suivront de tout art abstrait (j'entends

porte-voix de tout un peuple n' est en encore brailler il y a quelques semaines
realite que celui de la seule petite bour- un des nouveaux dirigeants du « Vet:�
geoisie et son « homme heroique » se band bildender Kunster ». de Cologne:
reduit en fin de compte a la sublimation «Tout art abstrait est marxiste; tout art
au type d'homme qui 1'a fait naltre; abstrait doit disparaitre » menace rea
pour plus de precision Ie petit bour- llsee depuis) ainsi que les toiles inlluen
geois tel que nous Ie montre dans toute cees' des tendances artistiques fran
:'0 mediocrite ecceurante George Grosz. t;aises ».

II n' est pas tres difficile de denoncer Dans un discours. merveilleux de cre-
comme « danger marxiste » tout ce qUi tinisme, M. Ie Staatskommissar Hin
est susceptible de depasser la compre- kel tout au plus digne de nos crachats
hension de la mediocrite. Mais l'hom- tacha de circonscrire les nouveaux de
me hero'ique, pour nous en tenix: a 1'e:x- voirs de rart allemand. Nous en tra

pression, prend habituellement en haine duisons quelques passages:
tout ce qUi Ie depasse. Aussi sa culture « ... Nous prouvons par ceci que
sera-t-elle la reduction systematique de dans la nouvelle Allemagne toute crea
toutes les valeurs a son niveau intellec- tion culturelle n'est pas reprimee. En
tuel. realite Ie peuple allemand doit en gran-
II est entendu que la vie journaliere de partie aux hommes createur-artistes

allemande avec sa militarisation de la qui se sont places aux cotes du Furher
(rue et ses croix de guerre sur ventres Hitler ... d'avoir ete sauve du Kultur
Imous semble plutot une farce grossiere bolchevisme et du liberalism!': ...
et peut-Hre demande-t-on avec P. » II faut presumer que chaque coIla
Bost a voir « quelque chose de plus borateur (artiste ou intellectuel) soit
subti), de plus machiavelique, de plus decide de se mettre au niveau du type

, iJltelligent - » mais non, .. la farce d'homme anonyme des sections d'as
reste entiere et n'apparait sinistre que saut qui seul a sauve Ie « volkstum »

pour nous montrer ce qu'elle a deja allemand de sa ruine.
detruit en hommes et en choses. » L'intellectualite et surtout les ar-

La mise en conge ou Ie renvoi de di- tistes ont Ie devoir de ressentir ce type
recteurs d'academies (parmi lesquels herolque, de Ie vivre ...
des hommes tels que Paul Klee). » ... et de nous assurer les valeurs
La destruction des monuments ex- divines eternelles ».

pressionnistes comme par exemple a Beaucoup de haine refoulee et beau-
Dusseldorf. coup de decouragement seront de-
La fermeture partielle (salles d'art sormais Ie fruit de ce bourrage de

moderne franc;;ais et allemand) ou to- crane integral; et Ie vide se fera au

tole de la plupart des musees. (Un des tour de ceux qui se preserveront. du
plus beaux musees de ma connaissance, plus bas des conformismes.
la Fondation Volkwang, d'Essen, est L'effort des jeunes, dont les premiers
ainsi pratiquement rendu inaccessible temoignages exprimaient Ie degoGt de
au public). cette realite, est casse. Malgre leur si-
Voila quelques exempIes pour illus- tuation materielle souvent epouvanta-

tier un bilan, ble il ne leur reste comme solution que
Mais, apn�s tout, il s'agit de choses ou d'abandonner rart en tant que profes

d'hommes qui « arrives» ont acquis en sion et de se replier sur eux-memes et
somme Ie caractere de choses officiel- leur revolte.
les. Peut-Hre que cette situation sans au-

En verite Ie mal est plus profond et tre issue qu'une reaction revolution
nous sommes en droit de nous deman- naire du proletariat - sans chances
der ce que deviennent ceux qui ayant d'exposition ni de vente - epurera
rallie leur sort a celui du proletariait, avantageusement les rangs ; fera
travaillaient depuis des annees a main- prendre a ceux qui· restent une

tc.nir pour et contre tout Ie non-confor- conscience plus profonde des nouvelles
ruisme de leur art et de leur vie. Ceux- responsabilites a venir.
12, seuls nous interessent. Ceux qui vi- Peut-etre en naitra-t-il une avant
vant pauvrement formaient Ie plus vi- garde - ave'c tout ce que ce mot com
vant, Ie plus revolutionnaire de l'art porte d'amere loyaute - qui continuera
allemand d'aujourd'hui. a travers les repressions a developper
Citer des noms ne servirait a rien; Ie contenu artistique et politique de la

tout au plus a confirmer une condam- revolution.
nation ou un suicide - il suffit de sa- Nous ne protestons pas au nom du
voir que Ie fascisme reserve aux quel- droit, de la civilisation ou de la justice,
ques centaines d'artistes qui auront sachant trop quels interets sangIants
voulu g'arder leur independance un s'y rattachent.
sort identique au sort des juifs obliges I Si nous protestons, c'est simplement
de se tasser dans la puanteur des ghet- parce qu'il faut epargner a certains
tos d'hier.

I
hommes de sombrer dans I'abrutisse-

Par tous les moyens les dirigeants ment d'une trop grande misere.
Nat. Soc. entendent creer, parallele- Henri SALlER.

Misere de I'art allemand

Edgard LEO;\JARD.

e

DIque

ALLEMAGNE

On annonce de Berlin la fermetur.e
des Galeries Flechtheim) qui w,su

merent un dle important dans la
tit./ense de l' C�1't d'avant-garcle.

* * :1:

Le peintr'e Max Liebennann, le re

presentant le plus 'eminent de l'i1rl
pressionis1ne en Allemagne, se voit
contraint de q'uitJU'f son pays.
On lui prete l'intention d'aller' se

fixer dans le 'Midi de la France.
* :]: :I:

Le peintre Paul Klee, directeur de
l'Academie cle Dusseldo1"f, c� ete cle
mis de ses fonctions.

* * *

La revue cl'art Das Kunstblatt que
dirige Fa;ul Westheim, l'ardent de
fenseur de l'art nwcler-ne, cesse de
paraitre.

* * *

La grande 1'evue Del" Querschnitt,
editee Ii Munich, qui fut pendant
treize ans l'organe retrospectif le
plus complet de l'esprit conterJ:1.po
rain vient de cess·er de paraitre d'a
pres l'esprit initial qui lui vavut l'in-,
teret de l'elite a1"tistique et litteraire
d'Europe.

* * *

Difterentes expositions d'reuvTes
d'artistes cl'cLVrmt-gcwcle ont ete fer
mees SU1" on/Te du gouveTnement
hitleTien.

Revue des revues et iournaux d"ar'Dans les mu,�ees, tous les fonction
ncLius israelites ont ete 1"eVOqUes,
pa1'mi les�,;wls, cl'6n2inentes person
nalites, tels les professf:urs Swar-zen
thi, Ii Fran�fort, et Trangott
Schultz, Ii NU1'mbc?',r;, et les Dr Far
nc�ss et Hartla'J..b, a Mannheim.

HenTich BOSNER.

X Kunst, nO 2-3 1933. Numero consacre entiere- donne lInc forI belle reproductio'll. Article docu
ment a I''''"lJrc <Ill gralJeur Jules De Bnl}lc�er, Bien mente et precis.
illustnE.
Dans' Ie nO 1 de 1933 de la meme relJue, signa- X Ega!ile. R;lJlle du groupemellt beige pOllr rat-

Lons till grand article sur Ie peintre : Alic" Frey. fwnchissemeent de la femme, donne dans ses der-

niers numeros plusieufs articles sur detS femmesX Clarto, nO 5, mai 1933. Considerations sw
artistes belges. Citons: Mayou /serentant, Alice

Fre!), Marie HOIDet. Sllzanne Cocq, Elisabeth deRembrandt, par M. Jean Decoen. Apres alJoir ra

pidoment esqui"e la lJic de Rembrandt, M. jeaH
Decoen parle pIllS specialement d'lIne ",ulJre du
maitre, Rabin en meditation, dont la relJue Clarte

��

On trouvera �l page ':I: le feuilleton

:�:���
Saedeleer, Cabrielie Bc!dor�, e:c.

X 14, rue du Dragon, ,,0 1 Fellillc pliante et
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d.plianle Mitee par les CoMers d'art. Presentation I
originale mais rendani 10 lecture difficile. La qua-

lite des lexles [erait desirer une presemtation plus
notniole Tres belle reproduciion d'une nature-motte

de Braque abimee par le pliage. A lire: 10 Chroni

qtle des Expositions, par Chrisliall Zervos, Oll il

elil au sujet de VlamillcK : Pour ","primer par une

boulade assez dans Ie gout de l' artiste, mon juge-
ment: Vlaminck est une rnagnifique mayonnaise
qui a tourne,

Ouvrez votre atlas, a I'Amerique.
X Formes nO 32. A relenir au sommaire : L'e». Cherchez bien. Un petit Etat situe a
position de 10 nalure-morie a Amsterdam, par Geor- mi-chemin entre les Appalaches et les
ge Isarlo», el les Busies de Charles Despiau, par Montagnes Rocheuses. Happy Land.
Yvanhoe Rambosson. Les architectures de M. Emilio Comment, vous ne Ie trouvez pas? Vo
Tero) sont a se lordre eI nous recommandons sp€- tre carte est incomplete. Je sais que
cialemeni a nos amis archiiecies les lenlures el feuil- happy Land existe. C'est le pays de
lages en beton. Un petite nole en derniere page Cocagne des temps futurs. Tout ce

nous apprend que Waldemar Georges a ele re�u 'qu'on a pu rever en fait de reformes
en audience -privce par Mussolini. L'idee fail son sociales y est realise. Les leqislateucs
chemin. On s'crnuse. Y ont depuis longtemps pris leur re

traite. Ils se reunissent tout' au plus
quinze jours par an pour voter les bud
gets et verifier les cornptes du gouver
nement. Ils ne sauraient daiileurs plus
quoi faire: les lois sur la reglementa
tion du travail. la prohibition, les pen
sions de vieillesse, les maisons a bon
marche, les loisirs de l'ouvrier n'ont
pas simplement ete publiees a « l'Offi
ciel», elles sont entrees dans les mceurs
(:t personne ne songe a discuter ces

questions encore contestees dans l'An
cien Continent.

X La Metropole, 7 mai 1933. A propos de I'ex

position de Floris [espers, a Arivers, Hubert Col

le]!e nous apprend que rtf/aidemar Georges ell quete
d'un liomme a ienle d'enrsler celui-ci dans son neo

humanisme de fraiche dale. Sans blague! Floris

lespers htrmanisle! On aura loul Vtr.
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fut des familiers de l'acluel chancelier du

Reich.

VIENT DE PARAITRE :

L'Objection
de conscience

par

'D. J. iJluzne ef nee Ca-znpiCD

Un fascicule 13 X 18 - 40 page.

1 fr.50

VIENT DE PARAITRE :

TeD dFCif,
hClDDJe 1 .••

par

Ci\.MlLLE ROUSSEL
(Resllme d'une s]!nlhese dll droil naltlrel)

Un <:alUer 13 X 20 - 66 pages

10 francs

--
,

1",
,

- • '�,'
•

,I • f
'. '., '

."

lUVRlES

Le livre de Mme Octave Maus s'in
titulait, je crois.' Trente annees de
lutte pour l'art, celui-ci porte comme

sous-titre .' Trente ans dans les cou

lisses de la peinture +contemporaine,
1900-1930, ou ,en ter·rnes plus directs
pO'urrait s'appeler : Trente annees de
commerce d'art.

Quelt;1�ws-uns de mes lecteurs ont
certainement assistB a ce qu'on
nous presentait comme « La con

terence de M. Ambroise Volla'rd »

et s,e sont jures de se venger un jour.
Ils sont ,ve,nges. M. Vollard les a en

dormis, mais lui-meme a du se reveil
ler en sursaut, et d'une fagon peu
agreable, si quelqu'un lui a lu a
l'oreille l'avant-propos de mada:me ou

mademoiselle, je crois, Berthe Weill.
Berthe Weill en voulait a Vollard,

ene lui en veut moins d'ailleurs main
tenant, car a la fin du livre elle lui
cnvoie quelques fleurs. Saum-t-on qui
a raison, de Vollard ou d'elle. G. C>
quist, q'ui a beaucoup eClrit su'r la
'!):.,hdure' moderne (entre aut'l"es un

/o?"t beau livre S1tr Cezanne) sembLe
estimer Vollard; Berthe Weill l'ac
cuse de ne Tien connaitre et d'uvuir
eu la chance d'etre bien conse1:lle.
Mais en comme'l"ce d'a1't n'est-ce pas

NOUVELLE

Lemendiant Dotes
par iJ:ndre C31arief

•

o n

les autres parties de l'mdrvidu ? 1« C'est I'amour qui £lotte dans I'air
Vous me demandez mes etats de a la ronde ... »

service? Comment pourrais-je les con- L'amour l Anachronisme pour, les

signer en quelques lignes ? Me voila a habitants de Happy �an�. Le man�ge
la Fleur de rage: quarante-cinq. De- etait devenu une obligation au merne

puis trente ans j'exerce mon metier. Je titre que le service militaire en Euro
connais a fond toutes les ficelles du pe. Un bon certificat delivre par un

cceur humain. J'en joue avec virtuosite, euqeniste tenait lieu de declaration.
Et voici la preuve. J'arrive avec un Les Iiancailles devenaient, des. partiesbeau capital: vingt mille francs pour sportives. Par mesure d hygiene, le
les frais de premier etablissement, Al- baiser etait defendu,
Ions, messieurs, il manq ait un men- «C'est l'amour qui nous rendra la
diant a Happy Land. Me void. Accep- Iiberte ».

tez-moi l L'automatisme quotidien chavirait.
Les employes etudierent ce cas ex- Un souffle denthousiasme secouait les

c eptionnel. Apres maintes terqiversa- douze etages des bUildings. II pleuvait
tions, on donna a Malef<Dis un permis des sous.

de sejour d'un an. Malefois etait sauve.
.

X X
,

Les montres marquant l' entree et la
sortie des employes et des ouvriers
etaient en usage depuis Ions temps a

Happy Land. L'Etat pouvait ainsi ve
rifier facilement si la 10i des huit heu
res etait respectee. Malefois seul
echappait a ce contr6le. II rec;u l'avis
.l)uivant:

« A partir, du 15 de ce mois, vous

etes prie de vous soumettre aux regle
ments en vigueur (art. 7 et 8 de la
loi du 12 avril 1904, publiee dans Ie

quinzieme tome de « rUHiciel », fasci
cule 4, folio 117).

» Vous emploierez ia montre regula
trice portative n. 14 et les cadrans de
papier « ad hoc » que vous ferez per
forer par les concierges des cites OU
vous vous produirez. »

La montre regulatrice coutait 45 dol
lars. ,Comment se procurer cette som

me? Male£ois comptait parmi ses au

diteurs Ie redacteur en chef du grand
quotidien « Happy News ». II alIa Ie
tlouver.
Le lendemain, Ie journal commenc;ait

l' «Histoire de ma vie », par Arthur
Malefois.

Deja quelques postes s' etaient tU3.

des flots d'harmonie dans Ja cour d'une
netres.

« Et toi, tendre fillette,
Partant vers l'inconnu » ...

La victoire se dessinait. A tous les

etages apparaissaient des auditeurs.
Trois phonos s'entiIltjlient a jouer de i 1.

Jllusique syncopee. On les arreta.
Ce fut dans un silence religieux que

Malefois put clamer Ie refrain:

Un petit extrait qrui donnera en

meme temps Ie ton d:u livre et quel
ques chiffres documentai1"eS .' En
avril 1902, je vends pour Ia premiere

Berthe WEILL. - Pan! dans l'ceil! ... (Ed. Librairie Lipschutz, Paris) fois une peinture de Matisse, 130
Marius des ES'SARTS. - G. Waterl ain (Edit. L'Eglantine, Bruxelles.) francs: il touche 110 francs.

JuiIl 1902. Exposition recapitula
une grande intelligence r;Iue de se tive des six precedentes; ce melange
bien laisser cons,eiller. Plusieurs de dessins, aquarelles et peintures
grands marchands d'art de Paris donne a l'ensemble un aspect tres
sont d'anciens cabaretiers adorant la vivant.
peinture et conseilles a leurs deb'uts Une petite etude de Matisse ven

par des umis peintres qui accro- due 70 francs; un Flandrin 50 francs;
chaient leu'Y's toiles aux murs du comme pour la peinture, les dessins
cabaret. et les aquarelles des « jeunes » lais-
On peut resum,er facilement le gros sent les amateurs encore hesitants.

livr'e de Berth,e Weill. Les critiques d'art, eux-memes, non
Avant tout, la betise du public (.et moins hesitants, font des reserves ...

ga n'a pas change), puis l'audace du Je ne me lasserai pas, au profit de
marchand, un petit peu d'argent pour' mes afm.is peintres, de repeter au pu
fU'i're des expositions, la poisse, une I blic 01/,e c'est toujours la m.eme chose.
1)ente qui permet de continuer, la Combien de fois m'a-l-on dit.' Oui,
r,epoisse, et ainsi de s'uite, entrecoup'e Cezanne, c'est tres bien, c'est defor
de betise du public, de choses char- me peut-Mre, mais c'est t1"eS bien, et
mantes ou degoutantes venant J'ar- Matisse, c'est un grand artiste, mais
tistes. X ... dont vO'us me pa!'lez, il se f ...
Mais c'est tres vivant. C'est meme du public, il n'est pas serieux. D'icz

tres amusant. Ne cr0y'ez pas que vous vingt ans, ce cher' x... servira de
apprendrez dans ce livre quelque cho- modele, comme Cezan!fl,e ou Matisse
se de neuf sur la peinture. Berthe maintenant. Tous oublient que Ma
Weill n'y fait pas de critique, eUe tisse, ancien clerc de notaire, avaU
1'aconte en resume et a un 1'ythme avec sa femme, une u!fl,ique chambre
accelere sa vie de marchand et 1e au sixi€1-n,e, qui avait i4tste la largeur
tout est emaille de quelques chiflr'e.s, d'u lit, et que Oezanne n'a de son vi
si bus, si bas, [J1/,'ils seraient capables vant vendu de toile ,f,i:W tres bon
de 1'eveilwr les speculateurs de la marche et a quelques 1ar'es amis, que
peintur',e, s'il reste quelque sm'vivant le grand Cezanne, (,)1/,i est au Louvre,
de cette ignoble race. etait considere comme fou par les

Et il se mit a la besogne. Sa tache
n'etait pas facile. Sous peine d'expul
sion, il ne pouvait etre ni aveugle de
naissance, ni paralytique, ni manchot.
Allez donc apitoyer les gens, quand
chacun sait que vous etes parfaitement
sain de corps et d'esprit. Aussi avait
il beau se poster a la sortie des cines et
tendre la main, il ne recevait pas un

X
Fait bizarre, Happy Land ne posse

de aucune ligue. Elle n'aurait pas de
f2.ison d'etre. Les habitants observent
rigoureusement les prescriptions d hy
giene physique et mentale.
Alors, tout va pour Ie mieux dans Ie

meilleur des mondes? Temoin cet ar
t;culet paru dans les journaux d'Eu
rope:

« Au cours d'une fete charmante. Ie
president de la republique de Happy
Land a ferme Ie dernier etablissement
de charite du pays. Le pauperisme y
avait du reste disparu depuis un demi
sie.cle ».

sou.

Renonc;ant a la sebille, iI oHrit aux
passants des lacets, des epingles de
surete, des boites d'allu ettes. Tolle
general des commerc;ants. Exercer un

negoce, sans patente, sur la voie publi
que, etait formellement i terdit. II dut
payer une forte amende, I

et Ie juge lui
in£ligea une severe admonestation.
Les economies de alefois fon-

daient a vue d·ceil. II ne possedait plus
que deux mille francs. q:ela represen
tait de quoi vivre chichement pendant
quinze j_qurs. Situation grave. Uoe so

lution rapide s·imposait.
Le soir meme, il se postait devant Ie

theatre. A l'arrivee de la premiere voi
ture, il se precipita pour ouvrir la por
tiere. On lui glissa une piece dans la
main. Malefois soupira d'aise. II avait
trouve Ie £ilon. II s'appretait a gagner
son deuxieme pourbOire quand il fut
apprehende par un policier.
- Vous etes mendiant et non ou

vreur de portieres.
- Mais, monsieur 1'agent, a Paris

ce cumul est permis.
- Pas ici ; l'ouvreur de portieres est

un ouvl'ier qualifie l'econnu par l'Etat.
Decidement, Ie metier devenait im

possible. Mieux valait renoncer a ses

reyeS et retourner en Europe... A
moins de decrocher sa guitare, ct d'al
ler chanter dans les cours ...

X
« Apres Ie sombre orage,
Vient Ie soleil dore ... »

La voix eraillee de Malefois es

sayait, ce matin-la, de dominer les

phonos et les hauts-parleurs qui dever
saient, par les fenetres des grattes-ciel
des faits d'harmonie dans la cour d'une
cite ouvriere.

« Apres votre esclavage,
Viendra la liberte ... »

x
C'est au lendemain de cette cl6ture,

('oU on avait proclame la decheance ir
r'�mediable de la misere, qu 'Arthur
Malefois arriva a Happy-City, la ca

pitale de la Republique.
Aussit6t descendu du train, il fut

happe dans l' engrenage administratif
ct passa de service en service, pour
aboutir finalement au bureau de verifi
cation des aptitudes professionnelles
des .emigrants. Reconnu valide, il fal
lait prouver ici qu'on etait capable de
sagner sa vie.

- Vos certificats ?
- Je n'en ai point.
Consternation generale. Osel' se

presenter sans attestation!
Vous etes Fran<;ais. sans doute?

- Oui. monsieur.
- Je m'en doutais ... Vous avez ete

renvoye par votre patron, n'est-ce pas?
- Oui, monsieur.
.- Alors, pourquoi ne vous a-t-il

pa�; donne une simple reconnaissance
de vos etats de service?
- Parce que je n'ai jamais eu de

patron.
- Mais que faites-vous donc?
Arthur MaJefois releva la tete et de

I clara avec emphase:
- Je suis mendiant professionneJ.
Le bureau sursauta. Les administra

tifs n'aiment pas la plaisanterie. De
vant Ie peril de devoir quitter Ie pays,
Malefois s'expliqua :

Messieurs, ne vous fachez pas. J e
I suis mendiant:, ce �':st, pas une ga
geure, 111 une necesslte, c est une voca

tIOn. D'aucuns sont violonistes, pein
tres, charcutiers, patissiers. Pourquoi
11 admettriez-vous pas qu'un homme,
all lieu de commercialiser l'ouie, la vue

au Ie gout, exploitat l'ame qui. elle aus

lsi, tient a sa part de joie tout comme

Ce fut un succes inespere. 11 fallut
doubler Ie tirage. Toute la litterature
des romans a deux sous d'avant-guerre
s'y retrouvait: la fuite du chateau,
dans la neige ; l'enfant vole par les bo
hemiens. II y avait naturellement une

megere qui battait Ie gosse, un ivrogne
qui rouait de coups la megere. Trente
annees de souHrance, - decoupees en

tranches de deux colonnes, parais
saient chaque jour, pendant trois mois.
Ah! la bonne lecture qUi eveillait

dans Ie cceur des habitants de Happy
Land, des sentiments jusqu'alors in
connus.

Les petites filles voulaient venir en

aide a ce pauvre homme qui avait tant
souHert: elles l'aidaient a traverser la
vue, elles partagaient avec lui leurs

I

�;;;;;;;���;;�;;;;�������chiclets et leurs bananes. I.I!De savoir qu'on pouvait etre seul,
souHrir de la faim et dormir a la belle
etoile, on commenc;ait a apprecier Ie
charme de souper en famille, dans la
douce tiedeur du home confortable.
Un pas separe l'attendrissement de

I'amour. En plaignant la douleur, on se

prenait soi-meme a etre triste. Le va

gue a l'ame gagnait la dactylo. Elle
voulait. etre cajolee, consolee. Un be
so in de tendresse et d'abandon la f ..1;
sait regarder son ami avec d'autres
yeux.

Les courts de tennis, les te.:::.:.tins de
hC'ckey furent delaisses, tand,:3 que les
bois et Ies guinguettes se peuplaieJlt
d'amoureux.

X

habitants de sa ville.' A'ix en Pro
vence.

Et c'est a cela que peut servir un
livre comme celui de Berthe Weill.
Toute etude critique sur l'ceuvre d'un
peintre citera ses debuts e1: sa pe
riode difficle, mais un livre r,empft
d'anecdotes et de prix fait reflechir
l'a:moateur, Ie precieux amateur qui
doit aider l'artiste a vivre, l'amateur
qu'il ne faut pas trop prendre au 8'8-

rieux, mais ne pas trop insulter ce

pendant.
P.uisque l'on parle tant en Belgi

que de Walde'Ynar Georges et que
quel(l1/,es peint·res de chez nous ont
en'uie de s'humaniser, Ie donnerai ce

wtit extrait qui permettra peut-etre
� quelques-uns d'ec�airer' leur lan
terne .'

Notre, critique national, Waldemar
Georges, dans un article paru Ie 1U
novembre 1911, sur Maurice Utrillo,
avait traite celui-ci de drole tres ex

pe1"t en l'art de remplir sa caisse! »

(pauvre Utril1o!) Aujourd'hui, il
prepare un article dithyrambique sur
ce « drole » ... Je suis sure que la cote
a monte! Que pariez-vous ? ... Et vive
la Polggne, messieurs!

Ce livre est rempli de details l1Imu

sants, rnais il fait espere1', a cause de
tous les noms qui sont remis en me
moire, �" �e quelque critiQ'ue jeune
,entreprenne un impoTtant ouvrage,
critique celui-la, SUt' cette merne pe
r'iode de 1900 a 1930.

* * *

11 y eut des rendez-vous defendus,
des tete-a-tete delicieux, des liaisons,
des ruptures, des reconciliations. On
se prit, se reprit, pour se quitter en

core. On se leurra d'espoir, on se

mourut dattendre. On chanta, on

pleura. On vecut.
,

Happy Land avait table sans le cceur

er voila qua rappel de Me lefois 11
5'etait eveille.

X
Tout le monde fut d'accord pour re

connaitre que le mendiant avait une

mission sociale. L'eg'olsme se trouvait
satisfait. On pouvait enfin plaindre,
aider quelqu'un. II y avait la, a portee
de la main, un etre plus malheureux
que soi. Malefois etait Ie contraste ne
cessaire pour faire jouir pleinement du
bonheur. Et on lui savait gre aussi
d'avoir apporte dans la vie systemati
que et orqanisee de la cite, cet accent
sentimental qui lui manquait.
Malefois devint indispensable.

Tremblant a l'idee qu'un Etat voisin
vint lui faire des propositions, les ha
bitants se l'attacherent par un contrat

,

a vie. Des lors, il vecut comme un

prince. Fidele a ses engagements, il
fut, chaque jour pendant huit heures,
Ie pauvre here loqueteux et pitoyable
qui chantait dans les cours et tendait
la main aux coins des rues. Sit6t Ie tra
vail termine, il prenait Je volant de SOIl

auto, garee dans une rue tranquille,
pour regagner sa villa, ou iI passait ses
soirees et ses week-end a cultiver ses

roses, ses dahlias et ses ceillets.
Ainsi Malefois eut cette satisfaction

J'etre un citoyen honore et honorable
au meme titre que Ie charpentier ou

I'avocat.
... Et Ies administratifs ajouterent

1.: profession de mendiant a la liste des
metiers legalement reconnus.

Ce fut Ie couronnement de sa car

riere.
X

Un journal amencain m'est tombe
tant6t sous les yeux. J'y ai trouve, en

derniere page, l'annonce suivante :

« Par suite du deces d'Arthur MaJe
fois, un mendiant est demande d'ur
gence a Happy City».

Je ne pouvais pas fa ire autrement

que de vous Ie dire. Alors, si Ie cceur

vous en dit, Ie « Belgenland » part de-
main. Andre CLARIET.

Liquidation de
400.000

•

mUSIQUeS
A l'ancienne Maison PLEYEL,
101 t rue Royale, liquidation de
I'abonnement musical BREIT�

KOPH & HARTEL: 400,000 nu
meros de musique (piano a 2, 4,
8 mains, piano et violon, melo�
dies, harmonium, partition d'ope
ra et d'orchestre, trios, quatuors,
quintettes, etc.), au prix de 1, 2,
3, 4 francs Ie numero.

A la Maison
du Livre Beige

12, Rue des Colonies, 12

.t;iIJez:

PAUL M,ORAND

LONDRES
22 fro 50

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

« Moi, je travaille sous l'influence
pathetique. Qa me prend. Si c'est au
milieu de la nuit, je me leve, enfie
Vl'e. Ma jeunesse prepare Ia terre et
n'arrive pas a me suivre, tant je tra
vaille rapidement. En deux heures,
mon ceuvre est batie, .en une heure
parfois. J'y ai mis tout ce que je res

sentais et il. est rare que j'y retou
che. »

Voila comment Georges Waster
lain explir;:i'!,te lui-meme son travail
dans le livre que lui consacr,e Marius
des Essarts. Livre qui, s'il ne me

convainc pas, m'emeut cependant a
cause de toute l'amitie et la fe1'VeU1'
qui s'en degage.
On ne peut pas juge1' une sculp

ture d'apres une reproduction, mais

ie rne mefie d''f,me fagon de tmvailler,
aussi lyrique. C',est 'un peu comme

ecrivait la comtesse de Noailles. Et
je pense au lent travcdl de Despiau, Ii
la recherche du plus profond humain,
sans coup de gueule ni de clairon.
Rodin qui etait un pvus puissant ar
tiste que Wasterlain nous a deja mon

tre combien la scu;lpture lyriq-ue est
empoisonnante.
Si je peux me pe1'mettre de donne1'

un tout petit conseil a M. WasterZain,
c'est de dormir la nuit, mais de tra
vailler toute la journee a sa sculp
t'ure, au besQin six mois Go la meme.
Mais mon conseil est superflu et le
Prix du Hainaut est la pour p1'ouve1'
f,i'!,te c'est 1noi qui ai t01·t.

Jean MILO.
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A LA MONNAIE
TRISTAN ET ISOLDE

Grace au concours de chanteurs allemands, Ie

theatre de la Monnaie a donne une representation
de T'riston el Isolde, suivant les meilJeures tradi

tions wagneriennes. Tristan ei Isolde reste, au point
de vue musical, lo che l-dceuvre du cornposneur et

cet opera declare clabord inexecutable, a exerce

une action puissante sur l'orientation de la musique.
Trislan el Isolde fut enleve dans un mouvernern

irresistible et chaque interprere s'attacha it donner

it son role un caractere de passion dechainee. On

eut voulu cependant trouver au point de vue orches

tral, un plus grand respect des nuances extreme

ment delicates qui email lent la partition.
Mme Henry Trundt fut rernpl acee au

moment par Mme Bauer, de l'Ope.ra de Berlin.

Cette cantatrice fit d'Isolde un etre brulant de pas

sion sauvage: c'test une Venus, - bien en chair,
toute entiere a sa proie attachee. L·amour qui ia

devore a une telle puissance et est evoguee avec

tant d'aprete gue Ie chant prend un caract,,:e hal-

II s'agit d'une retrospective du comique, presentee
par Ie Club de I'Ecran et le studio du Carrefour,
Quatre films: Creur de bonne, courte bande

d'avant-guerre, en couleurs, I'un des premiers Kea

ton, Le Pelerin, et L'Affaire esl dans [e sac, de

J acques et Pierre Prevert,
D'une part, le cornique ernouvant de cet ageleuses des avions ennemis,

au I'eeran nous donnait en pature Ie spectacleReproduisons ces quelques lignes: « Ma marl
zrandiose et bouffon de fantoches dements, obsedes

Ii -(quoique cmbSlanle pour moi personnel emenl qll
par Ie desir de s'exprimer, et pousses par lui aai lani de chases a achever} 'ne pourra qu'accrolire depasser les limites de I'humai�, ,pour atteindre a unele succes du vol. Comme les dangers son I lOllS all
vie delirante et absurde. Les decors du reel rejoiretour, elle ne pourta attlver qu'apres avoir delivre
gnent ceux du reve, Ie monde, enfin, est beau comGrace it M, Carael, corniste, nous piirnes enten-

mes 400.000 leitres, qui n'en seronl qlle mieux re-
me un asile d'alienes.dre Ie frio pour piano, violon et cor, tres raremeni

d" I A
'

I I 'I 'a'i d d Iller [Incomman ees, pres all, , sa,' e 01 De I'autre, un comigue direct. consci'ent. meltantJ' oue, etp MIle Andredes chanta guelgues melodies., I d' 'I"
I

'pet,l exemp e espn c: 'que .. ,

aux prises I'homme et Ie monde, I'homme et Ul-C'e'_t dans' les ceuvres courtes gue I'on salSit Ie
bl I I b 'f

'Europe pu ie ega ement a super e pre ace qu a
meme. Buster Keaton. soumis a un complexe d'inf�-mleux Ie talent intime, de Brahms:' ce coffi",.,.iteur

R' R II d I It"J ecrite amaIn 0 an pour a seu e reuvre COffiR
riorite, dont l'ecrasante loi ne devra se faire jourdenue d'abondance reva toujours d'ceuvres deme-

d d L dB' Iplete gu'on posse e e aura e OSlS: care gUl.
que dans de plus recents film�. se lance a corp.

par Ie soin de guelgues amis sera edite sous peu perdu dans I'une de ces aventures insensees au la
Dans Ie meme numero: un conte de Maxime valeur reelle de I'enjeu nous apparait comme singuCorki, la premiere partie d'une nouvelle ceuvre de liercment disproportion.nee au nombre des obstaclesLe Docteur Wicart a fait a nouveau au Palais

C d d Ch I
'Drieu La Rochelle «La ome ie e ar era,» a fra'nchir, Et notre nre sonne faux, au ,spectacledes Beaux-Arts, la conference consacree a la Re-

d' d L B d [ f
II

les ermeres pages e« e ureau e p acemen ", de Charlot en butte aux persecutions trap Tee esnaissance du chant, conference gu'il a donnee der-
d P

..

I
'

f dId
e analt strah. dont I'accablent sans in Ie mon e, et es acteurs e

X Le Mois. Un article mordant de J, Cur:iu_, la parade humaine.

Cette distribution formait un ensemble de choix,
AlaI'S gue Trislan est le plus souvent Ie pretexte
d'une vociferation continue, de cris haletants, de

ports de voix effrenes. ces artistes surent chanter
continuellement leurs roles avec une supreme aisan�
ceo ce qui contribua pour une large part it donner sa

veritable signification it l'ceuvre de Wagner. La

representation s'acheva en un triomphe merite aUR

quel les acteurs associerent M. Leon Molle qui
ccnduisit I'orchestre avec une connaissance complete
de la partition.

CONCERTS
M. et Mme Lykoudi ont donne it la Maison

d'Art une seance consacree a Brahms, Ces deux

excellents artistes ant fait valoir leurs qualites de
dernier violoniste et de pianiste, leur_style delicat et nuance

lucinant d'incantation magique.
M, Lauritz Melchior fut un Tristan d'une force surees et il n'altei'nt aux vastes proportions gu'au

dans l a Son ate en Re tnincur,

et d'une solidite vocales peu communes. De stature detriment du contenu musical.

herolque, il vit son role avec une conviction gui eUl

enchante \Vagner. II passe avec la plus grande faci

lite, 'de� pianissimo les plus ,tenus aux notes clai

ronnantes et sa voix unie a celie de Mme Baumer

domine avec aisance Ie fracas de I'orchestre,

Mme Sabine Kalter est non seulement une mezzo

parfaite au point de vue vocal, rnais encore une

actrice Tcrnarquable. On ne peut imaginer une.

meilleure realisation du personnage de Brangaine.
Elle ne joue pas: elle vit reeUemeent les evene

ments et ne cesse de prendre part it I'action. meme

durant ]c.s longs silences de son ,rol·e. Elle realise Ie

plus bel eguilibre de toutes les qualites que I'on peul

exiger d'un interprete Iyrique.
MM. Kipnis et Treskow firent valoir un art sur

du chant el !!ne rare comprehension de leur person

nage dans les roles du Roi Marke et de l'Ecuye-r
Kurwenal.

* * *

nierement a la tribune du Rouge el Nair.
Outre MIle Hedoin et M. Maison gue ron en-

L.rope publie Histoue de ma marl, pages poi
gnantes au cours desquelles Lauro de Basis raconte

comment il prepara son raid au dessus de Rome

qu'il reussit a survoler, On se souvient encore de ce

jeune ecrivain et de sa perilleuse aventure gui lui

permit de lancer 400,000 tracts anti-Fascistes sur la

capitale italienne. On sait que cette audace lui fut
funeste et que ]'aviation du Duce abattit sans rnerci
le petit avian de tourisme que pilotait I'ecrivain
Combien plus pathetique . cette fin guand - en

relisant cette Histoire de ma marl - on voit Lauro
de Basis averti du sort qui Ie guette, rnieux : per
suade qu'il ne pourra echap.per au feu des mitrail-

ancien minislre des Affaires etrangeres du Reichtc·r.dit a cette seance, il avait fait a.ppel cet�e for;

a Mme Cunelli, a MIle Gall gui chanta de fa�on
tout it fait delicate et nuancee des melodies de De

bussy et de Gounod, MM, Lhoest et Couzinou

completaient ce concert vocal.

" Un proJ'el perfide a .oris Ilaissallce a l'elranger,
d I C f'l I'

"

L'Affaire csl ailS e sac. elm. gue ' onPrenanl prelexle de l'accession de Hitler au pou-
I d

.voudra comme tant d'autres « surrea iste ». ne OItvoir, on vOlldrail fermer l'oreille aux revendicaliom

legitimes de l'A llemagne dans Fa quesliO'Il du desar
memenl et s'opposer a d'aulres concessions neces

saires, lendanl a l'annulalion du Irailemenl discri
minaloire inflige a l'Allemagne,.. Ces senlimenls

mats une fantaisie legere, souriante, innocemmentel ces cliscours ne rappollelll que Irop ceux qu'oll .concours de Mme Clairbert, a donne un conc�n
anarchigue.enlendail en 1925 el 1927 .. , Depuis. res manque-
L " ,r e spectateur « seneux », gUl nail aux instantsmenls de la France ani conlinue comme co'nsequence

d IIles plus lourds de sens de Cage 'or. rit encore.de ses nOl,"eaux alermoiemenls el de son obslwc-
N ,.

Edd' C t f t I
V

n'esl pas dans Ie coup. mais il rit. sans trap savoir ous ne connalS'lOns Ie an or gue or rna,I,'on a' I'�'�'re dll de'sarmemenl. On esl force de
d' C' b h d b I

'

�uv

pourquOl. Et tantot, redevenu lui-meme. c'est-a- Ire lIneux on omme, aux yeux e go e- U'1e, gUl rap-reconnailre qll'il ,Y a rapporl de cause a effel
un monsieur-a-gui-on-ne-Ia-fait-pas, il dira: c'est pelle a la fois Buster Keaton et Stan Laurel, plusenlre celie allilude de la France el Ie mOlll>ement
idiot. Et il aura raison: Cetait idiot, mais iI a rio joy"u,ement fol gue Ie premier, mains terre it terrenall'onal allemand.

A I d
"

L t h' d f'l el er
a son corps defendant, sans savoir que peut-etre qu(' 'e eUXleme. a ec mque e ce 1m, es v _D'autre part, un article de I'ancien revolution-
c'elait sa J:l'ropre tete gue I'on se payait. On connait tliS explosives duguel il nous sera donne de reparlernal're et ex-pre'sl'd�nt de la Republigue, Alex, Mil-

b'l '

b' '1 t tOt '

'bl
'

�

Ie coup,: si vous dite, a un im eCI e gu un im eCI e en son emps, nous res I ue, avec une apprecla ,e VIr-lerand, II n'est pas tout a fait d'accord, semble-t-il,
rit lorsgu'on lui dit gu'il en est un, soyez sur gu'iI tuo,ite. Ie mouvemenl, tant malmene par Ie parlant,avec Curtius: II faul reconnaitre que rallrtuao
ne manguera pas de rirc, .. Un film leI que rAffaire des meilleurs films comigues de jadis, avec l'inevide la France a l'egard de I'A llemagne a ele aussl
esl dans Ie sac nous rappelle a coup sur guelle arme fable odyssee au Mexigue, et Ie regiment fort aimalarge. allSsi liberale qu'on Ie pouvail rever .. , Celie
est Ie rire a double tranchant, pour gui sait sen S'er- ble des plus-belles-filles-du-monde, Cest peut-etreconfiance sans reserl>e accordee a l'A llemagne alle,-
VIr, du music-hall. C'est pour nous, en taus cas, dugnail son apogee Ie J'our OU, cinq ans avanl Ie lerme
D' d h 't' mel'IIeur cI'ne'ma, G, D,15ons. pour ceux gue ce genre e case In e-fixe. les Allies evacuaienl Ma,Yence, .. La revision

des traites, voila Ie mol d'ordre ... Les Elals de la
Petite-Entente ant public une declaration qui dissipe
louie equivoque .. , On ne pouvail mieux signifier a Louis Chavance. gui reali,a avec J, et p, Preven trntions;
qui de droil que la revision des Iraites. c'esl Ia L'affaire e.<1 dans Ie sac, et eut I'occasion de com- Apres avolr pris connalSsance des avatars ridiguerre! menter ce film au cours de sa presentation au Club cules subis par ce film et de ses mutilations par IaPour Ie surplus, une collaboration et une docu- de IEcran. prepare en ce moment avec les memes censure f.ran�aise, et de I'article de M, Victor Meu-mentation des plus completes comme d'habilude, une serie de films comiques d'une veine as·sez pro- lellijzer paru dans Ie XX- Siecle du 5 mai 1933,

che de c'elle gu'ils exploitent dans leur premier demandant l'etablissement de la censure;

I-�I

SPA

::: :j: :;:

=-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

lIE CO

L 'Orchestre Symphonigue Populaire. sous i'habile
direction de M, Corneil de Thoran. et :wec Ie

particulierement agreable, Toute; Ies �uvres lUler

pre tees etaient des fragment, de pieces theat ..�tes.

Outre la charmanle ouverlure de La fiancee vendue
de Smetana. on entendit I'ouverture de Cwendolinc-
et la Fele polonaise. de Chabrier

Mme Clairbert chanta avec son aisance coutu

miere la cascade de notes de I'air de la Reine de
la Nuil. de Mozart, et la Chanson Tzigane. de
Chabrier

Le concert suivant sous la dif'<'ction fidele de
M Prevost. comportait un concerto grosso de

Haendel, les Eolides, de Franck. et des pages
orchestrales de Liszt inspirees par Ie Fausl de

Lenau,
M d'Arkor s'e.t risgue avec imprudence. au cou"

de ce concert. a chanter I'air de Walter des Mai
Ires ChO'nieurs.

* * *

Le jazz de Jack Payne aborde taus les genres et

trap souvent il se perd dans des imitations et un

style symphonigues egalement vains. Des gu'il s'a
donne au jazz proprement dit. il retrouve sa spon
taneite, Le public lui en fut reconnaissant et ne

lui menagea pas ses applaudissements,
* " •

* * *

partie musicale gui reunissait Ies excellents pianjstes
Sonia Chapiro et Nico.las Strein. ainsi gue ie VIO

loniste Barthalay au jeu elegant el souple. etait de

gualite egale a la realisation plastigue de MIle
Breyman, J, WETERINGS,

.

SWEET AND HOT

De quelques films
HISTOIRES DE RIRE

(CARREFOUR)
resse, que, realise par J, et P. Prevert et Louis
Chavance (qui Ie presenta vendredi, au Club de

I'Ecran), il est interprete par J,-p, Dreyfus, Jacques
B. Brunius, Carette, Gildes et Lora Hays. et

edite par Psthe-Natan, gui ne nous a guere accou

tumes a ce genre de surprises.

Cavalcanti, dont les films aulhenliqu�s (Le Pelil
Chaperon Rouge. la Ronde des heures, la Pelile

CE COCHON DE MORIN

(METROPOLE)
En adaptant son film du recit de Maupassant,

Georges Lacombe semble s'etre souvenu du succes
facile que remporta naguere Le rosier de Mme

Husson. Variations connues, sur un theme grivois,
Ce cochon de Morin plait surtout aux dames mfires
et aux agents de change, specialistes fameux de
cette sorte d'histoires,

ROGER LA HONTE

(ACORA)
Oil ron en vient a se demander a guel degre elu

ridicule il faudra acceder pour que Ie « bon pu
blic » ,e decide a comprendre que I'on se f .. , de
lui,

Recommande aux petits vicieux gue firent se

tordre Les dellx orphelines, Apres I'amour. ou

Maler Dolorosa,

LE TRUC DU BRESILIEN

(AMBASSADOR)
X X II est regrettable de constater a guelles compro-

miSSIOns Ie commeice cinematographique entraine
un homme au talent indeniable, j 'en tends Alberto

ce titre gu'a I'absolue gratuite de ses meiJIeures
trouvailles, Ce n'est plus I'humour acide et paro

digue de One Million dol/ar legs, nj I'absurde Lilie) nous font mieux mesurer Ie neanl monotone

dementiel de Horse Fealhers (des freres Marx). de ces films d'« usage externe :»,

Un vaudeville, pareil it taus Ies vaudevilles,

KID FROM SPAIN

(AVANT-PREMIERE)

Notules

BROCHURES REC;UES film, A cote des reussites parfaites du cinema ame- Ti.nnent a protester a nouveau contre toutes ten-
Ceux C I f en Alle- ricain, gui, avec des films tels gue ceux deja cites: tatives tendant a etabli� la censure en Belgigue, et

qui ani choisi. ontre e ascisme

magne, Contre I'imperialisme fran�ais, Edite par
One million dollar legs, Horse Fealhers. voire affirment gu'ils mettront tout en oeuvre pour etOU!

I'Association des Ecrivains et Artistes Revolution- Kid frail Spain. decouvrent une forme nouvelle de fer dan,s I'oeuf ces velleites.

000
La C rande C uerre enlre Ia Prunanie ella

Figoulanie, Film comigue pariant de T, lilian,
Ed: Maison du Livre h.rtgl" 12, rue des Colonies,

l'humour, absurde, insaisissable, nous pensons aVec X X XL. Chavance gue ces 'essalS representent Ia seute
Mysteres de la cnhgue cinematographiques ...tentative fran�aise de cinema comlgue, mlS it part L'on sait gu'Exlase, Ie film interessant de Gustavguelgues sketches de Noel-Noel, fort imparfaits Machaty, met en scene l'histoire d'une jeune femmed'ailleurs,

mariee a un vieillard et gui prend pour amant un
XXX jcune ingeni'eur, male et beau, ce gui pousse Ie

mari au suicide, Harcelee par Ie .remord, la jeuneOn sait (au On ne sait pas ... ) gue Ie XX- Siecle
femme quitte son amant a I'instant ou e1le allaita entrepris. sous l'egide de la Ligue catholigue du fuir avec lui,film, une campagne en faveur de rinstauration d'une

censure cinematographigue en Belgigue, c'est-it-dire
d'une dictature religieuse et policiere s'exer�ant atf.x

depc ns de la pensee cinematographigue, En reponse
a gUOl, Ie Comite du Club de l'Ecran a propose a

EI voici comment interprete ce depart' Ie critigue
eclaire du Soir, guotidien humoristigue bien counu :

« Elle trouve (trap tard) aupres d'un autre,
d"m aulre qui ,,'esl pas de son monde, cl pour qrri
elle n'aura pas Ie courage de braver Ies conVen-qllelgues-uns de ses membres, reunis au couns d'll'ne

000 seance ordin,ire du Club, I'ordre du jour suivant :

van Beallraing, par Bert Ver- Les amlS et les membres du Club de I'Ecran
Kore�aar », me Albert Lienart. reunis Ie 26 mai 1933 all nombre de 350 environ. it

Lettrss tlamandes

Pour defendre la musigue ancienne, M, Paul
Collaer n' a pas hesite a remonleT aux sources pre
mieres de la musigue, a discuter les differentes
definitions gu'on en a donne, a faire appel aux naires. 13, Faubourg Montma.rtre. Parjs,
,interpretations magigues, et aux gloses des philoso- 000
,phes chinois. M, Collaer semble vouloir attacher un La VIC. !'evolulion des especes el Ie marXlSme,
grand prix au caractere de generalite, d'imperson- par M, Prenant. professeur a la Sorbonne, Collec
nalite des compositions, tion des Cahiers de Contre-Ens�ignement rrole-
On eut Ie plaisir de reentendre au cours de tarien, '132, Faubourg Saint-Denis, Paris (Xe)

cette interessante conference, la charmante suite de
000

Faber, jouee par un trio de flutes a bec,
CAllbe, par Mme Carlier. Ed, L'Aurore, ave-* * *

nue Albert, 33, Bruxelles,
Un accord intervenu entre les concerts Ysaye et

1'0rchestre Symphonique Populaire, permit d'enten
dre M. F, Kreisler au cours de deux concerts avec

orchestre. M, Kreisler allie la force a la b'eaute du

son. la virtuos.ile au sentiment. La cadence gui sui.t
Bruxelles,Ie larghello elu Col1cerlo de Beethoven, devient sous

son archet une veritable perle musicale. On oublie la

I
'

.

'd Hel Schandaalvanite des ornements techmgues pour n enolen ,re

I d K'I I'
, voort, Edit, « Deque Ia ve oute II son. ,relS er Ul commuruque une

d" .,

d' Alost,allure ImprovlSallon, et ceUe ca enCe gUl est une

amplification rapsodigue du lheme, seduit alors par
,••••••••D. D .sa spontaneite,

M, Arthur Prevost dirigea avec auto rite I'orches
tre gui joua parfaitemenet 1'0lll>erlllre des Noces de
Figaro et la Symphonie nO II de Haydn.

Mile Edna Bryman a donne un recital rle danse,
Elle evoIua fort gentiment aux sons de la musigue Cline des figures les plus significalives de lade Ca,riabine. de Poul-enc, de Stein. de Strauss. La jeune lilleralure. flamande vienl de disparllre a

l'age au lonl de poeles 11e' fonl e'llcore que s an

noncef.

La poelesse A lice Ndnol1 vienl de s'eleindre Ie
21 mai dernier, el les in110mbrables arlicles ncCTO-

logiques qlle Ia presse [I,mande vienl de lui consa

crer nOllS par/enl lous tune Ires grande poetesse.
poinl comparable a une Anna de Noailles,Les temps sont bien revolus au les partisans de' doule .. , mais bien suffisdnle pour Ie panlheon aes

la musigue de jazz adoraient leurs dieux qu'ils lellres flamandes,

Maladies du c(£ur et des arteres

Hypertension et Angi�e
de poitrine

Bains carbogazellx naturels

Rhumatisme
Bains de tourbe,

Eau de La Reine radioactivee,

Anemie
Eau ferrugineuse
Arthritisme
Eall de La Reine

Pour renseignements s'adresser

a SPA MONOPOLE

se nomment Ellington au Armstrong. dans Ie si
lence et Ie mystere. sinon meme dans Ie mepris ..
La seance de cloture du Hot Club de Belgigue,

Comite Federal des Sweet and Hot belges Il'a pas
reuni mains de 450 personnes vendredi soil' autour

d'un ,programme de jazz, eclectigue et passionnant,
dans la Salle de musigue de chambre du Palais des
Beaux-Arts,
La piece de resistan�e de ce programme, Egide

Van Gils et son orchestre d'etoiles du cercle « Le
Pinguoin ». solites brillan.ts et inspires, ensembles
balances et bien coherents, dechainerent une vague
d'el1thousia.sme indescriptible,
Signalons de bans disgues sweet au hot, taus

commentes, et un'e charmante allocution de IVIe
lean Thevenet, Ie president federal. pour cloture,

il se plaisail a l'appelfr. il ne nous Tesle aOTlC l'ensemble du territoire de la prOVInce (zone DJ, plu,ieurs cartes en meme temp.

A noire sens, Alice Nahan n'elail :,u'une pot
lesse senlimeniale doni IIIlS les accenls se siluaienl
sur Ie pla'n de Ia plus mediocre effusion l,Ynque,
Rien que Ie lirage for�idable de ses recuils de

poemes (plus de 40,000 exemplaires POllT lin pays
aussi pelil qlle Ia FlanJre) peul prouve:r a suffi
sance que nous n'allons nul/emenl affaire a "ne

poelesse d'cnvergure. maio bien a line Paul Cerard,Y
pour les peliles gens de Clez nallS,

L'un de ses adversair,s Ies plus acharnes, Paul
Van Osla,Yen, nous a d:nonce a pillSiCllrs reprises
la facilile de la poelesse des « diminlllifs » comme

pIllS, apres lui, qu'a Ia s,lllel' mainlena'nl au deparl,
loul en faisanl la plus 'ronde resene quanl a la

significalion de ses VondJing,k: ns. de .es Op zach
te Vooizekens el de Sch,duw,

Marc EEMANS,

lions sociales, I'amour dont e1le avait reve »

Nous, on veut bien, Mais on, se demande quand
merne ce gue les conventions sociales - et d'ail-

I'oc('asion de la presentation du film L'affaire esl leurs La
dan., Ie .wc. et a I'unanimite mains 3 voix ef 2 abs- h�stoire, ..

==========================

Manelle -� viennent faire dans cette'

5. Place

sans

:•• STUDIO .•�
: Palals des BeaUX-Arts:
• 23, rue Ravenstein •
• •
• •

;EXTASE;
: Le chef�d'reuvre de MACHATY :
• Le genial metteur en scene •

: d'EROTIKON, :
• •
• interprete par •

I : Andre NOX. Pierre NAV. :
• ROGOZ et Eddy KIESLER •Places depuis 4 francs • •

•........mll III..... • •
•••••••••••••••••••••••

LE CARREFO,UR
Madou. Bruxelles

'Festival du rire
LE PELERIN (Ch.Chaplin)
Une farce des freres Prevent

parlee fran�ais

l'AFFAIRE �ST DANS lE SAC
(ExcluSivite Carrefour)

CJhemins de fer fraD(!ais
Pour bien connaitre la Bretagne sous ses aspect.

les plus pittoresgues utilisez les cartes d'excursions
a pnx reduit, vaIables 30 Jours, delivrees du
1 er juin au 30 septembrc; vous pourrez alnsi, selon
la zone "hoisie. circuler au gre de votre fantai.sie
,sur toutes ,Ies lignes de chemin de fer desservant
soit la cote nord (zone A), soit la cote sud (zone
B), soit les cot�s nord et sud (zone C) soit entIn

1 Te d, 2" c1, 3e c1.

Zone A .. ,

Zone B .. ,

Zone C .. ,

Zone D .. ,

fr. 306,35
283,80
486,55
671,25

216,25
202,75
346,90
477.55

148,65
139,65
238,75
328,85

Des reductions succc'ssives de 10 % sont accor

dees aux membres d'une meme famille souscrivant

Vos billets aller et retoui depuis la frontiere jusgu'au
point d'entree dans la zone choisie seront prolonges
de fa�on a permettre I'utilisation au maximum de
,Ia validite de la carte, Les prix des cartes sont les

Pour taus renseignements complementaires con

sultez les ,Bureaux communs des Chemins de fer
fran�a.is, 25, boulevard Adolphe Max, Bruxelles,
Tel. 17,61.57; 10, boulevard de la Sauveniere, a

suivanls :
I Liege; Ies Agences de voyages,
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tionale Communiste parait plus ge
nee que satisf'aite. Quoi? Que signifie
ce pacte d'alliance? N'a-t-on pas dit
et erie que la Social-Democratic s'est
pour toujours soumise a 130 bourgeoi-

ous avions raison, Mais en theo- ganismes domcstiques ell quoi t oute sie? At) message de'Zurich, elle reo

rie seulement. C'est-a-dire que l'his- pensee politique serait un luxe absur- pond oui, sans doute - et comment,

Loire nous a donne tort. d ; leurs chefs, des agents appointee devant les ouvriers, 'repondrait-elle
C'est alors que nous avons perdu ala propaganda du Plan quinquennal, non? - mais elle tergiverse, elle

la premiere manche. On avait aide C'est Ie moment ou il ne s'agit plus ruse et, au moment meme qu'elle pa

le capitalisme a se relever. II se sta- de conquerir les ouvriers, mais Ies rait ceder, toute contusionnee encore

bilisa. Dans l'Internationale Commu- avec-its, Ies ingenieurs, les journa- des coups de Hitler, elle denonce ce

niste, nous fumes encore les premiers listes bourgeois; ou les victoires d= qu'elle nomme plaisamment le So- Bn la salle de la (jrande,.,flar'DJcniea' le V01'l', a' le dire, au risque de nous ]a revolution se mesurent au nombre cial-Fascisme,
�

f
'

I
.

81, rue de la Madeleine Prix d'entree : 5 francs.entendre appeler : droitiers et men- d'articles elogieux pour l'Etat, d'ad- II . aut esperer que es ouvriers qui
cheviks. Trotsky commenca de payer versaires et d'ennemis mortels. sont encore dans ses rangs pour au- cu en la salle des fluif lleures
cher sa lucidite. Que l'U. R. S. S. soit un ran revo- tant qu'ils peuvent quelque chose, 130

l F
.

C
,

de I II' 11, pace oniaina» (entree particuliere), Prix d'entree: 4 francs.Mal's quand en 1923-1924, en Alle- lutionnaire en soi, qui le conteste? f'orceront a se esaveug er. nest
Ch

.

if d di 1 ltd aque mercredi, a 20 h. 90 preciee«. - Ouverture des portes a 20 heures.
magne, 130 roue parut avoir brusque- Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. pas excessi e Ire que e sa ut u

merit tourne, qu'un proletariat exsan- II s'agit de 130 revolution dans Ie men- socialisme, dans ces heures, est a ce

gue, avec 130 complicite d'une petite de, - et du socialisme. prix.
bourgeoisie desesperee, se trouva en Un moment, comme le dernier car. II n'est plus temps d'hesiter. Pour

puissance de prendre lepouvoir, 1'In- re sur le champ de bataille, nous moi, je crois que les hommes qui ont
ternationale Communiste se joignit a resistons. Nous essayons de sauver

conscience de l'incomparable gravite
I'Internationale Ouvriere pour arre- l'honneur de la revolution, 'de sonner

de ces heures-ci, ne peuvent demeu
tel' 130 revolution. Elle etait la, pour- Ie rappel des forces. Dans l'autornne rer plus longtemps en dehors des

tanto Les ouvriers faisaient l'un ite 1931, Trotsky envoie sa lettre aux organisations de combat de 130 classe

contre 1es chefs; ils 130 faisaient clans ouvriers allemands, les adjurant d'f ouvriere. Exclu de l'Internationale

les usines, qui sont le meilleur en- chapper au sectarisme stalinien, a Ia Communiste, pour heresie majeure. <i

droit pour 130 faire; et dans la rue. pusillanirnite democratique, de Se l'epoque, ou justement, elle cessait

On les arreta aux portes. joindre, de forcer leurs chefs a se
d'etre a l'avant-garde de la revolu-

Tout etait joue pour longtemps. joindre pour diriger leur combat tion rnondiale, je pense qu'elle a au·

D'
�

d·t L
-

Partout dans Ie monde, a ce mo� jcurd'hui entierement acheve son
es que nous eumes 1 : e capl- 1'ole historique.talisme se stabilise », Ie Comintern, c1'ordre, des volontes sont pretes .a se

d t donner. En vain. Le I)rOCeS commence S'i1 etait permis, deja, de juger
pour nous prouver, sans oute, e

50n action, je dirais qu'a son actif
pour prouver aux ouvriers que nous s'acheve. En 1914, les chefs de l'In-

s'l11scrit l'ceuvre formidable de l'U.
avions tort, avait dechaine dans de ternationale Ouvriere avaient per- R. S. S., a son pass if d'innombrablesnombreux pays, une campagne d'agi- suade aux ouvriers que leurs interets

�llasses en proie a 130 demoralisationtation imbecile, jetant chaque jour, se confondaient pour un temps, avec et Hitler a Berlin.
comme bombes en foire, des mot'S ceux de leurs bourgeoisies et les
d'ordre les plus fantaisistes et les avaient ainsi livres a la guerre. En C'est a l'Internationale Ouvriere,

plus explosifs. C'est alors, par exem- 1930, les chefs de l'InternationaJe que je veux adherer. En �'abut_r�s1 d t ·t l'
.

ComlTI'miste proclament aux ouvriers temps, je fus parmi ceux qUI Ylse-
13 e, que, evan un capl a lsme qm C

rent son unite. II s'agissait alors dE'
occupait tous les points strateglques que, pour un temps leurs interets se

de 130 lutte sociale, il invitait les ou- confondent avec ceux du nationalis- conquerir Ie pouvoir et elle ne sem

vriers a creer des tribunaux revolU- me, que Ie premier danger a abattre, blait ni vouloir,
ni po'uvoir se mettre

tionnaires! c'est 130 social-democratie, et les li- a 130 tete de cette conquete. II faut au-

Q d 1· 1" t vrent ainsi au fascisme. Aberration jourd'hui se defendre. La premiere,
uan a CrIse approc la, c es en-

reconnaissant ses fantes, eUe a jete
core nous qui l'annonc;ames. Alors, inexpiable.

t �t ll't
.

f A"lJ'ollrcJ'hUl', qllelle est 130 situa-
Ie cri d'alarme, propose un plan de

peu -e re, a al -on pOUVOlr ralmer. C .l
resistance mondiale .

Mais, comme par enchantement, Ie tion?
Comintern se calma, mit une sour- Une U. R. S. S., forteresse d'un so- Tout, est a recor:unencer.

d L· l' d'Et t 't d f t t Non. Tout sera a recommencer.
dine a sa propagan e, monta, a on- CIa lsme a ,a en ance or emen

M' t t'l f t 1 h',

1 t' 1
.

f 't t aln enan ,1 au sauver a c aIr
dres, la comedie du « Comite ang 0- na lOna e, qUl, en 301, se compor e I d 1 t 1 I'b ,t' d l' 't

russe » et se mit, en Chine, a 130 re- comme s'il ne s'agissait plus de 130 es lommes e aIel e e espYl ..

morque du Kuo-Ming-Tang qui esca- revolution dans Ie monde. Charles PLISNIER.
motait 130 revolution. Un monde capitaliste qui, malgre
Alors, on nous e 'clut, Trotsky fut la crise, a rep1'is, grace aux hesita.•• 11111 •••••••

envoye �t Alma-Ata; dix mille autres, tions, aux faiblesses des revolution Au Club du .

Faubourgdans les prisons, naires, grace aussi a l'intelligence. it
Chute du potentiel l'evolutionnaire. la souplesse de ses techniciens, ce Jeudi IeI' juin, Salle des Societes Savantes,

La bourgeoisie entre dans 1a crise ]a que l'on nomme, cl'une image ball ale a 20 h. 30, M. Jacques Duboin, ancien sous-secre

plus terrible de son histoire. Toute !C.L mais absblumeni juste, les leVlcrs (lL' taire d'Etat au Tresor, sur Ie Desordre universel
fiction de ·sa prospe1'ite se dechire. commande de l'histoire. Mise en accusation de La reforme de fEtal, de
Ses valeu:rs tombent verticalement. En somme, Ie monde des positions Fran�ois Coty.
II y a une sl.ll·aDondance de j'ichessps perdues; apres l'Italie, Ie fascisme ell Mardi 6 juin, Salle Wagram. it 20 h. 30. I'abbe
qui se marque par un appauvrisse-I Pologne, en Yougoslavie, en Bulgarie. Viollet, sur Les je'lTles gens et ['amour. Doivenl-i/s
ment general. Jamais, meme dan� en Roumanie, en AIlemagne. La moi- arriver vierges au mariage? Le professeur Bayet sur

l'hivel' de 1918, une situation aUSSl tie de l'Europe. Nous sommcs en p1ei- La religion esl-elle necessaire (HI bonheur coniugal?
Javol'able pour faire la revolution, ne ne retl'aite.

J eudi 8, Salle des Societes Savante., a 20 h. 30,s'est presentee au p1·01etariat. Non. II ne s'agit plus de 130 prise Ie senateur Jean Odin sur Hitler contre les juif',
L'Internationale Ouvl'iere ne fait du POUVOiL II s'agit de savoi1' si de Le depute J<'an Bastid sur Le.1 femmes doivenl-er1es

j·jen. Au contraire, elle demand? ",ux main Ie proletariat sera remis en voler?
ouvl'iers, s'i1 Ie faut POUl' passer ce esclavage, si la pensee sera etran
mauvais pas, de l'eduil'e encore leur glee, si, seloll Ie mot profond du pen
standard de vie. seur chretien Bel'diaef, 1m moyen-age
L'Internationale Commlll1iste s'em- va recommencer.

!)Usque dans l'U. R. S. S., se confon3 L'Internationale Ouvl'iere a jete Ie
avec eIle, avec elle se sepm'e du mon-I Cl'i d'alarme; faisant litiel'e des griefs
ell; et, liv1'ee aux transes du Plan de personnels qu'elle pouvait avoir con

cinq ans, n'a plus de rapports avec tre l'Intenlationale Communiste, ellc
l'Oc.cident que pour lui acheter' des appeUe celle-ci a realiser Ie front uni·
machines et lui vendre du ble, lui cle- que sur Ie plan mondial. Par cette
mander des techniciens ou lui en- sorte d'abjuration, eUe a bien merite
voyer ses diplomates. Ses sections na- de 130 revolution.
tionales, deviennent d'admirables or Mais de ce ges,te meme, l'Interna-

6 LE ROUGE ET LE NOIR

Les occasions perdues
(Suite de la page 1)
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Tous rensegineo:.ents au Faubourg.
vard Pereire, Wagram 71.44.

155, bou c-

31-!5-193�

000 II y a, decidement, incompatibilite entre nieres disciplines intelkctuelles, les dernieres res- 000 Deces. je me fais fori d'en oppo.ser un aulre, q'" iruil ae Apres avon condamne ces ecrivains et souligne
Rex et la dignite humaine. Ce journal dit '«

litte-/
sources de la culture bourgeoise. I On annonce la mort' de deux ec,ivains anglais, Breugel a Michel-Ange, du Creco a Mngllasco, de Leur Iiichete de ne point descendre dans la rue �I

raLre », fait de serieux efforts pour devenir Ie Leonard Huxley, poete, dneoteur du Cornhill Ma- Rembrandt a Co]!a" de Van Cogh a Picasso, aussi jeter a la tete de I'adve�saire trio:.phant, ce cri:
moniteur de la grossierete et du cretini.me dans notre

I
000 Dans TaLlie {,Edition, une conversatIOn avec gazine, et Lauric Maanus journalrste, editeur et valable que Ie premier, bien que plus vin'<,,,I, un « J'accuse! », I'auteur poursuit en ces termes:

pays. Nous n'avons, par ailleurs, ni Ie temps ni la
I Paul Morand par Roger Giron nous apprend que Ie

I essayiste a qui I'on doit 'notamment une lnlroduc- classicisme revolulionnaire a cote d'un cla>siclsme Cet esprit, cet humour el ce st]!Ie aceres, celle

place de relever ici les insanites, les erreurs, les dernier livre de I'auteur de Tendres Sto�ks va etre tion ala. Poesie et un utile Dictionnaire de la lille- co�se1'Valeur, ['aile gauche du grand arl, parallele belle langue et celie diction aisee continuenl a recou-

balourdises qui email lent les colonnes de eet.te I
traduit en anglais et sera publie par rE\>ening ralure europeenne. a raile droite. Et ce classicisme ne se figerail pas' vrir ce doni nous nous doutions deja: line cerlaine

feuille. Relevant une note du courrier relative au Standard, qu'il travaille a un livre de nouvelle's qui en une image unique, aefinitive, absollle, ma:, evo- malproprete de I'ame resultani d'une insuftisa'TIce
livre de Trotsky, note dans laquelle nous signa- paraltra chez Grasset it la fin de l'annee, qu'il se 000 Sous presse. luerait au cours des siecles, ,adaplanl chaque foi; du caractere.
lions I'eloge que Ramon Fernandez fit de l'admi- propose de peindre une serie de grandes villes. Notre ami et collaborateur Pierre-Louis Flouque·t aux idees, aux senlimenls, aux modes de' chaque Les intellectuels pas plus que les ouvrjers alle-
rable Histoire de Ia revolution russe, Rex compare Paul Morand ajoute: fera paraitre tres prochaine ent aux Editions au epoque. Rien n'empecherail la notre d']! ajouter mands ne .ont responsables des fautes politiques des
Trotsky a Gorguloff et it Landru. Si les ·redac- La nOllvelle est si belle, si 'amusanle a travailler J Jo.urnal des Poetes' un ,vol me de vers ir;titule: quelques noms. dirigeants de� par-tis de gauche qui ont laisse monter
teurs de Rex ant, comme on Ie voi,t, beaucoup On esl 10 ute la journee sedui! par des sujels <Te Corps el ame. la vagu� fasciste. II est facile, sinon trop tot de
d'imagination, on s'aper�rut bien vite, a lire leur nOllvelles: pourquoi ne les Iraite-t-on pas?' Tandis Suivra dans la ,meme collection: Le tisseur de 000 Les arlisles modernes au pilori. na;guer leur silence.
prose, qu'ils no. connaissent que fort peu de choses que d'lIn l>rai roman, Ie sujet ne se presenle peut- soie, par Ie poete egyptienl Arsene Yergath. Par ce meme numero du Beaux-Arts nous appre-de cette vie des lettres. etre qu'une ou deux fois dans la vie. 11 faul pou- nons que I'Allemagne mene campagne contre rart 000 L'avenir de ['Amerique du Sud.
Pour leur gouverne et l'edification de leur,s lec- 1)oir se taire tres longtemps avanl d'en publier un.

000 L'offen.sive culture/Ie. modeme. Poursuivant sa lutte contre ce qu'il appelle Luc Durtain affirme dans La Revue des Vivanls
teurs, nous leur conseillons bien vivemmt Ia lecture Je ne sens pas du toul la necessile du roman an- Georges Valois eorit dans Chanliers une longue Ie Kulturbolchevismus, Ie gouvernement a donne 1'0'- du mois de mai que c'est a,I'Amerique du Sud
des ouvrages de cette sinislre fripouille qui a nom nllel! etude sur I'offensive cullurelle conlre Ie fascisme dre aux conservateurs de musees de reumr en une qu'est echu Ie riHe de completer la 'civilisation latine
TrotskJi· I1s y apprendront Je respect de Ia dignite' Et, parlant de son demier livre: pOllr la nou1)elle cullure. i!auteur fait remarquer salle d"nfarnie les reuvres d'art « trop modernes :» par une conceplion plus ample de l'univers. Elargir
humaine et sauront qu'aujourd'hui c'est dans Ie, Une idee direc/rice m'a conduit dans man livre: que Ie travail a faire est �\,_orme. acquises sous Ie regime democratique Beckmann, les tempes de Minene.

"

ecrits des revolutionnaires qu'on retrouve Ies der- fai d'abord voulu monlrer en Londres une ville Toutes les inslilulions de l'evenemenl allemand Pa�1 Klee; Grosz, Chagall ont deja ete relegues
traditionne lie ; c'est ce qui m'a amene a donner a co'nlre la perMee, loute I'illielligence devail are dans des salles speciales. Sous leurs tableaux figu
l'hisloire line place beaucoup plus considerable que mobi/.isee. Mais comment VOtllez-v.ous qu'elle agisse re une pancarte disant : « Cette reuvre a ete payee
dans mes livres precedents :, l'imp.orl�nce de la Ta- en France quand loules les inslitlltions offic ie lies x ... milliers de marks" avec de I'argent allemand. »

mise et celie des banqlles (des, banques london- servenl les memes dieux qU'A do If Hitler� Le premier pas vers I'autodafe! Le bel Adolf
niennes fina·n�ant des enlreprises marilimes) m'onl L'Academie, aVec M. Paul Bourgel, el Ie, gene- s'amuse.
ensuite paru l'essellliel. ral We]!gand, Ia Societe de§ Cens de letlres aVec

j'ai insiste aussi sur la formation aristocralique M. Fran<;ois. Mauriac, Ie Cercle de Ia Librairie, 000 La fin des intellectllels de gauche en A lle
que conferent les grandes ecoles a la jeunesse aVec son president M. Cabrlel Beauchesne, edileur
anglaise. II ]! a la-bl1s un recruleme·nt de class" de la Compagnie de Jesus.

COURRDIER

TUMGSRAM
Au classicisme gn,co-lati, prolonge par quel

ques courants de Ia Renai sance, par Ie XV1I"
siccle fran�ais et si I'on veut, par David el']n,;res,

parloui.

evolutionnaire.

Tri e I- re de ruxelles
LE ROUGE ET LE NOIR

ovee Ie CO!lCOUU du Club du Faubou rg et affiliee A 18 Federatioo Inl.,r-'
nationale del Tribunes libres,

PROGRAMME

Toutes les seances sont . publiques. Une enceinte speciale est reservee aux

abonnes, L'abonnement est personnel. II donne I'acces a toutes les seance•.
La saison 1932-1933 prend fin au mois de juin. Le prix de l'abonnement
pour les seances restant a courir cette saison est de 25 francs. On s·abonne
en versant la somme correspondante au C.C.P.17I3,61 (P. Fontaine, Brux.)

Mercredi 31 JDai a 2CJ b.. 3CJ precises
EN LA SALLE DES HUIT HEURES

11, PLACE FONTAINAS

Le debat sera ouvert
par le do�teur Marcel VIARD

Pl'ofesseur a l'Ecole de Psychologie, de Paris
Sur ce sujet :

La lemme
amie ou ennemie de rhomme
Les viragos; les femmes de tete; les femrmes portant culotte et
les hommes soumis. - La femm e sensible et affectueuse vis
a-vis de l'homme ego?'ste ,et autoritaire. - Les bons et les mau-

vais m-enages.
Orateurs inscrits ou Gonvoques:

Mlle Eliane VAN DAMME, MM. ) ulien FLAMENT, Henri .HEUSE,
Marc LANVAL, Paul NEUHUYS, Jean TERFVE, etc.

Droit d'entree : 4 francs
�.

Mercredi 7 juin :

Exceptionnellement, pas de seance.
...,...�
j',,1wrcredi 14 'juin, a 20 h. 90 :

EN LA SALLE nES HUIT HEURES
Grand debat sur ce sujet :

COMMENT EMPECHER LA GUERRE?
Existe-t-il une internationale scmglante des armements? Faut-il
proteger la frontiere cle l'Est? Les forts tiendront-ils? Que fait
on contre la guerre chiYltique? Les soldats marcheront-ils? Que

faire en cas de [;'uerre?

Mercredi 21 juin, a 20 h. 90 :

Mise en cLCcusation
des livres les plus caracteristiq1tes

parus pendant la saison
et debat sut' ce sujet:

A QUOI SERT LA LITTERATURE?
Lit-on encQt'e et .r,_,ue lit-on? La littemture doit-elle etr'e au ser
vice de l'ctction? L'a'i,t et lct cr"ise. Qn'en pensent les ecr'ivains,

les editeu1°s, et le 1)ublic?
••
Me1'cr'ecl'i 28 iuin, a 20 h. 90 :

SALLE DES HUIT HEURES
COMMENT SUPPRIMER LE CHOMAGE?

Que demandent les chomeurs : de l'cwgent ou du tr-ava'il? Qu'a.t
tend le gouver'nement pour' instau;'er une politiq'Ue de g1'ands
t1'avallx? Le chOmage devient-il endemique? La cr'ise finira
t-elle un jmtr? Est-il utile enC01'e d'apP1'endre un metier'?

��������������
POUl' suivre des debats sur:

SOCIALISME OU COMMUNISME?
LE SYNDICALISME ET LA POLITIQUE
PEUT-ON SE PASSER DU PARLEMENT?

,

Des modifications pouvant etre apportees au present programme, priin'e
de s'en referer toujours au dernier numero du journal.

lET ARTS

000 Au cours du diner traditionnel des libraires,
organise par Ie Syndicat des Libraires de Paris, M.
Henri Massis qui assistait a cette �e;;nion en tant

que direc-te>ur de la Re1)ue Universelle a annonce a
cette illustre assemblee que nous ne vivons pas a line

grande epoque bien que Ie talenl ne manque pa•.
Mais il ]! a, a-t-il dit, une veritable crise de .l'esprit.
Et il declara que l'avenir du livre fran�ais est entre

I" mains des libraires.
Une crise de I'esprit. Voila plus de dix ans

qu'on noUs parle de cette crise de I'e.prj!. II serait
En un lournemain, Ies intellec/uels de gauche anI bon, croyons-nous, de s'entendre sur la significa

ete bala]!es. Leurs revues el leurs journaux sonl tion de ces mots. Et de savoir de quel esprit il
inlerdits. Le. aulres journaux et les grands edileur. sagit. Si c'est de l'inquietud� qu'eprouvent aujour
soudain 71e les connaissent plus, bien que, il ]I a peu d'hu, les hommes places en face des mefaits de la
de temps encore, ils les re�us.5ent a bras ou.verls et civilisation capitaliste que veut parler Henri Massis,
leur pa]!assent de beaux llO'Tloraires. La roue a nous pourrions etre, daIls une certaine mesure, 'J'ac
tourne, el 1'.011 oublie ",ite aujourd'hui. Le lemps ali, cord avec lui. Mais est-ce bien la ce qui preoccupe
il semblail etabli en A llemagne que seule la gau- Henri Massis?

qui n'a pas son equivalent en France. On Ie re- Comment voulez-vous qu'ils proteslenl contre la mande: Die Tal a bien. facile d'ecrire :
trouve clans l'aelminislration, rarmee, la politique, mise au bacher de la pensee-libre en A llemagne?

magne_
Le numero de mai de la revue nationale alle-

000 Pour un classicisme
00 Releve dans Marianne· I C·

'
.

II' d f d'
.

. .. I
onhnuant :on Illte 1gente e 'ense e I art mo-

Dans Figaro elu 18 ma, « Le professClrr Einstein derne, Andre de Ridder 'rit dans Les Beaux
a declare qu'il ]! avail dans Ie monde entieT seule- Arts:

ment. trdis hommes en ita I de comprendre quelque
chose a sa t!lcorie. Je ne suis pas lin des Irois ... :»

Et c'est signe : Fran�ois COTY.o clre « savait ecrire » esl passe. LES CHASSEURS DE CHEVELURES.


