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FlaiFeuFs ef pclicieFs

L'inCa1"tc�de du policier ama

te1,Lt' n'en fit pctS moins grand
bruit et il en est· q1,Li trouvent
excellentes, ces nouvelles m(£1,&rs

,ecrivassieres. Aussi bien ne se

r'a,it-on pctS s'urpris d',apprendre
que pour n'etre point en reste,
quelques journalistes et aspi
rants '1n,enent des a present de
multiples enquetes.
On imagine forot bien, par

eXe??�2Jle, M. Leo Degrelle, le
trepidant directeur' de Rex, se

mettre en campagne du cote de
Beauraing, la meme ou apparut
La Vierge, y chercher paurquoi,
0'1,�, comment eUe disparut et

quand eUe va reappc&raitre. Voi
ci les beaux .'lours: celc£' me

pour'r'cLit tarder"! Ainsi les edi
tions Rex repi&bliemient bien
tOt de nouveaux libelles consa- los de M. Angerhausen, a leur

tour, engagera,ient une contre
enq�&ete afin de savoir pourquoi,
somme toute, on a degomme le
commissaire en chef de Bru
xeUes et si, plut8t q1,&e de le .'lu
ger" quelque jour (rien ne pres
se!) les convenances n'exigent
point· qu'on le rehabilite?
Bref, voila, par. l'ingeniosite

de M. Simenon, du travail pour
beaucoup de gens, de la copie
savourewse pour beaucoup de

A I"instar
de M. Simenon

crest af' Beta1,&raincg et .p.arfaitte- 0.' .

lVIe voici fort contrit, ! pitalistes qui vont me dedom-
'men rue ue1,&x. e qU1, im/por e. Comme tout democrate mager? .. Je n'ai pas lieu de
Pendant quoi, cei autre emi- conscient, j'ai le sens de m'en rejouir,

nent confrere, le sieur Maurice l'economie, Ce sens, je di- L'argent que j'avais porte a
de Waleffe, qui ceuvre clans un rais presque, si j'etais Louis lVI. Anseele, c'etait du bon ar
autre domaine, se ttupirait clans Pierard, que je l'ai suce avec le gent, bien prcpre, tintant clair
les 2Jla,CCL?'Cls de tous les Boubou- lait de rna mere. Un sein pour le et pur, de l'argent gagne a force
roches motlernes de mamiere a socialisme, un sein pour l'eco- de labeur et de privations.
decouurir sans erreur la ptus nomie. Qu'est-ce qu'on va me remettre ?
belle bourqeoise de Fromce. Non, on ne peut m'accuser De l'argent malpropre, une mon-
Et qui serait le plus pTompt, d'etre prodigue et les proverbes naie suspecte sortant droit de

du. major Tusnier ou. du coi rnel que j'enseigne particulierement Ia poche de M. Francqui ou de
Requeue, a courir aux [roniie- a rna fille Bubulus Bubby sont .1.11. Jaspar! Ce n'est pas �a

,

res, y [aire le guet longternps, de ceux qui incitenj a l'epar- mon argent l Il ri'avait pas cette
M. Georqes Simenon, r'ornan-

a la "recherche de ce [ameux gne : « II f'aut garder une poire odeur!

cier de talent, vient de [ouer au
vent d'Eet qui eoufflero: la pour la soif »; « Les petits ruis- L. Evidemment, je ne le refuse-

. tnierre?
'

[ournoliste. Il i'« fc&it dans des seaux font les grandes rivie- rai pas; il faut garder une poi-
conditions si malenconireuses res », etc. re pour la soif. Mais je n'aime

qu'il est heureux pour' lui que le C'est parce que mon venera- pas, moi, poire de Bubulus, ser-
[ourruuisme soit tombe si bas ble pel'e m'eduqua jadis en cet- vir a apaiser la soif des autres.

qu'ii ne puisse uruimeni plus te voie qu'aujourd'hui, je m'en- Non, ne me dites pas que tout

declioir elavantcLY'e. Sans quoi, orgueillis de posseder un modes- cela est fort correct et tres nor-

M. Simenon. eiit ete 'un r'em,aT- te bas de laine qui, avec l'evolu- mal. Je me suis renseigne quel-
qU(Lble ClTtiscLn de cette ele- tion de� usages, a pris la forme que peu afin de savoil' ce qu'on
checmce. d'un compte en banque. avait fait de mon pecule d'ou-
C'est e1 Pal'�s-Soir q1{"il CL ope- Cependant, je vous Ie l'epete: vrier.

r,e. Flam,que de quelques poli- je suis fort maui. Cet argent On m'a dit que mon argent
ciers, il s'etait ?nis en tete de combien peniblement amasse, �,vait pel'mis ala. Banque Belge
deco'Uvrir' lui-rne-me, pe1'sonnel- je l'ai confie a la Banque Belg, du Tr"a1Jail d'acheter une quan-

lernent, les e�8sClssins de M. du Travail dont vous connaissez tite appreciable d'adions du
Pr'ince. Ainsi, i1 enquetcL dix les recents avatars. Je m'eta·is trust de produits chimiques
,i01l.1'S cluHmt, fo�wnt au flic, dit : puisque les financiers pro- Kuhlmann, specialilste entre au-

fh.Lil'ant les lett-res cmonymec:. On' conyoit que pendant ce fessionnels ont une tendancc tre , de la fabrication de gaz

offmllt .des. prii)l('s aux.-. �lelcL� temps, un certain M. Paul Bect;u- trop marquee a consider.er nne as:phyxiants. lVIon journal, j'en
teurs, l'lnllls(( nt (l vee la 0urete pam, (jU1 se cr'oit clir'ecteu1' de I banque comme un aspll'atelll SUlS fortement heureux a tres

Gene1yle. htSqu'an faul' ou la' (Etoile BeIge, journal tTuste Lux et les cO!1:l'es-forts cormrie" jusi; ment demehtl cette basse

"1af!ta clonp il s'occupai� tant comme �hacun seLit, s'c{'visera de des machines a, fail'e Ie vide� calomnie., Pom:tant, comme je
8 aY1sCL c�e S OCCU1Jer' de l�{,'1, et le in:ener' a son tOUT 1me enquete ad�'essons�nous a des a�ateurs SUlS un Vleux hlbou curieux, j'ai
P1'1.CL polzment de se tentr" t?'Cm- bten peTsonnelle sur' les rnaT- qUl, par alllel�rs, ise se.rvlront dE. ete rechercher Ie dernier rap
q1,{,1,Ue.

. chc�nds cle canons, avec comme mon argent a des f�ns haute· port pnblie par ma banque 1€
Lors, le ploneux e-m,!!,le du 1{,mque obiectif : Oui ou non, y

ment socIal�s et phllanthropl' j.eudi 23 mars 1933. Je n'ai pa3

C.om�e de P�nfuet s'�tT1'eta n��, cf#t-I�l des ??�archands d� ca- ��es. Monsleur ,Ans�ele, u 1 heu de me rejouir; s'.il n'y fi

S1." �1en que c est blf� seul qU1,� /'I.Or'!'8? et avec comme 1"eponse g,rand homme. d.affmres q�l gure pas une seule actIOn Kuhl

ar?'�ta. Ce q1,ie �CL decence ne 1u� umque : Non! � occupe de socIahsme, m'avalt mann, je tl'ouve au total 135.000
ava1t pas appns, la pe1,LT le l'l!-1 . Q1!-cmt, a Mgr' Schyr'gens, le ocnt qu'a:rec mon arge�t, i.l tis- ac�io�lS d'entreprises de produits
ht �ornpre,,!dr'e:, q1.{'e le desttn d��t1,ngue. collabomteur du xx. serm,t Ie h��ceul du capItal:s�e chImIques. Comme je sais qu'il
du, JouTncd1,ste .

nest 'FcU? ,de se Slede, 1.l ne /cLuclr-ait point Helas!. s 11 est. parvenu a tis- n'est pas une usine de produits

me.le: CLUX ceuv'res. l?,'mQ.te�s et s'etonner: qu'il resolut de faire ser un lmceul, 11 is'est �rompe chimiques qui ne peut du jour
ser �tl�s d� la pO,l�c�, rna1,� de l1i1. a:USS1, de� 1"eche1'Ches pour

de cadavre. Et ma surpnse fu� au lendemain fabriqu'er des gaz
pOToer SU? lc& ,socu!te de� Jug_e- SCW01T,St m'a1,ment on a fait tau- grande de l'.etrouver ;�veloppe asphyxiants ou des explosifs,
me,nt�, sCL�ns, eleves, pTeventtfs te .ba �umiere SUT les agisse-' dans c-e SUaIre, Ie crech� de,la j'estime l'initiative de ma Ban
QU1, l.eclatrent n:om�ement. Oue m.e'YI:ts de Sceur" Ma,deleine, S1 BCLn�ue BelYf .elu Travc�1l. que Belge elu Tmvail plutot in

-"1,: S1menon .bor ne la ses efforts V!a1ment eUe a d'etoU'me d'aus- .

D a,bo�d .

J al tre�ble .. , Au- quietante.

� �;. ve�i�, fa1�e 03UVTe uttle, ce S1 YT?SSeS sommes qu'on l'a elit Jourd �Ul Je ne SUlS plus. que Parbleu! oui, je trouve peu
e CL de.7a for t bwn. au S1., au cont1"aiTe, bassernent trouble. lVIon argent, me dlt-on, elegant qu'on se serve de l'ar

ca�omniee, vier"ge et rnartyre, il est s�uf. Le gouvernement. a gent du proletaire Bubulus

n'1.m_po1"te pas bientot de la ca- T?I'omIs de rem,bourser)�s ,pehv3 Bubb pour creer ou financer
nontseT?

. eparg�lants. C est, precIsement, d'es UiSines d'ou sortiront de-
On imagine ,au8si for-t bien ce qUl me b:ouble. " main, les gaz qui pel'mettront

M. �,e B'J'oquemlle en per"sonne, SouV'e�lt, II me .fu� afflr�e d'asphyxier Ie meme Bubulus

P1".oj1,tant eles loisi?'s
. que lut �ans Ie J?ur_n�l socIah,ste qu� Je Bubb. Et j'apprecie fort peu

la1,sse la fermet'uTe ele la chasse lIs avec mfmIment d attention, cette sorte de socialisme finarn
lS'inquieter' des lenteur"s qu'o� que Ie gouvern�ri1e�t est sous lEi: cier qui, indirectement, me mele

met. a liquide1" l'affair'e Coppee, cOl:p.e ���. capl�alIstes et �I,u� aux entreprises charognardes.
l)alluLnt la caTence des mngis- pa}t�cuher�ment de la Soctete II est vrai que, quand j'ecri
t'�'ats, 1ndaYa:�1t a son tou:, col- �enemlt�ollt ces ca- vis, jadis, a M. Anseele pour

l�g,eant les p1eces .des doss1.e!,s et protester parce que la Banque
11�e??�e les cOTngeant, hatant ,Ce soir, a la Tribune... Belge du Travail, comme un

CL�nS1. le. v�Tsem�nt, qe quelque Vous entendrez les orateurs quelconque Leopold II, exploi-
mngt m1,llw.ns, l.nter"ets en S1.&8, WALTER DAUGE tait les' miserables negres du
dans les ca1,ss�s du Tresor". et Congo, je me suis fait vilaine-
Le PourquOl Pas? par exem- W. VAN OVERSTRAETEN ment rabrouer. Je fa is du so-

ple, ou l'Independa'nce, qui, si dans Ie debat consacre a I'in� cialisme constructif, m'a dit lVI.
so'uvent naguere, chanteTent le terdidion du port des uniformes' Anseele, vous etes un lSocialist€

(Voi,r programme en p, 6.)
destructeur.
Je croyais alors qu'il avait

raison, puisqu'il avait ete mi
nistre.
Aujourd'hui, je vois la Ban

que Belge du Travail par terre
et avec elle Ie. credit moral du
P. O. B. Et, eplore, ne sacha·nt
plus en qui croire, je me deman
d'e si lVI. Al1iS€ele est passe du
,cote des destructeurs. Ou bien
s'il n'a pas commence a cons

truire s.on edifice sans s'inquie
ter des fondations et lSi son lin
ceul ne servira, en dernier res
sort, aux administrateurs de la
banque, que pour s'essuyer les
mains.
Puisqu'il semble bien que,

pour l'instant, ces mains ils se

les lavent comme Ie premier
Pilate venu.
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On se rappelle qu'en novem

bre dernier, lVI. Lippens, sei
gneur de Moerbeke, de Knocke,
et autres lieux, lancait une cir
culaire ministerielle, surnom

mee fort justement la circulaire
scelerate.

11 y etait prescrit non seule
ment que, sous peine des plus
graves sanctions, aucun fonc
tionnaire ne pouvait professer
des opinions jugees antinatio eminent qui, sa vie durant, de

nales, mais qu'ils auraient pour meura etranger aux agitations
obligation de signaler tout su- politiques : le professeur Ver
bordonne coupable ou suspect schaffelt.
d'incivisme. Bref, une prime a Cette motion, presentee au

la delation et au mouchardage. conseil academique de l'Uni-

Cette odieuse mesure ne ren- versite, disaij en substance que

contra d'opposition serieuse,
la circulaire ouvrait la porte

nons dit-on, que dans le corps
aux abus de pouvoir, qu'en tout

professoral universitaire de cas, il y avait lieu de preciser
Gand et Liege. A l'heure ou tant les interpretations arbitraires.

d'intellectuels etalent tant de D'autre part, il y etait souligne
venlel'ie, il se trouva cependant que l'obligation pour les chefs

quelques authentiques hommes de ,service d'e signaler les in

de science pour protester contre fractiolllS aux stipulations mi

la censure et l'a.rbitraire d'un nisterielles etait profondement
ministre « liberal ». deplorable. En effet, ces mv_urs

nouvelles, bouleversant totale-
Arbitraire d'autant plus fla- ment les traditions universitai

grant qu'aucun delit n'est moins res et reduisent a neant les pre
precis que celui « d'antinatio- rogatives fondamentales des
nalisme ». M. Lippens, quand 'conseils academiques indepen
un depute lui demanda des pre- dants.
cisions, repondit :.« Voyez dic- Mais Ie 15 mars dernier, l'e
tionnail'e! » l'eeteul' Bessemans, (h�elara-- la
On con�oit qu'e des hommes motion irrecevable.

dont la mission reclame la pre- Ce Bessemans, on ,s'en sou

cision, 11e pouvaient s'incliner vient, est cette creature de Lip
devant la, desinvolture insolente pens qui supplanta sans titre ni
de ce curieux ministre. droit Ie professeur Daels dans
A l'Universite de Gand, entre Ie rectorat de l'Universite fla

autres, Ie mouvement d'opposi- mande.
tion s'e cristallirSa dans une mo-

tion presentee par un savant (Suite en page 6)

M.Wibolait es" e'
LETTRE OUVERTE A M. LAMALLE

censeur a La Societe NationaLe des Chemins de Fer

REIUE GOLSTEINPAR

gique, l'Etat - pas pbus qu'un
organisme qui 'emane de lui
quand bien me??t(3 il r'evet un�
for'me cO?'YIlrneniale - n'a,vdit le
dToit de se meter- d'ern'Pecher la
lecture d'ceu,vres litter'CLires. Le
pc&r'quet est la, Monsie.uT, 'POU1'
poursuivTe les ouvmge,s q'ui POT
tent atteinte aux bonnes "n1,ceU1·S.
Il ne s'en fait pas faute et vottS

Je ne vous ferai pas, Mon- n'ignoTez pas qu'il pottSse la

sieur, l'injuTe de croire q-ue sollicitude jttSqu'a faire conna,i

VOttS avez lu mon dernier ro- tre aux libTaires les livres dont

man dont vottS venez de fai1'e il j-uge La vente indesir-able.

interdire la vente clans toutes Mais voila! Cela ne suffit pas
les bibliotheques des gares de a notre gouveTnement qui esti

Belgique. D'a.bord pa1"Ce "que
me sans doute que le Par'quet

vottS avez mieux a /aire que de fait tTOP souvent preuve de sens

lire tous les romans d'wuteurs critique et d'indulgence, en to

belges qui paTaissent, mais en-
lerant la vente d'ouvrages que

suite et surtout, parce que si vous To'ugiriez d'avoir d(l,ns vo

vous aviez lu Le Prelude a I'A- tre btbliotheque. Et c'est ainsi

mour vo'us ne l'auriez certes pas que 1Jom avez ete institue cen

r-ange parmi les ouvrages por-
seur. Oh! les choses sont bien

nographiques dont la lecture faites. II y a plttSieu't'S cenSUTes

doit etre de/endue aux voya-
ou plutot, la censure est a trois

geurs qui empruntent le reseau dr;gres. Une .'P.Terniere. cens1Lr_e
feTro'viaire belge. d,'une hypo?rts�e, parfa'��e, mats

. ,.,
dune efftcactte relat1,ve est

Q'I1'o; qu l.l en sott, en votTe pris,e contr€!! les auteuTs libicli
qualtte el� censeur en chef, vo.us I neux, sans etTf carrement por'
couvrez l obscure et so'uvent '1,1'1,- nographiques : leurs livTes peu
g�ate be�ogne de vos subordo�- vent etre vendttS, mais non ex

ne� et c est done VO'1,&S qu� Je poses dans les bibliotheques des
d.AS rendre respons,able dune

gares.

r;�(-sure �?fe vous r:"� permettrez La seconde mesure atteint l�s
ap; quaZtf1.er de nd1.cule et stu- aute1,irS plus netten1,ent (Mpaur
p�de.

. vus de tout sens moral et de tou-
Je ne vottS cacherai pas, M01'1,- teo r-etenue. A ceux-la la vente

sieur', que .i'avais pense faire complete de leurs ou;rages est
appel devant 1es tribunaux, d'u- interdite dans toutes les biblio
ne dee�sion que je ne puis, vottS theques des gare.s. Vous m'av,ez
le dev�nez, en aucune fayon ac- fait l'honneur de me ranger par,
cepter. mi ces auteurs, a cattSe de Pre-
II me paraissait que, puisque lude a l'Amour.

la censure n'existe pas en Bel- Entin, pour les ecrivains plus

� t'O"'�RC.
.D(:�

f��
'D€.

.Jic..N e:-'.

jouTna.ux, et cinquante plumi
tifs eleguises en flaiTeurs, cha
cun a la reche1"che elu fait nou
veau.

C'est ainsi encor"e qu'on pour
rait voi't le talentueux Charles
d'Ydewalle cheTchant de qUM
ciseZeT 'un prochain echo d'unt
pTochaine Nation BeIge, fure
tant, humant et supp1,dant, pen
cM longuement sur" l'invisible :

- A la Techer'che de q1wi,
d'irez-vous?
- A la recheTche d'une per'

fidie.
Et que si 'VOteS tTouviez le de

nornme Puck, d;�& Soil', il serait
en meme post1.Lre, inevitable
ment:
- A la recheTche de quoi,

diTiez-vous encoTe?
- A la recherche de la betise.

Pierre FONTAINE.

Hubulus BUBB.

UNE RICHE IDEE ...

Abonnez-vous a ce journal en

versant 32 francs· au C. C. P.
2883.74, Vous Ie recevrez chaque
,mercredi matin, jusqu'a fin 1934.(Dessins de Fra,ncis Andre).
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eurayd
Grand journaliste

Journaliste dangereux

DIE DIEUI

VENTE PUBLIQUE
d'un mobilier salsi

ecamdaleu» et plus peruertis en- si vous ne vous etiez PM b01'ne
core, il est une melSure radicale: a parcourir les quelques phrases
ni vente dans les biblioihequee de mon livre, soulignees par vo
des gares, ni transport des li- tre censeur,

vres, par l'inte1'1nediaire de la Dois-ie uous dire, Monsieur,
Societe Nationale des Chemins que quelque depit que j'aie eu
de fer. d'etrc range par vous et les vo-
L'on objeciera sans douie, tree, parmi les auteurs de polis

que le mal pour les auteurs at- sonneries et de grivoiseries, /ai
teints pat' l'une ou. l'ondre de ces trmwe une consotation dans le
censures, n'est pas grand, puis- jugement de mes pairs, dans les Le 14 juillet dernier, l'huissier

que le transport par route reste articles de critique qui ont ete M. Fernand Neuray, directeur eux qu'on reprochera de n'y etre Leclercq, assiste des hTres Tirant,
permie et que l'on peut acheier consacres a m,on roman et dans de la « Nation Beige », vient de point parvenus, ou bien a ceux qui procedait sur la place publique de
chez lee lib1'aires de la ville, lee les temoignages de sympathie mourir au cours d'une croisiere n'ont cesse de les combattre, au Mons a la vente sur saisie du mo-

livres que l'on ne irouoe pas que m'a vaz'u votre decision. en Mediterranee. II etait age de premier plan desquels, precise- bilier d'un chomeur expulse de
. ,

de 60 ans. ment, etait Fernand Neuray? 1 bit ti "1"dans les bibliothequee s gat·es. J'aime a croire, Monsieur, que , .. . .

son aa 1 a Ion parce qu 1 n avait

It n'y a pas que les auteurs qui uoue prenez iouie la responsa- �vant Ie} guerre, II diriqea I.«A- Je le dis comme je le pense, pas pu payer son loyer.
scient en cause. Aucun ecrivain bilite de vos actes et que vous

venir du ��xembourg », pUIS le Fernand Neuray n'a cesse de se II venait detaler ce mobilier :

belge ne vit des droits d'au- n'ollez pas pretendre qu'en. bam- « XXe. Siecle ».
_ Pen�a�t Ia tromper: avant la guerre en exal- une table, six chaises, une armoire

teurs que ses livres lui rappor- nissant un. livlf'e des bibliothe- ,guerre, II fut au Havre, ou 11 res- tant l'Allemagne imperialiste, et. dans une corbeille, ce qui res
tent, Des' lors, il ne prmt etre ques des aares vm� ne le jugez suscita le « XXe Steele », qui de- apres la guerre en glorifiant Ia tait d'une petite provision de" bois.
oraiment. affecte que dans son P(J)s, uous ne l� classez pas par-

vint e�suite Ia « �at!on. BeIge ». France imperialiste. A ce moment, Hector Delsaux,
amour propre et sa dignite, par mi les ounrrtutes condamnables Avant la guerre, 11 etait franco- Mais, pour I'instant, Iaissons la ayant apercu ce spectacle, s'ap- que l'attitude de Delsaux a l'au
une des mesures prises par vaus. et contraires a la morale. Vo'us phobe et germanophile. Apres la ses idees. Fernand Neuray fut un procha et s'ecria :' « C'est scan- dience eta it justifiee par Ie carac�

Mais le prejudice est imtportantln'attendez sans doute que le guerre, il etait germanophobe et grand journaliste, pour la seule daleux de.vendre Ie mobilier d'un tere injuste des poursuites que Ie

POU1' les, editeur� belges: On re- jour ou vo'fl's �o�rrez controler fr�ncop�ile: �es panegyristes, rai.so�l �u'il avait. du talent :. il, s�� chomeul'. Si Ie gouvernement ne Parquet avait engagees contre lui.
p,t'oche a ceux-C1, de fatre trop toutes les ltbrat1'tes du roynume aUJourd hUI, n en rendent. pas valt eCl'lre, ce qUI est rare; 11 etaIt laissait pas les chomeurs mourir II demontra que Delsaux ne pou
souvent du « compte d'aute7�r ». afin q.u'il ne soit plus livre a ld moins I,hommage /!l l'unit€ d'e S'ff passionne, ce flui est noble; il de faim, et leur donnait du tra� vait pas etre puni parce qu'il n'a
Ce n'est certes .pas un 'reproche patulf'e de nos compatriotes, peJ;l.see et a sa clairvoyance, a sa etait actif, ce qui est beau. Son vail, ils pourraient payer leur vait use ni de menaces ni de vio�

que l'on peut adresse1' a mon qu'une litte1'ature taut a fait cOllnaissance aigue de l'Histoire journal, il y tenait non point a la loyer. On devrait mettre a l'index lences. II s'etait borne a exprimer
editeur La Renaissance du Li- conforme a vos conceptions et a et au souci qu'il avait d'en tirer maniere d'un marchand de papier, ceux qui acheteront. » une opinion; 0_', les citoyens sont

vre. Or, ce sont les edite1.�q's vos gouts. les lec;;ons. Le monde ne date mais par amour du journalisme et L'huissier fit querir la police, libres d'exprimer leur opini6i-I a

belges q�e ,vo� ,ntteignez par Vous etes pc�rait-il, Monsieur, point pourtant de 1914, mais ainsi de ses id�es. S:'est. exc�ptionnel: proces verbal fut dresse a charge haute voix, meme aux abords d'un
vos procedes ndwules. Pas les '1,£17. excellent fonctionnaire. Peut- sont les hommes : la mort les Dans sa redactIOn, 11 avalt groupe de Dels2ux. Une instruction fut lieu OU se passent des encheres
editeurs franr;ais qui garnissent etre est-ce en partie .grace a epouvante au point qu'ils perdent et parfois forme les meilleurs e1e� ouverte. Le 21 septembre, la publiques. Delsaux avait exprime
les etalages des bibliotheques. vous que les trains arrivent a toute mesure et que les ombres ments. On a dit de lui qu'il etait Chambre du Conseil, ala deman- 1'opinion que Ies faits auxquels il
des gares, votre censure ne s'est l'heure; que les bilans de la So- de chaque vie, ils les drapent en notre plus grand journaliste. En de du Procureur du Roi, renvoya assistait etaient scandaleux. Ces
pas exercee a leur egard. Vous ciete ne se cloturent pas trop en vertus. Que ne meditent�i1s un Belgique, helas! c'est un laurier De1saux devant Ie tribunal correc� faits etaient reellement scanda�
et vos S'ub01'donnes auriez assu- perte que le materiel est plus peu Ie trait de Leon Bloy : « La facilement accessible. tionnel.' leux : non seulement Ie chomeur
rement trop a faire. au m�ins en bon ,etat. Continuez mort, Monsie�r, n'est pas u�e ex� II s'est trompe, mais il l' a fait Delsaux fut cite devant la troi� dont Ie mobilier etait vendu n' e�

Les livres belges moins a consacrer toute votre activite cuse! » avec talent. Si bien qu'on peut sieme chambre du tribunal c�rrec� tait pas responsable de ce qu'il
n01nbreux - doivent tou� pe- a des fins aussi utile$, mais ces- C'est parce qu'elle n'est pas une s'indiner devant un adversaire de tionnel a Mons, et il comparut Ie ffit sans travail. et par Ie fait dans
net1·e1· dans vot1'e bureau de sez pour le plus grand bien de excuse que nous prenons la cette qualite, comme on rend les 6 decembre. l'impossibilite de payer son loyer,
ce,ns'ur;,e et, s'ils n'ont pas t1'OU- la littera�ure belge, �e, vou!s :m'�- liberte de dire que fernand Neu- honneurs a l'ennemi qui suc�ombe Les temoins durent reconnaitre mais c'est sans aucun interet que
ve grace avos yeu_x, vous .leur ler. de fatre de la crtttque �t�te-. ray, s'il fut un grand journaliste, dans un loy�l comba:, C�CI_P�U: que Ia vente n'avait produit les proprietaires avaient fait met
'm,a1'q1.teZ une zo�e '!'nfr:!nchtssa- r·�tre. A chacun. son mett�r, ce qui est incontestable, fut aussi pr:ndre une Image qUI lUI eut ete qu'une centaine de francs: c'est-a- tre sur Ie marche les malheureux
ble : celle d�s btb}wtheque.s d� n,est-ce pas, M?ns2eur, �t la ld- un journaliste nefaste et dange- chere. dire moins que la dixieme partie meubles appartenant au chomeur :

gares. A ratson d un� btblwth�- terc�ture sera bten gardee, reux. Dans les deux grands do- P. F. des frais qu'avait occasionnes la ils aV2ient dfi suppleeI' de leur ar�

que par gare - et c est un 1nt- Recevez. Monsieur, l'expres- maines qui regissent la vie des procedure de la mise en vente. gent pour depouilJer celui�ci de

nimum,-:- l'on se rendra, comp: sion de ma consicl81'ation distin- peuples, il fut a l'oppose de ce De1saux, interroge par Ie pre� son petit avoil'. En exprimant sa

te de ltmp'�r�ance �u debouch� guee. qu'il iaut : il fut nationaliste et
• Il. _. 1>. ,sident, expliqua les raisons de son reprobation, Del�aux. a obtenu

dont est prt1Je un ltVre censure. Rene GOLSTEIN. antisocial. II ne comprit ni '

indignation a la vue de la vente et que les acheteurs s abstJennent. Il
Et (juels sont ces censeurs qui Briand ni Lenine : meprisant ainsi Bureau de Recherches et de comment, par solidarite pour Ie a eclaire leur conscience en leur

operent contre les auteurs? Ont- I et Ie sommet du pacifisme et Ie Documentations Bili'ographiques chomeur poursuivi, il avait juge inspirant des sentiments humains,
ils d'autre qualite, pour J'uger DONNEZ-NOUS sommet du socialisme. Or tous 1'-1. C. V. DIE U de son devoir d'exprimer son indi-I �s:,ayant �'empecher. Ie retour de

u�e ceuv"'e fi�teraire,. que .celle . UN COUP D'EPAULE... deux se rejoignent qui veulent Ie 25, chaussee de Wavre
.""

gnation. faIts aUSSI hontec:x. Delsaux a

d etre de ze�s f0'Y!:ctwnnatres? LUTTEZ AVEC NOUS bien-etre des peuples dans la paix B R U X ELL E S Le procureur du roi l' interrom� bien fait.
- Pe1'1nettr<1;tt-on a 'lfn. qz::elcon- Contre la guerre, des peuples. J'entends bien que Ie

,-
(Porte de Namur) -

pit lui fit observer qu'il n'avait Le 3 janvier, Ie tribunal a pro�
qu� emplo,¥e de mt.ntStere de Contre Ie fascisme, pacifisme aujouTd hui se defend ACHAT VENTE - Commissions _ Ex- pas 'a faire de meeting devant Ie nonce l'acquittement de Delsaux.
fatreyn �nage parmt le� ,!"US de, Contre une presse vendue,assez mal, et meme Ie socialisme ;

I
pertises - Inventaires - Conseils - Recher- tribunal, que son attitude montrait 8

lad petntu1e1r:odernedetdecarltler Contre les munitionnaires.mais a qui Ia faute? A ceux pre� ches - Editions - Publicit'e - Reliures - qu'il etait un caractere vioient et LE PRIX DE VERTUenos musees ou e nos sa es C t 'd 7 E .,
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L'avocat. de Delsaux repliquaetre per'mtS pO'ur la lttter'ature.
Le jour ou vous et vos censeurs

serez des ecrivains, des criti-
ques litterai1'es ou taut simple
ment des gens de gout, nous

examinerons s'il nous convient
d'accepter une censure. Auiot�r
d'hui, no'us vous denions tout
droit de nous juge1'. Un singuller min IstreEt comment, au surplt�,
exerce-t-on cette censure dans
vos bureaux? :..__ Quand le secre- .

taire de la Renaissance du Li
vre est alM protester a In So
ciete des Chemirvs de fer, on lui
a exhibe triomphnle1nent Le
Prelude a l'Amour, zebre de
grands traits de crnyon rouge
ou bleu. Votre zo1.le zele nvait,
parmi deux cents pnges, releve
de temps en temps, une ou deux
phrases qu'il ava.it soulignees.
« Voyez, disait-il, lisez : N'a
vons-nous pas raison d'interdire
un ouvrage dans lequel se de
couvrent trois ou quatre phrc�
ses qui ... que ... enfin, des phra
ses que tout honnete homme
doit rougir de lire. »

On n'imagine pas facon plus
imbecile et plus perfide d'exer
cer la censu1'e. Le fameux nvo
cat general· Pinard n'en avnit
pas u,se autrement avec Mada
me Bovary de Flaubert. Vous
voila donc en excellente compa
gnie.
A supposer meme que quel

ques-unes des phrases de mon
romnn heurtent la pudeur de
certains lecteurs, encore impor
temit-il de 1'echercher d'abord
si ces. phrases trouvent leur
place dans l'ensemble et ensuite
et surtout, si l'auteur a fait ou
non reuvre littemire. Le reste
ne regarde que lui.

Snvez-voUs qu'il n'y a pas
tnnt d'anrvees, le Parquet nvait
1'envoye devant la Cour d'Assi
ses, Camille Lemonnier pour
son roman L'Homme en Amour.
La a;ussi, le Parquet avait re
leve une serie de phrases dont le
realisme el t'audace lui sem
blaient intolerables. Savez-vous
aussi ce que le magistrat intel
ligent qui presidait les Assises
a exige? C'est que L'Homme en
Amour tout entier fut lu aux

jures. Pas une phrase, pas dix
phrases, mais taut, vous 11t'en
tendez, de In premiere a la der- Notre national Albert Deveze
nie1"e ligne. Voilcl ce qui a en- a rendu visite au regiment des
traine l'acquitte1nent de Cnmille chars d'assaut. C'est la 248e in�
Lemonnier. Et vous aussi vous spection a laquelle s'est livre Ie
nuriez eclaire. votre .iu.rJ�rnent .. !'yrr.;Jathioue ministre.

Pour la 248e fois, il a felicite un

colonel, a decore un sergent�ma
jor, a travaille du melon, et ne

s'est retire qu'apres avoir exprimc
sa plus haute satisfaction.
Pour la 248e fois, il n'a pas en�

core compris qu'il est Ie seul a etre
satisfait, Et que meme ses c01-
legues commencent a Ie trouver

liberalement grotesque.

« Rex », qui ne perd pas une

occasion de s'elever con tre 1'in�
fame « pornographie » de certai�
nes revues, se lance depuis a peu
pres un mois dans la saine scato

logie ; M. Robert du Bois de
Vroylande y publie une suite. de
nouvelles policieres a la maniere
de Conan Doyle, intitulee « Luc
Uduort, detective ». Un procureur
s'appelle Homere Dallore ... Et re�

tournez un peu Ie nom du detec�
tive forman t Ie titre ...

x

Un bon petit
jeune homme

Un ministre cubain vient de
rompre avec les plus saines tra�
ditions parlementaires pratiquees
jusqu'a ce jour.

Parce qu'un de ses am is politi
ques, membre du gouvernement
egalement, s'etait permis de varier
assez brusquement d'opinion, ce

bon ministre cubain s'est suicide.
On ne saurait assez condamner

initiative semblab1e et l'on peut af
firmer que Ie precedent ainsi cree
est des plus dangereux. Si de tel�
les mceurs devaient gagner notre
pays, nous ne serions pas loin de
la catastrophe, et nous ne con

naissons nul ministre qui echappe
rait a la mort. C'est a l'enterre
ment du gouvernement entier que
nous assisterions, eplores, un de
ces jours.
Heureusement, une longue ex�

perience de la democratie met nos
ministres et nos parlementaires a
l'abri de decisions aussi funestes.
Et comme Ie disait fort bien, hier
encore, M. Deveze : « Si, chaque
fois qu'un de nos amis retourne
sa veste, il fallait un suicide, la
Belgique ne serait plUS qu'un vas�

te cimetiere. »

Esprit de suite

Le consortium des grands
J ournaux panSlens vi-ent de
prendre une impol'ta·nte deciUne nouvelle caserne ,cion.

Apres la « Maison Verte », Apres une tumultueuse dis-
void la « Maison Tricolore » ... cussion sur le point de savoir
Apres les Dinasos, 1a Legion Na- s'il fallait maintenir ou sUPPl'i
tionale a inaugure son local � ou mer la classique rubrique des
plutot sa caserne � a Bruxelles. « Faits divers », on a convenu

Ce charmant immeuble com� 'ce qui suit:
prend un corps de garde, deux « La rubrique « Faits divers»
cuisines, des dortoirs et, natureI� est maintenue. Mais dorena
lement, un buffet. Inutile d'y vc�nt on classera sous ce titre
chercher une bibliotheque, un sa� et en quelques lignes, les nou�
Ion de lecture ou une salle de

I
vel1es ayant trait a la politique

concert. L'idee nationa�e se passe internati'Ona.le, les grands faits
dt! sup�rflu et ne se reclame que

I
de Geneve, de Rome, de Berlin,

des fondements essentIels de toute de Moscou, les debats de la
civilisation : la matraque, l'huile \ Chambre des Commmies et
de ricin, la discipline militaire. i quelques autres faits de mi{lime
Comme l'ont fort bien fait re- importance. »

marquer MM. Hoornaert et Van
den Bossche, respectivement com�

mandant en chef et commandant
de la Legion, 1'inauguration de ce

local ne fait que con firmer les in
tentions resolument pacifiques de
la Legion Nationale dont Ie de�
vOllement a la Patrie et au Comite
Central Industriel ne saurait etre
mis en doute que par des bolche
viks, des boches et de sales de-

Retournez·yous !
de grace ...

Distinctions n6cessaires

On ne parle plus de nos com

missaires a 1'huik. Ils ont tous

quitte Ie sejour pet( hospitalier des
prisons oU,' parait�i.l. ils conti�
nuaient a s'engraisser. II ne s'agit
donc nullement, comme certains
l'ont suppose, d'une mesure de
liberation generale prise apres la
fin malheureuse de 1'objecteur de
conscience qu'on a laisse mourir,
tuberculeux, en prison.
Ajoutons encore que si ron tar�

de tant a juger ces policiers, il
serait faux de croire qu'il faille
plus de quarante-huit he-ure pour
juger un greviste a Verviers. Ces
differents cas ne peuvent absolu�
ment pas etre confondus.

mocrates.

Un revenant

II s'agit du Mur d'Argent dont
plus personne ne parle. Pourquoi
ce silence? On s'explique mal
cette soudaine reserve.

Ou plutot ... oui, en cherchant
bien, on s'explique. II est difficile
de continuer a attaquer les finan
ciers auxquels on 5'adresse la
mClir. tend liE':.

Les vrals faits divers

Cetait un jeune homme parfait.
Il etait sage, candide, continent,
vertueux; il etait tout.
II faisait l' admira tion de ses

voisins et les meres disaient a

leurs filles : « Voila l'epoux que
je te souhaite!» Mais lui, rou
gissant, passait et ne regardait pas
les jeunes £illes.

Les peres disaient a leurs fils :

« Voila, . garnement, comment tu

devrais etre! » Mais lui, rougis
sant, passaiC regardait Ie fils puis,
timide, tournait Ie dos.
Avant d'aller voir un film, Ie

bon jeune homme s'inquietait s'il
aV2it ete censure; ses livres, il ne
les achetait qu'apres avoir ete re�

darner conseil aupres du metteur

de chaises de St-Waudru. II par�
lait avec admiration de M. Wibo,
evitait Ie ccmtact des nudistes et,
a roccasion, envoyait une lettre

anonyme 2U Parquet si quelque
gravure piquante ornait la couver�

ture d'un livre. Mais, je crois vous

l'avoir deja dit : il etait parfait.
Lors, puisqu'un prix de vertu

etait deceme, chaque annee, au

Montois lc plus chaste, la cite en

tiere reclama Ie prix, cette fois,
pour Ie petit jeune homme sage.
Qui obtint Ie prix de vertu, enve�

loppe dans beaucoup de felicita
tions.

Helas ! pourquoi fallut�il que la

police fit une descente dans une

taverne ou se rhll1issaient des

messieurs se livrant a des jeux
plutot equivoques. Des jeux fort
en honneur, jadis en Grece, hier
dans certains clubs d'officiers

De toute maniere, la rubr:que
« Faits divers » n'occupera
guere plus d'une colonne, Ie res
tant du journal etant reserve prussiens, aujourd'hui a Manag�aux grands problemes tels Sta- � un peu partout. Meme

visky, Prince, Bonny, Spada, ons.... I' ,

.

Tombola Nationale Publicite Horreur. c est la que les po-
etc. "_ Jiciers trouverent Ie brave petit
Les journaux sont encha-ntes. jeune homme ,leur prix de vertu

national. « Si j'avai rencontre Ie
Lumec;;on ou bien saint Georges
dans ce b ... , affirma plus tard Ie
commissa ire, je n'aurais pas ete

plus stupefait. »

Mons fut consternee et rest en
core. Le seul et unique bon petit
jeune homme de la ville etait un

homosexuel. Ce rosier n'etait

point sans epincs. ce pur pcchait
en eau trouble.

Les lecteurs aussi, a vrai dire.
AloI's; tout va bien!

x
C'etait un jcun h mmc chaste.

Il ne regardait jamais lc filles et

�':'I11r:!':'ljt 1.� c\(':S a�lX :'?,�.T(,t.1�.

Notez Que...

Le prix de l'a-bonnement au

R_ouge' et Noi?' jusque fin 1934
n'est plus que de 32 francs.
VOLlS pouve!Z virer cette somme

a notre C. C. P. 2883.74. Ou en-

cOl'e, nous envoyer un cheque.
Dont vous pouvez, sans aucun

danger POlE vous, conserver Ie
b1011 ...
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OSCAR DE CiRUYTER
animateur

du theatre en Flandre
Arts el Meliers graphiques, nO 39. -

Continuant ses etudes consacrees aux grands
maitres de la publici te, cette revue donn�
dans son dernier numero, un article impor ..
lant de Pierre Gueguen sur Cappiello ou

l'arabesque vivatlle.

Signalons dans ce meme riumero, aux

cineastes, un petit article sur la technique du
dessin anime, signe Andre Vigneau.

Citons au hasard quelques aulres articles :

Les dessins du poete, notes sur A.-S.

Pouchkine; Graveurs prehistoriques et gra
veurs independants ; Les gravures d'Edgard
Tytgat, etc., etc.

revuesDES OUVRIERS ECRIVENT
(Edit. Sociales Internationales).

A un appel lance il y a quelque temps
par I' « Hurnanite » a ses ledeurs, de

nombreux ouvriers ont repondu. En toute

slmplicite, ils ont raconre quelques epi
sodes de leur existence besogneuse. lis

LETTRES DE LA PRISON

point. Elle a atteint le bonheur
que seuls connaissent ceux qui
savant deceler la beaute qui res
entoure, La voici parlant du

maigre lambeau de. ciel entrevu
a travers les grillages de la pri
son: « II y a tant d'insouciance,
une telle indifference dans ces

Images qui s'en vont au loin,
que je suis obligee de sourire a
mon tour, et de suivre comme

je le fais toujours, le rythme de rnesure, il nous a laisse celie Iroupe admi
la vie qui m'entoure. Comment LOUIS LEBLOIS, par Paul Desa- rable qu'i] " Iormee, dirigee, modelee et a

serait-il possible devant un par- chy (Ed, Rieder). laquelle il a sacrif ie son existence, II a su

reil ciel d'etre « mechant »ou L'Affaire Dreyfus, Ie colonel Picquart, ';'0uper les j eunes volontes d'alors et en

mesquin ? N'oubliez jamais de Ie commandant Esterhazy ... loin tout cela faire les « maitres » d'aujourdhui.
rega'rder tout autour de vous,. et, cependant, combien actuel encore. Le 'Dc Gtnyler naquit a Gand en 1884. II fil
c'est Ie plus sen' moyen de res- lameux Deu)(ieme Bureau n'a pas ete en-, did50S elu es dans sa ville nata e et y

. vint
tel' touJ'ours " bo'Ilne " seveli so us I'opprobre et, il n'y a guere," ". profe..eur a l'Alhe"ee. Toutefois, il n'hesila

Rosa. n'a J' amais oublie de il se rappelait a nOS bons - ou plutot
pas a abandonner cet emploi pour se consa-

« l'egarder autour d'elle ». Avi
dement son regard lumineux
s'est nourri de toutes les splen
dellI's et de toutes l'es laideurs
terrestres. Elle etait bonne com

me une sainte, ..
Da·:ns Ie paradis des martyrs

du peuple, elle tient compagnie
a Sainte Louise Michel et Sainte
Severine.

Au moment meme ou d'autres
celebraient dans une reunion
publique, l'anniversaire de la
mort de Karl Lieblmecht et de
Rosa Luxembourg, j'ai prefere,
chez moi, relire quelques-unes
de ces «Lettres de la Prison» (1)
que Rosa envoyait reguliere
ment a « Sonitschka », Ia fem
me de Karl.
Les connaissez-vous, ces let

tres? Si vous les ignorez, vous

ne pouvez savoir a quel point
cette femme etait admirable et
les raisons de la secrete attrac
iion qu'elle exercait sur tous
ceux qui l'approchaient. Non,
nous ne parlerons point, si vous
Ie voulez, de l'herolque milita-n
te, de la theol'icienne aux vues

larges et profondes, de celIe que
Mehring affinnait etre, parmi
les disciples de Marx, la plus
claire intelligence. C'est une au

tre Rosa qui surgit de ces Let
t1'es cle la, P1"ison, un etre si
eton&1nment sensible, a la
fois si ouvert au monde exte
i'ieur et d'une vie interieure 8i
riche, d'Ull esprit aux ressources
si multiples, qu'on hesite a se

representer cette meme femme
harangant les foules dechainees,
courant d'un meeting vel'S un

congres, tenant tete aux pre to
riens eng'ages par Ebert et
Scheidemall, a:pres avoir brave
la police da kaiser.
II n'est point de page dans ce

recueil qui ne nous touche, en

core aujourd'hui, comme si (�es

leth'es nous etaient destinees et
celaient, sous la phrase ecrile,
un message secret et d'une pur
tee qui nous depasse toujours.
Claustree dans Ie quadrila

tel'e etroit de sa cellule, separee
du monde exterieur pal' des mu
railles epaisses, Rosa Luxem
bourg ne flechit point. Cette
arne brUle d'un amour tel, ce

coeur l'ayonne si lumineusement
qu'il semble que la geole qui l�
tenait prisonniere devait con
naitre cette meme clarte etran- Lisez ces « Leth'es de la pri
ge qui baigne certaines saintes son�. Vous connaitrez mieux et
clans leurs niches de piene, plus intimement une des figu-
Le chant clu rossignol percu l'es les plus nobles et les plus

un soil' cl'ete, la visite d'un pa- si'gnificatives de ces temps.
pillon venu du ciel vel'S cette Vons y apprendrez aussi quel
prison, la' musique d'un vel'S de que chose d'essentiel sur Ie so
Goethe recite jadis, ·Ie souvenir cialisme.
d'une promenade, tout est pre- Ne serait-ce que ceci : que Ie
texte a cette aIDe pour s'epa- socialisme n'est point cette
nouir. science frelatee pour theoriciens
Rien, si ce n'est l'echo du. vaniteux, cet assemblage de

I?oncle en demence qui parvient st::rtistiques, de chiffres et de bi
Jusqu'a elle, ne Ia desespere. La- J lans auxquels on veut nous faire
bas, de l'autre cote des murail-I croire; ce dogmatisme etroit et
les, les hommes meurent, les en- o.esseche a l'usa,g'e de fonction
fants ont faim, la guerre broie I naires etriques. Ennem:iJs du so

Jes peuples dans ses machoires cialisme ces savantasses d'uni
d'acier., , Et Rosa souffre de versite populaire, ces prophptes
leur souffmnce et gemit de ne fourbes ces rei01'l11ateurs du
point pouvoir combattre pour neant �t ces commis-voyageurs
eux. poliiiques!

Son propre sort ne l'inquiete Rosa Luxembourg enseigne
qu'etre socialiste c'est pIongel'
dans l'llUmanite par toutes ses

avaient d'autres soucis que celui de Diverses ceremonies corrrmemoratives ont ment culture! Hamand, cest a son direcleur,
« faire de la litterature ». En une langue ell lieu, la semaine passee, a Anvers et a 'I Oscar De Gruyter qu'il le doit. Sourd aux

fruste, parfois irnpropre, rarement triviale, Gand en I'honneur du doc leur De Gruyter. intrigues et .aux potins de coulisses, De Gruy
ils content leur vie: misere, travail, ser, Voici cinq ans qu'il rnou ru t. Cette mort ter elait severe mais juste et bon, S'il etait

vitude, revolte. Peut-etre ceci est-il, apres prematuree priva le thealre en Flandre severe avec ses acteurs, il relail egalemenl
tout, plus pathetique que Ie desespoir ar- d'un de ses plus ardents animateurs. Son avec lui-meme ; j amais on ne ['entendit dire:

tistique d'un esthete? « Het is goed! » parce qu'il efit conrredit saoeuvre netait pas terrninee. Ses capacites
Mais cornbien desagreables, parmi ces navaient pas atleint leur cornplet deve-

Pages slnceres, ces poernes cl'un pornpie- r Ioppement ni la imite de leurs possibilites,
risme revolutiormaire aussi plat que faux, Mais s'il n'a pu donner Iui-rnerne toute sa

pensee et ses sentiments didealiste. Mainle
nant que la posterite peut juger de son ceu

vre, elle peut lui dire enfin : « Dr. De

Gruyter, het was zeer goed ] »

Jef VAN WEZEMAEL.
Cahiers d'arl, nOS 7 a 10, - On oublie

,presque, en Belgique, l'exislence des Cahiers
d'A rl, lant la parulion de sq �ros numeros

speciaux est espacee. Mais chaqu'e foi�

qu'unc de ces merveilles de ['edition
d'arl nous tombe sous les yeux, noIre me

moire se ranime.

Un,e exposition
nationale d'art
estudiantina rlos mauvais souvenirs.

crer tout enlier a la lulle pour son ideal. En
Parmi les ligures qui marquerent sur- 1909, il fonda une associalion pour la de-

tout au cours de l'Affaire : Emile Zola, .fense de l'art Ihealral et declamaloire. A
Clemenceau, Jaures, I'ombre deja envahit
celie de Louis Leblois, d'abord avocat du
colonel P;cquart, puis co-inculpe. A la
lecture de, I'ouvrage de M. Paul Des,!-

Le dernier numero qui nous soit parvenu
est entierernent consacre a rart grec. Une
elude de C. Zerros precede 208 planches.
Celie revue qui a edite peu avanl ce numew
un numero speci111 sur Fernand Leger, pre�
pare pour Ie mois prochain, un imporlant
numero consacre a l'ceuvre de Joan Miro.

L'Union nalionale des Etudiants de Bel

gique organise par les soins de son Interfa

cultaire d'Art une exposilion d'art estudian

tin qui comprendra deux sec lions : une

exposition nationale d'art et une relrospeclive
internalionale de l'affiche esludianline.
Tous les universitaires qui s'interessent

soit a l'archileclure, a la peinlure, la sculp
ture, Ie dessin ou 1a caricature sont invites it

y prendre part.

L"exposition se liendra au Cercle Arl;s

lique de Bruxelles, rue de la Lai. Le ver

nissage aura lieu Ie 2·1 avril. Les ceuvres

devront etre envoyees a l'Union Nationale,
83, rue de la Croix de fer, a Bruxelles.

cclte epoque deja, ses represenlalions de

pieces comme SlarkadJ, Philokleles el

War"lIlar oblinrent de gros succ"s, La for

mation inlellecluelle de De Gruyler elait
chy, il apparait que pour <.>Yoir joue un basee sur Ie culte du mot. COlT\me regis-
role modeste et eilace, Louis Leblois n'en

scur, il voulut creer l'alJIlosphere necescaire
a pas moins marque les evenements de

en etendant la place occupee par Sire Ie
ces annees tumultueuses de sor emprein- Mol, comme dirait Gaston Baty. C'est
te, Un honn,�te fomme parmi tant d'au- 'davec' raison qu on a enomme De Gruyler
tres. Un homme comme il en manque le« pionnier du Mot Vivant» en FI.andre.
aujourd'hui que les concepts: justice, in- II sut, en effet, faire vivre Ie mot ecrit. II
tegrite e\ liberte ;:>dra;ss",,.,\ ",des de toute

Les Beaux-Ads (de Paris). � Dans Ie
nO 61, lire un grand article de Frilsch

Estrangin, consacre it l'exposition de 1935
a B ruxelles; Ganguin el son temps, par

Raymond Cogniat; dans les nOS 62 'ef 63,
deux importants articles sur Daumier aident
a mieux comprendre I'interessante person
nalite du maitre carcicalu'risle,

I1 y a quinze ans qU'elle est
morte, abattue comme un chien
par les spadassins qu'avait en

gages Ie citoyen Ebert,
Aujourd'hui, il n'est pas un

seul socia·liste, eClt-il prete la
main aux egorgeurs de Sparta
kus, qui 11'e se reclame d'elle et

dise : « Notre Rosa Luxem

bourg ».

Karl et R03a, assassines 13 !!}

janvier 1919. Quatorze ans plus
tard, Ie fossoyeur de la: revolu
tion allemande, Noske Ie hideux,
Noske Ie venal, implore d'Hitler
nne pension et des frais de de
menagement.
Jug-ement implacable de l'His

toire. La gloire des uns ne fait
que grandir, pour les autres,
c'est la chute verticale da:ns des
gouffres de mepris.

substance.
porIa la lilteralure SUr la scene et inlerpreta
des ceuvres de dramaturges medievaux et

des ouvrages d'auteurs etrangers comme Sha

kespeare.
Le Comile fait appel aux anciens elu-

Maison du
livre belg

C'esl i\ Gand que De Gruyler connul ses
diants detenl'eurs d'affiches ,pour qu'ib veuil-

premiers triomphes. car il elail aussi un

excellenl acleur, il savait donner it ses pa
roles l'inlonation voulue, sa diction elail
telle qu'il savail hausser ot baisser Ie Ion

avec une aisance telle que sa voix male

lent bien prelcr celles-ci. Les Beaux-Arls (de Bruxelles). - Dans
Ie nO 117, un arlicle de Dupierreux sur Ies
dessins de Paerels. Dans Ie nO 116, d'inle
ressantes notes de Geo Charles sur rArt

precolombien, au Musee du Cinquantenaire.

Pour tOllS renseignements, ecrire au seCH�

taire de l'inlerfacultaire d'Art, Axel Le

meslre, 22, square Leopold, Laeke ...

evoquait une grave musique. Le
pour lui Ie premier geste ...

Pendant la guerre 1914-18, il

12, RUE DES COLOtdES, 12. BRUXElLf� mot elail

Telephone 12.46.58 C.C.P. 1083.92
fonda Ie Cazelie des Beallx-Arls, mars 1934. -

Ou sommaire de ce numero, nous retiendrons

parliculierement une elude de Jean Cassou
sur /ngres el ses contradictions, etude extrai

Ie, croyons-nous, du livre SUr Ingres qu'il
doit faire .parailre chez Floury, et une

vivanle an·alyse de l'epoque du symbolisme,
par Ie peintre Maurice Denis. J. M.

« Fronttooneel » qui procura aux sol daIs

flamands la consolalion de l'art. Apres la

guerre, cette Iroupe devint Ie celebre
« Vlaamsche Volkstooneel », sorte de It(. Wanderlhcater » qui parcOl:rut toute la

Flandre, s'effor�a�t de m:ettre l� grand pu
blic en contacl avec l'art thealral. De Gruy-

FACILITES DE PAYEMENTS

par L. TROTSKY ter a rendu ainsi un service ine�timable au

3, gros volumes pour Irs 97.50 mouvement culture! flamand.

En 1922, De Gruyter fut nomme direc

fib] e"", c'est brCller d'unE: fOl leul du Thealre Royal Neerlandais, a An

ardente, c'est etre consume yers. La, il poursuivit son ceuvre: son but

d'une soif inextinguible d'ega- elai, de donner it son public de beaux el

lite et de justice sociale, c'est bons spectacles. De Gruyler all,achait aussi

avoil' fait Ie don Ie plus total beaucoup d'imporlance a la mise en scene

de soi-meme. et aux roles: il considerail ceux-ci comme

« J'espere mourir a mon pos- une succession de scenes, II aimait ses artis

te : dans une bataille de rue ou les et voulail qu'ils puissent se reveler. De
dans un penitentier... » ecri- Gruyter etait un createur, un renovattur,

va:it-elle au moment meme ou mais n'�tait jamais satisfait de son ceuvre.

d'autres pretendaient que Ie des- Le theatre etait pour lui une des formes

tin d'un socialiste est de siegel' superieures d'expression de la culture. Cest

dans un conseil de ministres ou sur ce plan qu'il sut l'elever. II crea non

un conseil d'administration. ,eulement des ceuvres de dramaturges fla-

L'Histoire a juge. mands comme Hegenscheidt, Herman Teir-
On dit, aujourd'hui, Saint� linck, Paul De Mont, Willem PUlman, mais

Rosa Luxembourg. aussi des chefs-d'ceuvre du repertoire inter-

On c1it aussi : L'ex-presid'ent national : pieces de Schnilzler, Jules Ro

de la Republique, Friedri,eh mains, B. Shaw, etc,

Ebert, Ie croque-mort du socia- Si Ie Thealre Neerlandais a acquis une

Ilisme. Mil ZANKIN. significalion preponderante dans Ie mouve-

INSTALLEZ LA T.S.F. CHEZ VOUS
A PEU DE FRAIS ...

La Maison E. VAN GUTSEM
Teleph.15.28.94

I
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I cla,ns Ce temps, Za, Russie, il le
1nontre, il le rend sensible. Et
non seulement a l'esprit, ma,is a
l'arne.
'[l y a, clc�ns ce voya,ge a,utour

clu Tmnsiberien, un sens singu- On le voit bien a lire ces

Pierre FREDERIX, - lvia,chines en Asie (PIon). lier de l'Universel, des grands Terres Defrichees de Cholo-
Ivan BODNINE. _ Le Village (Stock). pr'oblemes cl'a,ujourcl'hui, cles khof, qui entrepr'ennent cle

Boris LEVINE. _ Jeunesse (Carrefoul'); gmncles mAclita,tions cle dema,in, monter, environ ce temps, la

M. CHOLOKHOF. _ Terres clejr'ichees. (Editions Sociales
un peu cle vertige qui saisit taus na,issa,nce des premieres formes
ceux cl'ici qui consentent a vou- WU socia,lisme, mieux, la na,is-

Interna:tionales). .,

.loir comprendre deva,nt un I sa,nce d� ses premQ,eres ames.
Maxime GORKI. - Un evenement extr'a,or'clina,ire (Rieder). moncle en tra,in cl'echa,pper' Un v�lla,ge cosa,que.

Q��elle que sait La, sincerite, La, souvent cla,ns les filigmnes.
leur etreinte. II y a, cent a,ns, il y' a, vingt

luciclite, La, va,leur des temoi- :f. '{o :f. a,ns, ma,lgre La, clifterence de

gna,ges que ra,pportent cl'U. R. :f. ¥ � lieu, n'eta,ient-ce point les pa,y-

S. S., ,les voyageurs cl'A-m.erique C01nme le disa,it un humo-
C'est clans l'a,ncienne Russie' sans cle Bounine qui viva,ient

au cl'Occiclent, je tiens que le riste: l'exception cl'a,borclJ que no�iS rentrons a,vec Le Vil- ici, epa,is, butes, sournois, igno-
v1·ai visa,ge cle Za, Russie sovie- Pierre Frederix est, je pen-

lage cle Bounine. r'a,nts du monde qui commen

tique, c'est cla,ns les ecrits cles se bien, 'un bourgeois fra,nr;a,is. On reprocha,it na,guere a ce r;a,it a,u-deld de leurs steppes,
Russes qu'il fa,u·t le clecO'uvrir. A en croire l'etenclue cle ses

Livre ,s,Clj poesie, cette lumiere plus ignora,nts enC01'e d'eux

Leurs peintures, les cliscm�rs conna,issa,nces, son style qui re- irreelle en quoi se t1'a,ina,ient memes et cle leur gra,ndeur?
qu'ils pretent' a

.

leurs personna- leve cle la, meilleure prose et cle cles etre.'3 plus .sembla,bles a,ux La, revolution a, pa,sse sur eux

ges, leurs exagera,tions memes La plus sensible, son mepris cles pa,ysa,ns clecrits pa,r La, Bruye- comme un ra,z cle ma,ree, sa,cca,

cla,ns la loua,nge au le blame po- prejuges : bourgeois et fmn- re, qu'a des hommes dignes de gea,nt queLques isba,s, nivela,nt
lemiques, en clisent long, et sw' r;a,is cles especes les meilleures. ce nom� cette fa,nta,isie qui quelques clotures, empor'tant
les sentiments verita,bles qui C'est en 'etra,nger qu'il a pa,r- ra,yonna,�t tTOP, cle pers,onna,ges quelques clebris.. Mais, La, 'Y'evo
naissent la-ba,s : fla,mmes cle couru La, Russie, de Moscou a tel que Kousma,; on .sera,it tente lution pa,ssee., tout a, r'ecom

foi, resignation, dilire crea,- Novo-Sibirslc, cle Leningra,cl a de lui reprocher a,ujourd'hui mence.
teur, clesespoir; et sur ce qui Ma,gnitogorsk. Ma,is pa,rmi les son rea,lisme un peu pesa,nt. Pour eux le Socia,lisme les
commande ces sentiments: or- liV1'es cle ce genTe, je n'en sa,is Ma,is l"un et l'autre de ces re- Soviets ce dont des hom;m.:s un
clre eGonomique nouveau, pou- point cle 'm,eilleur que Machines pToches, Se brisent sur cette G3U- peu fo�s, tres a,mbitieux, des
voir politique prodigieusement en Asie. vre sol�cle et opa,que qui, je le etra,ngers S'ouvent - venus des
soucieux cle l'opinion de ses su- Les miseres et les gra,ndeurs pense, clefie le temps. villes, des ouvri�rs etres
jets et qui ne la,isse rien am ha,- cle La, servitucle socia,liste, la, L'urgence cles proble1ne.'l etra,nges, ne sa,cha,nt rien cles
sarcl, pa,s meme La, na,isscmce mystique ma,chiniste, cette fu- qu'ils se posent, l'impa,tience cle bCBUfs, des J'a,cheres, des la,bo�£rs
cl'un livre, les phanta,smes clu reur de c1'eer tout du nea,nt, cle leur imagina,tion, empechent cl'automne, et qui pretenclent
,genie. ga,gner le monde cle vitesse p�ut-etre nos contempora,ins cle fa,ire la loi a La, nature.
Bien et ma,l, tout est lao II clans le ma,tch interna,tiona,l cle s�tuer Le Village a sa pla,ce Le livre C'OOlt la lutte de ces

n'est que cle lire prudemment et La, proclucton, et ce qu'il reste cle cla,ns l'histoire du roma,n russe. hommes frustes et devores de
parfms �ntre le� textes,. i! va,u-I Gogol

et de Dostoievslcy, cla,ns Peinbure cl'un moncle a,ujour- foi, ceux cl'a,ujourd'hui, et ceux
cl1'C��t m�eux ,cl'L_r�' a,u-cle!a, des le Comsomol, l'Oucla,rnilc clu fer' d'hui clipa,sse, sUTmonte, va,in- cl'hier, les moujiks seculcdtes.
tcxtes, La vente se clecouvre et clu caton, tout ce qui fa,it cu, ma,is q�ti forme encore et Riem de pl'u.s poigna,nt que

nesse : Nina" Micha" Pra,skou
chine.
L'intrigue est telle que le 00-

non sovietique doit l'exiger :

Nina, servsible, conquise a la
crea,tion socia,liste, 1·epudie M·i
cha" l'individua,liste tout occu

pe de soi qu'elle a, ma,nque d'ai
mer, pour s'unir' a Pra,skouchi
ne: inca,rna,tion meme de l'i
dea,l d'etat socialiste; si1nple,
dur, ·a,uda,cieux et tra,va,illeur.

'

Dite ainsi, l'histoire a, tout
POUT repouslSer des esprits d'ici,
qu'une telle si-rrvplicite decO'u
ra,ge.
Ma,is il y a, da,ns ce livre bien

des qualites: composition ro�
buste, a,g'f'ement des ta,blea,ux;
a,ussi un certa,in pittoresque
cles espri-W;. Et il permet d'ap
prendre ma,intes choses sur les
milieux intellectuels de Mos

cou, leurs noswLgies, leu1's 68-
pairs, leur vie.

LES IDEES ET LES LIVRES pour longtemps, La, substructu-I cette butte. La, steppe et sa, poe
re cle la soC'iete nouvelle. Pein- sie, Gremia,tchi-Log, ses til
ture noire, dure et pa,thetique. leuls, ses pres, ses amoU'rs,.le

:0(. ¥ � souffle' d'a,illeurs. L'envie, La,
mefia,nce, Za, ha,ine deferlent
a,utour de coo pionniers q�ti se
ba,ttent ici comme ils se ba,t
ta,ient da.ns La, guen'e a,llema,nde
et da.ns la guerr'e civile.
Le sujet: fera,....t-on le kolk

hoz? Ne le fera,-t-on pa,s?
AutO'ur de ce sujet, les pa,s

sions qui rodent, La, conspira,
tion, l'e.spionna,ge, le meurtre,
La, volante c'f'ea,trice, l'hirowrme,
La, folie qui sa,uve tout qua,ncl
tout est conclmmme.
Plusieurs de ceux qui vivent

ici se laissent difficilement ou

blier. Et je ne pense point ta,nt
a Da,vidov, de La, mobilisa,tion
des Vingt-cinq mille, - qui, a
ca,use meme de son he1'oisme
simple, consta,nt et sa,ns fa,i
blesse, pa,ra,U S1),rtout une c'rea,
tion de l'esprit, une figure
cl'Epina,l a,ux couleurs crues, a
Polovtsev, inca,rna,tion de On a, tout dit, tout ecrit sur
l'Officier Bla,nc, trap parfa,ite- Maxime Gorki.
ment cruel et fourbe, a,ux kO'u- J'eusse' voulu consa,crer la
la,ks, ma,is a des personna,ges plus gmnde place aces qua,tre
comme Na,goulnov, par exem- Nouvelles dont La, premwre,
ple, C01'Y11ine Lioubichkine, com- Dne Histoire extraordmaire,
me Ma,'icla,nnik()v, comme Lou-. clonne son titre a,u vobume que
cha,. Ceux-ld tra,duisent des

I publient
les Editions Rieder.

moments d'a:me; ils sont de La, Tout ce qui fa,isa,it le Gor'lei
cla,sse cles Vaga:bonds, cle G01"lei, cles Vagabonds, de La, Mere et,
cles Blaireaux, de Leonov. plus pres de nous, de Klim

:f.. '.¥ :(. l'Enfant, se retrouve ici : puis-
sa,nce cle sentir le CCBur secret

Mains a,mple est le clessein de de.s hommes, don de preter la
Boris Levine. .

I
vie a des etres, a des groupes

Ce sont surtout trois types cl'etres, a un peuple, a une epo-
qu'il nous montre da.ns Jeu- que. Cha,rles PLISNIER,

A propos de I'U. RIO S. S.
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AU va

la gauche du
P. O. B. ?

I-
I

Un scandale
permanent

Les vingt-cinq promesses d'Hitler
LE PROGRAMME FANTOME PEINTURE

et public
Vingt-cina

4. Ne peuvent etre citoyens
que ceux qui ,sont concitoyens;
ne peuvent et?·e concitoyens 9. Tous les citoyens doivent
que ceux qui sont de sang (�lle- avoir les memes droits et les
1n51nd� en dehm·s .de t01,de consi- me1'nes devoirs.cleratwn confesswnnelle.

. , , ., . Une formule semblable n'en-,C� ,pomt a ete enherement
gage a rien et se retrouve

re�h�e �a.uf pour q:1elques ban-I dans la Constitution de tous les
qu�eIs JUl.fs. Non seuleme�lt. les Etats democratiques. Nean
JUlfs, J?a,Is encore des mIll,JOns Ip.oins, en fa:it, des droits spede soclahs�e.s, de commul1lstes daux sont accordes aux mem-et de paclflstes ne sont plus bl'es du part' lat' 1

.

« concitoyens », '.

< I I JOna -SO�I�-hste qUI leur donnent des PrIVI-
leges sur les autres dtoyens.

1. NO1,iS demandons, SUT la
base Chi droit des peuples CI, dis
poser d'eux-memes, la rewnion
de tous le,s Allemands en une

grancle Allemagne.
Gottfried Feder, Ie theori

cien du parti chal'ge de com

menter Ie programme du parti
ajoute : « Nous ne renonc;ons a
aucun citoyen allemand de
Tchecoslovaquie, de Pologne,
d'AIsace-Lorraine, du Tyrol du
Sud, d'Autriche et des Etats
successeurs de l'ancienne Au
triche. »

Des la seconde edition du
commentaire, Ie Tyrol du Sud
chspamit afin de faire plaisir
a Mussolini. Dans de reC'ents
discours, des chefs national-so
cialistes ont declare que la ques
tion d'Alsace-Lorraine ne se

posait plus.

« , .. On veut nous tuer, nous

reduire au silence ». Ca, c'est
crier a l'assassin ou je ne m'y Voici plus d'un an qu'Adolfconnais pas. Et qui pousse ce

Hitler detient le pouvoir.cri ? La gauche du P. O. B., nulle Qu'a-t-il realise de son pro-autre. P.-H. Spaak, benjamin
gramrne ? C'est ce que nous

des chefs du parti reformiste, examinons, ci-dessous,,' pointse.rait-il sur le point d'etre ven-
pal' point (1),du parses freres ?
Des aujourd'hui, on peut ce-

Que se passe-t-il donc? Mais,
pendant aff'irmer que le peupleIa chose la plus naturelle du
allemand a ete trompe dans son

rnonde pour quiconque rej ette (spoil' de voir les fascistes alle
toute illusion sur « I'orrentation

mands realism' des promessesnouvelle» du P. O. B.
sociales qui depassent leurs

Les hommes qui se groupent moyens etJeurs intentions. De
auteur de « I'Action socialiste »

plus en plus se -marque le veriont fait maint et maint faux
table sens de la revolution na

pas. Tout jeunes, en somme, ils tional-socialiste : anti-ouvriere,ont partage de tres vieilles con- anti-progressiste, favorable auxfusions et nourri des tendresses
pour de fausses conceptions. IIs �i�����l�ra�:s S�I�1t 1'�;��st:"!�in�!parlaient de la mort du refer-
misme. IIs parlaient avec timi- que les nazis promettaient d'a

battre.dite, avec sentimentalisme et
souvent sur un mode diploma- On peut prevoir que, clans

quelques annees, le programmetique. dIIs etaient decents, peut-etre, d'Aclolf Hitler aura disparu -e

devant les ruines clu ref'ormis- toutes les bibliotheques d'Alle-
A mazne, comme a, disparu, en

me, mais tres faibles a coup sur.

IIs ont donne en plein dans le Italie, le programme cle 1919 de
Benito Mussolini.panneau clu Plan. Et cela etait

tout a fait inquietant pour Ie Que ces trahisons successi-
ves servent de le<;on aux ou-socialisme.
vriers et aux intEillecttrels clesToute lem' sagesse ou leur

retenue a, ete bien mal recom- autres pays. II n'est pas diffi

pensee. La bureaucratie sync1i- cile d'etablir un p1'ogramme et

cale a trouve que c'etait joli et l'on est genereux de p1'omeS'5es

gentil tout plein de voter avec quand on a la ferme intention
de ne J'amais les realiser.'elle pour Ie Plan. Mais,' apres

,coup, elle ,eol1sidere que c'est lci meme, en Belgique, les

bien pen de chose. Quand on em111es de Mussolini et d'Hit
marche pOUl' Ie Plan on s'en, leI' s'organisent. Nul de ces tri

gage a bien des choses. On s'en- buns cle banlieue qui n'ait en

ga,ge notamment a ne pas meme poche son petit pror.:ramme mi
dire son opinion sur les greves, l·ifique. Si vingt-<:inq p1'omes
Encore bi'en plus a ne pas sou- ses ne leur donnent pas Ie suc

teni1' et encourager les ou- ces, i1s en fer-ont cinquante ou

vI'iel's ell lutte. On doit savoir cle�lx mille; pour ce que c;a leur

que la Commission syndicale est coOte, ils peuvent etre prodi
tabou, que Corneille Mertens est gues.,
Pape et Achille Delattre SOIl

, lVIal� pr�nez. garcle ,que Ie

inspirateur infaillible. On doit,' lour ,ou, grCice (L';LX subsule8 df'
compl"endre que l'on est planifie rinclust?°�e lO�irde et des bCin
une bonne fois et a jamais et qnes qu� pa�ent le1L1° propa
que toute opposition, aussi a,no- ,9ande: pl'enez garde que ce

cline et moderee soit elle. a la Jour-Ia, lIs mettent leur 1)1'0-
politique reiormiste officielJ(:: gramme en poche. Reclamez
est passible de ]Jelnes severes. leur des nouvelles de ce pro-
Les collaboratems de l'Action gramme, les matraques ne

Socia,liste n'avaient pas saisi manqueront point pour votre
tout ,cela. C'est pourquoi Ie Con- edificat�on. .

seil genera� du P. O. B. leur Bernes et battus, llA vous re�
clonne ordre de cesser la publi- tera une seule conqu�te certaI
cation de leur orga:ne. ne. Vous aurez conqms de nou-

Et De Man qui tressa cette velles '�ha·ines, plus 10urc1�s,
belle couronne de lauriers a plus, sohdes, Ie seul apport 111-

Spaak, au congres cle Noel? contestable du fascisl1'1e.

Spa�k ta dtefeIlldu sbon Plan ce- M. Z.
penCtan e p us a ondamment
que Ie P::':pe et les inspirateurs
clont nOllS parlions. Et bien, oui,
De Man, membre quasi onmipo ..

tent du haut conseil des quatre
du P. O. B., qu'a-t-il fait, qu'a
t-il dit? II a fait semblant de
flotter, cle pese1", de condlier,
l11ais en c1ernier lie1:l, lui a:ussi
s'accorde avec l'implacable Cor
neille.
Alors, l'Action Socialiste se

dresse et se revolte. Compren
drait-elle qu'elle est roulee, bien
roulee? Systel11atiquement, con
sciencieusement roulee par De
Man.
Spaak et ses amis semblent

vouloir meme la lutte c�ntre Ie
reformisme. Nous souha,itons
que leurs intentions se raffer
missent et que de la clefense, ils
passeront a une rude offensive.
Mais qu'ils se clisent bien et

une bonne fois que la tache est
enorme, comporte des grandes
responsabilites, la defense a la
fois souple et dure d'une doc
trine socialiste coherente, enri
chie par les grandes experien
ces, une tactique qui compte
avec toutes les donnees d'une
situa:tion difficile et tragique
pour Ie socialisme.
Quant a nous, nous souhai

tons qu'ils affronteront coura

geusement cette tache et qu'ils
seront a sa hauteur.

W. V. O.

2. Nous demcindons pour le
peuple c(,llemcind l'egalite de
d1'0'its cwec les autres nations,
lCi s�ippression des trcLite,s cle
VerscLiles et cle Saint-Ger11'/,Ciin.

Les Tra,ites de Versailles et
de Saint-Germain n'ont pas en

core ete declares abolis par Ie
gouvernement hitlerien.

5. Les non-citoyens ne

vent vivre en Allemagne
comme h6tes et doivent

Le general von Einem, ex-

commandant de la 3e arnlee al- (I) Pall I' ce travail. nous nous sommes

lemande 'pendant la guerre, et I
servis entre autre, de rexcellente etude de

age de 81 ans, est mort. ,'M, Eugene Meves, publiee dans la revue

Da·ns SOl1 lit! Esprit, du 1·r janvier 1934.

mensonges I
• La peinture est un langage choisi au

meme titre que le verbe, le son ou Ie volume.
Des dispositions naturelles - Ie don
aidant - l'artiste choisira plutot tel monde
d'expression que tel autre. Ce dernier ne

sera jamais qu un moyen. En faire un but
est la pire des heresies esthetiques, C'est
pourtant l'erreur cornmise depuis toujours
par le grand JPublic, et plus particulierement
dans nos con trees septentrionales. Elle a

contribue a faire' de la plupart des veritables
artistes - surtout depuis [e debut de 18 se

conde moitie du XIX- siec]e - des etres
vivant en marge de Ia societe.

La [oule a toujours eu une predilection
pour Ie virtuose soil' du pinceau, de l'archet
au de la phrase, Elle aime le beau metier
'et na que faire des mobiles createurs. Les
balbutiements comme Ies elans des vrais
createurs nont jamais suscite que sa compas
sion au merne son mepris,
Etonnant paradoxe: alors que partout

il est question de diffusion artistique, j amais
Ie divorce entre lartistc et lc public n 'a ,paru
aussi complet,
L'art a la portee de tous les individus est

une des utopies de notre temps, Cocteau la
ecrit avec -raison.

La valeur fonciere cl'un Poussin rejoin:
celle dun Cezanne, On ne peut a la Fois
louer Grunewald et medire d'Utrillo, admi
rer Breughel et nier Max Ernst. A des
titres identiques aussi bien qu·" des titres

divers, ils participent d'une sensibilite supe
rieure caracterisee. Lorsque la foule sex
tasie devant Rubens - il faut avoir Ie

courage de Ie dire - son enthousiasme

pour autant qu'il ne soit pas de commande,

compte clans la. plus large me

sure de tous lee petite artisans
en ce qui concerne lee [ourni
iure« LiU Reich, aus: Eto.,ts {ecle-
1"eS ei au» communes.

Les grands magasins n'ont
pas ete' communalisos ni
loues aux petits commercants.
Les artisans et petits commer

cants, pas plus que jadis, ne
sont favorises des commandes
de l'Etat.

)'cg'is pCi1' une legislcdion spe
ciale S'U1' le stntut cles etnin
geTS.

17. Nous demomdons ume re
forme aqraire tuppropriee Ii nos
besoins nationau», la creation
d'une loi preoouomt. l'expropria
tion. sans dedomrnCigement tlu.
sol pour des buts cl'interet ge
nerol, la eu/ppression. des inie
rets fonciere, et l'interdiction
cle touie speculation immobi
liere.

Il n'est absolument plus
question, actuellement, de re
forme fonciere, et encore beau
coup moins d'expropriation
avec ou sans indemnite. L'inte
ret foncier 'et la speCUlation
fonciere existent toujours. Les
hoherea:ux et les junkers peu
vent dormir tranquilles; :plus
de danger qu'on parle du scan
dale de l'Osthilfe.

tion, en A11emagne, d'abolir les
l'evenus acquis sans travail et
sa:ns effort. L'abolition d'e l'es
clavage de l'interet qui devait
etl'e operee par diverses mesu

I-e8, telles l'etatisation des ban
ques d'emission et la reforme
des impots, il n'en est plus ques
tion.
Les impots directs et indi

rects ont fortement augmente;
avec insistance, la presse offi
::ielle I'eclame la « reprivatisa
cion» des grandes banques qui,
Ims de la crise de 1931, passe
:ent aux :mains de l'Etat.

s'adresse au rnerveilleux ouvrier et non 'allLeur nationalite n'a pas
ete retiree aux citoyens aUe
mands d'origine israelite.

1
6. Le cl1'oit de cl'ecicler de la

direction et des lois de l'Etat
ne cloit appartenir qu'aux ci
toyens. A'u,ssi clenwnclons-nous
que toute fonction politiq1,ie, de
quelque nature qu'elle soit, tc&nt
clans le Reich que clans les
EtCLtS NdeTes ou les cOr'nmunes,
ne puisse etre exeTcee que par'
les citoyens. 12. En considemtion cles im-
Nous c01nbattons la cor1'Up- menses sq,crifices en biens et

tion cl'un systeme paTle1nen- }wtg que toute ,(Juen'e exige du
taiTe qui ne clist"ribue les places peuple, l'enrichissement per-

19. Nous clemanclons le 1'em
q1,Le cl'ap1'es les considb'ationf<. '3onnel 1Ja't' la gue1'Te doit etre placement pa1' 'un dTOit com
ell' prL1'ti san" t.eni1' cQYl'llPt,e d('� consiclel'e com111e un crime con- inun alle1nCLncl clu cli'oit 1'011win
Ga1°acteres IIi d1,c talent. tre le petcple. Nous cle'Y/W,nclons, CLU se1'vice de l'ord1'e univenel

,

l" t' mate1"'ialiste.a) Le droit de vote n'a pas en cons-equence, CL recupenc wn
ete enleve aux citoyens ;;lte- impitoyable de tous les bene- ParIant du .droit
mands d'ol'igine israelite. fices de gue1're.

b) Des diz.:'lines de mi11iers Jusqu'a present, nul « Cha-
d'empJoyes, de fonctionna:ires rog-nard» n'a rembourse Ie
et d'ouvriers socialistes et com- moindre pfennig does millions
munistes ont ete remplaces de marks amasses pendant la
dans leurs fonctions par des guene. Au contra ire, Kruppnazis. (Lutte des places.) et la Schwerindustrie sont

c) Le pal']ement cOlTuptible p11:.1S puissa:nts que jamais
a ete remplace par 641 depu- et gagnent deja de nouveaux
tes.,. parmi lesquels 601 de- millions sur la preparation de
putes national-:socialistes. Ges la « prochaine fraiche et gadeputes nazis ont droit a un zeuse ».

abonnement de chemin de fer 20. Afin cle pennettre a tout
de 1"·, a un traite'ment de 600 13. No'us clemandons l'etati- Allemancl capable et tmvCLilleU1"
mai'ks par mois et, en outre, a sCition cle toutes les exploUa- cl'acquhi1' une instruction su
des jetons de presence pour des tions qui etaient jusqu'li pre- perieure et de s'eleVe1" ainsi
reunions de comite. Leur tra- sent constituees sous f01'11tC dp c�ux situations dirigeantesvail consiste a veniiI' ecouter societes (trusts). l'Etat doit veille1' a 'une refor�tous les six mois un discours

Cette
me profonde de tout notre sys-de M. Hitler ou M. Goering, au formule d'allure so- teme d'enseignement. L'ecole

R:eichsta,g. cialiste n'a pas ete realisee. Au dev'ra, des les plus basses clas-
I
contraire, la pu�ssance. des

ses, faire comprendre aux ele-
N d l trusts est plus forte que jamais l'·,7.' l l'E L7. O1,iS emcLnc ons que l'Etat ves .twee.. (, e tat. �s enfants 24. Nous de110andons l,-, l'l.·ber-, ", , et certa:ines entreprises, telles t l' cl' 0 ws engage a fournt1" CLUX c�toyens les « Vereinigte Stahlwerke », pc�.r �c�.�er.ement oues cl� fO;- te de toutes les confessions re-la possibilit6 de t1·availler et de nulles, z1.1,d�gen,tes, se1'ont eleves l';g,;eolses da""s l'Et,-,t pou'" nu-con troles naguere par 1'Etat, I

0 0 "" 10 co I Wvivre. S'il n'est pc�s possible de.j_ ,

1
. aux jrms de l Etat. tnnt qOi'elles' 1"en -ettent P'-'CO

'

ttl l t' l ElOlh repas�·es SOllS 'Influence co 0 "{f" UN1W�,Tr'lr 'ou e a POP1,i a wn c e
d'interets pl',ives. L'acces aux universib�s et l'existence en peril ou qu'ellesl'Etcd, les Tessortisscmts qe na-

aux ecoles superieures a ete ne contreviennent pas au s-enti-tions etrangeres (non-citoyens) 14. Nous clernandons la pcw- I'endu plus difficile qu'aupara- ment de bienseance et de mora-clevront etre expluses clu Reich.
ticipa.tion aux benefices dCLns vant. L'enseignement civique a, liM de la 1"aCe germanique.

Selon des statistiques of{1:- les gmndes exploitations. ete developpe par l'organisa- , A' •

cielles Ie nombre des chomeurs tion de COUI'lS de science mil i- �es. demeles des natIOna.ux-(/ II n'est pIus question de faire . soclallstes a,vec les Eghsesdepasse 4 millions. En fait, il talre, de sport et d'exercices .

depasse 6 millions. Les centai- l?a:rticiper les ouvriers aux M- militaires. Les enfants particu- catholIque. et
.
�rotesta�te .

mou-

1 IJ,efices des grandes entrepri- lierement doues et de familles I trent la llb.el te do�t. JOUlss�ntnes d� milliers de re�ub icains
·ses. Tout ce qu'ils ont obtenu· '. , , les confeSSIOns rehgleuses enchasses de leur e111plO1 ne sont 'J_ b' d l' 11l1dIgentes ne sont pas eleves

Allemagne."t 1 l' d
':: est,: aIsse elsa aIre, aug- all fI'aI's de l'Et tpa� ll1scn s sur es Istes e nientation du COl1t de la vie.

x < a .

chomage et ne touchent pa-s
d'indemnite.
La ou des national-socialis

tes ont remplace les ouvriers
republicains, leur sa:laire est
inferieur de 100 marks aux sa
laires payes precedemment.

18. Nous demanclons une lut
te sans merci contre ceux qui
nuisent c� l'inte't'et general. Les
cTiminel� de clroit commun, les
lne1'cant�s, les accapareurs, etc.,
clevTont etTe condamnes Ii mort.

genia.l artiste. Pour l'eiile, au contraire, tout

en admirant la teDhnique, ce qui importera
au premier chef n'est pas la mani"re d'ex

primer, mais la valeur profonde des idees
et des �entiments evoques. « Qui me com

prend m'egale », a dit Raphael.
Nul mercanti ni acca:pa

reur n'a ete mis a mort. Par
::ontre, une vingtaine d'ouvriers
30cialistes et communistes ont
eu la tete tranchee par la hache
du bourrea·u. Des centaines ont
ete tortures dans les prisons et
les camps de concentration.

Ces quelques ",flexions n<e sont peut-etre
pas inutiles au moment au, sous pretexte de

sagesse et de retour a Ja tradition, il semble

que Ie regne des « bans faiseurs » soit

amorce. M, ]OSSE,

« a:11e
mand »J Ie jurisconsulte Has
pel' declare dans Ie Volkische
BeobCLchte'r, du 12 janvier 1934:
« Le juriste, dans l'examen
d'une cause et dans son ver
dict, doit apprendre a rMle,chir
comme lll1 soldat ».

C'est une fac;ol1 de dire qu'eIe J uge doit oMir a'ux ordres du
gouvernement coml11e Ie plus
vulgaire feldwebel.

songe politique conscient et
contre SCL diff1,iSion dans la,
presse. Les fOU1"naUX contrair-es
au bien public devront et?'e in
terdits. Nous de'Y/W,ndons une

loi pO-U1' lutte1' contre une orien
tation Cirtistique et litthaire
qui exerce une influence :;01"

r'uptrice sur notre vie natio
nale.

Le «mensonge politique
conscient » propage par une

presse entierement au service
du gouvernement est devenu
« la verite officielle ». Les fa
meux autodafes des meilleul's
livres allema·nds, l'exil des meil
leurs ecrivains et artistes illus
trent ce point.

25. POU1' la realisation de
tout cela, nous demandons la
c1'eation d'un vigoureux pou
voir central du Reich, l'a1,dM--ite
absolue du Parlement politique
central 8ur tout le Reich et sur
toutes les O'f'ganisations en ge
neral. Nous demandons la crea
tion de cha1nb1'es des etats et
metiers, pour- wppliq1,Ler dans
les diff6rents Etats Neheres .les
lois generales edictees par le
Reich.

i • Ii
'

21. L'Etat doit veiller' a l'ele
vation clu niveo.,u de lo., sante pu
blique, en protegeant la mere et
l'enfant, en interdisant le tra
vail cles enfiants, en fixant pa1'
voie legislative l'obligation de
faiTe de la gymnastique et d1.i
SP01"t.

15. L'ouvrier qui sait que la
misere ne l'attencl pas Ii lCL fin
de ses jow's sera plus dispose
(� 1'econnaitre ses devoi1"S en

vers. la communaute.
Nous ,clemandons une laTge

extension de l'(Lss'Urance vieil
lesse.

Les interveritions du patro
rlat dans les alloca,tions sociales
ont ete diminuees. La pension
de vieillesse a Me reduite de
15 %.

II n'y a pas eu de nou

velle loi protegeant la mere et
1'enfant. Les femmes sont chas
sees des Ulsines, les salaires des
ouvriers ont baisse. Le :sport et
la gymnastiqu-e ne sont organ i- On sait ce que signifie l'au
ses que dans un but militaire. torite exercee par Ie parle-

I ment du Reich. Las deputes out
22. Nous demandons la S1,tp- uniquement Ie droit d'acclamel'

pression de l'armee de metier et les discours de leurs chefs.
la creation d'une milice natio
nale.

16. Nous denwndons lCi c1'eCL

tion d'une classe moyenne saine,
et le maintien de cette classe
moyenne, contrairem.3nt au

ma1'xisme qui pose comme une
« loi de nature » l'aneantisse
ment cle la classe moyenne.
Nous demandons lCL communi
sation immecliate des

'

grands
mCLgasins et leur' location Ii bas
pr'ix aux l' _'tits a'f tiscms . Nous

d(pnandons que l'on tienne

pe1,i
q1,Le
etre

I 11.
,

Nous clemanclons la sup
presswn de tous les revenus ac
quis sans travail et ,Slans peine,
l'abolition de l'esclavage des
tCintiemes et des intiTets.
II n'est toujoUl'S J;las ques-

La caste militaire attache
beaucoup plus d'importanC'e a
ce point que Ie peuple meme.

Quant au sermeut que font
les chefs du pa:rti concernant la
realisation des 25 points du
programme, meme au peril de
leur vie, on peut se rendl'e
compte que, maIgre qu'illS aient
trahi, ils sont toujours en ex-,
cellente sa,nte.

23. Nous de'Y/W,ndons une lot
clest'inee a lutter contr'e le men-
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longtemps rnontre cette progression con'

tinue dans la voie du nouveau et de
- a 20 h. 30, au Conservatoire : Recital

A moins qu'iI s'agisse d'un spectacle de
l'Inexplore qui caracterise l'evolution des de piano Jeanne-lYIarie Darre.

fantaisie - une operette ou une revue, JEUDI 12 Avril:genies createurs, Peu de compositeurs,
l'Unlon 'Nest, au service d'une intrigue qui nepar exemple - Ie decor, au theatre, doit a 17 heures, en la salle deavant la guerre, ont €lIe aussi loin que
_ G.

vaut pas celie de « Lady Lou ».etre reduit a I'essentiel. Ce qui doit, Coloniale : Une heure de musiqueStrauss dans la decouverte des terres rnu- On peut voir la version originale deavant tout, retenir I'atlention du specta- de Golesco, pianiste.sicales; on peut regretter qu'apres cette
teur, c'est Ie texte, Ie caractere des per- VENDREDI 13 Avril:prodigieuse « Elektra », son auteur ait
sonnages, I'intrigue, LA VALEUR DE LA
PIECE.

- a 20 h. 30, en la Grande Salle du
d'incomprehension et de mauvais gout.

marque un retour sur lui-merne.
Palais des Beaux-Arts : Jack Payne.Vaste bloc cyclopean, cette partition

C . . di t I b II DIIYIANCHE 15 Avril : P. S. _ Nous publierons la sernaine
« omme au crnerna », 'sen es e es

sans entr'acte doni l'executlon dure pres SYII.APHONIE INACHEVEEd u . . I L I - 11 14 h. 30, en la Grande Salle du ITI • prochaine un article de ". A. ",'ro.
ma ames. r-rars non, mars non. es p us de deux heures, surprend et bouleverse Sans doute venons-nous un peu lard

'v, ,v,

beaux decors ne seront jamais que toiles Pal�is des Beaux-Arts: Concert Defauw, witsch sur Ie film de Jacques Feyder :par sa puissance expressive, par sa vio-
" H b .

I
. pour parler de ce film honnete, propre,et carto'<s lorsqu'on les comparera a ces avec r-r. u ermann, vro oniste.

« Le Grand Jeu », doni I'action, on Ielence. La hai.ne .et la v,enge.ance � on,t I LUNDI 16 Avrll '.
bien fait et bien [oue,« plein ir» prestigieux que nous offre

d d -

d-des accents echlrants une apre urete, •

20 h 30 I G d S II d P Ces qualites se faisant de plus en plusl'ecran, c, ces villes et 11 ces routes, 11 ces
que la trarne orchestrale souligne de com-

- a
., en a ran e a e u e-

campagnes mouvantes sur lesquelles Ie
mentaires farouches OU I'harmonie em-

lais des Beaux-Arts: Deuxlems audition rares a l'ecran, nous nous devions pour-

soleil eclate. Le cinema est tout aussi • . du Concert Defauw. I tant de les souligner.
prunle parlois des accords cornpletementridicule lorsqu'il veul irniter Ie theatre et - 11 20 h. 30, au Conservatoire : Concertliberes de toute entrave harmonique maL· h JENNY FRISCOlimiter son champ de prise de vue au . Pitsc - Quintette beige d'instruments 11 •

dont I'adion sonore est une trouvaille Dans la Iiqnees de la « Faute » et duseul decor d'une cornedle. A chhcun sa vent.
geniale. L'oeuvre a .une allure reellernent

place et son role. Au theatre: exaltation
fatidique : point de developpement philode la vie inter ieure par Ie VERBE. Au
sophique, point d'explication cosmique :

cinema: avant tout IIYIAGES et IYIOUVE
un drame sauvage, des cris qui jaillissentIYIENT .

IYIARDI 17 Avril: « Secret de IYIme Blanche », un film hon-
- 11 20 h. 30, en la Grande Salle du nlHe et tres bien [oue par Ruth Chatter

Palais des Beaux-Arts: Concert Peellaert. ton.

- 11 20 h. 45, au Conservatoire : Recital lYIais combien de fois Iaudre-t-ll redire

Aux Galeries :

CRIME ET CHATIMENT.
Au soil' de la premiere, tout Ie monde

etait content : Ie directeur, les critiques,
les specta\eurs, la dame du vestiaire et

I'agent de service. Les jolies madames

papolaienl 11 I'entr'acte : « Oh! ma chere,
ce Baly, quel arlisle! Avec quelle inge
niosite il a regie la mise en scene I Les

tableaux se succedent sans interruption.
Comme au cinema, rna chere I » Bref, la

publicite avail ete bien faite. Declercq,
attrapant par la manche un de ses invites,
<lisail : « Eh bien! comme YOUS Ie desi

riez? » Valere Gille hochait la tete :

« Du temps que j'etais de la Jeune Bel.

gique ... » Rency et Liebrecht - Ie pre·

mier qui est de I'Acadernle, Ie second qui
-eri sera - s'extasiaient aussi. Et Dupler
reux, dans sa baignoire, applaudissait.

Done, ce qui suscitait I'admiration, ce

ri'etait pas tant I'oeuvre de Dosto'ievski,
ni merne I'adaptation scenique de Gas
ton Baty, mais surtout la mise en scene,
les decors, la rapidite avec laquelle les
tableaux se succedaient. Et, en effet, tout
.avait ete mis au point avec minutie : les

eciairages jouaient d'une Iacon precise,
les acteurs etaient pariaitement en pos
session de leur role, les machinistes ma

noeuvraient adroitemeni.
Est·ce 11 dire qu'il fau! pour cela crier

au prodige? lYIais Ie music·hall ne realise
t·il pas depuis longtemps Ie changement
a vue? Et la scene tournante, en d'aull'es

theatres, ne permet·elle pas toutes les

metamorphoses?

Et puis, vrairnent, est-il souhaitable que

les metteurs en scene de theatre accor

dent la presque totalite de leur attention

aux decors multiples? Je ne Ie crois pas.

IYIERCREDI 11 Avril :

La revue des films
A la Monnaie : ELEKTRA.

ILes oeuvres de Richard Strauss ant
Calendrier des Goncerts

A nous la liberle

C'est l'alimentation, l'exces de
travail. les tracas, en un mot

la vie elle�meme, qui encras�

sent nos organes.
L'Eau de la Reine - non ga�
zeuse - prise a jeun et aux

rE.pas, les ne-ttoie, les remet en

bOh etat de fonctionnement et
les empeche de vieillir.

JE hiE SUIS PAS UN ANGE.
Toute la sensualite canaille de lYIae

rend admissible I'eloge de la « Dernlere .

Compagnie » et permet de negliger sa

signification ideoloqique, surtout, comme

c'etait Ie cas, dans une critique de quel
ques lignes, soulignant uniquement les

SPECTATOR.

des entrailles avec une force primitive.Voila ce que j'avais 11 dire 11 propos de piano Rudolf Serkin.
d Depuis l'arrlvee d'Oreste, l e drame suit

uERCREDI 18 Avri] '.de « Crime et Chatiment ». Le roman e 'v,
Line courbe ascendante et a chaque ins-

- a 20 h. 30, en la Grande Salle duDostoievski vaut certes mieux que la pie-
-tant la musique trouve de nouyeaux ar

ce - qui n'est, en somme, qu'un meio

construit avec discretion! Le roman, dont
la piece est tiree, a ete ecrit en 1866.

« I'm no Angel », la version doublee en merites techniques d'une oeuvre 11 cet
etant, comme- iI se doit, un monument ega I'd interessante.

sait, se deroule a la Legion etrangere,

11111111111111111111111111111 1111111111111111111111

que, moins que tout autre, ce genre de
film ne supporte pas Ie doublage?

Et puis, tout de meme, la jeune-fille·
Palais des Beaux·Arts : Cab Calloway et abandonnee-de·tous·et-qui-tourne_mal, et

son Orchestre du Cotton Club d'Hariem la mere·infame·qui·refuse-de-se·faire·con
(New-York). naitre·de-son-enfant, on commence 11 en

avoir legerement assez ...

SCEUR BLANCHE.
De la guimauve, et encore de la gui-

mauve.

C'est avec peine que I'on voit I'excel
lente Helen Hayes se produire dans d'aus·
si tristes niaiseries, dignes au plus de
son patrenaire Clark Gable.

A propos de

LA CHATELAINE DU L1BAN. Jeudi 19 Avril, a 20 h. 30
Le faux amour d'un faux capitaine Salle des HUIT HEURES

pour une fausse vamp d' exportation fran- \ PLACE FONTAINAS, BRUXELLES
c;:aise. Inutile d'ajouter que Jean lYIurat. :::::

joue aussi mal qu'il se peut, que Spi. Deuxieme projection du Film de
nelly prend terriblement de la bouteille Joris IVENS et Henri STORCKet que les dialogues de IYI. Pierre-Benoit-

de·I'Academie-Franc;:aise sont dignes de
lYIaurice Dekobra.
A part cela, la mise en scene de Jean

Epstein est �obre et sans fautes de goOt
trop yisibles.

Misere au Borinage
(presente au « Club de l'Ecran :.

sous Ie titre : « BORINAGE ».)
Prologue

par Ie Theatre Proletai'ien

guments et une puissance sans cesse

grandissante jusqu'aux pages prodigieuses
du final, aujourd'hui encore etonnantes.Depuis, il y a eu lYIistinguett, la guerre

et la revolution de 1917. Le role d'Elektra est ecrasant et exige

LA DERNIERE COMPAGNIE.I Une lectrice no us ecrit pour s'etonner
de ce que nous ayons fait ici meme I'e. Prix d'entree : 5 11'. - Chomeurs : 2 fro
loge du film de Kurth Bernhardt, ceuYre Des places reservees a 10 fro en location
« socialement neiaste » parce que glori- 11 la librairie Henriquez, 13, rue d'Edim·
lianl I'hero'isme militaire. bourg. - Tel. 11.47.64.

Je pense qu'i1 est inutile d'insister sur Seance organisee par « E.P.1. » (Educa.
nos sentiments 11 I'egard de semblables tion par I'lmage), rue lYIarie·Henriette, 90,
productions. Bruxelles.

J'raql.le de tOl.lte part, I'HOMME INVISIBLE va-t-il en[in etre de�
cOl.llJert ? Les policiers Ie suiuent a la trace de ses pas ...

Ce film prodigieux passera au Studio du Palais des Beaux_Arts,
a par\ir du 19 mai prochain,

Jeune fille, excellente steno-dactylo, par·
laite connaissance du fran<;:ais; f1amand ;
tres bonnes notions d'anglais; cherche

I
occupation aupres avocal, architecte, me

decin de preference.

I Ecrire au journal sous initiales O. D.

iiIIiIiiiiiiliiiiiiii..iiiiilliliilBlliEiUiIiiI """""""-_"""_""WV'''''''''__ in tervient un element de « temps » qui 11111111111111111" 11111111111111 II IIIIIIIIIIIIIiI�
Toutefois, dans Ie cas qui nous occupe,

de son interprete une voix et une resis
tance physique peu communes, IYIme Ca·lYIarcel DEHAYEo

_8_

Au terme de ces articles, qui
ne sont pas a proprement par
ler un reportage, mais qui ont
·eu pour but, en ordre principal,
de mettre les chose,S au point
dans Ie tumulte des polemiques
])artisa-nes, je crois bon de si
gnaler, parmi toutes les causes

des emeutes de janvier et de Baba (voyez a ce sujet Ie de1'- Ma tache -est singulierement leur recitant Ie latin du Ma- de jouisseurs decores!
fevl'ier, celles qui me paraissent nier ra'pport de la Cour des facilitee par la remal'quable en- la,de Ima,gina,ire : Purga,re, -etc.)
])redominantes. Comptes). Notre colonie est de- quete qu'a publiee l'ete dernier, mais, quand on sait ou en est

Ces causes, je puis dire que je venue un chancre. En politique dans l'Intta,nsigea,nt, Pa·ul Al- actuellement la sante publique, Le regIme economique Iibe
les ai,une a une,longuement etu- 'exterieure, nous ne sommes lard sur ce sujet tres actuel : on ,serait tente de dire plutot : ral. Paul .Allard n'en pa.rl€diees au cour·s de divers rep01'- plus, chacun Ie sait, qu'une na- « Que faire de nos fils et de nos « II y a trop peu de medecins ». point, ne prononce pas meme
tages, tous convergents, qu'ont tion serve. II n'y a pas de c;,noi, filles? », articles que Les Ecli- Paul Allard precise que la F1'an- ces mots. Neanmoins, la lecture
])ublies d'autres jouTna:ux bel- vraiment'« la faire a l'indepen- tions de France viennent d-e ce compte aujourd'hui un mede- d-e son livre en impose d'un
ges ou etrangers. J'ai decrit la dance» : nous sommes lies par reunir en volume. dn pour 1.600 haktitants. « 01', bout a l'autre l'image obsedan
gl'ande pitie de la jeunesse uni- des engagements sangla:nts qui Paul Allard occupe dans Ie on admet couramment que, pour teo Toutes les carrieres libeversitail'e franc;aise, Ie desan-oi devraient valoir aux responsa- journalisme contemporain une faire vivre un med-ecin decem- rales, les plL1s utiles, sont « enqui sevit dans les milieux poli- bles l'application de l'article 90 pla'ce fort enviable ,ment, la moyenne est de 2.000 combl'ees » de la meme fac;ontiques de gauche, la desa'grega- de la Constitution. Je ne vous parlera-i pas au-j habitants ». Faut-il que les pe- que la: medecine. II y a tropbon des forces republicaines, Au point de vue de la p()lit.i- jourd'hui des enquetes que Paull res et les meres soient insou- d'architectes la ou les taudis1'eno1'me gachis qui regne dans que interieure, nous void ('olies Allard donne a divers journaux cieux de la sante de leur pro- pullulent! Trop d'artistes dansl'administration des diffel'el1- au mur d'argent, a:platis .contre comme Vu 'et Les Anna,les. Cha- genitur-e! un monde ou l'art s'exile danstes polices franc;aises et j'ai ta-, lui. Quant a nos administrations cune de ses investigations sur la Je viens de visiter Ie « Cen- quelques coins de la Cite!. ..che, en outre, d'ana:lyser minu-' publiques, nous sommes dans o·es publica merite Ie plus vil tre de prophylaxie mentale de Tr<;>p d'ingenieurs dans un paystieusement l'affaire Stavisky, l'huile jusqu'au cou. interet, mais ce qui nous impor- la Seine» (Hopital Henri Rous- comme Ie notre ou 1.577 com:ainsi que ses mUltiples ramifi- Qu'on nous prenne mainte- ·te aujourd'hui, c'est la situation selle) que dirige Ie celebre doc- munes sont sans conduites<cations. Je crois donc etre bien nant du cote intellectuel, que faite par Ie regime ecoilomique teur Toulouse. Un remarquable d'eau, ou 1867 communes n'ontplace pour faire Ie point. valons-nous encore c( II y a qu�l- liberal aux intellectuels fran- rapport de l'eminent pl'aticien pas d'eg·outs! ...On a dit : « La France est en ques anl'l.ees, la Fla:ndre etait en cms. indique la proportion des tuber- La loi de l'offre et de la de-periode de decadence. » Ceux train d'operer un splendide re-

0

Destree, dans sa derniere culeux et des psychopathes : 40 ma·nde joue librement partout!qui repetent si volontiel's cette dressement. Aujourd'hui, apres chronique du Soir, chevauchee Franc;ais, un tuberculeux et un El1e sevit notamment auxaffirmation commode ferment Ie triomphe de la politicaille, de c-e beau titre « Les lumieres psychopathe; pour Ie departe- Universites. « D'une maniereles yeux sur ce qui se passe cj.ans c'est de nouveau Ie marasme. Je qui s'eteignent », nous dit : « II ment de la Seine, 1 psychopathe generale, ecrit Paul Allard, l'onleurs environs immediats. S'il viens de faire un tour la-bas. y a trop d'avocats, trop de me- sur 27 habitants. Tenez compte peut affirmer qu'un tres grandy a, 'en effet, un pays fourbu, I1s sont actuellement a cin- pecins, trop d'ingenieurs ». du nombre considerable des nombre d'etuc1iants choisissentune population au bord de l'abl- Quante sous zero. Passe encore pour les avoca-ts. cancereux, des rachitiques et leur Fa.culte, non par gout ou
me, c'est bien nous. Et si les rega-rds attristes se II semble que, de plus en plus, des autres categories de mala- par vocation, mais simplementNous n'avons a faire a la tournent vel'S la Wallonie, ils l'avocature devienne Ie depotoir des, et dites-moi ensuite si Ie comme un moyen de gagn-erFrance nulle remontrance. La n'aperc;oivent d'ArIon a Mal- d'une jeunesse sans grandes ca- fait qu'une population de 40 leur vie. » C'est normal, je Iebanqueroute est a nos portes, medy qu'un pays harasse par pacites, ce qui ne hausse pas millions d'habitants n'a que sais, mais n'est-ce pas effaque dis-je? Elle est deja da:ns l'exploitation _des uns, par Ie Ie niveau, deja tres bas, de cette 36.000 meclecins, n'est pas une rant? Votre fils qui a toutes les1a maison. « La grande peni- chomage des autres, un pays qui profession si galvauc1ee. Mais chose navrante. dispositions requises pour detence », nous la sentirons, nous se vide de sa substance humai- les ingenieurs et surtout les me-, Comparez cette phalange de venir un bon docteur, Ie libre1a subirons de plus en plus. No- ne, de son industrie jadis pros- decins! Qu'il y ait trop de me- guerisseurs a l'armee des bis- jeu des lois economiques entre industrie, avec ses vieilles per�, voire de son sous-sol. decins, en France et en Belgi- tros empoisonneurs et vous au- fera p'eut-etre un mauvais avomethodes, s'avere de jour en A cote d'e ces faits navrants, que, voila qui me depas'Se. Cer- rez la une preuve entre mille de cat ou un mediocre ingenieur,jour plus incapable de soutenir quelles raisons d'esperer? Je tes, j'e ne sui·s pas un thurife- ce que vaut Ie regime economi- parce que ces carrieres sontla concurrence. Nos petits com- n'en vois pas bea,ueoup aujour- raire des Esculapes (ils ont que liberal. moins « encombrees » que lamerc;ants ne savent plus a quel d'hui. commis autour de moi trop de Le monclo vc� dCL se ... Ah! eer- premiere. Remarquez d'ailleurssaint se vouer. Nos finances pu- xxx betises, pour que je n'aie point tes! l\jais comme·il va, Ie mon- que, dans dix ans, la professionbliques sembl-ent avoir ete dila- Cela dit, revenons a la situa- l'envie de coiffer la plupart I de, sous la direction d'une ban- qu'il aura ehoisie non par gOlJt,pidees dans la caverne el'A li- tion en France. d'entre eux du bonnet d'ane, en de d'aigrefins « honnetes » et non' pal' aptitude, mais pour

ro se donne entierement 11 son person·

nage et si I'on peut regretter ses danses
d'une violence bien attenuee, elle assume

neanmoins son role sans deiaillance. Elle
elait entouree de IYIme Bonavia (Chryso
temes) et de IYIme Vhita qui dessina ad
mirablement Ie personnage de la reine

Clytemnestre. IYI. Toutenel fut un excel·
lent Oreste, et IYIIYI. Grimard, Wilkin,
lYIayer et Gilson, IYImes Hizette, Prick et

Rambert unirent leurs efforts pour de
fendre cette oeuvre perilleuse et gran

diose. Le public associa IYI. Corneil de

Thoran, qui dirigeait la representation,
au succes des interpretes.
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« se faire sa place au soleil »,
s'era vraisemblablement « en
combree », elle aussi. Let the
best man winn », dit cette bon
ne vieille economie liberale qui,
apres avoir mele brochets et
ta:nche,s,s'extasie: «Vous voyez!
Ce sont les plus forts qui man
gent les plus faibles », qui ar
rache les b<Eufs aux paturaO'€S
les aligne avec les pur-sang bde�
champs de course, puis s'ecrie:
« Ah! nous vous Ie disions bien
que .ce se�aient les meiIleurs quiattemdralent les premiers Ie poteau d'arrivee! »

Le livre de Paul Allard cons
titue, qu'il Ie veuiUe ou non, Ie
plus rude requisitoil:e que j'aie
entendu contre notre systeme
economique. En ce sellS, M. de
Monzie a cent fois raison lors
que, dans sa preface, il qua1ifie
Paul Allard « d'agitateur spi
rit!Iel ».

L'homme invisible

Source de la Reine
DISQUE ROUGE

J. WETERINGS.

7 ·M

xxx

XXX

Lorsque vous aurez In : Que
faire de nos fils et de nos fiZZes?
vous me dispenserez d'indiquer
p�us longuem,ent les causes prin
cIpales des emeutes de janvier
et de fevl'ier. Vous compren
drez mieux 1a colere qui s'est
emparee de la jeunesse fran
c;aise, que celle-ci soit d'extre
me-droite ou d'extreme-gauche.
Et vouS. vons direz que, si les
choses continuent d'aller' du
train dont elles vont, la predic
tion . de Bergery pourrait bien
Se realiser a bref delai :
- Je ne suis pas prophete,

declara·it-il recemment. Mais je
crois qu'il y a deux chances sur
trois pour que l'annee en cours
s'acheve dans une revolution
sanglante.
En tout cas, j'ose affirmer,

pour ma part, grace ames nom
breux contacts avec la jeunesse
franc;aise, qu'el1e n'est plus' du
tout disposee a se laisser faire.
La France est sur la voie

d'ime serieuse renaissance.
Paul RUSCART.

(( l4\��lEIFClUJ IR2
5, PLACE IYIADOU, 5

A partir de Vendredi
pour 7 jours seulement

Ie celebre Film de RENE: CLAIR

CONCLUSIONS AUTOUR DE L'AFFAIRE

. "-
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Le Marechal Lyaufey I

0
.

recoit un bibaron U
J A quand l'egalited'honneur

» Un Hudiant monte sur une maris et beaucoup d'epouses ne deman
chaise et lit Ie « bulletin de ser� deront pas mieux que de rester au foyer!
vice » que void : Ouant a ceux qui excipent de la concur-

» Le Conseil National des Pha� rence, dangereuse pour I'homme, de la

langes Universitaires, reuni im� 'main-d'oeuvre feminine, qu'ils se rallient

promptu entre la po ire et le tro� a la seule formule valable : a travail egal,

mage, declare phalangeard d'hon� salaire ega I.
neur Lyautey; Hubert, marechal Les revendications d'ordre moral se

de France. » justifient par la situation d'inferiorite
dans laquelle on maintient la femme.

e
M. LiDDenS

emule de Goering
(Suite de la i= page)

L'affaire cependant souleva
une discussion fort orageuse a
la seance suivante du conseil
academique. Le domestique-rec
teur dut entendre de la part de
nombreux professeurs de dures
verites. Entre autres que son

role etait de def'endre les prero
gatives et les traditions de
l'Universite, plutot que les pas
sions politiques d'un ministra et
bienfaiteur.
Pour sa defense; M. Besse

mans fit, en un style pompier,
3lPpel aux entiments patrioti
ques de l'assernblee. Par mal
heur pour lui, s'y trouvaient
plusieurs anciens combattants
qui rappelerent fort judicieuse
ment qu'au front on leur avait
maintes fois assure qu'ils se

battaient precisement pour des
droits et une liberte que la cir
culaire Lippens precisement,
voulait atteindre.
Finalement une con1ll1i8(sion

speciale fut chargee de recligel'
un texte concilia:nt qui n'etait
qu'une approbation de l'initia
tive du ministre.

Depuis lors, M. Lippens, pour
apaiser Ie conflit, mena:ce �e
ses foudres les professeul's re

calcitrants. Au cours d'une en

trevue orageuse avec l'un de
ceux-ci il declara entre autres

«qu'il :de pouvait .a:dm�t�re qu'un
professeur d'Un�v�rsIte �n al?
pelle a. :ses convIctIons repubh
caines et qu'une. telle audace
serait impitoyablement suh ie
de la revocation ».

Les choses en sont la..

Ajoutons que vis-a.-vis des
etudiants les moyens de pres
sion sont plus brutaux encore.

Aussi les jeunes Flamands
qui crurent un instant qu'une
Universite fl&mande seralt une
institution permettant Ie deve

loppement de leurs aspirations
culture lIes et national-es ont tout
loisir de se rendre a. la cruelle
evidence.
M. Lippens se dit peut-etre

-que tout cela durera bien aussi
longtemps que lui; mais ce n'est

pas sur

Le marechal Lyautey vient de
faire publiquement adhesion aux

Jeunesses Patriotes. au cours d'un
banquet, evidernment. C'est I' « E�
cho de Paris» qui nous conte les
peripeties de certe siriquliere ad
besion ;

« Enfin, le marechal Lyautey
se leve ... II assure la jeunesse de
son adrniratien puis, brusquement,
declare: « Moi aussi, je suis main
» tenant J. P. » Les acclamations
couvrent sa voix. Un insiqne ? II
demande un insigne, Dix mains se

tendent vers lui. II prend un insi

gne et I'accroche a sa boutonniere
et, pour mieux marquer que c'est
aux etudiants qu'il prouve son

amitie, il saisit un beret et s'en
coiffe. La salle est en delire. Ser
viettes, berets, tout vole en 1'air,

« On ne peut nier que c;:a avait
de 1a gueule », ajoute Ie journa�
liste (sic) de l' « Echo de Pa�
ris ».

Nous n'en doutons nullement et
ne serons pas plus Honne que c;:a
Ie jour OU nous apprendrons que
Ie marechal Lyautey a He adopte
dans une ec.ole maternelle, ou bien
qu'il a He nomme « nourrisson
d'honneur » dans une creche pari�
sienne.

Un biberon incassable a ce

Lyautey ! Un nouveau baton a ce

mareehal. .. Un baton de reglisse !

e
seance du 28 mars

en est Ie feminisme?
des sexes?

Depuis plus de trois ans que ce sujet
ne fut plus traite devant Ie public du
ROUGE ET NaiR, les idees ont evolue,
certains points de la legislation ont ete

modifies, les resistances se sont affaiblies.
Les femmes sont-elles satisfaites 7 ant.
elles encore des griefs a faire valoir 7

terminera la longue liste des orateurs ln ,

scrits pour ce debet. Elle Ie fera avec un

II semble bien que oui, et que les quel
ques satisfactions qui leur ont ete don
nees sont bien insuffisantes. C'est ce qui
ressort d'ailleurs du debat au cours du
quel de nombreux orateurs et oratrices

traiterent du feminisme sous ses divers
aspects.

tvfme Nelly Gillet enumerer a les reven ,

dications Ieministes qui sont d'ordre ma

teriel et d' ordre moral. D'ordre materiel

humour qui ne rendait que plus arneres
certaines boutades. Ainsi, quand elle cite

ra la Bible : « Tune convoiteras ni la
maison, ni la vache de ton voisin » ou

quand elle constatera : « On dit autour
d'hui : la femme, comme on dit : la pou

'Ie, Ie chien, Ie haricot ... » Certains, doues
sans doute des meilleures intentions, veu
lent proteqer la femme. « Tant que nous

serons protegees, nOU5 serons amoindries
et notre seule protection nous ne I'ob
tiendrons qu'en conquerant notre liberte
individuelle. Nous ne voulons plus jouer
ce role d'etre de seconde zone. »

Conclusion qui ne pouvait que provo-

ou economique puisque la femme doit quer 'enthousiasme de nombreuses audi
trices et un debat public des plus anirne.aujourd'hui travailler au bureau, a l'ate

lier ou a I'usine, OU elle se plaint de sa

laires trop bas, de longue's heures de

travail.

Certains parlent du « retour au foyer ».

Ou'on accorde un salaire suffisant a nos

Toute sa vie se deroule sous Ie signe
de I'autorite a' laquelle elle est soumise.

La legislation, malgre quelques amelio
rations appreciables, est toujours par
tiale et favorise nettement I'homme.

Precisement, tvf. Raymond Jacqmot, qui
succede a I'oratrice exposera longuement
et avec precision ce qui a ete fait a c.et
egard dans Ie domaine juridique. II es

time que Ie feminisme a emporte la

quelques victoires importantes et craint

fort qu'une egalite complete soit impos
sible a realiser.

tvflle Arlette Leautaud, I" jeune et en

thousiaste directrice du « journal des

tvferes », apres avoir etudie Ie cas dou
loureux des enfants naturels, espere voir

une societe meilleure et plus equitable
naitre de I'union des femmes et des hom-

Le milita:nt (a. Pa'ul-Emile).
.:_ Est-ce qu'on vous- la de
mande, nous, la couleU't' de vot?'e
chernise?

Plus que jamais un organe libre
de toutes attaches est necessaire.

Independant, d'esprit combat- Ouant a Nicolas Lazarevitch, il analy-
tif, ardent dans la polemique, sans sera plus specialement la nouvelle situa

tion faite a la femme par son utilisationjamais en prendre it son aise avec
dans I'industrie. En Allemagne, en Autri-la verite, LE ROUGE ET LE NOIR. che, on mene la meme campagne c�ntre

la presence de la femme a I'atelier. La

zarevitch creit que, precisement, c'est de

f
s'etre trouvees groupees dans les fab,ri-

r ,

d
..

ques qui a permis aux femmes de pren re

conscience de leur inferiorite et de se

creer un esprit de c1asse.

iiiiiiiAiiiii=iIi.iiiiEiiiii'liillAl!fua.�ii.Hiiiiiiiiiiiiiti.ii C'est tvfme De Craen e-Van Duuren qui

est votre journal.
Lisez-Ie ! Faites-Ie connaltre.

Abonnez-vous en versant 32
au cpte-ch. postal 2883.74.

mes joignant leurs efforts. THEATRE POPULAIRE
DE BRUXELLES

Le Theatre Populaire de Bruxelles conti
nue sa tournee de propagande antifasciste et

se rend en province aupres des groupes desi

rant organiser une representation dans leur
localte. iLe Theatre Populaire est a la dis

position de ces groupements les samedis, dl

manches et lundis. avec Ie spectacle gu'il
presente durant la periode d'ete: Sommes-
1l0US preiS?, piece en trois actcs. Tous ren

seignements chez M. Bousez, 175, chaussee

de Vleurgat, Bruxelles.

'WS"lXC'"'

COlUJRRDlER lLlETVRrES lEV ARTS
Paris, a propos du Palais des Soviets, l'avis parle d·eux. Gageons que meme Ie delegue
suivant : te projel de B. M. Isphane,' pailI' elu groupement en question s'abstienclra d'en-

600 Nous lisons dans les Beaux-Arls de l'adhesion de ceux qui ne veulent pas qu'on 000 L'hebdomadaire illustre Plan a fait Afrique Noire si inhumainemelll cprouvee.»
(La Vie).paraitre ses <premier numeros. Le numero du

1 PI' avril consacre une page a Daumier,
ilulstree de nombreux dessins de l'ardent 000 Faisant suite a la protestation· de

M. Cholokhov que nous avions publiee, M.

'G'Iston Gallimard nous fait savoir qu'il
avait annonce, en publiant Les Delricheurs,
gue cette traduction n'etait gue ,Ie debut d'un

voyer son nom.Ie Palais des Soviels a Moscou qui I'a em

IJorle au concours, esl a presenl definilive
lIIelil sanctionne avec les modificalions qui 000 Le 3 j uin prochain, sera inaugure
y 0111 ele ajoulees par I'auleur avec Ie con- Ie nouveau musee de Dinant, diJ a I'initiative .

000 Gregoire Le Roy, Ie compagnon de
cours de V.-A. Sichouks el V.-G. Gel- de M. Gerard. L'article premier des statuts h V L b h djeunesse de C aries an er erg e et ef 'L/ C I' h'l I I h • d dIS

'
.. d f d'

.

I R'I' i!rand roman encore inacheve. Le texte pu-
rel,[ 1. es rOls arc, ec es son c arges e e a oClete e on atlOn stIpu e :« ea ,- Maeterlinck, I'auteur des recueils de poe- _

la conslrucllon du Ilrandiose edifice qui aura ser a Dinanl la crealiOll d'un musee reserve blie par la N. R. F, d'apres la revue du-

mes: Mon creur pleure d'aulree/ois, Lau'ne hauleur de 415 melres - Ie projel origi- au passe hislorique el arlislique de la ville, Couronne des Soirs, Les Chemins dansnal '/l'en avail que 215 - ef sera couronne ef creer, d cole de ce musee, une bibliolhe
d'une slalue de Lenine d'environ 80 melres que el un depol d'archives el de lOllS doCll
de hauleur. menls relalifs d l'hCroi'sme civil en'Belgique

pendallt la gLlerre de 1914-1918. »

Cest joindre I'utile a... I'utilisoble!

aLlx A rlisles. Un groupe de peintres profes- 000 Bientot commencera dans 10 Cla- 000 Nous savions les journalistes accre
:iiollnels co-nsiderant que la crilique d'arl e.ll meur, I'organe mensuel de I'Union des In- dites a la prefecture de police, mais jusgu'a
inulile el nefasle, seraienl reconnaissan"s tellectuels Pacifistes (47, rue Montorgueil, ce jour, aucun ecrivain n'avait ouvertement
at/x confreres parlageanl leur idee, de la Paris (IIe) , sous Ie titre Vcrs LIn monde joue Ie role de flic, Que Georges Simenon.
faire savoir au dc/e-guc du groupemenl.» 1I0Llveau, une etude de Rene de Sanzy sur ce BeIge lPar surcroit, "occupe de laver Ie linge
Beaux-A rls repond que Ie bureau du que pourrait etre la societe actuelle si Ie sale de .]a justice fran<;aise, montre claire-

journal est, lui aussi, tout pret a recevoir capitalisme n'existait pius. ment gue la dignite n'a plus de prix. La

besogne du mouchard n'est guere moins re

butanle gue celie de l'assassin. Et gue pen
ser de Paris-Soir, Ie journal-feuilleton,
tirant guotidiennement 1.300.000 numbros

malodorants ? Et que penser de la presse

entiere qui couvre si bien son vilain jeu en

attaquant les feuiHes les plus instables?

000 Un lecteur de la meme gazette prie
la redaction d"inserer l'avis suivant: « L'Arl

••••••B.II. lI.aBall II!!III 000 M. Carlo Rim 'veut, parait-il, dit
TallIe l'Edi!ion ressusciter Ie Charivari de
Daumier, I'Assielle au Beurre et la Baio,,
nelle. II a groupe autour de lui 'ses compa
gnons de I'Araignce et de Jazz. dessinateurs
et ecrivains. Et il a trouve un titre: C;a
ira! ...

000 Le nO 2 de I� revue trilingue (f ran
I <;ais, flamand et espagnol) ULenspiege/ con-

�� POUR ...

une litterature saine et constructive.,.
une vie nouvelle et equilibree. , .

:: une organisation rationnelle ...

� la verite et la justice ...

� LE ROUGE ET LE
•

"hoY. « NOlls ne poufrio/ls pas soup�on/ler -: n'est pas une affaire. Aidez-le si 'VO'US pouvez l'aider et
-J..- eCl·it M. Gallima-rd ._ que /lOllS serions .:: si vo'us avez conscience qu'il fait ceuvre utile. Abonnez
accuses d'''n manque de respecl puisque � vos .amis. Diffusez ce journal.
/lOUS averti.ssions que Les Defricheurs com- .. --------- .

_

:8
••
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polemiste.

Nouveau M01lde, ne constituait gue la pre
miere partie de l'reuvre maitres�e de CFi�lo·

I'Ombre, etc., vie.nt d'ediler, a plus de soi-

xrante-dix ans, un livre de �ouvenirs... ecrit

directement en langue flamande.
Voila un bien curieux renouve].]emen t ...

poriaienl une sui Ie. »

Ajouton�, d'al'tre part, gue cette ve",un

fran<;aise, etablie par Mme D. Erg"", qui
avait deja execute de bonnes traductions de

Gogol et de Dostoievsky, ne saurait etre mise

Ien cause.

Sadi DE GORTER.

Pear efre
au couraDI

•

ABONNEMENT (40 numeros)
35 FRANCS

iI faut lire

'LES BEAUX-ARTS
000 La Paix fran<;aise.
« ... 110 us aVo/lS voulu loui parlicuLieremelfl moniteur de' la vie artistique

publie par Ie Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles

A -H. 801;1 N /5, rue Van At, '\!...

mellre au poi/ll celie grave queslion de
aInS' ['Afrique Occide1llale qui, 0/1 va' Ie voir,

i'llleresse aussi profondemenf ['Algerie, Ie
Maroc, Ta T"nisie qlJe La Melropole. 11 ne

000 La Scmaine du Livre beige organise sagil rien moms que de la consolidalion de
son exposition annuelle, au Palais des Iia Paix fran�aise d(Jns louIe l'Afrique du
Beaux-Arts, tlu 28 avril au 8 mai prochain. Nord aulanl que de la vila Ii Ie de noire chere

tient diverses etudes sur don Quicho-tte
gue sur Miguel Cervantes.

TUNGSRAM

,

il¥9?l

Tribune libre de Bruxelles
LE R'OUGE ET LE NOIR

avec Ie concours du Club du Faubourg et affiJi6e a la Federation intemationale
del Tribunes libres

En la salle des Huit eures
11, place Fontainas. Prix d'entrz<; : 4 francs.
Cheque mercredi, a. 20 h. SO precisos.:-: Ouuerture d 20 heures

Toutes lei seance. sont publiques. Une enceinte speciale ell relerv�
aux abonnes. L'abonnemenl est personnel. Il donne acces a toutes lea
.eanc�s. La saison 1933-1934 prend fin au moil de juillet, Le prix
de. l'abonncment jusqu'a la fin de Ja saison 1933-1934 est de 20 Fr.
s'abonne en versant la somme au C.c.P. 1713,61 (P, Fcntaine, Brux.)
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CE SOIR
Mercredi 11 avril, a. 20 h. 30 :

Debat public sur ce sujet

Faut-il interdir
Dort des uni or

Ie
as 1

Le lois proposees au Parlement sont-elles des lois scelerates ?
La nation est-elle en peril du fait que les membres Cles organisations
politiques revetent un uniforme?
L'interdiction du port .de I'uniforme atteindra,-t-elle toutes les orga
nisations politiques?
S'insurgeront--e]les contre la loi ou vont-elles se soumeltre sans resis
tance?

Omteurs inscrits des a. present :
MM, Walter DAUGE, au nom des Jeunes Gardes Socia:listes;

War VAN OVERSTRAETEN, au nom de la Ligue Inter
nationale Socialiste Antiguerre.

���,�����������������
Mercredi 18 aV1'il, a. 20 h. 30 :

Debat public sur ce sujet :

POUR ET CONTRE LA LIMITATION DES NAISSANCES
La surpopulation est-elle une des causes de I" crise m�,p,.l;ale? Le
controle des naissances apporterait-il un remede?
Le probleme de la maternite consciente. L'eugenique et Ie mariage
parfait. Le droit a l'avortement.
Morale chretienne et morale rationnelle,

01"ateu'ts inscrits ou invites
Mme Isabelle BLUME; MM. Leo CAMPION; M. DUGAU

TIEZ; Dr P. HENNEBERT; .Dr IMIANITOFF; Rodol
phe LANGBANK.

Met'C1'edi 25 am'il, a 20 h. 30 :

Debat-spectacle
avec Ie concours des

RENAUDINS

Pour suwre, des debats sur:

Le retablissement de la censure.
Faut-il s"enroler dans un parti? Lequel?
Pour ou contre la chastete?
Le front unique de gauche est-il realisable?

�y
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:- e Ug at I·· oir
Hebdomadaire - litteraire, artistique, politique, social

Ni enchaine - ni dechaine - eclaire - libre � tolemnt

r;�Crgaue des geuerafieus Dleufaufes

CONTRE ...

une presse marchande et vendue.,.
une politique a.]a: petite semaine, ..
une litterature de salon et d'academie ...
l'abetissement des masses ...

NOIR

32 Irs jusQu·a tin 1914 au C.C.P. 2883.74

SPlECTAClLlES
UNE RETROSPECTIVE

FRITZ LANG
12 avril, en la salle Atrium, 55, boulevard
Botanigue, a 20 h. 30 tres precises,

Le gr�upement cinematographigue inde- THEATHE DE LA MONNAIE
pendant A rl 7 a recemment inaugure son Mercredi 11 avril, Bleq,lra. - ]eudi 12,
cycle de seances en presentanl Le Cha'peau Carmen, - Vendredi 13, Rigolello; Myo
de paille d'ltalie, de Rene Clair. Ayant sotis. - Samedi 14, matinee, Eleklra; soi
ainsi paye son tribut a I'ecole fran<;aise, ree: Le Bon Roi Dagoberl. - Dimanche
Arl 7 consacreTa sa prochaine reunion a 15, matinee, Ai'da; soiree, Les Noces de
I'un des maitres du cinema germanigue : Jeannette; La Boheme. - Lundi 16, E.lclar-
Fritz Lang. monde. - Mardi 17. Sigurd.
Dans Ie desir d'eclairer aussi complete- I

ment gue possible la personnalite du grand
metteur en scene, A rl 7 a fait choix de

Melropolis, qui sera projete dans sa version

integrale, et de Les Espions, dont on verra

les fragments les plus significatifs.
M. Carl Vincent prendra la parole au

cours de cette reunion qui aura lieu Ie jeudi

PALAIS D'ETE
Programme presqu'entierement renouvele,

a partir de vendredi: quatre « grosses »

vedettes: les 4 elephants-comediens de
Fisher, et dix 'numeros de tout premier ordre,
parmi lesguels Ie jongleur Alexandro, Ies
duettistes Varnels, Ie Caval�r Blanc, etc,


