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Monsieur,

CHEMISES
bleues

au DayS noir

Lib6rez Hem D y et CamDion I

servitudes aussi avilissantes que celles
CiU service militaire; et it mes cotes
vlendront se Joindre tout ce que ce

XX· siecle a encore d'esprits libres et

independants, pour fletrir la bassesse
de votre acte.

Jem'attendais it ...1;.tre arrete d'un mo�'

Il1ent it l'autre. C'est chose faite, et me
voici au pouvoir de ceux qui s'age�
nouillent devant ces dieux et maitres

que je nie et rejette, comme un passe
moyen�ageux. qui entraye Ie libre de�

J e vous avais adresse fin fevrier une \'eloppement de nos s,ocietes, vers un

lettre rendue publique par laquelle je mieux�etre plus equitable et plus fra�
vous informais de la decision, que, je terne!.
prenais, en vous renvoyant mon livret Les murs des prisons. Monsieur,
militaire de ne plus appartenir it l'ar� li'ont jamais empeche un individu de
mee. garder l'ideal qui n'a cesse d'animer
r en tendais repondre ainsi, Mon� sa vie, depuis que consciemment il a

sieur, a votre provocation insolente, de pris la responsabilite de ses pensees et

deposer sur Ie bureau des Chambres de ses gestes,
des projets de lois scelerates qui vise� Mes corivictions et mes aspirations
raient, non seulement les objecteurs de intimes ne peuvent m'etre enlevees e.t
conscience, mais ceux qui fierement, vos agissements ne sauraient avoir au�

par la parole et les ecrits propagent cune prise si ce n'est que 'fortifier, en
kur ideal anti�militariste et pacifique. moi Ie desir d'etre et de rester un hom�

Je voulais d'autre part, reparer ce me libre.Admirable jeunesse que celle-Ia
manquement fait a rna conscience, en Prenez donc vos responsabilites,venue de toutes les provinces, et me- accepta�nt d'accomplir mon service mi� comme je prends les miennes, devant

me de France, et'meme d'Allemagne litaire, voici quelque dix ans. mes freres, les hommes.
- malgre Hitler et ses cons ignes -

Vous avez juge bon de vous retran�
pour affillmer sa volonte de renfor- cher derriere l'appareil militaire quicer la lutte c�ntre les pouvoirs mal- m'a signifie un ordre de rejoindre l'ar�
sains de l'heure presente; jeunesse mee, par mesures disciplinaires; c'est ..... II•••••••••••••• III1IIU
volontaire, jeunesse de· travailleurs, une far;on de solutionner un cas d ob�
aux bras solides malgre les joues jection de conscience, qUi n'est pas en

creu�es, :;tux, regards fier� �algre. les votre honneur.
aval1le.s ,m�erentes �u ,r�glme; Jeu- Je rai declare aux gendarmes qui
nesse mepUIsable qUI deflla une heu- vinrent m'apporter l'ordre precite, et a
re durant dans un tumulte ?e c�ants' la presse : je :lIte refuse de repondre it
et de fanfares, sous un clel d apo- une telle mise en demeure ne recon�

th�ose,. d�ns un sol��l etourdissant naissant point it une autorfte militaire
qUI falsalt des banmeres rouges et eu judiciaire Ie droit d'intervenir dans
des �r�peaux autant de flammes in- des actes interieurs qui ne relevent queCendlalreS, de rna conscience.

':o�s jugerez bon. de ne point vous et comment l'empecher ?
arreter sur ce chemlO, et vous ouvrez

Iu'autres hostilites. Je suis prH a me de� Voir programme en page 6.
fendre et a revendiquer mes droits im� Iprescriptibles d'homme qui recuse des ••••••••••••••••••••••

Les couleurs jouent un grand role
dans la politique d'aujourd'hui, et
aussi". les chemises! L£3 chemises
noires et les chemises brunes sont
entrees dans l'histoire. D'autres con

leurs couvrent deja Ie monde et nos

provinces memes lea voient poindre
partout : jocistes, communistes, ver
dinasos, socialistes arborent des te
nues diversement colorees.
Quelie couleur jouez-vous?
Le 4 juin, Ie pays noir a mise sur

1e bleu.

Nos lecieurs ont pu suivre depuis
le 8 mars, date a laquelle nos c�mis
Hem Day et Leo Campion renuoue
rent au ministre de la Defense Na
tionale =leurs livrets miiitoiree ac

�ompagnes d'une leitre cinglante,
jusqu'a mercredi dernier OU nous

mmoncions l'arreetation d'Hem Day,
'es peripetie« d'une lniti« appelee a
prendre ume asnpleur que quelques
ums sont loin de desire?'.
Com/me on l'cLnnongait ici-meme,

[Ao Carnpion s'est constitue prison
nie1' aussitot, voulant ternoigner
ainsi de son entiere solidarite av,ea

�on carna?'ade.
Et voici, une fois de plus, deux

honnMes hornrnes ecroues cornme des
malfaiteurs dangereux. Deux horn
mes dont j'ai p�c app?'eCieT la no

blesse de cC�?'acte?'e et le grand cou

rage, inca1'ceres cornrne des cri?ninels.
L'autorite rnilitaire ne pouvait

mieux dernont?"er que, rn�1IW dix ans

2pres aVOi1" accornpli le service
arrne, nous n'avons pas le droit de
penser ou d'agir en dehors d'elle,
que tous tant que nous sornrnes {f,l,i
combattons la {/ue1"1"e et ses ca�cses

ne devo'ns nons considere1" qu'en li
b,eTte provisoire. Voila le precedent
qu'on veut cTeer et qui, conjugue
avec les lois scelerates du Foutr1:
quet que l'on connait, perrnettra de
jeter dans les basses-fosses tous ce1,/,X

qui decLm'ent .r;n'ils ne consentiront
pas a se laisser assassiner au bene
fice de quelques banquiers-charo
gnc&rds.
Voila le prernier enseignernent que

nous appoTtent ces deux arrestations.
Un autre aspect nous est reveM

par le cornrnunique dans l'officieux
Le Soir qui annonce l'arrestation du
deserteur Hem, Day. Nos arnis, pour
n'avoir pas repondu a l'ordTe de rap-

x X X

Farciennes, ce jour-la, Farciennes,
cite rUl'ale et ouvriere, :rel2evait les
Jeunes Gardes Socialistus.
Farciennes !
Le nom vous en etait presque in

connu. La gare minuscule, vous ne

l'avez point nommee si d'aventure
vous l'avez franchie dans l'express
Paris-Liege. Et Ie visage meme de
la cite, a peine l'aurez-vous decou
vert s'il vous advint de prendre place,
un jour, dans l'omnibus tranquille
qui joint Namur a CharlE?roi.
Pourtant Farciennes existe. Far

ciennes a sa place dans les horaires
et dans les annuaires; Farciennes
est sur la carte; et depuis Pente
�&te 1.933 Fal�ie:r;mE'fl st, . .dans Je
Cffii.1I des vingt ou trente. mille ci
toyem, lIui sont venus it dle.

x X X

Ils sont yen us parce que les Jeunes
Gardes Socialistes y manifestaient a
un moment de l'histoire ou il impode
de l1l�nifester, ou las de dire et de
penser ce qu'il faut et ce qu'il ne faut
plus, ou desespere de la misere du
monde, G�: fort de sa force et de SOlI

droit, l'homme qui travaille, l'homme
qui a un cerveau et qui a des bras,
celui surtout qui a un cffiur, ne peut
plus se taire ni rester calme, lIJ:a.is
se dl'esse malgre lui, se sent malgre
lui se dresser, et de toute sa puis
sance d'homme, de toute sa volonte,
Ie voici qui parle et qUI hurle son

epouvante et sa colere,
Et se peut-il qu'il en aille autre

ment? Vraiment pouvez-vous deme'..l
reI' iusEmsibles a tant de cruaur0
qU'Oll d",verse dans Ie monde, aux

trahisons qui s'accumulent, aux de
chainements monstl'ueux de bassesse
et de bestialite, a tout ce qui fait 1e
re'gime d'aujourd'hui, si indigne et
si miserable qu'on ne sait plus vrai
ment de quels mots il faut user en

core pour accabler les responsables f't
leurs legions de cli.iens-couchants. En
verite, les mots ne sont plus asscz

forts; ce sont les actes qu'on attend.
C'est bien cela qu'eprouvaient les

manifestants de Far�iennes dont leB
mots d'ordre etaient : Pour plus de
justice! Pour Ie travail-roi! Plus ja
mais de guerre! mots d'ordre mille
fois repris en chffiur et scandes du cri
de ralliement des Jeunes Gardes So
cialistes : J. G, S.! J. G. S.! J, G. S.!

Lettre ouverte
a Monsieur

A I bert Deveze
Ministre de Ia Defense Nationale.

par Hem DAY.

)< X X

(Suite en 6e page.)

Pierre FONTAINE.

pel par rnesures disciplinaires dans
le delai prescrit seront done inculpes
de desertion!
Si le fait 'd'avoir exige ce rappel

apparaU d�ja comrne un acte arbi

traire, l'inculpation de desertion est,
elle, d'ume .rare camaillerie. Quoi!
cee deux homrnes ont un domicile dedans! scrognenieu. Rappel par me
legal, ils sont conn'us, ils ne se ca- sures disciplinaires! Desertion! Con
chent pas: -'ils parlent ,a la:. T1"ibu'!l'e dammez-moi ca! Eerasez-moi ca!
libre Le Rouge et Ie Noir ou. lq_polwe Tout doux, M. Deueze. Hern Day
envoie 1'e�uUeTerner;et de dtscTet,s

I
et Cam/puion. ne sont pas isobes, Leur

obse'!'vateU1s ... Et lon parle de de-
proces, ie uous le promets, sera un

eertion! I grand proces. Un proces comme on

En France ou de nombreux ca� en voit rarement en ce pays. L'elite
identiques se presentent ces iem/ps-ei, de la pensee motuiuile sera a la barre
On se »r= a fc�ir,e a1"ret�� c�ux IJ��� pOUT temoumer ou se trouvent les
ont renuoue leur liuret militaire et a hom/mes courtuieux et les pleutres,
leur infliger quaire [ours de pris?n. M. Deueze. Et cornrne nous eaoone

Iei, on ueut, conire touie legahte, que vous et vos officiere de conseils
tuppiiouer une peine pouvant attein- de guerre vO'us vous foutez de la pen
dre de nombTeux ?nois, voire des an- see et de l'elite cornrne de vos prernie
nees d'incarchation. res opinions liberales et que l'avis du
Et c'est la que 1'eside la canaille- c(�poml-chef des cOTvees de vidange

rie! vous est plus precieux que l'opinion
L'auto'rite rnilitaire veut briser d'Einstein ou de Rornain Rolland"

deux pacijistes 'm,ilitants qui la ge- nous ferons notre possible afin que
nent. Elle veut sevir si cruellement ce proces ne passe pas inapergu. Nos
que ceux qui menent carnpc�gne con- arnis a l'etrange1" nous y aideront et
tre la {/uerre et ceux qui en vivent, feront la publicite necessaire a ce
soient jr,a,!!pes de ?rain!e., pays ou triornphe le plus bas capora-
Un rmmstre qu� a du encatsser les lis'(Y'"e O'U Das Militar non content de

deux lettres de nos arnis comrne 0.11'- saigr/,er la nation, pretend encore la
tant de soufflets sur sa face bouff�e soumettre a son irnbecile pouvoir.
de politicien, parvenu - (parvenu., . Notre action ne se bO?'nera pas la,
rnais dans lJ:wl etat!) - a auj?ur- M. Deveze. Des a present, nous fai
d'hui les deux 1"1'1lellps a sa merc�._ sons rkppel a tous les prkcifistes du
On se veltge comme On peut. Les rnonde afin q��'ils informent leuT

insolents qy-i ontJ ?se ra,!!pe.ler a l.erkn- pays de l'odieuse attitude du gouver
F,esse-Deveze qu �l fut Jad�s un hbre- nement belge et denoncent cornrne

lJenseur et n'est plus qu'un sornbre une vile hypocrisie La legende de To.
cafard a cerve7:le de sous-off rengage « petite Belgique pacifique ».

neur.

payeront cher leur audace... Crac, Nous appelons tous les pacifistes Il a trahi la revolution sovietique.
belges a s'unir en vue du grand corn- Soit. II a trahi tous ses amis litterai
bat a m.ener. res et politiques d'hier, aujourd'hui
Pour la liberation immediate complices, dit-il, du vaste mensonge

d'Hem Day et Campion! communiste. Soit. Mais ce que 1'e ne

Pour la liberation immediate de puis pardonner a Pana'it [strati, qui
tous les objedeurs conscience! ecrivit son Mikhail sur les themes de

C�ntre Ie militarisme! l'arnitie, c'est qu'il ait trahi son meil-
C�ntre la guerre!

'

leur arni: Christian Rakowsky, la
AVEC NOUS DANS LA LUTTE! plus pure figure du rnouvernent 'Y"e-

voZ.utionnaire a qui, selon ses propns
Mil ZANKIN. [aveux, il etait lie par une arnitie lon-

gue de vingt-trois ans. l'en donne la
preuve ici:
Dans le n° 2 de Monde (16 juin

1928), Pana'it Istra.ti faisait parait1'e
ses prernieres notes d'un Vagabond
du monde comacrees a son e[J3tipee
en U. R. S. S. et ecrivait ceci, a pro
pos de Rakowsky :

Depuis, il n'a' pas cesse une mi
nute d'etre notre intraitable et incor
ruptible chef, jusqu'a la boucherie

La terre est un lieu bien mal fre� mondiale quand, arrete a Jassy, les

q�ente: on y rencontre des chretiens moujiks revolutiQnnaires de l'armee

qui se Hchent de I'enseignement du tsariste Ie sortirent en triomphe de
Christ comme moi de 1a Defense Na� sa prison. Depuis, et 'en depit de nos

tiona1e, des aspirants dictateurs qui frequentes divergences de vues, je
ont Ie culot de s'affirmer liberaux, des n'ai pas cesse de l'aimer tendrement,
socialistes qui pretendent que les pau� de pres ou de loin.
vres ont une patrie et qu'ils doivent la C'est ecrit d'Odessa, en mars 1928.
defendre, des anciens combattants dis� De la rneme ville, le 21 du rnerne rnois
poses a remettre c;;a, des mutiles de de la'merne annee 1928, Pana'it Istrati
guerre qui sont fiers de l'etre et leurs ecrit a Barbuss,e :

mamans satisfaites de 1a gloire qui en Une priere (tres serieuse) :
rejaillit sur elles, des gens qui ont ga� Roland m'ecrit: des lettres de
gne leur fortune en vendant des ca�

nons, des larbins qui manient une plu� Russie a l'organe nouveau (lequel?)
me, d'autres qui portent une livree mi� de la minorite communiste frangaise
litaire et maints autres prostitues...

a Paris, se s'ervent de vous, de votre

Tout ce1a ne serait Tien, si M. De� ,nom et de vos confidences (?!) con

veze etait polio Mais M. Deveze n'est tre Ie gouvernement staliniste. Elles

pas polio
' vous opposent, en ceci, a Barbusse

A mon renvoi de livret militaire, il dont elles parlent tres injurieuse
repo'ndit par une simple formule im� ment.

primee, m'engageant it rejoindre l'ar� Je suis revolte, continue lstmti, et
mee Ie 3 mai dernier, mais sans indi� pret a rompre mes liens les plus af
cation de la duree du rappel; rappel fectueux avec Ie seul « trotskyste »

donc apparemment et ilIegalement illi� qui est mon ami intime (Rakowsky),
mite. si l'opposition me mele d'une fagon si

Je renvoyai a soil expediteur Ie sus� degoQtante a sa sale besogne,
dit papier Ie 27 avril. I'accompagnant Aujourd'hui, Rakowsky est mOTt

: d'une lettre ouverte que publierent Le en exil sans qu'une seule de ses pa
I Rouge et Ie Nair, Ie V1aamsche Oud roles puisse etre tournee contre la
Strijder, et L'Action Socialiste, missive revolution.
courtoise, comme il se doit, mais dou� AujO'urd'hui, Pana'it Istrati ecrit
teuse quant a I'effet desire, si 1'hypo� tranquillernent dans Rex:

'

these d'un essai d'intimidation pouvait Je salue ici, encore une fois, tous
Hre envisagee. Je confirmais dans cette les hommes libres, et je remercie du
lettre rna resolution d'obeir a ma con� fond de mon ame tous ceux, innom
science. M. Deveze ne me repondit brables,' qui m'ecrivent, des lettres
point. Qui ne dit mot consent. dont la sincerite fait toute la valeur

(Suite en page 6.) de rna vie d'aujourd'hui, Ceux--Ia

HEM DAY.

En preventiton
de Conseil
de gue.rre
par Albert CAMPION.

CE SOIR, A LA TRIBUNE

en In SALLE DES HUIT HEURES

II, place Fontainas,

'Notre collaborateur Mil ZANI<;IN
ouvrira Ie dohat sur:

Comment on prepare

LA GUERRE
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Dans son numero du 3 juin der

nier, Rex, a la demomde de Pomait

Istrati, publie ume lettre dans laquelle
celui-ci etole, une fois de pbu», ses

ramcceurs d'homme de leiires et la
decheomce definitive de ses senti
ments reuolutionmaires.
Nous avons, jusqu'ici - ceux qui

nous lisent peuvent en temoumer -
fait le silence sur les agissernents de
tauteur Kyra Kyralina. C'est que,

rnalgri tout, nous ne pouvions pas
nous resoudre a mepriser pour de
bon l'adrnirable conieur de la Pre
sentation des Haidoucs. Puisqu'aussi
bien, Pamait Istraii et ses nouveevux

c�rnis rnettent Le Rouge et Ie Noir en
cause, il serait insense de notre part
de nous taire plus long temps a pro
pos d'une affaire qui ne peut tourner
qu'a la confusion de nos contradic-
teurs. _

Notre Teponse s'adress.era tantot a.
Rex, tantot a Pana'it Istrati. Chacun
y retrouvera ce qui lui revient.

Il est des homrnes '[J3ti, toutes for
ces usees, trahissent pour faire une

fin. Ceux-la, si leur morn continue a
vivre obscurernent dans notre cceur,
c'c:;t fqU� leur "'vie, % eur devO'uemerd,
leur courage sont P:lus grands que'
leur Teniement. Pana'ic. Istrati ne rne
rite ni cette indulgence, ni cet hon-



======================= LE ROUGE ET LE NOIR =:;::::======:=:=:;:==========
savent que l'homme qui n'adhere -a t,io,n de Victor Serge: une premiere �

rien ne les trahira ]' amais, f
r-cur que ce jcurnal vive '!

O'I,S, d?-ns son courrier du 3 mai fai-
sant s'/,enne la protestation du Cercle
communiste democraiique; ume se
conde fois, le 24 mai, en r.eproauisant
l'appel qui parut dans le 'YIJume.'ro de
mai 'de la revue Esprit du T.emps.
Natu_rellement Panait Istrati ignore
aussi :t;(Ue Le Rouge et le Noir "est le
seul journal litteraire belge qui ait
defendu. la memoire de son ancien
ami Rakowsky lorsque celui-ci mou-
1·Ut .

Mais Pomait Istrati venait d'ecrire
son petit po/pier pour Rex lorsqu'il fut
mis a mal, dans les rues de Bucaresi,
par les amis omtisemites de Rex. On

convie'l'!'dra que la lecon. n'est pCLS t1"OP
wuuuuasee. Au moment ou Pomait:
[strati se refuse a tout et tourne le
dos a la reoobuiion, les fascistes rou

mains lui rappellent, a leur momiere,
que la lutte des classes n'est pas une

fantaisie philosophique.
Il taut en tirer cetie double 11W1"({'

lite: d'obortl, com,me chacum. le sait,
qu'un bienfait n'est iamaie perdu.
Ensuite, r,ne la Providence '_ c'est,
ie crois, ainsi que dans les colonnes
-ie Rex on appelle les hasards tiu. ciel
_ que la Providence a, cetie fois
bien fait les chosee.

'

A.-C. AYGUESPARSE.

Le 1n.erne mouvement qui porta
I!a'l'!'c�U Istrati a ecrire, alors qu'il
etc�tt en U. R. S. S., des choses de
cette farine-ci : Non, j e ne suis pas
venu en Russie pour augmenter ses

ennuis, mais pour la servir sincere
ment et de la fa<;on la plus desinte
ressee en servant m,a dasse et la re

:,olution (mars 1928), le porte au

Jourd'hui a ecrire a Rex une lettre r;a leur apprendra, a:ux etrangers,
qui ve.ut et1'e dure pour Le Rouge et a aller faire un tOU1' en U. R. S. S.
�e NOlr et qui ne reussit qu'a etre; pour 1Joir de pres ce qui s'y passe. Ils
'/,nepte. n'ont . qu'a rester ici et lire les nou- La compassion
Inepte, quan� elle affirme 'lJue Le velles dans' le Vingtieme Siecle qU'i a... bon marche

Rouge et Ie �olr est une certaine re- les docum.ente· si genereusement. Mme Raymond Vaxelaire e ou
vue commUl11ste.

. Pa?:96. que' tout le monde sait oi� d'un directeur du'« Bon M��rc%e se

Inepte ,encore, et comb'/,en, quand de,vr.att·l,e s(J,voir, l'U. R. S. S. en- villegiaturait com11'e de
'

t
'

»,

.

elle nous �epro?he d:avoir fait Ze si- tiere) :'e# devenue, 'un .enfer, tandis
I rialce1'lce-Zez-Ostend�. ,1US ·e a Ma ..

lence sur Z affa'/,re Vwtor Serge. que 1 Europe au contra'/,re et particu- Un cc�mb1"ioleur lu,; Z' b'
PanaU Istrati qui ,... Z" t 1 B l' ,1

." a vo e ses '/,-

.

ne c�nna.v. pas w1'�men va e g'/,que u,e11teU1"e Z.e pa- joux. Il y en avait POU1" un de1 (- 'l-
mwuxA Le Rouge et Ie No!r qu''/,Z ne ra0ts par excellence, ou il y a du _tra- Zion.

1U 1m

connatt sans doute Rex,. '/,gno!e que 'I!c�tl pour tous, du pc�in pour tous, des Les jo'urnaux racontent c� avec des
nous so�mes le premter_ Journal ,1eUX po'ur tous, et d'excellents

jour-,
tremolos. Ils semblent P�1"tC� e1' la

�elg.� qut, par deux .reprtses, s'est naux ou pour sept sous on lit la ve- grande contrarieve d M gy
eleve contre l'arrestatwn et la deten- rite. laire. On se demande �our��oi. axe-

2

*
**

!927-1�28. Panait Istrati passe
set;e mo'/,s en U. R. S. S. II fait par
rG(/'�r� dans lp, presse communiste
o�f�ctelle qes letires enthousiastes
cele�rant ,l effort et les bienfaits de
la reuoluiion. russe. II proclame avec
ostentation. son aitachement total a
l'ceuure des Soviets. Et son ostenta

t;on ,se fait d'autant plus grande que
. 1 a_ttttude des pouuoirs souietiques
lu'/" ,s.embl� indifterente. C'est alors
qu '/,l trahi; Rakowsky, Un mois plus
tard (le 1f! mai exactement), de Mos
cou, '/,l fait la declaration suivante a
laquelle il donne la force d'un testa
ment definitif :

Je, suis l'homme Ie plus desinte
resse du monde, cela, personne ne
pourra me le contester. Je ne cher
che pas a faire fortune et toutes les
fortunes me repugnant. Je declare
m�n ce�vre tout entiere, celle qu'on
VOlt aUJ?�r,d'hui et celle qui suivra,
la propriete exclusive du Parti com
muniste ru��e, aussi _longtemps qu'il
sera ce qu 11 est aujourd'hui c'est
a-dire regissant les destinees 'de l'U.
R. S. S. sous le controle de la masse

proletarienne.
..

Tout ce que je gagne, je Ie depense
ici, Je ne possede aucun bien et n'en
possederai jamais.
Ecceure du regime capitaliste et de

tous ceux qui hesitent encore a le
repudier publiquement, fussent-ils
m�s am is les plus chers; navre de
VOIr combien peu nombreux sont les
hommes qui adhere ouvertement a la
cause proletarienne, constructive et
pacifiste, telle que tout homme rle
bonne foi pelft la voir agissant dans
I'U. R. S� S., et desireux d'en finir
avec une attitude qui prete au doute
je declare ici que je me consider�
comme membre actif de la troisieme
In�ernationale communiste, decide a
1m consacrer Ie reste de mes forces.
L'homme le plus desinteresse au

'monde touche la-bas, en un an deux
Gent soixante mille francs en dollars.
Penda_nt tout son sejour, il voyage
gmDu'/,tement (ainsi que les trois per
s�nnes qui l'accompagnent), en Rus
s'/,e, en Ukraine et dans le Caucase
Puis il rentre en France (Je ne vlen�
plus en France, declarait-il en ma'/,

1928) et n'a rien de plus presse fJue
de. donne: a Frederic Lefevre, qui le
fatt para'/,tre dans Les Nouvelles Lit
teraires, une interview qui sent le
't'oussi. Interroge par Habaru ,it se

de�it dans Monc� (2 mars 1�29).
Pu�s, sO'us preteite de defenare Vic
tor Serge, il p1iblie dans Vers l'autre
flamme, une sene d'attaques contre
l'U. R. S. S., dont le moins qu'on
puisse dire c'est qu'elles ne mettent
l'accent que sur les manques et les
eTreU1"S du communisme russe.
A partir de ce jour, Panait IstraU

a propos de tout et de rien, multipli�
ses manif.estations tapageuses. C'est

un, damne qui ne sait plus a t;,ucl
sa'/,nt se vouer.
Des lors, une chose est certaine.

Entre cet homme et la revolution, il
n'est pl:us d'accord possible. Chris
tian Ralcowsky ne croyait P(18 si
bien dire lorsqu'en 1912, denoncant
l'activite de Panait Istrati il dJclc�
rait a la tribune du congre; socialiste
roumain que Ie sentimentalisme est
un danger pour Ie mouvement revo
lutionnaire., Cette declaration eclaire
brutalement toute la tragedie indivi
duelle de Panait Istrati.
Cette tragedie, il en joue le der-

nie! acte au long des q-uinze pagr:s
qu'/, ouvrent La maison ThUringer,
Tout ce qu'il y a de grand et d'odieux
chez Istrati, ce melange d'effusions
fraternelles, de rodomontades et de
fausse humilite.. on le retrouve la,
exacerbi par la maladie; le degout, la
nostalgie des camaraderies detruites.
Aspect negateur d'un mysticisme qui,
dans ce monde ferme, ne trO'uve I>CL

delivrance que dans une maniere de
nihilisme maladif r;,ui aboutit a ce

�ri pl'!A's absur:de, plus dangereux que
Jama'/,s : « Vwe l'homme qui n'adhe
re a rien ».

*
**
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du
L'impasse
desarrnernent,

Notre
souscriDtion
Nous publierons la semaine pro

chaiuc.r la sixieme liste des souscrip
tions qui nous sont parvenues a Ja
suite de l'appel que nous avons lance
it tous les lecteurs du Rouqe et Noir
j.our qu'ils aident ce journal a vivre
et a se developper,

Que tous ceux qui pensent que no

tre oeuvre est utile et qu'il imports
que nous puissions la poursuivre �,e

joignent a ceux qui nous ont te�ol
gne deja leur confiance en repon
dant a notre appel : qu'ils nous adres
sent leurs contributions sous la for
me qui leur conviendra le mieux :

Soit une souscription minime cha
que mois jusqu'a la fin de l'annee :

So�t une souscription unique;
,

Soit un abonnement qu'ils souscri
ront pour eux-memes ou pour d'au
tres au prix de 25 francs jusqu'a fin
1933.

,Et, nous nOLlS permettons d'y in ..

sister, que tous fassent autour du
Rouge et Noir une propagande active

�t incessante. Beaucoup trop de gens
ignorent encore ce journal dont on
ne leur a jamais parle, qui n'a pas
pour se faire connaitre les .grand ,

moyens de publicite dont disposent
les feuilles industrielles et commer

ciales que vous savez. II arrive f're
quemment que de nouveaux lecteurs
nons ecrivent qu'ils- viennent seule
ment de decouvrir Ie Rouge et Noir
qu'ils ignoraient l'existence d'm{
journal aussi inc1ependant, et qu'ils
l'egrettent de ne pas l'avoir renCOll
tre plus tot.
La propagande menee par les lec

teurs memes est donc cl'une imp01'
�an.ce capitale et c'est pom'quoi nons
ll1Slstons aupres d'eux pour qu'ils dif
fusent Ce journal et Ie fassent con
naitre toujours davantage.

VERSEZ
VOTRE CONTRIBUTION

SANS TARDER
SI MINIME SOIT-ELLE
AU C. C. P. 2883.74

VAGANCES GRATUITES
Procurez-vous des VACANCES

GRATUITES en participant au con

cours tres simple organise pal' la
Collection de Romans policiers MYS
TERE. Premier prix: Sejour a la
mer, en Ardenne, en Luxembourz ou

a Paris. .

to

Pour ceci, lisez Ie DISQUE VI
VANT, roman sensationnel (2 fro '50
belges) qui donne tous details. Vendu
partout.

Lltterature Itallenne
Rappelons {i1,(,e le plus grand choix

de livres italiens s,e trouve a la lib1"ai
rie Cosmopolis, 72, rue de La Monta
gne, ou l'on trouve to'ujours une

grande variete de livres etrangers,
en,plus de toutes les nouveautes 11'an-
9a'/,ses. Catalogue sur demande.

G. ARONSTEIN.

LOen'er sovietlaue S'il nous est pe1"11tis d'avoir voix
au ch!!,pitre, nous diTons qu,e ce petit
fatt-dwers not�s laisse completement
fToid.

De mal en pis I

9a continue!
Ceux qui ne saveni pas enCOTe q�w

l'U. R. S. S. c'est pire que tout ce

qu'on peut imaginer, vraiment c'est
a se demander ce qu'ils lisent,

Yous saviez deia qu'en U. R. S. S,
on travaille 25 heU1".es pc�r fo-ur (pour
le moins!), r;oe les femmes y sont
'u1olees a tous les carrefours, que les
fusillades y retentissent sans c�rret
1.OUS saviez tout 9a, 1nais vous n�
8aviez pas tout.
On y mange aussi les enfants, Ma

dam,e. C'est le Vingtiell1e siecle qui
nnus l'u.jJprend. Oyez plut6t :

II s'c�git ·encore de Z'U. R. S. S.
Mais, cette fois, c'est dans la

Nation BeIge, La Nation, elle aussi
tient a vous mett't'e en garde. Parc�
que, figuTez-vous, il y a t1'OP de thetl- Les lemmes 'onctionnalres
tres et de rejouisscmces en Russie. La plus belle bc�lourdise du Got� ..

Il y a cin�,:wnte fois pl:us de scenes
}
,A vernement des plen'ns 1"on'VO';1"S c'e"t

t'Leat1'ales a pTesent que sous Le ts[�r.
" J W" u

C'est inconcevable! Et lc� Nation a�SUre11'Lent d'cwoiT frappe tout spe
B 1

c'/,alem-ent les epo'uses des fonction-
e ge pubZie naivement le petit ta- nai1"eS qui sont .elles-memes au se1'-bleau que voici : vice de l'Etat.
Sous Ie tzar on cOll1ptait en Russie L t 't t 'd

'

eurs rc�t emen s sont re u'/,ts de
154 theatres permanents, 157 ll1ai-
sons du peuple ou jouaient par inter-

25 p. C. POU1' les punir d'avoir epousc
un fonctionnc�ire.valles des troupes de professionnels,

334 clubs d'officiers, de commer-
Voila une haute le90n de momle.

t d
« Vive l'union libre! » vont s'ec1'ieT

<;an s, e nobles, ou des pieces etaient
repiesentees a l'oecasion, ll1ais ou Ie

les quelq�ws-unes qui avc�ient eu bien

peuple n'etait pas re<;u.
soin de ne point pc�sser a la mcdrie.

Actuellement, il y a 619 theatre.3
« Vive hmion libre! » s'ec't"ieront

permanents, 4,150 clubs de ville au
c�ussi toutes c.elles dont l'intention

viennent jouer des professionnels,
etait peut-et1'e de se marier demain,

1.920 « maisons d'education popu-
Quant at�X c�utres, il lew: reste a di

lalre », 7.922 clubs dans les villes et
V01"Ce1" pour se voir retabli1" dans son

dans les villages, 35.167 « maisons de
entieTete le montant de leur tTaite-

l,ecture » dans-Ies campagnes, ou vont
ment.

J ouer des theatres ambulants.
111eSU1"e iniq-ue, pc�rce qu'a travc&il

Vous allez dire tout de suite: Mais egal, salaire egc�l; meSU1'e indigne,
c'est tres bien qu'on ait song'e a don- pC�TCe I;,I1,(,e Npoux n',est pas aUeint.
ner au peuple les distractions intel-

Mesure aussi, beaucoup plus lourcle

lectuelles qui lut manquaient na-
qu'il n'y parait.

gU,ere et qu'0'Y!' ait remplace paT des En effet, on nous a etabli le calcul

scenes popula'/,1"eS let des thM"tTes a11'/,-
de ce que to'uche enC01'e at�iOU1"d'hui

bulants ces 334 clubs « ot� le peuple
une institut?"ice femme cl'un institu

n'etait pas re9u ».

. teur. Yous ne le croirez pas, son t1"ai-

Ah! oui. C'est mal connc�itre l'es-
tement est reduit depuis quelques

pTit de lc� Nation BeIge que cle con-
anne.es de 59 pOUT cent!

cl'U;re de la sorte. Non, non: ces
C'est-a-di1'e qu'une institutrice

chlffres sont significatifs du desor-
dont le tmite1n>6nt tMoriq��e est de

dre.auquel ce malheureux pays est en
�O.N!O francs (ce qui n'est le cas

prole! I
qn'(l1J1 es pltisieurs annees de ser-

Comprenne Glui pourra. vit'ej r,e touche 2Jlus aufouTd'hui [Jue
Parce qu'enfin si, d'aventu't'e le

8:200 francs!
nombre des thBfUTes et des mai;ons En ,erfet, sur ce traitement-type,
de lectur'es ava'it diminue, la Nation on preleve 6 p. C. pm�1" la oaisse d.es

Be�ge .et les sCTibes affoles du capi-
veuves et o1'phelins, on a c�pplique

laltsme mondial eussent proteste
une p1"emie1"e 1"eduction de lOp. C.

r(1)ec la meme indignation. suivie d'une deuxieme de 6 p. c., on le
fra2Jpe d'une taxe de Gr"ise de 3 p. J,

et d'une taxe 2Jr'ofessionnelle'de 4 p.C"
on appliq��e enfin la clim,inution de
5 p, C. que viennent de subi1' tous les
fonctionnai?"es, et enfin ZC� 't'eduction
de 25 p, C. pour c1'ime cZ'avoi'l' epouse
un fonctionnai1·e.
r;a fait en bloc 59 p. C.

Ce sont ces 11temes institut'r'ices
qui, de1nain, dans les ecoles app1"el1,
dront C�t�X enfants que l'Etat est
grand, qu'il est juste, que les citoyens
sont tous egaux, que Ie travail est
profitable, etc.", Et auss'i il est vmi
que l'argent ne fait pas Ie bonheur:

Mais il y a pire, Les enfants ont
commence a disparaitre; on les attire
sous un pn5texte quelconque, leur fai
s�',i perter quelque part une lettre
lJOLH Ull rouble au deux; puis on les
tue, on en fait des cotelettes froides
qu'on vend. On fait fondre la graisse
et on la vend aussi, Plusieurs « orga
nisations » de cette espe.ce ont ete de·
couvertes. On a trouve des os et de3
doigts humains dans un puits. Ail
leurs de la chair humaine salee. Sur
les confins de la ville on a decouvert
plus de deux cents tetes hurr1aines
auxquelles on avait retire les dents
aurifiees.
Dans les ecoles, les enfants ont ete

prevenus de ne pas y venir seuls,
mais de se faire accompagner de
leurs parents.
Horrible! horrible!
Mais ce n'est pas tout. On mange

aussi les etrangers :

Parfois ce sont des adultes qui dis
paraissent. Un etranger est-il arrive
dans un village, les affames affluent
dans la maison ou il s'est arrete; 11
est arrive aces etrangel's d'etre tues,
'cuits et manges.
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BLANKENBERGHE
Sa plage

Ses balns

Ses sports
Ses attractions

LE NOUVEAU
CASINO

EST OUVERT

La plage de I"ellte et du sport

moniteurs de gymnastique
et de natation

20 tennis, golf 18 trous, tom-golf.
Plaine de [eu» gardee pour entomi»

Trois

WESTEND HOTEL
TEL. OSTENDE 964

Le plus conjortable et le plus tuaueu»
250 chambres toutes avec cabinet

de toilette.
Pension: juin, a partir de 75 francs
Pension en saison a partir de 25 fro

Box garage, 10 francs.

H amoir-sur-Ourthe
I1cfel du Chendn de fer

Eau cour. ch, el fr. Jardin 2 Ha, Bains, Poche

PL. PENSION A PARTIR DE 35 FRANCS

Coxyde et St IdesbaJd
PLAGES lDEALES DE FAMILLE

Bains gratuits, promenades, larges
et hautes dunes, Casino, Kursaal,
Tennis, Hotels, Pensions de famille.

PROSPECTUS SUR DEMANDE

d rAdministration commu'11ale de Coxyde-sLlr-Mer

MIDDELKERKE
��� IJ,'Bsf,.an -

Confort moderne. Pension reputee.
PRIX TRES MODj:.RES

•

COG-SUR-MER,-
La plage fleurie

Ses bains - Ses j eux - Ses sports

'Belle,.,Vue
Son excellente pension
Ses prix raisonnables
•

OSTENDE
_ fjrand Bctel_

A cote du K-ursaal. Digue, 54
Pension a partir de 65 francs
Chambres depuis 30 francs

GARAGE HOTEL

•
MIDDELKERKE
i:'ensicD ilenee
Face bains, casino et tennis.

Situation unique. Prix tres mbderes.
. �. : "�-'", .

"'0, ,

---�-----��

r�

SPA
Maladies du creur et des arteres

Hypertension et Angine
de poitrine

Bains carbogazeux naturels

Rhumatisme
Bains de tourbe,

Bau de la Reine radioactivee,

Anemie
Eau ferrugineuse
Arthritisme
Bau de la Reine

Pour renseignements s'adresser

a SPA MONOPOLE

TRIBUNE LIBRE

Socialisme
Communismeou

.

Dans Ie Rouge et Noir du 31 mai,
Charles Plisnier nous a expose les
raisons pour lesquelles, apres avoir
ete l'un des premiers a adherer a la
IIIe Internationale, il estime main
tenant que la vraie place de tout
revolutionnaire conscient doit etre au

sein de la rr- Internationale. Qu'il
soit done permis a quelqu'un qui fait
precisement �e chemin inverse de
donner egalernent son appreciation
personnelle sur la question et d'ex
pliquer pourquoi, bien qu'ayant tou
jours ete d'opinion socialiste et pre
cisement parce qu'il entend Ie rester
integralement, il estime que les par
tis socialistes aff'ilies a la lIe Inter
nationale ne peuvent plus lui donner
satisfaction.

'

C'est pourquoi, bien que ri'etant
pas toujours completement d'accord
sur tous les points avec la tactique
communiste, j'estime que la place de
tout veritable marxiste doit etre ac

tuellement au sein de la IIIe Inter
nationale, libre a lui a l'interieur de
celle-ci de lutter pour redresser cer
taines questions de tactique qui POUl'
raient lui sernbler personnellement
erronees.
Et d'emblee, je repondrai a une

premiere objection: pourquoi, au

contraire, ne pas militer dans 1;e
meme sellS au sein de la Ira Inter
nationale et essayer de redresser
celle-ci? Parce que les partis socia
listes sont devenus purement et sim
plement reformistes et que ce qu'il
faudrait changer serait precisement
toute une doctrine, tandis que chez
les communistes, j'estime que c'est
surtout �a taetique qui est a revoir;
et ceci est beaucoup moins grave.
Mon intention n'est pas, dans ce

court artIcle, de reprendre une a nne

toutes les erreurs commises de part
et d'autre. Je dirai de suite que, sur
certains points, j'admets diverses
critiques de Plisnier sur la Ille Inter
nationale, mais vraiment si l'on s'en
g.age dans cette voie, :iJ faudrait
quand meme 11e pas oublier les autl'es

critiques, et combien plus graves, qui
s'adressent a la lIe, depuis la hon
teuse trahison de 1914, la lamentable
carence de 1918 (I'occasion man

q'Llee), jusqu'a l'inactivite coupable
c�ont elle fait preuve dans tous les

pays au cours de la crise actuelle qui
ebranle dans ses fondements la struc
ture du monde. Ce qu'il faut souli
gnel', c'est que S1 les communistes
ont deE:, erreurs a se reprocher, les
partis socialistes, eux, ont de verita
bies trahisons a leur actif. (II serait
mieux de dire: a leur passif.) Et ce
sont des choses qu'on ne peut com-

pareI'. ,

Au sujet de l'inaction des sociali,s
tes, on m'objectera peut-etre : mais
les communistes que font-ils? Les
communistes, malheureusement,n'ont
pas derriere eux ces troupes massi
ves dont disposent les partis socia
listes et que ceux-ci s'efforcent a
calmer, voire a faire capituler comme
ce fut Ie cas en Allemagne, plutot
qu'a leur faire remplir leur mission
historique de forces revolutionnaires.
Ici meme, en Belgique, les greves de
juillet 1932 et, plus recemment, la

greve d'avril, au Borinage, n'en fu
rent-elles pas la preuve? Alors, Ie

voudraient-ils, les communistes peu
vent-ils, seuls, declancher un mou

vement d'envergure, aussi longtemps
que les masses ne se sont pas <:on

vaincues de la trahison evidente de
la plupart de leurs chefs actuels. Je
ne dis pas de taus, ,car il en reste,
j'en suis certain, qui, au fond d'eux
memes, deplorent cette situation.
Et j'en arrive ainsi a dire quelques

mots des groupes d'« action socia
liste » du P. O. B. et, en general, des
differents partis socialistes, car ces

memes tendances se retrouvent dans
les differents pays.
Je ne veux pas contester la bonne

foi de la plupart des militants de

ces'lgroupes et je connais bea_ucoup de
socialistes qui, comme mOl, ont eu

confiB.nce au debut dans ce mouve

ment. Mais examinol1Js rapidement
les resultats pratiques auxquels ils
ont abouti.
Dans tous les ,congres, leur ten

dance est toujours fortement mino
ritaire et leur politique reguliel'e
ment ecartee au profit de la tradi
tionnelle politique des droitiers. Les
resolutions ecartent toute idee d'in
surrection; on y parle bien vague
ment de greve generale, ma�s avec

une sorte de terreur et pour bien
specifier qu'il ne peut s'agir que
d'une mesure extreme, c'est-a-dire
d'une mesure a appliquer pratiqu8-

•

ment quand il sera trop tard pourpeut concevoir comme serieux un

qu'elle ait encore la moindre chance

I front unique entre un parti nette
de succes, (Ce -sera d'ailleurs a ce ment reformiste, done defenseur du
moment un bon motif tout treuve r egime actuel, qu'il veut seulement
pour l'arreter aussitot ou la sabo- ameliorer quand c'est possible, et un
ter.) Par centre, on en revient au parti revolutionnaire, dont Ie but
« fameux plan de salut public », cette est precisemenj de detruire ce regi
bouee de sauvetage du regime capi- me pour Ie remplacer par un autre
taliste, ce plan dans lequel les Jas- base sur des principes tout diffe
par, Renkin et de Broqueville vont rents.
puiser a pleines mains, ce qui suffit Quand, en fevrier, Ia Ira Interna
it en montrer toute Ia valeur revolu- tionale a lance son appel a la IIIe, ce
tionnaire. n'etait qu'un geste, fait d'ailleurs
'De meme sur les autres questions pour contenter la masse qui s'impa

essentielles a l'heure actuelle, quels tientait et que, dans la majorite des
resultats ont obtenus les « gauchis- milieux socialistes, on n'esperait pas
tes »? Ils sont pour le front unique; trop voir se concretiser. Le recent
mais ils doivent s'incliner devant les congres du P. O. B. l'a parfaitement
decisions d'en haut (car a la base, OJ� demontre. II fallait done a cet appel
Ie veut l) Ils ont pu adherer indivi- repondre, non par des paroles en l'air
duellement au Congres d'Amster- ou par un accord sur Ie papier, mais
dam. Ils y ont jure de diffuser acti- par des propositions precises, sur une
vement les mots d'ordre de lutte qui base bien definie. C'est ce qu'a fait
y furent donnes. Cinq minutes de la IIIe Internationals. On lui repro
reunion du Conseil general les ont che d'avoir porte la discussion sur

obfiges . a sortir des organisations le terrain national au lieu de faire
creees a cet effet. Par discipline une entente sur le plan international.
toujours, ils ont obei. II en sera pro- Sans meconnaitre que ce dernier
bablement de meme pour le Congres gests efit peut-etre ete d'un grand
antifasciste de Paris du debut de ce effet moral, il ne faut pas oublier
mois. II est a remarquer que toutes qu'au moment de cette reponse, la
ces decisions, comme celles relatives lIe Internationale etait deja forte
aux exclusions des syndicats, sont ment ebranlee. Peut-on traiter sur Ie
prises par les chefs et non par la meme pied des sections comme celIe
base, ce qui montre bien Ie manque d'Allemagne, qui avait deja repousse
de democratie existant dans Ie parti. plusieurs offres de front unique fai-

Que peut-on alors sincerement at- tes par Ie parti communiste alle
tendre de positif de cette tendance? :mand, dans des moments d'extreme
Et qui peut m'assurer que, dans des gravite, et qui etait depuis longtemps
cas encore plus graves (greve gene- sur Ie chemin de la capitulation to
rale, insurrection, nouvelle guerre tale devant les fascismes successifs
pour « la croisade des democraties ») de von Papen, Schleicher et Hitler,
ces memes gauchistes ne continue- et d'autres sections plus ou moins
ront pas a s'indiner « par discipline « gauchistes » comme celles de Bel
pour sauvegarder l'unite » ou sous gique ou de France? De plus, Ies ac-
d'autres pretextes de ce genre? cords pouvaient-ils etre les memes « Au nom d'Adolf Hitler et de 1'AI�
En attendant, Ie seul resultat de dans des pays ou les conditions eco- lemagne nouvelle, so is Ie bienvenu »,

leur activite et qui n'est pas, du nomiques et politiques etaient nette- me dit ce chef, la main levee, les ta�
moins je l'espere, celui qu'ils avaient ment differentes? Ions joints.
en vue, c'est qu'ils aident la droite Les conditions de la Ille Intel'na- «Mein Kampf» orne la table, a la
.:llLpmti a tromper les masses. Beau- tionale devant servir de base d'ac- fa�on d'ulle corbeille de £leurs artifi�
coup de travailleurs l'estent dans Ie cord pouvaient parfaitement rallier cielles chez un rei;tier. Je me presente,parti pal'ce que les discours revolu- tous les vrais socialistes. Spaak lui- Don en partisan, non en ennemi, maistionnail'es de ces gauchistes leur font meme reconnut qu'on pouvait, a son en curieux, humainement fraternisant.esperer des actes du parti (actes qui avis, les prendre conune base de dis- L'epouse rondelette soigne des mar�d'ailleurs ne viennent jamais!) Aux cussion. Pourquoi alors la II" Intel'- roots rouges, et I'on se met a table. Le
elections, c'est malgre tout pOUl· Ie nationale a-t-elle partout refuse la nazi prie. Sa femme prie. Les gossesP. O. B. que votent ces mecontenis, discussion alors qu'en general la prient. On me regarde sur Ie cote.victimes eux aussi du mythe de l'uni� masse des ouvriers etait pour l'ac- Prions, la soupe n'en sera pas pluste (car, au fond, ce n'est qu'un m/" ceptation, comme l'ont demontre de- maigre.the comme je Ie montrerai plus puis de nombreuses reunions de syn- « Etranger, je vois dans Ie « Natio�loin). Et Ie resultat, c'est que ces d ,'nts qui ont eu lieu ces dernie�s l\al�Sozialismus » un nouvel interna�votes ne reussissent qu'a convaincre mols. La seule repol1se possible c'est tionalisme ».la direction du parti que la masse qU\llle politique nettement revolu- _ Cela, c'est inattendu, ..approuve sa politique. Et c'est la un tionnaire generait trop les nombreux _ Cette formule doit te plaire. Elletres grand danger. auh istes (capitalistes ou politiciens ri'est pas orthodoxe pour nous, maisCela fait penseI' d'ailleurs aux de- participationnistes) qui non seuIe- clle est exacte par Ie fond. Nous vou�mo-chretiens qui, par leurs promes- ment se sont infiltres dans les partis luns cela _ jusqu'a la mort _ et, re�ses, amenent quantite d'electeurs au socialistes, mais, chose plus grave, liant Ie tout, un socialisme chretienreactionnaire parti catholique; ou y ont acquis une influence prepon- donnant une espece de ton interna�aux « Jeunes Tur'cs » du liberalisme cl6rante. tional ».qui, par leurs discours, racolent les Ut puis encore une question a ceux Le dessert tombe du telefunken:radicaux et bien des mecontents au qui ne volent partout que des « divi- e'est l'eternelle: « Ub immer Treu�« parti des- elites ». Je 11e veux pas seurs ». �i Ie P. O. B. declanchait un und Fromigkeit », confirmee par 1a pe�suspecter la- bonne foi de tous ces mouvePlent d'enver.g;ure (greve ge tite publicite quotidienne du Fuhrer,« gauchistes » .... � quelque parti qu'lls nerale ou insurrection) ou meme po- sous forme de dialogues ouvriers, pre�appartiennent, mais n'ont-ils pas un sait un acte plus restreint (greve des tendfiment humoristiques. Subissons,peu, s'ils sont sinceres, la sensation locataires chomeurs par exemple), puisque Ie vin de la Moselle n'est pasd'aider a une petite escroquerie elec- les communistes suivraient-ils, oui mauvais.torale? Puisque etant minorite, ils ou non? Pour qui connait leur vo-
savent que Ie parti pour lequel ils lonte de lutte, la question n'est pas

Le chef me regarde dans les yeux:
f t t

.

dId t A �( Bruning est ·mon pire ennemi, dit�il.on vo er, ne pourra aglr ans e eu euse. lors, quoi? Est-ce vrai- I.' '... 1sens de leurs discours. ment une division, puisque l'unite se �_est un egOlste qUi, v�yant que e

Avant de conclure, je voudrais dire referait automatiquement dans l'ac- t;lOm!,he des �.�S. sera�. sa pert�d,aquelques mots sur Ia question du tion? La seule vraie division ouvrie-'
conne au mo� e par r� I? une 1 ee

front unique Tout d'abord je ne re st celle d d' h T
. fausse du natlOnahsme hltlenen. Notre

.

d t' t d' d' Pl' e, es emo-c re lens qUl devise: « Gemeinnutz geht VOl' Eigen�SUlS pas u ou accor avec 1S- representent pour la classe labo- (L"
,-

"I I-
.

d 1 f d' I" d' {lutz» . mteret genera avant e no�mer ans a a�on exposer a S1- rIeuse un anger bIen plus grand. Et t> ) B'" l' 1'" l'tuation. Avant tout, pour faire un cependant c'est avec les chefs de la
Ie, runmg a app lquee a envers.

front unique, il f�ut avoir un pro- democratie chretienne, ces chefs-gigramme ou au moms une base com- rouettes comme vient encore de 1e
l11une. II est bien evident qu'on ne prouver la question des -pleins pou

voirs, que la majorite des chefs so
cialistes voudraient voir se renouer
l'alliance fameuse qui a deja abouti
au lamentable fiasco de 1926.

Ce s�nt, en ordre principal, ces
differentes raisons qui m'ont fait
perdre tout espoir dans les partis de
l'Internationale Ouvriere, partis ron
ges par Ie reformisme Ie plus inde
crottable, la bureaucratie la plus rou
tiniere et la plus anti-democratique,
pour faire confiance au parti com
muniste qui a peut-etre ses defauts,
mais qui a, par c6ntre, a son actif
l'admirable' effort de realisation du
socialisme sur un Sixieme du monde
et qui reste Ie seul parti qui a prouve,
par 1'exemple de l'Allemagne, qu'il ne
capitulerait jamais devant Ie fas
cisme. C'est a son ardeur enthou
siaste et a son esprit combattif que
je fais dorenavant confiance, et j'es
pere que la majorite des travailleurs
Ie comprendra avant qu'il ne soit

... comme l'imagine le lecteur de la trop tard.
Nation BeIge.
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CONTRADICTIONS
HITLERIENNES.

L'enseignement, cette autre arme al
lemande est, comme on le sait, une nou
velIe fois bouleversee depuis Hitler.
Partout, les idees marxistes sont elimi
nees, si pas dans les esprits, du moins
dans tout le « visible » : les traites pe
clagogiques du dernier regime ayant
amplitie I'autodafe antisemitique, (Le
feu reste une arme aveuglante pour la
riasse.] Aussi est-ce inutile aujourdhui
pour un allemand, de poser une can

didature quelconque dans le domaine
cie 1'enseignement, s'il ne connait
pas « I' .t.ducation politique natio
Dale » (N ationalpolitische hrziehung)
qu'Ernst Krieck vient de publier [Ar
manen-Verlag; Leipzig). 'I'ous res eli
ches patriotards, passes au bain hit
Ierien. y sont marmonnes a 1'usage
d'un peuple, - lequel naura done ja
mais le droit de penser par Iui-meme 1
I! est vrai que le Furher a exploite la
psychologie racique des Ioules germa�
niques, qui ont besoin de se sentir me
nees pour se cramponner a celui qui
erie le plus fort ...
Le national-sociahsme proclame

qu'on ri'est allemand que par naissance
�t. nul n'Iqnore que pour donner l'exem
ple, Hitler est ne autrichien... Hitler
veut aussi la paix. Notre desir profond
sE:rait de Ie croire. Mais la pedagogie
ce Krieck, inspiree et controlee par
Hitle:r, proclame (dans Ie chapitre sur

l'Etat) qu'avant toute chose, 1'Allema�
�ne doit conquerir sa grande puissance
dans Ie monde et que ses moyens sont
li\ comprehension (1'entente pacifique)
ou la violence par les armes. Nous
<: comprenons » fort bien, - et si ce
{l'est toi, c'est donc ton frere ...

CHEZ UN CHEF « NAZI ».

SOUS LA PEAU.

« Notre mission, a nous, meneurs et
instructeurs, c'est d'inculquer a la jeu�
nesse Ie sentiment du devoir. II faut
qu'elle soit nationaliste interieurement
et non exterieurement. Elle doit etre
fidele, obeissante, sincere", »

- Obeissante et sincere? Qui obeit,
ne me paralt pas libre. Alors, oil est�
elk la sincerite 1
- Vous ne nous comprenez pas!

Un veritable allemand est sincere en

obeissant a ses chefs.
-

... Evidemment, .. (A quoi bon
insister 1)

- De plus, il faut que la jeunesse
soit socialiste, c'est�a�dire solidaire en

biens moraux et materiels. Elle doit
etre fraternelle.
- 'Fraternelle 1 Et c'est en massa�

crant les juifs, qui sont et restent de
toutes fa�ons vos freres, que vous pre�
chez la fraternite?
- « Donnerwetter! » Prouvez�moi

qu'un seul juif a ete tue sur un ordre
bitlerien, et je vous donne mille marks!
A ce moment. un mien ami, philolo�E. LEFEVRE.



========'=======================================LE ROUGE ET LE NOIR===========================================

Pour toute « reponse » a nos asser

tions, Ie seigneur d'Altburg, grand chef
des « nazis » de la con tree, nous a

montre des revues allemandes repro
duisant les agrandissements de

.

pho
tos falsifiees ou tendancieuses, pu
bliees a I'etranger. J'ai reconnu Ie bien
fonde de cette documentation. Mais,
entre nous, je m'attendais a des argu
ments plus serieux. N'a-t-on pas faJ

sifie, « monte» des photos dans d'au
tres pays? (J e songe a la trop fla

grante legende des francs-tireurs, d a

d'autres) ,

Le Leiter, 'tout heureux de m'avoir
n:ontre ces documents, ouhliait que ceci

ne prouvait pas que toutes les photos
du monde entier relatives aux poursui
tes susdites etaient truquees ! Passons.
I! fit encore affirmer, par Ie grand chef

LA. MOTO FURIEUSE,
cette fois, I'innocence hHlerienne des
« pretendus crimes anti-semitiques »,

A la porte, une mota m'attend: - car l'aHirmation d'une chose par un

« Montez a l'arriere. » « superieur », a ses yeux, doit valoir

_ Jamais.
toutes les preuves ecrites; (]'obeissance

- Vous viendrez. J e Ie veux. C' est mene loin ... ) .

pour mon pays! II fut encore question de « la plus
Que faire? II y a a peine quelques grande nation dL! monde », du « scan

mois qu'une semblable excursion m'a daleux tralte de Versailles », des ine

projete en l'air et m'a fait SOl' til' d'un vitables questions du Corridor, de

f(Jsse des Ardennes avec deux agra-
l'Alsace-Lorraine, d'Eupen, de Malme

fes dans Ie crane! Mais hesiter lci, dy; de « la France militariste », qui

alors qu'il s'agit d'aller chercher des' ,;; mettrait un jour la main sur la Bel

preuves « contre » mes accusations, �:jque »; de. « la mission, d.ivine d.u
c'eut ete peu prudent. Aussi, I'attrac- �hanceher r:ltler ».; et du deslr ,de palX

tion des montagnes,la chaleur de la \que malgre tout Je crOlS smcere), du
discussion et la splendeur du soleil, p.euple allemand. Les Allemands, sepa-

rcste intact dans ma memoire. C'etait pendant une

t d h I penser, ni mieux dire. longue apres-midi de plui•. Elle parlait d-elle-meme

I'emportent sur mon ancien « serment
[r:men sont es ommes comme es

A
. , d I

Nous recevons ,Ia lettre que VOICI :

,
'

t I I
., tId nger'

USSI s etonne-t-on que,' ans Ie meme jouma,' avec une grande luoidite. Je revois ses yeux c1airs,
oe victime ». Et nous voila' lances a elU Tes: e seu, malS e erne a , M h

folle allure d�ns les zigzags de l'Eifel... cst dans leu.r r.om.antisme e,.t partant"
,Ies motifs pour lesquels Marc Eemans reproche ,./ dans son visage qui ressemblait a celui du Frintemps

on c er ami,

d I d I I d· I Alice Nahon d'etre un poete medioc�e, �oient ceux- de Botticelli, en plus souffrant. Mais elle n'aVRll Vous aurez probablemellt lu dans Ie torchon de

T' 'I" d
. .' . ans eur lSClP me: car 1 ee sej1 e

res a alse ans un aVlOn a troIs ,.. .
.' C' PIG' Id

.

d' I d I
.

R
..

d'A J
., . _ de« I objection de consCIence» est In- CI:« e,,1 une au era y pour pellies gens, nen e egiaque, ni e pleurard, ni de mecliocrement a malson ex que Je vIens etre promu au gra e

1ll0teursJ J ai, par c�ntre, Ie cceur tres bl dId'
. el Ie tirage formidable de ses poemes 1e pJouve. » Iyrique. Sa « vie de chi .. n » lui avait seulemenl de« poulain du gaga ». Je ne vous apprends rien,

Petit lorsque ma vie est liee a deux
conceva e ans e �erveau un Cl-

roues instabl 0' ttl toyen allemand! Esperons que la pau- Or, Ie motif qui nous fail detesler Paul Geraldy, donne de I'amertume, ote louie confiance, el laisse sans doute, en vous disanl que Ie gaga, c'esl vous,

roulons S

es. autan p u�fqute nous
vrete actuelle de cette nation admira- c'est ce ton de mondanite apprete et maniere, II esl un certain cynisme. ce qui, en d'aulres termes, revient a dire que je

ur une rou e en re ec IOn et ' - .. d
.

'bl d'A G Id
.

.

I' N
. . . ble et dangereuse qu est notre VOISine, onc ImpOSSI e eire un era y pour peliles gen�. rai tradui,t un au deux de ses poemes. Elle aim�!: SIllS volre pou alii. e trouvez-vous pas que ces

que nous vlfons quasI sans ralenttr. Je f 'fl- h' f' I
-

,

't' L f't d'At t'l I t I h b' d
. p t't f I d hi'

.

d

d' d t" t d L't
. i asse re ee Ir en In es genera Ions e aJ ere pour pe I es gens exc u e reproc e len cette tra ucbon que je joins a cette lettre. e I s en an sec reur on une cuneUSe mallie e

epen s en leremen u el er naZI,

I
naissantes sur J'inconseience: mons- d'etre Geraldy. Vous en ferez ce que vous voudrez. se fourrer conslarnment Ie doigt dans I'reil? Cesl

que conduit la colere, une colere sour- d' t d 1914 Oui, Alice Nahon est pdlUr petites gens. Amon Marl'e GEVERS. peul-elre bien ce qui explique leur affreuse m)}opie.
de et que je crois prete a tout! En ce

trueuse u ges e e . ..

.

E d d t sens, c'est la un grand eloge. J e crains que Marc Or donc, me voici grandi de ce lil're ronflanl

moment, plus que J'amais, J"aime la vie. t nous re escen ons. sur. ce e,spOlr, Voici ,cc poeme que nous publions bien volonliers :

1 11- ltd' Eemans ne I'ail peu lue.
Comme un fait expres, les ouvriers de vers a va ee que e SOI£ VIen epou- Quand les anges sonl repartisS'il faul absolument la comparer a un pO�le
Ja route, les bergers, les promeneurs sa- ser, el que Ie po.ete est seul

fran�ais (quoique je detesle ce trap raclle jeu des

luent Ie chef, qui doit repondre, regle- Pierre VANOENORIES. .

I ) I d
- ses mains, encore, sonl. J'oinles

eqUlVa ences el'e serait plus proche e Verlaine.

mentairement, la main levee... Ur, son ame demeure sereine -

, . , .

dId (A suivre,) Certainement, par sa destinee, qu'e.lle m'a Un jour
II al-)e pas appns, pen ant e iner, mais deJ'a aux fenetres de son regard

h d I
racontee. Inquiele, el pri.onniere de la propre

que ier, ans es montagnes preeise- les fleurs faiblissenl el se faAnenl.
legende, au point de ne plus pouvoir expcimer les

ment, mon impetueux conducteur est Misericorde du Seigneur,
b

demieres evolutions de sa sensibilite; errante et

tom e avec sa moto, en faisant Ie salut 0d 1'1 0 n _ J e a n descends Ion escalier d'ar!lent.

h· 1- I 0 d
souffrante; genereusement protegee par beaucoup -

It erien. n peut ire que je suis bien
loti... PE R I E R

d'amis sinceres, mais ayant perdu toute confiance a

cause de maintes trahisons; toujours malade, et d'un

courage admirable.
Ses premiers poemes (Ies diminutifs, en flam:nd,

sont loin d'avoir ·Ie sens de mievrerie qu'ils ont en

fran�ais) ses premiers poemes Enfanls rrouves na

qui rent de ses levres desesperees par un sejour de

plusieurs anne"s dans un sanatorium, et alors qu'elle
se croyail condamnee a bref delai.

Rien n'eslJaux dans ces vel'S. Alice Nahon, pen

dant ces annees affreuses (sa premiere reclu.ion

dans un sanatorium a dure, si mes souvenirs sent

exact, de ses dixAneuf a ses vingl-cinq ans '" c't!lail

vraimenl un sanatorium pour pelites gens!) Ahce

Nahon vivait toute seule et repliee sur elle-meme.

Elle interrogeait sa propre arne avec une terrible

inten';te. Ce sonl de tels entretiens qui, bien que

traduits dans une langue souvent un peu taible, en

font un grand poete. Un mediocre poele, d'effusions

guc allemand, qui voyage beaucoup en de la mysterieusc cathedrale de Colo

Europe et qui maccompaqne, inter- gne,
vient : Et tout le romantisme allemand me

- Mais ce serait nicr J'evidence! revient a J'esprit, tou te cette ferveur

En Anglcterre, commc en France et en ge,rmanique glorifiant les ages epiques.
Belgique, la presse a public et publie [e comprends aujou rdhui les reveurs

encore de photos accablantes. a l'ap- cxaltes: Voss, Burger, Hahn, Stolberg,
pui de ... faits-divers ... devant lesquels qui rnarquercnt la « Sturm- und Orang
je rougis detre allemand! periode » de leurs reunions dans les

Le nazi, iei, est dechaine. II se leve Iorets de Germanie pour' preter ser-

et. menacant :
ment a la poesie !

Savez-vous que, comrne Alle- Cloue dans la grandeur de cette ria-

ruarid, vous etes un traitre et quau-
ture, on comprend aussi l'exaltation

jourd 'hui merne je puis vous fa ire met- spontanee de tout le peuple allemand

trc en prison pour la Iacon honteuse pour son pays et la portee directe du

dont vous deferidez votre pays aupres
mot « patrie» sur sa mentalite disci-

des etranqers ! plinee. L'ori conceit alors aussi que ce

Cela s'anime. J e me ha arde :
nationalisme, qui est une forme du ro-

mantisme allemand, ait ete exploite par
- C'est cela que vous appelez la Hitler, au point que I'on chante ee soil'

sincerite, vertu allemande? dans la montagne: « In Eifelland mar-

- Les photos sont Ialsifiees a chieren wir; Iur Adolf Hitler Karnp
letranqerl Les journaux mentent, ils fen wir. » (Au pays de l'Eifel. nous

sont payes pour cela, par les juifs. La marchons; pour Adolf Hitler nous

presse etrangere est scandaleusement combattons.) Les formules rythmees
tendancieuse. agissent sur Ie peuple allemand, fier de

- Presque autant que la votre: Hit- marcher, fier de scander son enthou
ler vous defend de lire autre chose que siasme panni les beautes de son pays,
des journaux ... payes ... par lui! Chez de son pays a lui. II est naturel que ces

nous, la presse est libre, quand elle gens soient tres eroyants, et qu'ils
veut l'etre. Chez vous, plus aucune opi- ecoutent celui qui sait les prendre par
nion personelle n'est toleree: tous les leur cote romantique,
rrnseignements sont arranges ou «con- Hitler n'organise pas toutes ses ma

troles», a tel point que vous, allemands nifestations eclatantes et de preference
d'Hitler, vous ignorez ... - ou vous nocturnes, pour Ie seul plaisir de faire
avez Ie devoir d'ignorer? - les crimes du bruit, de la lumiere ou du feu. II
camoufles de Berlin et d'autres « cen- sait qu'il faut toucher et impressionner
tres secrets » d'action anti-semitique. Ie peuple germain par des mises en

La radio bourre Ie crane au peuple al- scene brillantes, aveuglantes, comme

lemand, qui ignore J'essentiel; Ie sale aussi par des cliches faciles traitant du
linge se lave en petit eomite. Et ce devoir d'un grand peuple, _:_ toutes

[1'est pas, pour sur, Ie «Westdeutscher choses qui flattent sa mentalite collec
Beobachter » qui en soufflera mot! En tive,
admettant que certains organes de chez Tout cela s'explique Ie plus naturel
HOUS soient aussi tendaneieux que vous lement, lorsqu'on subit Ie charme im
Ie pretendez, il ne faut pas etre un ai- posant de l'Eifel, entr� autres, avec ses

gle pour admettre que sur les milliers lacs, nes d' eruptions volcaniques dans
de journaux du monde entier, il doit Ie col des montagnes et ressemblant a
tout de meme s'en trouver ... quelques- des coupes gigantesques tendues a
Lins ... a etre restes objectifs devant l'imagination: des legendes emotion

l'AlIemagne! Or, la presse mondiale nantes dorment d'ailleurs, au fond de
est absolument unanime a avoir signa- leurs eaux noires .. ,

Ie les atrocites anti-semitiques, les cri-
mes non punis, donc tacitement tole
res (si pas officielJement ordonnes, -

ce qui, avouez-le, eftt ete par trop peu
diplomatique!) »

- J e vous assure, malgre tout ce

que vous dites, que .la mort d'aucun

juif n' est imputable a notre regime!
Et meprisant avec affectation, mon

interlocuteur poursuit : « Nous ne pou
vons pas sentir les jUifs. Nous avons

horreur de leur odeur et nous restons
tous a trois metres >1e distance de ces

immondes intrus ! » !'
- Et vous pre<;hez la fraternite au

nom du Christ?

LA REPONSE.

- J e vous assure, en tous les cas,

que vos accusations sont dangereuses
et qu'elles ne resteront pas sans re

ponse!
J e ne demanderais pas mieux,

Suivez-moi.

Peut-on micux rendre hommage a la me

motre d'un poete qu'on aime, qu'en cele

brant son ceuvre?

La revue Song Nouveau qui sest' deja

signalee a I'allention des letlres par 1e

numero qu'elle a consacre au Roman AIl

glois, edi Ie un cahier special compose cle

Irois inedils de Odilon-Jean Perier, prece
des d'une imporlanle preface de Eric de

Haulleville.

Ce cahier elanl lire a Un nombre Ires res

treint d'exemplaires, adressez des mainte

nant vos sou,criplions au C. C. P. Jean
Mi!o, 159.150, B ru)Celles.

L'edilion ordinnire coute 10 francs.

L'edition de luxe coule 50 francs.

BURG ALTBURG,

« Sehonst gelegener Platz Hir Luft
kuren, bei Schalkenmehren, i.d. EifeL»
Le castel, situe a 600 metres d' alti

tude, tend au eiel sa tourelle, comme

un bras, prolonge encore par un cla

quant drapeau hitlerien qu'anime Ie
vent, En ee pays inoubliable, l'ame
aussi est fouettee, par un vent roman

tique. Nous voiei sur la tour, qui do
rrcine la con tree, La nature est sublime
dans les fagnes de l'Eifel. Un brouil
lard infini pese sur les mon'tagnes aux

cheveux verts, tel un echo dl! silence.
Une paix grandiose plane sur ce mon

de d'arbres. une paix plus vaste encore

et plus profonde que celie suspendue
p ux il11menses voutes rembranesques

,.

POESIE
Tristan Tzara. L'ANTITETE

(Ed. des Cahiers libies, Paris)

II est bien edif i ant ce chapitre de l'Hisroire liite- grandit en lui Jusqu a atleindre la hauteur de I"

rairc, qui va du [uturisme russe it ce present su-.- tete. La, il y avait la solitude; la, se voyaient le,

realisme lout au service de Ia dialectique hegelienne, indicibles. La, il balil sa maiscn, des decornbres.

du reve el de la revolution. Encore que L'Alltitete Que ses vreux se reveillent, que la pierre prenne

de Tzara ne rious apports point une vue cl'ensc m- racine! Mais cela ne se pouvait pas et il repartit.
ble sur Ie mouvemenl dada, ce livre nous donne Sur mer, sur paupieres, Sur terre avec le feu ».

cependant une idee assez precise de ce que [ut Mais Tzara entre desorrnais dans Ie surrealisrne.

I'accouchemenl du modernisme - si loin lain deja Le dernier volet de son triptyque: « Dese,

- it l'origine duquel se retrouvent les noms d'Apor- peranto» s'il participe encore a l'exquise indolence

linaire, Maiakowsky, Marinetli et Picabia. des III/inuils pour geallts sen eloigne ccpendant

Les., premieres pages de L'Anlilele furent ecriles !"rogressivement. Comme au temps de dada, lhu

en 1916, les dernieres en 1932. Qu'on le veuille ou mour prend une enorrne place; les scories verbales

non, on rious livre ici une piece it conviction, dont reparaissent; les images s'embourbent ; I'inconti

la lecture, encore qu'elle soit un rie n monotone, nence lyrique se declare; le deluge oratoire nous

nen demeure pas mains concluante quant il I'absur- saisit a Ia gorge.

d,le de cerlains precedes de dissociation verba!e Et pourtant nous retrouvons, perdus dans ce

dans lesquels, sans .doule, nous donnames autrefois fatras verbeux, et qui surnagent, quelques paysage,

Ie Ie baissee. Cependant lout cela apparait aujour- menlaux qui enrichissent profondement notre inquie
d'hui d'une legerete extreme et d'une graluile lucie. Alors on atteint a Ia silencieuse altitude de

benevole. L'/mmaculCe Callceplion, ce livre unique que nous

La premier� parlie de L'A nlitele, intitulee « Mon- abandonnerent un jour Eluard et Breton.

sieur Aa, 'I'anliphilosophe », se Irouve donc sous «ll y a une Ielle joie qui all(nd enfermee' er,

Ie signe miraculeux de dada; Ce dada que d'au- moi, gue lout ce qui m'environne ferme loa pau

cuns prelendent eire ne, d'une part, de I'im- piere de peur de ne pas la reveiller. Nous avons

mense desespoir que pla�aient au coeur de quelques connu Ie vice car I'amour se consume d'amour.

hommes les demarches absurdes de la pen see reae- Quelles etoiles se sont cassees sur nos ,routes bOI

tionnaire et, d'aulre part, de la vacuile des tor- dees de seins? Toujours en avanl, vel'S de vieux

mules e.lhetiques et de I'asservissemenl abjeci des appels. La lete haute, nous ne nous embarras.ion.

inlellectu·e}.s. pas des decombres que Ie venl avilissai,l. EI pourtanl

Peut-etre, il y a-I-il de lout cela dans I'ecriture c'elaienl des eloiles qui nous regardaient encore

assez inallendue doni nous rumes assailljs -il cetTe d'un oeil mouranl, perdu de mort, plein et humide

epoque, peut-elre quelques-uns parmi ces novaleu... comme Ie petit jour. Ce fut une envolee de cris el

elaienl-1ils de "i bonne foi, que I'ombre leur deve- d'autant de regards qui decomposaie.nt la tenue des

nait la proie, et I'illusion la chose. Pou;tanl, il est champs. Les oiseaux eux-memes en etaient btonnes.

fort plaisant dans un lexle gratuil commc « Mon- Des fleurs restaient accrochees aux ailes et de la

sieur Aa I'antiphilosophe » de relrouver ,()ut rar- paille aussi apres Ie ballage des nuits. Quelles pa

senal futurisle de Malakowsky. Pourquoi M. '"fzara, roles etaient plus iorles el quels ge.les plus chan

delache des choses au poinl de remeltre e� ques- teurs? Ce fut un lemps plus doux que des paupieres
lion I'exislence de la philosophie, s'encombre-I-il- et les enfants sentaient que Ie sang des betes bril

des mouchoirs, des panlalons, des nuages el du lait plus fori que Ie sommeil. La, sempli-ssait la

cacao Van Houlen, dont se servait c"aque jour poi trine de louie I'ecume ,nerveu,e des .insectes d·or.

I'auleur du Nuage en pantalon? La 110ule nous lenaillait sOus des griffes de ro-

Mais passons a « Minuils pour geanls » qui chcr. On n'avail pas enCQre vu de "i eclatants nuu

forment la deuxieme partie de L'A ntitete. Ici Ie gcs. La lerre enliere se delendait et ,Ies journee,
decor n'est plus en Irompe-I'oeil, et nous oublions nous semblaienl a ·jamais immobiles. N'en aunons

bien vite la supercherie des « petits cacas dad as ». nous jamais connu de plus Irailre£ses? Mais Ie

La poesie de recils leis que Avanl que la flUil rocher brillail de son propre sens multiplie. £'1 Ie

esl indubilablement aulhenlique, e1le frappe a intel- cerveau elait submerge par Ie sil-ence en marche.

ligiblcs coups et se nourril aux sources memes de Le sang se reveillail dans l'arbr." l'arbre dans la

ces courants vegetaux, dont Tzara nous invite 50U- poitrine, 1e feu grandis£ait (t pas un seu! sOllpc;on

venl a reconnailre Ia delresse. Si Ie mol « cIimat» de trislesse a I'horizon. Ferveur d'aube, plein midi

a quelque sens dans Ie vocabulairc d'aujourd'hUl, de fruil opaque de lant d'incande,cence que les

c'est bien ici qu'il convient de sen servir. Tzara yeux etaient Ie centre d'une Flamme nouvelle, dans

laquelle nous vivions. legers comme la fraicheur du

soir et insouciants de b nuil. Et chacun de nOlls

etait une Flamme devalant des senliers sans poid:.
Plus de rides, plus de vagues, rien que l'herbe fi�e

et la vegelalion des paroles lourdes de passe. :iur

un .ilence de flammes.

» Mais ce ne fut qu'un courl temps d'agonie. Le

venl fit claqueI' la porte et les cns impurs relen·

lire.nt dans la secheresse, Ie sang n'arrosait plus les

yeux profonds 'el leurs puils elaienl secs et leu I'>

nous introduit dans liD pays tres eloigne peut-etre
de ceiui OU Baudelaire nous invitait a vivre. mais

d'une perfeclion el
-

d'un calme idcnliques.
Deja defunle el proche de sa resurrection,

I'aventure vie-mort paralt alors sous une forme

« d'idea!ite » qui, sans no us surprendre, nous aide

a penetrer mieux avant dans la region illegitime
qui, a son gre, prend figure de point d'appui au

de lu.ruere:

« EI lorsque .J'homme ellt fini d'etaler en ki

I'obsession d'infini, il .recommen�a Ie cycle derai- tales rouillees, les ecailles sur la momagne, \e,

sonnable des faillites perpetuelles. Les drames agi- chardons de ces jours en cale seche, les dunes

le�enl des ailes vaines el folies. L'amour brilla en

I
brulantes inscrivaient en signes de mOl'l leurs cr�

lUI comme un secret profond de mme. Le sommell quelures sur les coleaux de la mort, lei un jour
ne lui ful pas a.ru. Mais Ie venl lui ap�orla des I quelconque dans la crique de sa destinee qui cba

l�aroles no�velles ct, sous chaque parole, II
..

trouva

I
VIre quand on fait Ie gesle de saisir repave el Ie

I herbe £razche. Et des mds mconnus. EI I mconnu ,pam. » Rene BAERT.

A PROPOS D'ALICE NAHO
" poete pour petites gens"

£a peefe�se Marie 'fie1?ers Deus ecrif :

Dans Ie Rouge el Nair, du 31 mai, Robert Vivier 'timents insul'fisanls de mols trap sonores

nous parle exceHemmenl des Petites gens ... je copie I savants.
son lex Ie: « Sans donie, Ies peliles gens sonl-iIs

seuls, aujourd'hui, a demeurer assez pres de Ia

veri Ie de la vie pour nous"-sPucholer des le�ons si

simples el si completes ». On ne peut ni .rueux

Que Van Ostayen n'ait pas aime Nahan? Qu'e'l
ce que cela prouve! - De Bussy detestail Wagner.
Le recil qu'Alice Nahon m'a fail de sa vie esl

Em bas, au seuil

la terrestre fiancee.
allend, elle est deja couronnee de laurier$

et elle guelle, comme une proie,
['illusion du poete,
Tani que les esprils occupaient la chambre

elle gardail un hoslile silence.
Mailltenalll que les anges son I repartis,
elle voudrait s'emparer de son creur.

Misericorde du Seigneur
qui sans bruil peul tirer les verrou>:,

ferme les p�rles de la ruse

ouvre les croisees vers I'espace de Dieu

el c'ollche dans les linges de la pitie
la docile lassilude de SOil corps,

qlJand les anges sont repartis
el que Ie poele esl seul.

I)}riques, est, aU contrajrc, �elui qui entoure des sen- (Traduit du flamand.) Alice NAHaN.
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LIBRAIRIE

1Nl@� ce D�DIR2�
RUE DE L'HOPITAL, 26, BRUXELLES

Cbi:qufs postaux : 185.186 ]. Mairlot. Bruxellea

SPECIALITES t

Ouvragea sur la saxologle
Revuell nudi.tes

Lltteratura antlr.ligi.uae

Renseignement. sue demande

Malson d'edttton

L'EGLANTINE
6. rue Cazuberf Crickx. iJrux.
Tel. 21.40.57-21.40.56 C. C, P. 990.93

VIENT DE PARA1TRE:

M. HITLER, Dictateur
par Frafeco

Un volume 12 X 18 - 278 pages

12 Irancs
Cet ouvrage sensationnel traduit sur

manuscrit allemand demeure inedit est une

vie romancee OU I'on n'a retenu que les faits
essentiels,

-

•

Les revelations de I'auleur - qui se

cache, et pour cause, sous Ie pseudonyme
de Frateco - semblent trahir quelqu'un qui
fut des familiers de I'actuel chancelier du
Reich"

V/ENT DE PARAITRE :

L'Objection
de conscience

par

D. J. iJluzue ef Ceo

Un fa;"icule 13 X 18 - 40 pages

1 Ir.50

V/ENT DE PARAITRE :

TCD dFCif,
hCDJUJe 1 ..•

par

C�MILLE ROUSSEL

(Resume d'une s)}nlhese du droil nalurel)
Un cahier 13 X 20 - 66 pages

10 francs

--

A la Maison
du Livre Beige

12, Rue des Colonies, 12

.t;isez:

J+ LE COUDRIER

nR�NIE
15 fr.

•

"
REX "

pas fini de perdre
la tete

n'a

PQur avoir defelldu, ell louie lo)}allle, volre jouroal
clalls UII article du Face a main, que VOllS aVez

d'ailleurs reproduil recemmelil. Je lI'aurais peul-etre
jamais releve ['enorme balourdise doni les pelits
naifs de Rex vienllenl a -nouveau de faire preuve

ids n'avaienl, une fois de plus, mOlilre ouverleme1J(

leur mauvaise foi. Et celle mauvaise foi est d"au-

lanl plus evidenle qu'elle lourne carremeni au

mensonge, Car n'annollcenl-ils pas simplemenl a

leurs lecleurs que je suis redacteur au Rouge et

Noir.

,Decidemelll, ils ell savenl plus 10llg que moi

meme. EI pour vous aussi, cela a da eire assez

nouveau,

Voila done comment Rex Irompe ses lecieuTS.

Pour donner Ull carac,!ere mains independanl a mOil

article, ces pelils visionnaires affirmenl lout douce

melll que je suis attache a la redaction <!e volre

journal.
Si ie liens a insisler sur ceo fail, ce Il'esl point

tanl pour m'en defendre, rnais biell pour souligll,"
par un exemple, {'atlitude de ces cabolins.

Le mOllde ainsi pourra juger !
C'est la raison pOllr laquelle je valis saurais gre,

man cher ami, de vouloir bien inserer la presenle
dans .1'un de vas p'lus prochains numeros.

C ro)}ez a mes bans senliments el a toule rna

s)}mpalhie pour Ie Rouge et Ie Nair.

Joseph VAN ROY.

/
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Les Jupillois ont celebre Ia memofre
du compositeur Marsick, enfant de Jupille

Que! lie jut pas [''''Hoi de la muiucipalite de' regles les plus pures et les plus sa�antes. Eniin, Ie

}upille lotsquune commll'llicatioll du professeut Conseructoire de Paris devaii accueil/ir le [eune
Alexis, de la Societe liegeoise de musicologie, lui- violonisie, alors dote dune bourse par le Gou�er

meme jupillois, �illt lui apprendre que le maestro nement beige. Deux annees d'etudes parliculietes
et compositeur Martin-Pierre lVlarsiclc, qui a�ait a�ec joachim, d Berlin, [aisani de lui le �irtlLOse

repandu d travers le monde le renom de l'Ecole qui devait cOllnaitre les plus grands succes d Paris,

liegeoise de violon et profess. magnifiquement au ell Europe et e'll Amerique ct, comme professell'r
Conseivatoire de Paris, etait un auilientique enfant au Conservatoire de Paris (ou il succeda d Sauzay,
de leur commune. en 1892) etre Fun des animateuts de ceue ecole

Se decouvrir d l'improviste un concitoyen celebre, liegeoise de violon 'lui constiiue Lun des plus beaux

�oild de quoi boule�erser plus J'une tete dans le [leuions de I'ecole musicale franco-beige.

£e
£ci ,:e I qui ont jete sur elle des ponts aux arches obscenes,

4 ades de M. Alldre OBEY, au Vieux-Colombier qui I'eventrent a'rec l'etrave des baleaux. Elle attend,
farouche, la vengeance: ses filles et elle-meme et

Ire des enliles abstrailes, faire parler des

niques ti�nnent du miracle? En ver�te, M. Obey'
peche par exces de fecondite. I.l verse dans un,

poesie imprecise, ruslique et -facile. Les forces natu-'

Viol de Lucrece. voici Loire, sorte d'allegorie en
vivre cette fable a la scene. Poesie de reau, coup,,,.,

qualre actes bien propre a eveiller no; perplexes
medilations.

M. Obey Joue la diff,iculle: amener au Ihea-

bucoliques, langage image et naIf, restncnon, parler
patoisant (on dit: Grand marci, bieau chere, ia

Louere. etc.). Tous C'es moyens ant ete mis en

animaux,
ceuvre par M. Obey. S'ils ,reussissent a faire illu

donner vie it des symboles, Shakespeare a toujour.
sion pendanl un acle, les trois aut res n'ecl1appenl p�,.vouiu donner a ses personnages forme humain-e;
iI I'ennui. Que scrait-il si l'ceuvre n'etait pas deten

M. Giraudoux dans Intermezzo n'a fait parler les
due par I'excellente compagnie des Quinze aonl lou,

forces naturel,les que par Ie Iruchement· ingenieux du

spectre 'et d'lsabe.lle. M. Obey, par contre, nous
les acleurs ant un don de styli.sation 'et ·une SCience

de I' altitude etonnants et dont les groupements sco
monlre Ie chien, Ie h,bou, Ie renard, - la loire

sous les especes d'une vieille reine dechue er Irnlee,

Ie visage lourd de fatigue 'el de' souffrance -

line sorle de lady Macbeth courroucee.

Cinq jeunes femmes, des filles vetues de gris et de

noir saffrontenl en de continuelles disputes. Meres

et fill'es - Loire et Indre, Creuse ou Cher - souf-

r ren·t de ne rouler que des eaux rares et boueuses.
dant plusieUlrs actes, il n'en resulte qu'un piHoresque

Elles altendent dans la dOli leur la crue Iiberatrice,
. . de bass·e-cour. Ce n'�st pas Iii Ie poeme ample,

qu'elles sentent en elles et qUI les travalile comme
. , .

d I h
, .

L ' L' I
.

- I large et lummeux que mente une es pus enc ante-
tine geslne .. � meme

. Ol,re se p a.ln,t amerement des
t re�ses reaions de la France.

hommes qUI lont endlguee, canallsee, domesllqu�e" 0 G. ARONSTEIN.

au c I Lib de
Ii l'occasion d� l'exposition internationale de la photographie et du cinema

feudi 22 jllin, d 21 heures.

Film de Rouben

Mardi 4 juiilet, d 19 h. et 21 h. 15.
CASINO-CINE, 38, chaussee de Louvain

Cldee, de Frans Masereel

Bnfbcu8iasrne, de Vertof

Mardi 20 juin, d 20 h. 30

CASINO-CINE, 38, chaussee de Louvain PALAIS DES BEAUX-ARTS

(Salle des Conferences)Applause
Pre3entntion par Ie cineasle

M AM 0 U LIA N SteDhen CREENE
Musique de I'archilecture
par Alex. I-Iackenschmiedl d\me serie de FILMS SCIENTIFlQUES

Prix des places 10 francs; membres: 7 francs Prix des places: 7 francs; membres: 5 francs

Mardi 27 juin, d 20 h. 30

PALAIS DES BEAUX-ARTS
Seance consacree a

L'arch itecture
Programme delaiilcl la �emai71e prochaine

-

-

MOSCOU
attaque!

La ••

(roisade des Patries ..

(A, S. B. L.)
Avez-vous Iu cet « Appel a tous »?
L'influence deletere de Moscou,

sournoise ici, insolente ta-bas, se fait
parioui, de plus en pius pressante.
Le moment est uenu d'opposer a

La marche en avant des idees commu

nistes le rempart millenasre des idees
trtuiitionnelles.
Mais ce rempart tombe en ruines.

Il fuui. le redresser, le consolider, le
rendre inexpugnable. Pour ce [aire.
touies les bonnes volontes doivent
s'unir.

« Action et Civilisation » - Asso
ciation sans but lucratif - n'a pas
d'autre obieciif,

Qu'on se Ie dise.

•••••••••••••••••••••••

Le canard a bon bec ...

-

-

-

-

-

-

-
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Misere cine'lnadu

KASPA
Le succes de Tarzan et I'accueil reserve aux Durant que nos Iionceaux se Iivrent a. leurs jeux,

lions du Signe de la croix, I'attrait inepuisable, sur un incendie se declare au cirque, et lache dans la

Ie bon public, d'une Afrique de carton peint, cite un contingent d'elephant, dont le savoir-Faire

l'existence de deux au trois champions de natation

encore inernployes, nous laissait sans peine prevoir inquiet sur [c sort de ses lions, Kapsa ne fait qu'un
que, sans tarder, ron « remettrait ca », el que les bond jusqu'a eux, et les met .a. I'abri du danger,

en remontrerait a. Scarface en personne. J ustement

rudiments de langage humain, de quo: ':ui permettre
rle lui faire la petite declaration qu'elle attend: X CharJie Chapbin com�ncetra son nouveau

« Je t'aime. Partons ensemble ». Plfeferant des lors film vers la fin juin. Le scenario de son film �st

beaucoup dans Ie genre de son dernier, Cily Lighls,
c'est-a.-dire que I'action se deroulera dans Ia rue.

On annonC'C comme sa partenaire PauIeue God-

dard. (Pour Vaus.)

ecrans du monde, deja. pas mal encornbres de na

vets, auraicnt a. subir un nouvel assaut d'hommes

singes, lions, serpents, ou autres.

Et voici Kaspa, film, comme dit un placard, « a.

sensations » (sic), recornmande tout specialement
aux hurnoristes et aux dames d'age mur. Kaspa,
c'est Buster Crabbe, toul comme W!",issmuller
champion de natation (quand je vous Ie disais!)

cousell d'une commune d'une coqueite cite de jacques Thibaut, qui avait acceple de saluet la

8.000 ames. Que cel honneut so it reste longtemps memoire de celui qui avail fait de lui un musiclen, Voila qui me parait definitif', et je
secret surprenait quelque peu, Mais bien que le sut le faire avec une simplicite pleine d'emotion, conseille aux amateurs « I'influence
splendide jupil/ois so it mort d Paris, et depuis nlelant ['analyse technique, Ie trait humain et I'anec- deletere de Moscou », aux hUIIloris
quelques annees, il n'etait pas trop tard pour lui dote pour depeindre mieux Martin-Pierre. tes 1'« Association sans but Iucra- tout comrne lui splendide et iniriteHigent, ce qui ne de I'excitation (Ie sadisme des fouIes est connu:

rendre j",stice. Voici pow'quoi, par ce beau diman- II Ie montre aussi soucieux de ses eleves que de tif ». manque pas, joint au spectacle de ses muscles ten- il ,serait peut-etre decent de Ie satisfaire un peu

che de Pentecote, tout }upille en fete inaugurait lui-meme, ne leur cachant rien de ses experiences, «Action et Civilisation » (A. S. tants l'invite de ses yeux d'enfant vers des joies moins).
u'lle plaque commemorative sur I'humble maison de sa science splendide si peniblement acquise, et B. L.) se propose done de restaurer toutes nouvelles, innocentes, spectatrices et brutales, Enfin tout rentre dans l'ordre, c'est-a.-dire que

ouvriere de la rue Lassaux, au naquit Martin-Pierre les aidO'nt de to utes les fa,ons et des plus genereuses, Ie « I'empart millenaire des idees de troubler plus gu'a demi, les spectatrices palpi- Kaspa repart vers l'Afrique, SillVI de ses lions el

/\llarsiclc· Marsic� n'elait pas d<lr, dit-il, il etait severe. traditionelles » qui, - 1'aveu me tan'les.

}usqu'ici il sagit d'une histoire charmante que S'elanl interesse d moi, il se desolait parce que je touche -, « tonlbe en ruines » Jolie
I'on imagine toute paree d'un charme provincial. ne travaillais pas assez. Ce qui etait vrai. Quelques besogne.
Nlais mOil I,istoire depasse les limites COllvenu". jours avanl que je n'entre ell lice pour essayer de Pour ce faire, « Act'ion et Civili
Elle pI-end une portee particuliere, laquelle justifie decrocher mOil premier prix, Martill-Pierre setait sation » organisera des conferences,
ces quelques traits de plume. rendu dans mOil logemellt modeste ,I'alors, un

cin-I
des debats (on sait ce que 'cela veut ble d'un avis different, et un jour que Bebe �st

La municipalite de Jupil/e, qui elispose cI'une quieme etage de Montmartre, allendallt dans Ie dire: entree intel'dite aux suspects et parti en promenade, emportant un couteau 1ui
mojo rite socialiste absolue, cl l'inspiratiOil de son froid escalier juste assez de temps pour constaler eheeur de flics a I'entr'aete), des vi- semble bi'en etre la seule arme de ,Ia fami!le, vo:!s

secretaire communal qui n'esl autre que 1I0tre ami que je' ne travaillais pas. Faisant irruption dans
I
sites de casernes, d'usines, de pri- bouffent momieur pere et madame mere en moins tiques a. l'egard non seulement de la betise, mais

jean Allai'd, directeur ele 10 reVue L'Eludianl ma chambre, il me trouva, en effet, jouant aux car- sons, Iesquelbs vous feront recon- de lemps qu'il n'en faut pour croquer un toast. A de la cruaute imbecile que represente un tel film
.

u
. ., I I r' II

.

"

I 't "1 -"·t '11
.

h B b Eux qui, avec Ie pubuc, pour Ie public, crieront au
socIa ste, a�Q11 orgaflise .' ans

.

a cllarmante so 'c tes aVec mes freres et quelques amis, sans nu souci nal re « qu 1 .Lal mel eur vlvre c ez son retour, e e ne trouve p.lus que quelques osse-

P ,

(b' I' 1 P d d
' U R S S (

.

d ,cal,dale devanl des ceuvres dont la pretenduerevert alle par arc litecte aul Etienne au e la ru e epreuve qui m·attelldail. Apres m'avoir, nous qu en . . . .» Je nle e- ments disposes avec sain, ce qui d'ailleurs semble Ie

d I
.

d d l' '11 t
.

f I olltI,\nc.e r<. sera bien ;:,ouvent que l'exl'r,:s�;oncentre e a cite ou�riere con,ue. el realisee par ell lermes tantot vifs tan tot esoles supplie de tra- man e c al eUl'S conlmen ceux qUI toucher 'ort peu. I se met a parcourir la brousse,
I· h' J M I II t'

.

11' l' b t d ....ne revolte profondem�l1t humaine, admettent
arc 'tecte acques outsc lCII, echevin socialiste vai er, mOn bOil maitre me contraignit a Ie suivre, ne son J amalS a e a- as, pourron toujours a�e .Ie couteau, et sen va rendre a la

d 1'1
.

bl') h
.

) II t Ie, l)ires saletes, des rinstanl gu'dles satisfassent
e nstructlOn pu Ique , une f€te commemoralive et m'enferma c e= lui pour les six jours qui me COmpareI', - InalS passons. es" famille lion qui Ie fit orphelin une visite de poli-
d'un caractcre impre�l.I. Une importante selection ele scparaient du concollrs. II fallut tra�ailler san, certain, il est de ioute evidence que le"c. II se Irouve si bien accueilli qu'il decide de quelque besoin bas de la foule sans troubler J'ordr�

I, I d I A ICE d
.

tIt
'. sacra-saint. J'aimerais, des lors, que ron parlat un

ore lestre e
.

ssociation 'es ollcerts Sympho- cesse. . t c'etait ur ct rne�eil/Cl/x. Ma;s aussi ce nos prIsons' son' c lal'man es, IIlal.'; pasSer I" Ie restant de ses jours. Fin du prologue.
niqlles de Liege. 50 us 10 direction du "e\Jeu dn rul Ie succes... j'ai tout de nleme l'inlpression que ga Nous sommes en 1933. Bebe est devenu un

peu moins de « morale » ...

I
.

I 17 " t
'

l' It' t Kaspa, film indefendable, adieux, et d'un ridi-
granc VIO oniste fele. !vi. Armand l\lfarsiclc, pro- raut-it selonner que lorsqu'LII1 tel Iwmme cut n eSL pas res po 1 pOU1' es OU1'lS es homme, el dcs plus reu"is (je me demande par

C d " At' t C' 'l' t
. cule dont on se rend mal compte qu'i! puisse echap-

fesscur (lU onservatoire de Liege, de�ait executer emissionlle du Conse�atoire et fonde une ecole Ct« C ton e '�vt tsa �on »... excmple Oll et commenl il a appris a se raser). II

dirferenles ",uvres composees par Martin-Pierre. privee de violon. ['equipe des plus doues vint se Enfin, n'hesitez plus un jour, plus ne parle pas, mais rugit, ce qui est net. II a tou

Et les plus illustrej parmi les nombreux e1e�es du constituer chez lui et s'assimiler son enseignement? une heul'e : « Vous qui ainlez votre jours Ie couteau.

maitre'regret!e, Ie maestro roumain Georges Enesco. Enfin, dans la petite cite wal/onne, trois des plus Patrie, votre famille, votre clocheI',
Ie nlaitre violoniste tcheque Carl Flesch, et Ie fins violons d'Europe reso'llnerent des plus purs votre maison, votre dr'oit a l'herita
grand soliste frana is jacques Thibaud, a�aient ac- chan Is composes par Martin-Pierre. Avec delica- ge (sic), affiliez-vous a « Action et

cepte de venir, gracieusemel1t, saluer elans so petite tesse Carl Flesch detailla Reverie, composilion em- Civiliscdion ». Vous y cotoyercz
ville d'origi'ne 10 rillimoire de leur professeur. preinte de sensibilile fremissante. La sensualito d'ailleurs des' gens-' tl'eS bien. Voyez des mieux con�ues. Kaspa les suit, naturellement,

Ce fut devant LII1e salle comble Oll se _comp- lourde et puissante jointe au jeu « spectaculaire » Ie conlite d'honneur : conlte de Bro
taient des musicologues etrangers venus de Sui"e. cI'ElIesco, mit en valeur Ie sentiment plus drama- queville, Adolphe Max, Emile Fran
de Hol/anele, de France et el'Allemaglle. que les tique du Songe. Enfill, Thibaut fut net, ferme et qui, Paul Segers, Henri Jaspar, P.-E. peut dire, et l'emmene par del a les mers, a. New

diverses parties cxeculerent, outre les ",uvres ies plein d'allure dOllS Ie Scherzando, delicieux d'ori- Janson, « minisses », Frangois Coty,
pllls populaires de Martin-Pierre Marsic�, des ginalite, admirablement eccit pour Ie violon. parfumeur, Georges Vaxelaire, chef
",uvres de longen. Rosse. Vivaldi et Armand l! fut surprenant d'enlendre les trois il/ustres de bande, et des generaux, et des tant I" lions et directeur, sen va semer dans les

Marsicq. disciples de Martin-Pierre Marsiclr interpreter Ie « pl'opl'ietaires » (1'e-sic), et encore

Aupara�ant Ie professeur Alexis avail bricve- Conc"r!o pour trois violons accompagnes d'Antonio des generaux, et encore des chefs de
me'llt decri! ce qu'avait ete ['existence laborieuse et Vivaldi. Semblable regal est-il couranl, meme d bande.
enchantee du maestro qui, ne a fupille, Ie 8 mOl's Paris? Heureux Jupilloi$ I Et heureux touristes II faut q�w tous sachent la verite.
1847, d'une famille d'art;sans, fut par miracle que Ie seul hasard menait vers Jupille ce jour enso- Pour celc�, a chaaun de la connai-
pousse par son pere. fou de musique commo la leille de Pentecote. tre. En effet.
bonne partie des Liegeois, Ver.1 Ie Conservaloire de Le soir, Ie bOllrgmestre de }lIpille, ['excellent C'est pou1"quoi nous affirmons que
Liege, et enfin envoye au Conse�atoire de Bru- Henri Wamanl, un probe et intelligent ollvrier dans aucun pays, jCLmais un gouver
xelles aux frais de la Prillcesse de Chimay qui, wallon, disait d chacun so joie, avec des mots tOll- nernent n'oserCLit t't'aiteT les ouvriers
['ayant enlendu joue. par Ie plus grand des hasards'l chailts et simples qlli n'ont flas de patrie. com'me les traitent les mc�itres
voulut aider cette vocation d se former selon ies FLOUQUET. dompteu1"s de Moscou. Encore vrai:
- voyez Tom Mooney, Sacco et Van-

zetti, Robert Elliott-Burns, Tayen
ne, Sturbois, et autres.

Sp,chez q��e la Ter.reur com?nuniste
a coute la vie de 1.900.000 etres hu

mains, dont 1.400.000 proletaires.
La Croisade des Patries, eIle, en

M. Andre Obey, auquel La sourianle Madame 1914-18, atteignait 15 millions (il est ,•••••••••••••••••••••• I

Deudet a valu, il y a quelques annees deja, unt

les genies des eaux n.ontent a J'assaut cres 'Ierres, vrai qlie dans .ces 15 nlillions, il n'y
renversent les faibles resistances que veuIen't leu fmani.re de celebrile, semble eire devenu Ie fournis- avait ni Ies 12.878 eveques et onc-

d C d
opposer I'es hommes, envahissent les villages, Sll,- tl'oIlnal'l'es no' s1!rto"'t les 153.000 poZo'-seur atlilre e la ompagnie es Quinze, jeune • v. .. .

mcrgent les maisons - puis se retirent. Et c'est Ia d 1 t t' t'ensemble plein de foi forme par Jacques \...:opeall �I Cie1"S et gendarmes e a s a IS lque
lente renaissance de la terre, Je retour des paysans, IIlOScoutal'r"e, _ selon " Act"on "tqui tente d'animer ,les soljves aUSIteres de ce qu'on " f., ("

Les terres gonfiees de suc donnent un raisin splen- . 15"'� t d)appelait lors de la glorieuse epoqu'e « les Folies- Civilisatwn », len en en u .

dide et mere Loire s' atlendrit ...
Ca:vin », Apr.s La Bataille de la Marne, Noe, Le

. Et tous les jours encore les Rou··
On comprend combien il est difficile de faire

ges assassinent des paysans et des
ouvriers, sur le Dniester et partout.
Et voila Ie crime a Ia chaine ...
La Croisade des Ptttries, elle,

s'interesse cvu sort des indigenes de
�a colonie etablis dans la mere Pa
t1"ie. En leur faisant distribuer les
tracts (1) C1'oll j'extrais ces lignes
en en faisant des valets et des chiens
de garde.

« Action et Civilisation »... Evi
demment, evidemment.
Et, pendant ce temps, Ie Ichomage

sevit, 15 millions d'hommes conti
relies lorsque ce n'esl pas un genie qui les meut,' nl;ent de creveI' de faim, avant .1.e
risquenl fort de s'enliser dans les couches ife soleil.·

crever ... autrement. Toujours par Ies
Ie, ciels f1amboyants et les vastes etendue; d'eau.

bons soins de Ia « mere Patrie »
Si Ie hibou aux yeux lumineux fait hOll-ou-hou pen-'

(A. S. B. L.)
Combien de temps encore Ies coups

de pied au cuI continueront-ils de se

perdre? C'est l'une des questions
qu'il s'agit, aujourd'hui, de resoudre.

G. D. On joue en ce moment,

(I) 35 fra�cs ,Ie mille, au C. C. P. 853.220. revue a. grand spectacle qllli,
de France en s'arretant a.

L'intrigue me paratt valoir d'etre oontee ici.

Nous sommes en 1911. D'honnetes explorateurs
blancs se proposent d'aller taquiner Ie lion, en

emmenant Bebe, et Ie font. Mais Ie lion, lui, sem-

Maj� ses lions (de vrais moutons) ant faim, et

non loin de leur attre esl venu sinstaller un explo
ratellr blanc, avec negres €t boeufs. Si bien qu'ils
ne lardent pas a donner dans une chausse-trappe

et est refail avec eux. Un directe",r de cirque qui
passait par la, decide de s'interesser a lui, si I'on

York. A I'instant de debarquer, il trouve moyen

de se defiler (a. la nage, bien entendu), et, plan-

quartiers aises line petite panique freudienne. II

s'introduit en fin chcz deux jeunes filles « bien »,

dont I'un'e, visiblemeent en appetit, de�ide de s'oc-

cuper de son sort. Elle Ie ramene au cirque, ou

Kaspa se livre a quelques "bats fraternels avec ses

lions ivres de d;ogue. Et Ie ci,rque sen va, ella

jcune fille Ie suit. Elle enseigne a Kaspa qudques

la gazelle aux lions, ce qui reste dans la ligne,
Kaspa laisse tomber ceux-ci pour swwe sa jolie
dompteuse, et il est regrettable que Ie metteur en

Ici encore eclate tout I'odieux de la speculation que

represente ce genre de films: Ie metteur en scene,

qui tantot, faisait combattre dans un enclos de deux

metres sur trois un lion drogue et un taureau toutes

comes dehors, met aux prises a. 'Present, et tout

aussi graturtement, un autre lion et, cette Fois, une

panthere, C'est Un spectacle ecceurant, qui ne man

que pas de porter Ie publric tre.pignant au comble

de sa petite amie.

II dit: « I<:i plus de cage ».

Et clle: « Attends voir celie que je v.ais te

construire ».

("est Ie mot de fa fin.

000

J e m'explique mal l'indulgence de certains Crt-

per a. d'aucuns.

Mais, comme ecrivait a propos du Signe de la

croix, Michel Mirowitsch (1), « Ie lion sera a la

mode C'ette annee. D'autres films suivront. aussi

ineptes, aussi plats.
» On n'a pas hni de rire. »

De rire ... G .DERYCKE.

(1) Dans Documents 33.

Actua lites
X Joan Crawford, qui a obtenu son divorce

d' avec Douglas Fairbanlf's J r, il y a quelques jours,
va bientot commencer un nouveau film, Dancing
Lady, avec Robert Montgommery, sous la direc

tion de Robert Z. Leonard.

Dans Ie fjlm, The Prize fighler and the Lad:iI,
qu'elle tournera par la ,suite el que Josef von Stern

berg realisera, elle aura comme partenaire Clark

Gable.

scene ne nous en apprenne pas plus sur une me-

thode de travail qui doit etre plei.ne d'attraits. X Haughmau's Whip sera Ie titre du premier
Mais ce n"est pas tout (ce serait trop beau). film americain de Dorothea Wieck.

:•• STU010 •••d
• Palals des BeaUX-Arts:
: 23, rue Ravenstein •
• •

: 300me :
• de l'immense succes

•
• •

: EXT·A 5 E:
• Le che/-d'ceuvre de MACHATY :• Le genial metteur en scene •
: d'EROTIKON •
• •
• interprete pal •
• Andre NOX. Pierre NAV, •
• ROGOZ et Eddy KIESLER •

: 'Parlanf fran�ais :
De 2 h, a minuit -- Enfants non admis

••••••••••••• �•••••••• I

LE CARREFOUR
5. Place Madou. Bruxelles

Plumes
de cheval

Un film comique
des quatre fn!res Marx

et

un sketch de

NOEL-NOEL

Places depuis 4 francs

aBe Fevue au i:)alais d'Bfe

au Palais d'Ete, une' vu depws longtemps - qui son I de vrais acteurs et

pour avoir fait Ie tour' qui jouent fort bien et qui chantent tres honora

loutes les sous-prefec- blement.

tures, n'en a pas moins ·gaJrde une fratcheur et une Enfin, il y. a de l'esprit et une dose satisfaisante

grace, peu commune� aujourd'hui. Ce sont les tour- de fantaisie.

nees Jean Valmy qui nous gratifient de cet opu- Bref, c'est. un excellent spectacle et, si I'es auteurs

vouIaient consentir a supprimer deux ou trois scenes

superflues, ce serait parfait et on pourrait applaudir
La Conference du Desa:rmemeenJ I"nt spectacle.

est entree en sommeil.
'

..
' II y a des costumes et des decars a. n'en plus

Mais ce sont les Forges qui I'on- finir, et des pailIet.tes, -et de l'or et de_l'argent, et

fIent... de charmants decors en bleu pastel et en style
* '" " [ococo. II y a de Ja musique qui nous restitue Ies

themes Jes mieux venus des succes de I'ecrall. II yOn. fait, dans l'armee-, des confe
rences « pour I'accroissement de la

population ».

Autrement dit, Ie consommateur
s'adresse directement au producteur.

* * *

Securite! Desarmement! ...
Securite des armements.

(Le Canard Enchaine.)

a des chansons, meme de tres anciennes, au charme

suranne, de celles que M.stinguett. chantait " ses

debuts. II y a meme un g.rand tableau a la gloire de

la poesie, Oll les herOInes et les themes de Baude

laire nous apparaissenl ici sOus I'aspect de femmes

qu'on n'eut point tori de devetir, car elles sont fort

bien faites. II y a des dan.seuses tres endiablees. Et
Iil y a meme des actewrs - ce qu'on oil'avait plus

de bout en bou t et sans reserve.

C'est assez rare 'en ce temps ou Ie regne des ve

dettes, au les recitals a. 100 francs Ie fauteuil, ou

la publicite intempestive ont jete sur les valeurs du

music-hal;! Ja confusion la plus absolue.

Louons 'donc le Palais d'Ete d'avoir evite cet

ecueil d� spectacle faisande pour snobs et parvenus

et d'avo;;r conserve Ia bonne tradition du music-hall

a surprises, ou il y a de tout: du bon et dll
mauvalS. Et, cet·te fros-ci, surtout du bon.

Le Fauteuil BIS.
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Chemises bleues au pays noir En prevention de Tribune libre de Bruxelles
Conseil de guerre LE ROUGE ET LE NOIR(Suite de la page 1)
Le 3 mai et les jours suivants, com

me sceur Anne, je ne vis rien venir, j' en
deduisis que le cas etait classe, et ren
dis meme hommage a ce propos, dans
un recent article, au pacifisme de M.
Deveze, J!!:1 I 11 1'2 ::JZ.I
L'affaire eut du en toute logique en

·!!I.!>D a sa e de la. �'I!aDde,.,.....aF'DJ.cDie·
rester lao Mais, M. Deveze. de moins 81, rue de la Madeleine Prix d'entree : 5 francs.
en moins convenable, fit arreter, Ie CD en Lo: salle des flail fleUFes6 juin, a J heures, mon ami Hem Day,
secretaire du Comite International de
Defense Anarchiste, membre du War
Resisters' International. coupable
d'avoir renvoye son livret militaire
avec le mien. Solidaire de mon cama.,

rade, je me suis consfitue prisonnier
dans les 24 heures et suis actuellement,
emprisonne. en prevention de Conseil
de Guerre.
A la veille de cet evenement il sied

que je situe nettement et clairement ma
position dans cette affaire: je suis li
bertaire, et par consequent interna
tionaliste et antimilitariste; je me de
declare objecteur de conscience et de
raison, posant Ia, de par ma base phi
losophique, un geste antiautoritaire. ht
je reprends a ce propos cette phrase de
Gaston Rolland: « Quand un geste hu�
main est ill,ega}, tant pis pour la loi ».

L'objection de conscience ne consiste

pas uniquement comme on Ie suppose
communement a refuser Ie service mi�
lilaire. L'objection de conscience con�

siste a se refuser a poser un acte qui
r:t'est pas en accord avec sa conscience;
ret acte pouvant etre Ie refus de ser�

vice militaire, comme cela se presente
Ie plus souvent actuellement, d comme

c'est mon cas, aUSSl bien que des atti�
tudes determinees dans des domaines
tout differents, comme celles qu'eurent
a leur epoque, Jesus, Jean Huss, Gali�
lee, Ie Chevalier de la Barre, et tant
d'autres.
C'est extrem'ement simple d'etre ob�

jecteur de conscience. II suHit de dire:
J e ne puis, car je ne dois, et d'y confor�
mer ses actes, sereinement, quoi qu'il
en coiite. Une seule chose est indispen�
sable, principalement et initialement,
c'est d'avoir une conscience.
Une conscience est une chose qui ne

court pas les rues, et c'est un bagage��bien encombrant dans une societe qui SALLE DES HUIT HEURESest Ie fruit de vingt siecles de Civilisa�
COMMENT SUPPRIMER LE CHOMAGE?tion. Aussi, quand on en a une, et on

a aucun merite a cela, si ce n'est celui Que demandent les chomeurs : de l'argent ou du travail? Qu'at-
de l'originalite, il faut s'en servir, car

tend le gouvernement pour instaurer une politique de grands
d travaux? Le chOmage devient-il endemique? La crise finira-pe:rorer, iscourir, palabrer, tempori�

ser, ne sont pas des actes positifs. Dans ,."..,.,.�t.,-e....l...le�u...n........J.,·()...u....r_?...E�s...t-...i....l�la lutte a mener c�ntre l'Autorite, les Me1'credi
regimes etatiques qui en decoulent, les
injustices, les ineg.alites, les iniquites
sociales qui en resultent, les cataclys�
mes qu'ils preparent et les militarismes,
-- tous les militarism,es - qui les sou�

tiennent, nous devons, par tous les
moyens : violence, non�violence, insur�
rection, refus de servir, greve gene�
rale, sabotage, actes individueIs, pro�
voquer la revolution necessaire, d'ou
naitrait peut�etre l'ec�osion d'une rege�
neration du vieux monCle dans un ideal
de Liberte, de Paix, et de Fraternite Des circonstances materielles nous
Universelles, ont empeche de donner des comptesSi Ie Conseil de Guerre ne Ie com� rendus detailles des deux derniers de�
prend pas, c'est qu'il sera compose bats.
d'officiers aussi herolques que decores, Le mercredi 24 mai, c'est notre ami
dont Ie moins qu'on pourra dire, pour Philippe Lamour, du barreau de Paris,leur trouver une excuse, ne sera pas directeur de Plans, qui acclame parqu'ils travaillent du chapeau ou plut6t l'auditoire a ouvert Ie debat sur la
du kepi, mais bien qu'ils trepignent du Presse d'aujourd'hui.couvre�chef. Avec son eloquence coutumiere, il a
... Aussi vous l'avouerai que je n'ai bmsse un alerte tableau de la presse

aucune apprehension a l'idee de passer parisienne: les journaux qui sont de
en Conseil de Guerre: et pour cause: simples affaires commerciaIes, les jour�II y a quelques annees, comparai13� naux de partis, les journaux qui serventsait devant Ia juridiction militaire de Ia politique de tel personnage deter�
Mons, un officier de l'armee belge qtIi mine (que ce soit M. Coty ou lVI. Tar�'

desireu,es de ce .avait tue �a femme parce qu'il etait dieu), les journaux soumis au gouver�
solidariser avec cette action a soutenir Ie Comi;" cocu,

. . .
'nement, a la prefecture ou a telles am�

d'Action pour I'Amnistie dans fia campagne; �u rIsque �e, comp:�mettre les ftan� I tassades, et les journaux vendus com�
E·t porte ces faits a la connaissance tlu publi." <;;adles de� offlclers deslreux de co.nvo� me Ie Temps qui est devenu _ comme

par tous les moyens en son pouvoir. l�r en Just�s noces" Ie Consed �e chacun finira bien par Ie savoir _ la
Guerre ��qUltta .le prevenu, sous, pre� propriHe du Comite des Forges. Plu�
texte qu d fallatt sauvegarder 1 hon... sieurs orateurs prirent ensuite la pa�
neur de l'armee. role, notamment M. Paul Ruscart et T.

, J?-u�si V?US �ompre�ez bi�n que j� IIlion. Un debat public fort anime per�
n at :-len a crallldr� dun. trIb.unaI. qUI mit de preciseI' la position de certains
acqUltte

•

un assaSSlll, m�)l qUI val� y journaux belges. Puis M. Lamour re�

comparaltre parce que Je refuse d as� pondit aux nombreuses questions po�
saSSlller !... sees et montra, textes en mains, en
En ce faisant, Ie Conseil de Guerre usant des journaux fran<;;ais et belgessauvegardera encore une fois l'hon� =========================-

neur de l'armee, qUi n'a rien a gagner Au Club du Faubourg a
.... Part'sa vouloir compteI' dans son sein des

hommes qui la combattent. Samedi 17 juin, Crystal-Palace, a 14 heure"
J'attends donc avec con fiance +non debat ·sur Le Thealre el les Israeliles. Conference

acquittement, avec felicitations du contradictoire par M. Gaston Rageot sur Le Me
Jury. lier de l1il1re. Et M, Palmieri, avocat a la Com,
Si cette prevision ne s'accomplissait sur Carrestalion arbilraire de Mile Breton.

pas, j'en deduirais que ce qui est Iogi� Mardi 20, Salle Wagram, a 20 h. 30, Ia dan- geoisie et Rel1olulion avec Alfred Lavauzell. L'an
que est beaucoup trop simple, et l' af� seuse hindoue Nyota-Inyoka, I'etonnante mime Belle cien depute Aristide Jober! sur Ce que j'a,i I1U au

fa ire prendrait une tournure dont nous Reine, Ies Auditions diseutees. Debat sur La mod" Parlement. Le dessinateur Bils sur Types du Fau-
reparlerions. d'etC. Et I'ecrivain Henry Champly sur Je Chemin

I
bourg, avec demonstrations.

Leo CAMPION. de Chang-Hai.
,

e
Suite de la premiere page.)

Et de voir ce cortege incessant l'etre tout a. fait, tout en l'etant, mais
monter des hameaux voisins vel'S le qui trouve pour exposer cela des for
plateau de Farciennes, longer les mules si parf'aites, qu'on l'applaudit
champs glorieux, de voir au loin, sur de confiance. « Mon CCBur est sou

des plans etages, flotter, si hauts que vent a. gauche, dit-il, si ma raison est
fussent les bles, le rouge des eten- quelquefois a. droite. » Fernand Go
dards, de voir cette colonne en mar- defroid, l'animateur magnifique de
che, serpentant au gre des routes et ces troupes de combat, qui sont a
d'entendre toujours ces vingt mille l'extreme-pointe du parti, sur les
voix humaines, d'entendre cela et de quelles il semble bien qu'on puisse
le voir, il semblait bien, oui, que resolument compter et qui veillent -
cette masse d'hommes fut en mar- mieux que par des resolutions qui
che vers la conquete ; et d'ecouter traduisent mal, souvent, les VCBUX de
chanter pour la cent millierne fois : la classe ouvriere - qui veillent a
« C'est la lutte finale! » on se pre- ramener le parti dans l'esprit revo
nait a. croire qu'enfin on l'allait voir. lutionnaire hers duquel il ne peut
Bien sur, on ri'en vit rien : car C8rqUe mourir. « Mourir pour mourir,

n'etait ni le lieu ni l'heure et que ce dira Godefroid, il vaut mieux que ce

cortege rouge ne tendait qu'a etre une soit pour Ie drapeau rouge que pour
demonstration. Mais d'avoir eprouve Ie drapeau national! Dictature pour
tant de force laterite, et d'avoir senti dictature, plutot que celle du 'capita
battre tant de cceurs en revolte, je lisme nous voulons ]a dictature pro
crois mieux, a. present, qu'au jour letarienne ! »

expiatoire, quand l'ordre en sera C'est au moment de ces paroles-la,
donne, la masse entisre des travail- plus qu'a tout autre moment, que les
leurs, des misereux, des maltraites, cceurs battaient a. l'unisson; c'est a.
se dressera avec d'autant plus de vio- ce mornent-la, je ne crains pas de ,Je
lence qu'elle a bassement courbe dire, que tous ceux qui etaient p1'6-
l'echine. Et lors, elle cessera de re- sents, tous, eussent dans la minute
clamer vainement son du, son droit a meme donne leur vie,.s'ill'avait falln,
la vie, au soleil, aux richesses du pour la conquete de leur ideal.
monde; elle cessera de reclamer tout Ces minutes-la. ne sont point si
cela pour Ie prendre ou il est, et ainsi nombreuses dans l'histoire des demo
l'obtiendra par la force bien mieux craties, qu'il ne faille s'y apIJeSantir
que par la raison. un peu. Mais aussi eJles sont passa-

X X X geres comme les minutes memes. Et
c'est d'en user a. l'instant qu'il faut,
avec l'esprit et Ie courage qu'il faut,
qu'on attend de ceux qui veulent as
sumer la charge redoutable et meri
toire de conduire les hommes vel'S un

destin plus digne .

Voila. pourquoi, d'avoir senti con

fusement vibrer dans l'air ces vel'i
tes, d'avoir realise que l'heure glo
rieuse de la justice et de la fratel'
nite sonnerait quand et comme ]e
peuple Ie voudra, voila pourquoi ceux
qui furent a. Farciennes a. la Pente
cote en sont revenus reconfortes.

X X X
Et au retour, de toutes les contrees

voisines, ils ont pu contempler l'im
mense bassin minier de ce qu'on nom

me Ie Pays Noil' : ses hauts four
neaux crachant Ie feu, ses terrils qui
attestent du travail des hommes, ses

champs qui se glissent au moindre
endroit qui se peut cultiver, la Sam
bre sinueuse qui pousse dans la vallee
les mariniers tranquilles, et les fe1'
mes actives et Ie betail dolent, tout
cela qui, dans un monde egal, dirait
la joie de vivre et Ie bonheur des
hommes!
Ah! oui, tous ceux qui firent la

richesse de ce sol, aux mille veines
charbonnieres, mine partout, et ou a
tout instant des hommes travaillent
pour d'autres hommes, SOllS Ie pla
teau meme d'ou tant6t s'elevait Ie
serment des Jeunes Gardes, tous ceux

qui reuvrent de leurs bras et qui pro
duisent - qui, Ie charbon, et qui, Ie
ble - ils Gnt raison de se comptel'
et de menacer, de redamer leur part
et de la conquerir : car ce sol est a.
eux, cette terre est a. eux, ce charbon

II y eut des discours. C'est l'instant est a. eux et ce ble est a. eux. Commc
nevralgique de manifestations de aussi Ie soleil qui hlit par dessus ces

l'espece. De ces discours on aura 1'e- richesses et sous lequel vivra, un
tenu surtout ceux de Vandervelde et jour, Ie monde heureux ou tous all
de Godefroid. Vandervelde qui est ront leur place.
avec l'extreme-gauche clu parti, sans Pierre FONTAINE.
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Qu'il y eut, l'autre jour, a. Far
ciennes, quelques bourgeois epouvan
tes ne sera pas pour vous surprendl'e.
Ni qu'ils hurlassent avec terreur :

« Mais ou sont les gendarmes? »

Heureusement pour eux, les gendar
mes n'etaient point la., mais cons ignes
dans une ferme qu'ils eurent bien
soin de ne pas quitter quahd Ie cor

tege, passant tout pres, lanc;ait a
tous les echos : « Crosses en 1'ail'!
Crosses en l'air! »

Comme a. Dixmude, quand les fla
mands s'assemblent, c'est la mare
chaussee qu'on avait mise a. l'ombre
et non les manifestants. La force s'in
cline devant la force.
Et m8me notre ministre equestre

avait-il pousse la gentillesse jusqu'a
preteI' aux jeunes gardes antimilita-
1'istes cinq mille paillasses de l'ar
mee, pour qu'ils pussent mieux dor
mil' et crier Ie lendemain avec plus
de force: « A bas Deveze, il faut Ie
pendre! »

Quant a. Lippens, autre ministre
- de l'Instruction publique, si bouf
fon que cela paraisse! - il a montre
une fois de plus son manque total de
sens politique en reprochant au

bourgmestre de l'endroit d'avoir cede
aux manifestants, les ecoles trans
formees en dortoirs. Qu'il sache que
les ecoles (celles ou ron apprend
qu'il y a une justice, que tous les
hommes sont egaux), qu'il sache que
les ecoles appartiennent au peuple,
autant que les prisons, et que Ie peu
pIe en usera chaque fois qu'il jugera
bon, avec ou sans sa permission.

XXX

Un ordre du jour du
.

Comite d'aciion

legal, puissent elre consideres, en temps de pal".
comme deserteurs;
Proteste energiquement contre I'emprisonneme"t

des miliciens de .reserve Leo Campion et Hem Day,
Decide de mener une action energique en f a

veur de leur liberation;
pour l'amnistie

Invite toutes les organisations
Deux miliciens de reserve emprisonnes
comme deserteurs pour avoir !'etour�
ne leur- livret militaire au Ministre
de 1a Defense Nationa1e !

reuni ••• &•••••••••••••••••• ,enLe Comite d'Action pour I'Amnistie,
seance cxtraordinaire;

Ayant appris I'arrestation dcs deux miliciens de

reserve Leo Campion ct Hem Day, consideres Chemins de fer francais
J

comme deserteurs;

Ayant pris connaissance des faits qui ont pro

voque cette arrestation, c'est-a-dire: Ie renvoi au

ministre de la Defense Nationale des livrets mili

t ..ires des deux miliciens de reserve et leur refus
de se rendre au rappel qui leur fut motive, aussitot

apres, par mesure disciplinaire;
Considerant qu'ils ont l'un et l'autre rempli jus'

Voici Ie temps des voyages. Si vous entreprenez
Ie pelerinage de Lisieux, profitez d� deplacement
pour visiter les sites de la pittoresque Normandie :

Trouville, l'Estuairc de la Seine, Ie port du Havre,
Rouen, la ville M usee, -

et completez enfin votre

toumee par l'excursion si facile et si eeonomiqtie
d, h Seine Maritime,

qu'a ce jour leurs obligations militaires; La Compagnie Rouennaise de Navigation org�
Considerant que leur action s'inspire. de cette rise tout rete d'agreables croisieres entre Rouen,

verite que la guerre est un crime contre l'humanite Ie premier port de France, la vjJJe aux cent c10-
et du fait que le gouver.nement beige ]'a implicite- chers, et le Havre, tete de l.igne des grands 1,.lns
ment reconnu en signant le pacte Briand-Kellog a'.�"ntiques.
mellant la guer·re hors la loi; (. ent trente kilometres en bateau sur la Seine
Considerant qu'.] est inadmissible que des mili- permi des sites enchanteurs et des paysages de

eiens de reserve. ayant dans leur pays un domicile toute beaute.

e e

avec le eoncoura du Club du Faubou rg et affiliee a I. Federation Inter
nationale del Tribunes libres.

PROGRAMME

11, place Fontainas (entree particuliere), Prix d'entree : 4 francs.
Chaque mercredi, a 20 h. 30 precises, - Ouverture des portes a 20 heures.
...............��

Ge f!;Icir, 'itl.ercredi 14 juin, a 2() h. 3()
31" debat de la saison.

EN LA SALLE DES HUIT HEURES
M. Mil ZANKIN

ouvrira le debat sur :

Comment on prepare
la guerre

et comment I'emp.char
L//nternationale iicLnglante aes Arrnemenis existe-t-euet Pre
pare-t-eUe la guerrer Compte-t-eite des representants en Bel
gique? A-t-elle une influence :",.1' les gouvernements, la diplo
matie, la presse� Comment se defendre? Faut-il proteger la
jrontiere de l'Est? Les forts t1.endront-ils? Que fait-on contre
la guerre chimique? Les soldats marcheront-ils? Q'ue faire en

cas de ,guerre?
Orateurs inscrits des a present:

Walter DAUGE, de la Federation boraine du p, O. B.;
G.-P. WElL, pharmacien;
Mil ZANKIN, homme de lettres.

Sont egalement convies : Le major BROUYERE, MM. Alberic de FRAI
PONT et Robert LEJOUR.
•
Mercredi 21 §uin, a 20 h. 30 : 32" debat de la saison.

EN SALLE DES HUIT HEURES
M. Pierre LANDSVREUGT

Directeur des editions l'Eglantine
ouvrira Ie debat sur

.

A QUOI SERT LA LITTERATURE?
Lit-on encore et .fJOle lit-on? La litterature doit-eUe Ure a1.t ser
vice de l'action? L'art et la cTise. Qu'en pensent les eC1'ivains,

les editeurs, et le public?
Mise en accusation

des livres les plus caracteristiques
parus pendant la saison

5 juillet, a 20 h. 30 : 34" debat de la saison.
EN SALLE DES HUIT HEURES

M. Charles PLISNIER
ouvrira Ie debat sur
LS INTELLECTUELS

POUR OU CONTRE LE CAPITALISME

IllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlll.!ll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ComPte rendu des s6ances des 24 et 31 mal

A 18 Tribune do Rouge et Noir
parus Ie jour meme, comment les con�

slgnes propres a chaque journal appa�
raissaient dans l'interpretation d'une
seuIe et meme information commentee
differemment dans tous les journaux,
Le mercredi 31 mai, c'est Ie docteur

Marcel ViaI'd, professeur a l' ecole de
psychologie de Paris, collaborateur du
docteur Vachet, qui ouvrit Ie debat sur
ce sujet : <� La feII_lme est�el1e l'amie ou

l'ennemie de l'homme? ». Le docteur
Viard montra comment s'affrontaient,
se comprenaiel).t, ou se meprenaient les
caracteres feminins et masculins, selon
leurs temperaments, leurs reactions

FSychologiques et physiologiques. On
entendit ensuite M. Fernand Rigot a
la dialectique savoureuse, M. Paul
Neuhuys, poete, qui fit dans la littera�
ture une incusion pleine de charme, M.
Jean Dess qui conjugue avec bonheur
la fantaisie et Ia sagesse, et dans 1'au�
ditoire nombre d'interpellateurs parmi
Iesquels Mme Nelly Gillet qui posa Ie
probleme sur un plan humain et social.
et fit rebondir Ie debat. Le docteur
Viard repliqu,a savamment et ron sut
ainsi comm�t realiser les bons et les
mauvais menages,

Jeudi 22,.' Salle des Societes Savantes, a 20 h. 30,
F raneis Delaisi sur Les causes financieres de la
crise mondiale. Pier·re I-Iamp sur La mort de I'or.
Et debat sur Ou l1a la France?
Samedi 25, Crystal-Palace, 14_ heures, Bour-


