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De quoi depend l'independance? GUERRE, C'EST CAl
,LALE COIN DU HIBOU

£'ilgneauMysfique LesQui
vous payelo

£e vcleuF sYDJpafhique
£e icurualisfe pudique

Ecceure par tant de table de l'Agneau Mystique des
vols crapuleux qui corres- f'reres Van Eyck, le Bait mieux

pondent assez a la mora- que quiconque, lui qui deja fut
lite d'une epoque fertile vole, en 1794, par les tres gra

les consequences du. damqereu» en Stavisky, Tardieu, Oustric deux soudards de la nation

reiormieme. Certes oui, voila et Cie, je ne puis taire mon soeur, qui fut bazarde en partie 11 n'est point trop tard pour

bien des erreurs et, pour mo. admiration pour le citoyen deli- par quelque sombre bedaud pour parler de ce drams atroce main

-pturt, me voici ectaire. Je com- cat qui a subtilise un des volets la somme mirifique de 1.000 tenant que le dernier acte s'est

prends a present pourquoi le du fameux retable de l'Agneau francs comptes aussitot par un deroule, le mois dernier, devantl
Rouze et Noir ne voit jamais Mystique, sorti magiquement juif hollandais.; qui fut ampute la Gour speciale de justice mili

ecl01":e tous ces subsides qu'on. du pinceau lumineux des Van en 1781 deja, des deux admira- taire a Paris.
lui suppose. Eyck. bles volets representant Adam Le 7 mars-Ls lb, quelque part

Vous ne le sauiez peui-etre Je le com/preruls, nuus j'en Comment! voici un homme et Eve, dont la divine nudite sur le front francais, 11 y a la,
1)('('S, 1I'/;wis il 2JanLit que l� Rouge suie desole; parce qu'a urai di-re qui aurait pu detrousser l'epar- avait scandalise I'eeil imperial tenant les tranchees de premiere
et Noir est paye par Hitler! j'aimemis beaucoup connaitre gne, corrompre des magistrate de l'auguste Joseph II. ligne depuis cinq jours, un re-

C'esi un bruit qui CO��1't. Ni cette fortune que nous imputent et des policiers, signer de faux Un autre Joseph, qui n'est giment d'infanterie, le 336e• De-

tree uite ni tree loin, a uro» di- beneuolement les medieamts et cheques, diriger une banque et pas empereur cette fois, mais puis qu'ils tiennent l'endroit,
re : entre tee quaire murs d'ume les perjuies, le voiIa qui mepris� ?es formes petit ecrivassie� �u service du les hommes ont ete soumis a un

salle de redaction. Happons-le Et fen projite pour le dire vulgaires du banditisme pour plus grand arr-iviste de toutes bombardement effroyable. A

au. posecoe. C'euiit il y a quinze ici tout net: les cheques de cei- s'octroyer une oeuvre dont la Ies Flandres, ne vient-il d'ail- certains moments, le til' mal

[ours. te espece, on peut tOUjO�i1'S nous valeur eS.t a l'abri du temps et l�urs de renouveler ce sacr�- regle de l'artillerie francaise
Mais voilcl, hncit jOU1'S plus les enuouer. D'oii qu'ils vien- des contingences. Quelle legon lege? Le Stomdaarti reprodui- envoie meme des obus dans les

tot �in autre bruit courait, dans nent je les encaisserai [route- nous donne ce monsieur qui, sant l'Agneau Mystique n'a-t-il tranchees de ses propres trou

�Ln outre -milieu. : le Rouge et ment fen [erai meme etat dc,L'nS faisant fi (les, valeurs facultati- dans sa cafarde et malsaine pLl- pes. Deux jours auparavant, on
Noil' est paye pa1' les jmncs- not1'� jonds de so��scriptiO'lL, ves et. truquees qui o:qt cours dibonderie travesti les images a tente une attaque, mais un

ma(}ons! C'est comme ·on vous mais qu'on n'attende rien (le en ce siecle mercantile, s'empa· trop nues d'Eve et d'Adam en e.troit reseau de barbeles et plu
le dit! "plus. NmiS vo'ulons bien toucheT re d'�� tres�r �uquel Ie ,�enie a les �ff�lblant d'un pagrre? sieurs mitrailleuses al,lemandes
Et il y a ��n an, �l.pCLTCL�t que l'a1"gent d'Hitler, du P. 0, B. ou confel'e Ie vlabque de Ilmmor Amsl en use Tartufe-Joul'na- dangereusement placees ren-

nm�s etions pCLyes PCL), les SOC1,CL- de Moscou mcLis non point di1'e talite. liste envers des reuvres que des dent toute avance impossible,
l'istes belges! a leuj" suj�t ce que nous ne pen- Ah! croyez m'en, ce n'est ni eveques du Moyen-Age se ju- Les cadavrc5 des camarades

,E,t 'il y CL cleux CLns, pa1' les 80-11 sons pas. Facheux qU'ainsi il n'y Ja�par, ni Lippens, l:� Francqui

g:ea.ient
trop hon�l'es d'acc�ei� �ombes a c.e mome�t sont restes,

cwlu!tes allemands! c�it pas moyen de s'entendTe. qm, en une heure d egarement hI' en leul's cathedrales. Amsl epouvantalls traglques, accrn-

. Et il y a t1'ois ans, PCLT le Mais cLloTS, qui no�os paye? penetreraient nuitamment dans Ie plus puant bedaud de salle de ches a·u fil bal'bele. C'est In.

Boe7'enbond, ccc,T, jigurez-v01os, Eh! bien je vais vo'�os le di1'e, l'eglise de Saint-Bavon pour Y redaction se permet de mutjler qu'ils ont agonise, les pauvres
nous etions jlcLmingcLnts, /lCL- .mais ne l� rep'etez pas: nous derober un volet de retable. et ridiculiser des images trois ('opains, sans Ie secours d'unc

1ningants cL'exp1'ession j1'cin- sornmes payes par' nos lecteurs Ce vol est un vol artistique fois sa:intes. main fraternelle, sans mem8,

gaise! et iZme paraft-que c'est j�istic?. qui implique llne cultur� que deb Je VOllS Ie dis, toute rna sym- aujourd'hui, une sepulture. ;;t

Et il y a quat?'e ans, ?�OUS Parce que, voyez-vous, si s'ur- ministres 01.1 des banqluers sont pathie va au voleur, a cet esthe- ("est ce sei.d spectacle qui est

etions payes paT les Somets! 7)renant q�Le cela paraisse, il y a loin de posseder. te courageux, a ce civilise deli- offert �t lems camarades qui ont
L'01' cle Moscou abondait dans encor'e quelques lecteurs qui I1s restent, ces fina,nciel's, cat. Condamne ou non par la echappe a la: rnort et qui OCCll

nos cojtTes. COmp1"ennent qu"nn J'ournal soit politiques bien en dessous du justice humaine, au tribunal de pent la tranchee et n'en peuvent
Ainsi nous a-t-on pTete des libre et q�ti se rejo'u,issent de le niveau que doit atteindre 1'ln, Dieu il sera a.cquitte et envoye l;lus tellement les heures qu'ils

fortunes bien eliverses, la seule VOi1" demeur"er independant. Its dividu qui, dans Ie '8eul de§.seiu. dans Ie paradis des amoureu'l{ viennent de vivre, sont epou
chose d'ciillew's q��)on nous P?'6- ne sont pas nombreux, non7r de s'appropl'ier une reuvre d'art, d'art, en compagnie des freres vantables.

tat jCL1nais! b1neux, mais quand rneme quel, risque la prison ou l'annexe Van Eyck qui l'accueilleront C'est dans ces conditions

Ap1'es l'01' ele Moscou, ce tnt ques miUiers. Et, qui mieux est, psychiatrique du docteur Ver� avec emotion, qu'une sorte de sadique galonne,
la main de l'Allemagne : na- lew" nombTe ne cesse cl'augmen- vaeek Ah! ce n'est point notre Quant au vilain petit plum i.. Ie general Reveilhac, commande

guere, lCL 1?uain gCiuche; aufou?'- ter, bmLgrernent meme depuis voleur qui se serait gausse �r- tif du StcLndaard, il sera pre- une nouvelle attaque. Mons- ***
d'hui lCL, rnc�in d?'oite. Ent1'e- quelq�ws 11Wis. Ge dont je les [6- l'espectueusement devant d'au· cipite, nu comme un vel', dans trueuse idiotie, a:ssassinat cons- Ensuite, ce fut hes simple.
tcmp� : la mCLin 1'ose des social- licite et les 1"emercie, thentiques chef·s-d'reuvre dl� tres les gouffres de l'Enfer ou il cient et premedite- de centaines Au hasc�1'd, on choisit quatre ca-

dernocmtes puis lCL 11tain jCLwne Pierre FONTAINE, grand Modigliani, il n'eu1 sera devore par les flammes ar- d'hommes! Le reseau de barbe- poraux, les plus jeunes, et on

des jlcirnin�ants, puis la main point condamne Baillon a mou- dentes de sa propre concuPis-lles
ennemis n'a meme pa;s ete les envoya devant un conseil de

nOi1"e des /rancs-11tcL(}Ons. rir de faim, il n'eut point aff3: cence. entame .par Ie feu de l'arti1l8rJe guerre, qui etait compose de

Tc�nt de 1nains o//ertes, (}a Ce soir, a notre tribune,
me les artistes et les savants de Car l'reil qui trop facilement (selon un temoin, « un chat ne cette sorte de heros que nous

doit jaire beciucmLp el'or? Si en- tv1 ISABELLE BLUME SO? p�.ys afin d'acheter. plus de se scandalise apparti'ent a un l'aurait pas traverse»), les mi- connais·sons et qui font la guer-

C01"e, c'etait m"ai! Hekos! je ,me. "

mltrmlleuses et d'avlOns de scandaleux personnage, et qui traiHeuses sont la, pretes a fau- re, bien a l'abri, Ie nez dans

n'eus jamais le loisir de C07np- ouvma Ie debat sur la « Maternlte bomb::rdement. s'offense de la' parfaite forme cher les premiers qui graviront leurs malpropres papel'asses, et

ter.
consclente ». Divers orateurs pren· Mal<s qU'attendre des hommes humaine n'est qu'un parfait Ie parapet de la tranchee. Cette jugent ceux qui reviennent de

Mais, q�Lwnd 11tem.e, je g_ciT,:le d�ont !a parole. (Voir programme d'Etat des ql�il s'agit ,des seu- degoutant. attaque est une folie, l'idee n'a 1'enfer.

'�m doux eSpOi1". TCLnt d'�ns�s- detadle en page 6,) les valeurs reelles et lllcontes- Bubulus BUBB. }..U 'en naitre que dans Ie cerveau Les quatre caporaux, malgre
tance a nm�s dote1' de fonds se-_ tables de la civilisation. Le re- delirant d'un sadique. les temoignages de leurs chefs

c?'ets me jait imaginer q1.L'un directs, malgre qu'i1s se fussent

jO�L1' cela viendra. A�issi bien, distingues dans d'autres ac-

chaque mcdin, est-ce d'un cou- tions, furent condamnes a mort.

peret Nb'i'ile q�Le j'incise les en- ilux Q-rva':J;f;"",ga:rdes du fascis'UJe Et fusilles.

veloppes, « Le cheque? pense- Le regiment assistait a l"exe-

je SCLnS a1"ret, sera-ce pour au- I cution. Dame! c'est a ..lui qne

jow"d'hui? OU donc, ce cheque,

N 1.1
's'adressait la « legon ». Les offi-

et quand donc'? » ciers, les hommes, tOus pleu-
Eh!' bien, je VOtOS le dis en IffIIJI\ cedeSQe e

'.

e.dB
raient. Comme on craignait une

ver'ite, voila quc�tre ans de cera, .., 'IIP.__ .� revolte, Ie regiment etait entou-
et jamais de cheque! Ni Staline, re de dragons.
ni St1'ese?ncin, ni Briand, ai
Hitler- ne songerent ni ne son

gent a justijie1" les P1'OPOS que

je vous rapporta,is. Jamais de

cheq�ie! jamais d'enveloppe!
. G'est a vous degouter de jaire
du jou1'ncLlisme! Nous commencons, cette serna i-
Je crois d'ailleu'i's q'ue ,ie 11t'y ne, la publication d'une etu

prends ?nal, G'est une e1"r'eur de de notre collabol'ateur Marc
evidemment, quand on �)e�d se Rampion, consacree a « la No
/ai1'e payer par l'U. R. S, S" blesse belge et la reaction ». Quoi
d:en diTe 1Jar/ois, du ?nal, de sel q�e c�tte etude, par son volume,
ia_cher ,q�iand V�ctor �(erge e�t eut mleux trouve place dans une

deP?'i'te ou, de m�r qu on y smt revue, nous n'avons pas hesite a
vr-a�ment l1,bre; c est u'!1'e erreur la publier dans le « Rouge et

quand on veut se ja�'i'e payer Noil' » sous la forme d'une suite
pa?" Hitler de demontrer, clair d'articles, tant nous avons ete
comme le jour, que les vinot- frappes par la lucidite, la clarte de
cinq points de 801'1. pr'og1"amrne vue et robjectivite de ce travail.
n'ont pas, e�e realise�; erreur Nous avons la conviction que
enco�e S� l on, cLttenc , que�que nos lecteurs apprecieront ceite
subs��e des jreres tro�s-po1.nts, analyse du role joue par la no
d� demontrer que M, Magnette blesse beIge dont l'act '0

, "

d' l'b'lIn ne
n a

.

nen ,un, � era; err-eur fut que trop rarement mise en lu-
touJours, S1. lon veut touchq,r miere.
des s��bsides cle Staline, de dire
que le Parti communiste belqe
est souvent ?nalhabile; erreur, Denoncer les dangers tres reels
g?"CLVe er-reur, si l'on veut palpe'i' d'une reaction autoritaire est une
l' 01' des sociaux-cJ;emocra.�c;s, ceuvre meritoire et utile qui alerte
d'aller'

.

leur /a:ire griej de la ]'opinion et retarde les �rogres de
11ULuva�se gestwn de la Ban- ces mouvements de violence et de
que du T1"avail ou d'enoncer« verites » absolues et intransi-

Executes par erreur

Mais non, le general Reveil
ha-c n'est pas fou. 11 travaille
pour le communique, peu lui im
porte que ses hommes soient
sacrif'ies pourvu que" demain,
son nom d'abatteur-chef soit
signale dans la presse.
Mais ces hommes, je vous ai

dit quel etait leur etat d'epuise
ment, ils savent que pas un n'en
rechappera et que cet ordre cor

respond a un arret de mort.
Aussi 101'squ'arrive l'heure H
et que Ie capitaine commande
l'attaque, personne ne bouge.,.
I1s ne peuvent pas, on leur 'en

demande trop. Et ils disent :

« Plut6t mourir ici et etl'e
enterres que de pourrir, la-bas,
dans Ie bled ... »

A l'arriere, on s'est rendu
compte de ce qui se passe - un

gene:ral <;:1 fait la· glleTI'e av,cc

des jumelles - et Ie bouneau
Reveilhac ecume. Fou furieux,
il fait transmettre a l'artillerie
l'oTdr'e de t'irer dans ses p'i'op1'es
tranchees. Cet ordre sini'Stre, 1e
colonel Berube refusa de l'exe
cuter sans etre en poss"ssion
d'une piece ecrite. Reveilhac
n'osa pas lao donner .. ,

*
**

Parmi ces quatre pauvres dia-
bles fusilles pour l'exemple, il
y avait Ie caporal Maupas. Un
an plus tot, il etait instituteuf,
en France, quelque part en pro
vince et vivait heureux avec sa

femme et ses gosses.
Et voici la lettre que Maupas

envoya a sa femme, de la prison
ou il etait enferme, quelques
heures avant d'etre assassine :

SON ROLE POLITIQUE ET SOCIAL
PAR MARC RAMPION

,,4 0iiWIII'jwtg IV1M

geantes que ]'on doit redouter
d'autant plus que la crise mondiale
favorise leur croissance. Mais
c'est encore insuffisant. II faut de
nombrer les forces oe ]'adversaire,
demontrer Ie mecanisme de ses re
flexes, opposer les unes aux autres
ses contradictions, denoncer aux
allies eventuels les appetits de
leurs comperes et les rendre me
fiants ]'un envers l'autre.
Parmi' les fractions des classes

dirigeantes et possedantes suscep
tibles d'accelerer a J'heure actuelle
Ie mouvement reactionnaire et phi
lo-fasciste en Belgique, il faut re
server une place de choix a la no

blesse, entre les gros bourgeoiS
capitalistes qui se disent « libe
raux » et les elements declasses
des anciens combattants, inadap
tes a la vie civile et promenant
par les rues leur ame pretorienne
et simpliste, ouverte aux mots
d'ordres elementaires comme des
commandements,

Bien qu'elle ait manifeste rela- ne, dans les emprunts autrichiens
tivement peu de goiit pour servir, et fran�ais, dans les hypotheques,
la noblesse belge n'a cesse, sous et enfin dans la jeune industrie
l'ancien regime, de jouer un reI!! miniere des regions forestieres et

social et economique important, charbonnieres, D'autre part, l'ad
principalement en Brabant, en ministration autrichienne anno

Hainaut et dans cette province de blissait facilement commen;ants et

Namur, OU abondent encore les industriels enrichis. L annoblisse
chateaux des hobereaux catholi, ment conferait des privileges fis

ques, politiciens et aftairistes. caux qui pl?eservaient la fortune
Car cette noblesse, qui regnait des beneficiaires et leur permet

sans partage aux Etats de Bra- tait de faire face aux conditions
bant, avec les grands abbes. etait nouvelles. nees de la revolution in

tres aisee et meme riche. Elle af-· dustrielle.
fermait ses terres nombreuses a' L'emigration de la noblesse bel
un prix eleve dans des regiohS oil ge, durant l'occupation du terri

Ie morcellement, la densite de la toire' par les armees de la Revo
population provoquaient l'eleva- lution, Jut relativement peu im
tion croissante de la rente foncie- portante et les « ci-devant » pre
reo D'autre part, son genre de vie serverent, par consequent, la plus
assez retiree, son eloignement de grande partie de leurs richesses.
la cour de Vienne (sauf pour La revolution franc;:aise n'a ni ap
quelques grandes familIes) lui pauvri ni decime la noblesse bel
epargnaient bien des depenses ge, que Napoleon devait quelque
somptuaires et ruineuses. peu elargir par la suite
Elle pouvait donc placer ses (Suite en page 2.)

epargnes dans la banque de Vien-

A��iourd'hui, ie vais savoir l�
res-ultat. Gomme c'est tT'bste!
Mais ie n'ai rien a me repro
cher, n'est-ce pas? Je n'ai ni
vole ni tue! Je n'ai sali ni l'hon
neur ni la 1'eputation de pe1"
sonne! Je puis marcher la tete
haute. Ni dans la vie civile, nt:
dans la vie militaire, ie n'ai de
roge a mon devoir. G'est (}a, i:a
vie? Alors, ce nest pa;s grand'
chose! Que de gens comme moi
qui ont un joyer et qui ne sont
plus! Allons, courage! Soute
nOn8-nous. AirYloon8-n01As. J'em
brasse ton pet# scw, ta bonne
lettre, ta carte, tes cheveux. Je
l'ouvr'e souvent, ce sac, pour y
voir mes obiets chers qui sont
une partie de toi et de ma petite.000
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(suite de la 1 re page.) res tout en sauvegardant la fiction
La noblesse possedait, a la fin de l'oisivete et du service desinte

de l'ancien regime, des interets resse de la patrie . .on na point
etendus dans les industries du vu de nobles acheter, vendre, em

verre, du fer et du charbon, etroi- baucher des ouvriers., on n' en a vu

tement Iiees, a cette epoque, a que tres peu medecins, avocats,

1'exploitation des bois, a l'utilisa- professeurs. Les membres de cette

tion de la force hydraulique, a l'e- classe se sont tout particuliere
puisement des gisements naturels, ment gardes de I'intellectualite
alors que les bois, les cours d'eau pure, qui mene it l'independance
et les mines se trouvaient soumis d'esprjt et aIa critique.
au droit seigneurial 'et restaient Mais on a vu des nobles entrer

__
aux mains des anciens proprietai- dans les conseils des grandes af-
res. faires et non point, comme on le

Le role de la noblesse dans la croit trop souvent, seulement pour
Revolution de 1830 apparait assez y laisser figurer de « grands
restreint, mais non negligeable. noms », pieqes it eparqnants. La
Une fois les Hollandais repous� ,noblesse belge est entree dans les

ses, Ie role de la noblesse se pre� .grandes ?ftaires parce qu' elle
cise. Elle fournit des membres aux avait des capitaux it gerer, des
assemblees constituantes et deli� entreprises heritees du regime sei

berantes, des dirigeants a 1'armee, gneurial it developper sous une

au haut clerge, ala banque, it l'in� forme moderne, parce quOenfin,
dustrie, des ministres, des diplo� s'alliant a"la grande bourgeoisie
mates. d'affaires, la classe noble trouvait

Sous l'influence d'idees precon� dans les conseils les fruits de ces

<;ues sur la decadence de la no- alliances, des dots, etc.
blesse, sallS tenir compte des dif� 11 n'en faudrait point conclure
ferences nfofondes entre les con� que la noblesse beIge a acquis
ditions en France et en Belgique, l1'lmmenses richesses : elIe est de

on a cru a LtT'. affaibl::,,�ement pro� meuree riche pendant un siecle de

fond de la noblesse b21ge.. Les ra� democratie croissante et malgre la

dlcaux, egalitariste·>, aihees et perte de tous ses privileges le
amis des lumieres, se sont volon- gaux; resultat appreCiable et rare

tiers gausses de la pauvrete cultu- ment atteint. Mais la noblesse est

relle des nobles et ont concht it prolifiqu�: en fait, avec la haute
l' affaiblissement de leur role. bourgeojsie en voie d!annoblisse-
Rien n'etait moins vrai. NOlls ment et quelques £amille paysan

verrons plus loin ce qu'il faut pen� nes, elle constitue Ie seul groupe
ser de la- valeur intellectuelle de social qui ait un interet a Ie de
la noblesse beige. Voyons en pre- meurer; les fortunes, des lors, se

mier lieu comment elle a conserve dispel'sent et donnent lieu it un

ses positions economiques et so� travail mcessant de reconstitution,
ciales. de regroupement, conferant aux

Hantee par des reminiscences mariages une importance economi

de manuels d'histoire sur 1'0bsta� que primordiale La n:l�l.esse doit
cle que Ie souci de ne point dero- donc s'employer plus energique�
gel' imposait aux nObles, l'opinion ment e�core it conserver se�' biens.
commune croit volontiers que la En outre, bien que Ie train de
noblesse est une classe oisive, con- vie de la noblesse beige apparaisse
sommatrice, qui ne dai2Jne accep� plutot modeste compare par exem�

tel' que quelques emplois a la cour, pIe a celui de la noblesse anglaise,
dans la cavalerie, dans la diploma- il demeure dispendieux, de sorte

tie et dans Ie haut clerge. que la cla�,se noble se trouve em�

II n'en est rien, et Ie premier pechee de realiser une accumula
siec1e d'independance de la Bel� tion aussi large que son role dans

gique a marque une periode de les a£faires pourrait faire suppo�
profonde activite, discrete et choi� ser, a premiere vue.

sie, de Ja noblesse beige. Ces considerations, qui ant une
Elle avait conserve la plupart portee tres generale et auxquelles

de ses terres, elle possedait dans op, pourrait opposer des excep�
les societes civiles de charbonna- tions nombreuses, ne visent point
ges et de metallurgie de gros in- a retracer I'histoire de la noblesse
terets ; a la Societe Generale, a �a beige en regime democratique,
Banque Nationale de' Belgique, mais simplement a montrer' que
dans des banques gerees par des cette classe a ete preservee de
annoblis du regime autrichien, la 1'appauvrissement depuis la chute
noblesse belge conservait des in� de 1'ancien regime et la revolution
terets importants et l'on n'avait industrielle et que, conservant son

pas de raisons sociales de la main- prestige aupres de couches impor�
tenir a tecart. tante's de la population, elle a pu
La jouissance des revenus de jouer un role politique, economi�

ces biens importants aurait pu lui que et social bien superieur a son

suffire, grossis par les profits, as- importance numerique.
sez magnifiques d'ailleurs, des A ce titre, elle a merite de COl1-

charges officielles convenant a ses server la qualite d'elite, au sens

traditions, so':iologique du mot.
Mais les nobles n'ont pas boude (A suiure.)

Ie regime capitaliste : forts de l'in- Marc RAMPION.
fluence conservee sur les paysans
grace a la location des parcelles
multipliees de leurs grandes pro
prietes. forts des liens crees par
Jes services rendus a leurs admi
nistres, proches de ceux-ci par la
communaute de religion, les cha
tela ins belges sont resolument en
tres dans la politique a tous les
degres : communes, provinces,
Chambre et Senat. Du pouvoir le�
gislatif, ils ont passe a l'executif,
et la liste des bourgmestres, gou�
verneurs de provinces et ministres
issus de la noblesse est fort lon�
gue.
Elle atteste que, principalement

dans une societe politique censi�

taire, la noblesse, classe peu nom�

breuse mais riche et douee d'es�
prit de suite, a pu jouer t111 role
hors de proportion avec son im�

I portance numerique.
Le panneau du l'etable de L'influence de la noblesse dans

l'Agneau Mystique vole a Gaud les assemblees politiques. renfor
representait les « Juges inte- cee par 1'alliance des grands bOl1r�
gres ». geois, lui a permis de maintenir
Comme c'etaient les seuls Ju- une legislation conservatrice, une

ges Integres que possedait en- fiscalite legere, p:trticulierement
core la- B-elgique, on comprend favorable en matiere ,:uccessoraIe
l'importance aUa-chee a ce rapt. et dans Ie· domaine foncier qui
D'autre part, comme les jOUl'- lui importait beaucoup.

nalistes ne peuvent plus parler Mais cette influence politique
dn scan'dale des commissaires de la noblesse, privee du soutien
- des juges integres viennent des privileges, des majorats, des
precisement de prononcer plu- emplois reserves, n'aurait pu re�
sieurs non-lieux -, que ces me- sister a l'assaut de la bourgeoisie
mes confreres ont ete pries de moyenne et du proletariat indus�
s'occuper Ie moins possible des triel, maIgre Ie prestige de la no�

complicites que Stavisky a 1'en- blesse sur la petite bourgeoisie, Ie
contrees en Belgique, on 'com- parvenu et Ie petit paysan, si la
prend que la- presse consacre des noblesse beIge n'avait pu mainte�

pages entieres a la disparitiol1 nil' sa richesse. Les societes par
du fameux volet de l'Agnean actions et les banquE's lui ont

Mystique. [ourni Ie moyen de raire des affai�

Jeannette. Je .me serre bien dur
contre toi. Ne me quitte pas.
Veille bien sur moi. Embraeee
bien encore ma Jeannette. AL

lons, courage, rnon petit soldat!
J'ai cite cette lettre qui, deja,

est pleine de l'angoisse de la
mort. En connaissez-vous de

plus douloureuse?
*
**

es ilUJis
uRcuge
ef iVciF

S
a-t-il trahi ?

grand artiste vivant et ce qui
n'est chez lui que minime fai
blesse a-u f'aite d'une carriere
sans nulle compromission, lVI. Une premiere assernblee gene
Claude Spaak est mal venu d'en rale, au cours de laquelle sera
faire une trahison. constituee defi n itivement la Sec
Au surplus, il y a plusieurs tion de Bruxelles des Amis du

annees de.cela et.il,nous pal';l.:t Rouge et Noir, aura lieu samedi
�or� peu journalistique de sen ,prochain, 21 avril, a 20 h. 30, a la
indigner Sl tardivement et avec Maison des Artistes, Grand'Place.
tant d'eclat. Tous les lecteurs desireux d'ad
Enfin, il ri'importe pas se';l- herer aux Amis du Rouge et Noir

lement de juger, 11 faut VOir sont cordialement invites a cette
aussi qui l'on juge et qui juge. reunion ou seront etablies les ba
Et la, vraiment, on demeure ses de notre activiie future.

stupefait de l'audace de ce jeune U'H --

polemists qui, n'ayant jc mais
rien ecrit, consacre son pre
mier article a une tache aussi
noble. Et l'on se penche alors
sur Ie passe de ce tumultlleux Nous aurons tout vu.
justicier, avec l'espoir qu'etant L'intolerable politique de fai·
fort jeune, il n'eut pa-s encore blesse pratiquee p&r un gouvel'
beaucoup Ie temps ni l'occasion nement pret a toutes les abdi
de trahir. On s'etonne aussitot cations, a trouve son aboutisse
de Ie trouver nanti d'une charge ment logique en cette journee
ou il est malaise de demeurer du 9 avril qui aurait du, au con

intransigeant. M. Claude Spaak, traire, affermir notre prestige
en effet, enne111'i du regime coa- national.
tempteul' de Ja-l11es Ensor, est Sa-it-on qu'un officier aile
secretaire general du Palais des maud - nous precisons : un

Beaux-Arts, c'est-a-dire aux or, officier de la Reichswer - a

dres d'un general et d'un finan- assiste a la revue des troupes
cier, c'est-adire qu'il organise de Leopold III? Sait-on que n03

parfois de fort louables expOfU- vaillants chasseurs ardennais
tions, mais que parfoi>.s a-ussi il nos tanks, nos mitrailleuses, nos
cede a des marchands d'automo- a-uto�canons, nos cmSll1es de
biles ou des fabricants de pro- campagne ont defile devant un
duits belges les halls destines officier boche?
aux arti:3tes. N'y a-t-il pas 1ft Ou se cachait cet espion? De
aussi une cel'ta-ine soumission quel manteau couleur de l11U

au regime? Et l'on peut bip.ll l'aiUe 'S'etait-il affuble pour ::1.�

croire que sa fonction l'oblige it complir sa laide besogne? POUl'
s'incliner bien humblement quoi n'a-t-on pas arrete ce lou
quand vient Ie Prince ou Ie Mi- che personn&ge .qu.i - nous Ie
llistre. II est facheux de penseI' savons - est un des doigts de
qu'il s'incline devant eux et qU'�L la main de l'Allemagne?
Ensor il tourne Ie dos. Nous sommes en mesure d'ap-

porter tous les eclaircissements.
'•• 111111111111 lim•••1II11f!l'lliilelP.iI'l.IDIIil.I1I1Ii1 ••••• IIIIlI.lIIIB Cet officier, en uniforme, juche

sur un superbe cheval, encadre
par un officier franc;ai'S et l'at
ta-che militaire italien, faisait
partie de la suite du roi. Pour
la premiere fois, depuis 1914,
llll officier allemand participait
�L la revue annuelle ...
. Voila OU nous en sommes !
Voila oil nous ont mene Locar
no et une politique d'abandol1s
su>ccessif,s.
Aussi nous Ie declarons tr,.:s

nettement : il est temps qu'on
sonne Ie reveil du sentiment
na-tional et que toms les patrio
tes authentiques se tiennent en

garde.
Sinon, vous verrez que c'est a

des soudards bolcheviks 8t
franc::s-mac;ons qu'on livrera de
mai;n tous les secrets 'de la de
fense militaire de notre sol
sacre!

Plan (qui n'a rien de commun
avec la revue de Philippe La
mour) a publie dans son n- 2,

Puis commence un autre dra- un article intitule Ensor, vous

me. Plus long, peut-etre plus pe- avez trahi. Cet article est signe
nible que le premier. Maupas a Claude Spaak,
une femme. Aujourd'hui, c'est Avant tout, recapitulons: il y
la veuve Maupas, la veuve du

a Mme Spaak, qui est senatrice :
fusille, du fletri. il y a Paul Spaak qui est acade-
Pour cette f�mme �bimee micien, directeur de la Mon

dans �a do�lleur, !S ouv:r� des lors naie, et l'heureux a-uteur de

U!le VIe faite de, sa.cnflces. �lle Kaatje; il ya Paul-Henri Spaak,
n accepts pa-s 1 odle�lx yerdl:-t, fils des precedents, qui est de
elle ra�semble les temo��nages pute et P. O. Biste d'extreme
d�s amls,dl! mort, ,ell� visite les gauche; il y a Charles Spaak,
�llla�es eloignes ou vlel�nent se frere du precedent, qui est dra
r eposer, en�re �el:x bata-Ille,s, 1<.',8 maturge et cineaste : et voici
soldat� 9-Ul f'aisaient partIe de Claude Spaak, f'rere des prece
SO? , regm:;ent, elle cree u? eo- dents, qui est secretaire du Pa
m�t<: de defense, .ell� v:a ,:"011' des lais des Beaux-Arts, mais dont
mll1lstres, se faIt .1l1JUnel: ,P�:: nous ignorions qu'il se piquait
cette. brute alcool�que qu eta�L d'ecrire.Ce Cla-ude Spaak, est-ce
�aglllot. Elle .mene �1l1e VIe

une nouvelle etoile qui se leve
d enfer, el�e y lalsse 'sa Jeunesse dans la glorieuse tribu des
et S& �allte. , Spaak ou plutot un meteore, si

M�IS dans l.es congre�,. dans Ton en juge par ce coup d'essai
�es heux publIcs, .la VOICI tOl\- qui n'est point de maitre?
Jours SOUlS ses VOIles de deUl!, .

reproche muet, a'ccusatrice infa- ,Dans c�t ,;a·rbcle Ensor, vons

tigable, reclamant qu'on rende a'&ez tra��, ,M. Claude Spaak re

l'honneur all nom de Maupas et pr?che veheme�teml'en,tAau gr�u��
qn'on reha.bilite Ie fusille. pe�ntre ostendal� (e.s et:_e lals"e
Et <ta, durant des annees, de- c.r�e� bar?n et d a�Olr mem� sol-

,puis 1915, jusqu'en 1934 ... Car l�clte ,�e tItre. Et c est to�t JU�t�
je vous l'ai dit ce n'est que de- Sl .le Jeune .Spa.ak ne faIt ��l�v
puis Ie moi8 dernier qu'un tt'l- grIef a:l vlell Es

...

sor de !l eb �
bunal mi1itaire a reconnu 1'1n- pas :r:n01t fvant ce�te f�rfaIture.
nocence des qu:;ttre martyrs rle ,Mmute. Tout d abor�, .

Ensor

Souain. Mais qui rendra la- vie �I est p�s un.hom�e p.?h!lque ;t
aux quatre pauvres bougres et 11 ne s est Jam�l� _Pllve. de, uG

qui rendra a ceU femme vieille gaus:ser des P?htIclens .

.

c est
, .' '. e, 1. donc d'une mam nette qU'11 ac
a plesel�t, sa Jeunesse perdue e.. t tit d bl II
qui lui paiera ceUe existence de cep e

..

son �e e no es.se. .

douleur et ce calvair� qU'elle
est bIen certall1 que cel� lmph-

110US l'elat d
.

l'
. que de sa part une certame sou-

e ans un lyre POl- .. "." ...

g'nant (1) u'elle i t d'; ..a? mISSIOn �u regIme, ma�!l eSL-c�q v en ecrn ,-.
pas aUSSI un peu Ie regIme qUI

*** se 'sonmet a James Ensor?
Ensuite Ensor est notre plus

Assemblee generale

Trists POlitiqU8 !

Tout c;a les juges militaires
ne 8'en inquietent pas.
- « On vous a fusille votr8

mari, madame? On a aneanti
votre foyer, brise votre exis
tence, on vous a reduite a une

vie de la-rmes et de misere? 11
etait innocent? Nous sommes

bien obliges de Ie l'oconnaitre
dix-neuf ans plus tal'd, puisque.
grace a votre heroi:sme, VOllS

avez pu declencher un tel mou
vement d'opinion publique que
c'est Ie gouvernement meme qui
nous demande d'e rehabiliter 'cs I
fusilles de Souain. Eh! bien, Deux ouvri'ers sont tomMs,
c'est entendu, madame, puisqu'il I'un frappe par Ia balle d'un Di
n'y a plus moyen de faire autre- naso, l'autre par Ie poignard
ment, nous &l1ons, par un juge- d'un membre de la Legion Na
ment longuement motive, �c- tionale.
quitter les quatre fusilles ... Que Allons-nous connaitre, en Bel
dites-vous? Que votre mari est gique, la- situation qui exista 8n

mort? Que votre vie est fichue? Allemagne durant des annees '?
Qu'il est trop tard? Regulierement, venons-nous res

» Helas! madame, nous 11e coups de main, ces pugilat3 01J
pouvons ressusciter les cada- Ie sang coule? II n'est pas un

vres ni vous rendre votre jeu- homme de bon sens et de crenr

nesse ... Nous estimons Ie mal qui puisse envisager sa:ns fremir
repare par Ie nouveau jugement semblable perspective.
et, pour Ie surplus, nous nons II ne faut pa:3 que cela soit, il
en la-VOll'3 les mains. Justice est sera-it odieux que des innocents
faite, madame, estimez-vous };:aient de leur vie les ambitions
hes heureuse... » politiques de quelques canailles
Mais, me direz-vous, si les qui cachent leurs desseins cri

quatre caporaux d'e Souain minels sous Ie masque du pa
etaient innocents, c'est Ie gene- triotisme.
ral Reveilhac, 'ce sont les offi- L'heure est venue pour Ie
ciers du conseil de guerre qui �§§§§§§§§§§§§§sont l'esponsables! Justice ne

=

sera fa-ite que lorsque ce boul'
:reau et ces juges militaires HU
ront paye tout Ie mal inflige a
des innocents.

.

Vows etes nalfs. II n'y a pas
Sl longtemps, Ie general Revell
hac a obtenu la Legion d'hon
neur. Qua:nt aux juges, il est
probable qu'ils continuent a
f�n�t!onner avec la meme impa
vldlte. et Ie meme manque (1e
conSCI'ence.

« C'est c;a, la vie? » deman
clait Maupas.

Ou�, c'est c;a, la vie, mon pa-u
Vl'e Vleux ...

LE FASCISM! A L'CEUVR'
o

ouvrlersx
•
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Pourquoi Pas? toujours pers
picace, a decouvert quelque cho
se qu'il convient d'epillgler:
c'est qu'a la recente revue des
troupes, les officiel's etrangers
temoignaient bien par leur te
nue des qualites de leurs races.

C'est ainsi que Pourquoi Pc�,')?
sig-nale que l'officier allemand
saluait les troupes avec des ges
t s de marionnette tandis qL1e
l'officre1' franc;ais, au cont1'aire,
sa·luait gravement

On voit tout de suite les deux
pays se refleter dans ce double
salut : la petite Allemagne de
sorc1onnee et folIe et la France
sereine et grave.

.a ••••• a.D�.n��m�a

gouvernement de dire s'il est

dispose. a encourager plus long
temps les entreprises du fas

cisme, s'il va continuer a ep:;tu
ler les menees des fadieux qui
veulent eta-blir en ce pays la dic
tature de l'argent et de la betise.

POuvolls-nous faire obser\'er

que c'est avec une etrange par
tialite que nos minishe3 intel'
viennent depuis quelque temps?
Et que de tous leurs actes aucun

ne peut renforcer la demoCl'atie,
mais que tous fa.vorisent la piee
reaction? Que s'ils ne tolereat
point qu'nn ouvl'ier poss€de un

vieux pistolet rouille, ils pel'
mettent que la Legion Nationale
detienne des fusils ..Par tous sei3

actes, Ie gouvernement denonee
sa veritable position : pour Ie
fascrsl11e et la reaction, contl'e la
clemocra·tie et la classe ouvriere.
Mais S1 telle est ve:ritablemellt

la situation, Ie moment est ve
nu pour chacun de prendre ,3€'3

responsabilites. Si la bataille
est necessaire, qu'on se baUe ;
mieux vaut aujourd'hui que de
ma-in. Mais que dans Ie combc.,_t
soient engagees toutes les force,;;
ouvrieres et democratiques, si
l'on veut que cette lutte ne soit
pas a l'avantage clu faschsme et
de la readion. Sleul un mouve

ment d'ensemble organise peut
encore rendre confiance aux

masses et fa-ire reculer nos qS

pirants Dollfuss. La rlerniere
greve generale, en France, ell

est la plu'S claire demonstration.
En dehors de cette lutte gene

rale et decisive, il n'est plus
d'autres moyens pour triom
pher. Et lourde est la responsa
bilite de C'8UX qui - directe
ment ou indirectement - en

voient leurs partisans desar
mes se faire assassiner par les
gens a tout faire de la Legion
Nationale ou des Dinasos.

Des jeunes hommes donnent
inutilement leur sang, se font
herolquement egorger, sans es

poiI' de vaincre et pa-ient de
leur vie la faiblesse d'e leurs cli

rigeants politiques.
Je sais que ceUe declaration

ne fera pas plaisir a tout Ie
monde. Le moment est trop gra
ve pour qu'on n'exprime poi.nt
toute sa pensee, si clure puiss-e
t-elle etre pour ses mei.Jlcms
amis. M. Z.
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Les symboles

Mil ZANKIN.

Les bourses
devo age aux
litterateurs

Le departement des B-eaux
Arts attl'ibue chaque annee six
bourses de voyage de quelqlles
milliers de francs &UX liUel';i
teurs les plus meritants : trois
J1amands e� trois fl'anc;ais.

On vient df' publier les IF;m;,;

des trois beneficiaires flama-nds
(MM. Demers, Giliaans et

Wa:lschap) mais on omet de pu
blier ceux des trois ecrivains
d'expression franc;aise. POUl'

quoi?
L'an dernier, deja, si nOLls

avons bonne souvenance, on a

agi de meme. Pourquoi'(
Est-ce pa-rce que nous avons

demontre, il y a deux ans, com-
I

bien ces bourses etaient souvent
mal decernees? On se souvient
que l'une d'elles echeait a M.
Lucien Christophe, sous-chef ce
bureau dans Ie batiment 'ou se

fait Ie partage des dites sub
ventions! En va-t-il toujours Lle
meme et Ie regne des petits co

pains se perpetue-t-il?
On aimera-it connaitre les

noms des six derniers bene£i
ciaires: les trois de l'an dernier
et les trois de ceUe annee?

On serait heureux de savoir.
On a l'e droit de sa\'oir .

Une affaire
doni on parle

(I) Le Fusille, par Veuve Maupas. (Ed.
Maison Cooperative du Livre, 6bis, rue de

I'Abbaye, Paris, 6e).

Lisez et laites lire

L' I N T ERN A T ION ALE
DES CHAROGNARDS

par MIL ZANKIN.

Prix: 2 Ir
.• 50.

'Par 10 exemplaires pour la propagande :

:z Irs. A verser au' C.C.P. 2883.74.
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Jeune fille, excellente stt�no-dactylo, par

laite connaissance du fran�als; f1amand;
tres bonnes notions d'anglais; cherche

occupation aupres avocat, architecte, me
decin de preference.
Ecrire au journal sous initiales O. D.
•

AUK avant-g'ardes dn Fascisme

Noblesse beige
et re ction

La main de
I'Allemagne
Comme il fallait s'y attenc1re,

la plupal't des joul'naux ll'ont
pas bala-nce : des qu'ils conllU

rent la nouvelle du vol d'un des
panneaux de l'Agneau Mysti
que, i!s porterent leurs soup
c;ons sur la main de l'Allemagne
dont les mefaits sont bien COll

nus. C'est un nazi qui a fait 1e
coup, decla-rerent-ils, et pour
l'etablir sans erreur, l'Indepell
dance belge (qu'elle dit!) sui
vant Ie glol'ieux exemple de
Pa1'is-Soi1', engagea un deiec
tive au nom bien adequat, 1\1.
Myster. Et on va voir ce qu'on
'va voir!

Malheul'eusement, j lli'lqu' it
present, on ne voit pa-s grand'
chose, sinon que l'Allemand su -

pecte est un Hollandais, et qU'8
ce Hollandais n'est pour rien
dans ce vol. Mais ce qui appa
rait evident, c'est que les Alle
mands qui projetaient de pas e1'

leurs va,cances it Bruges et sur
la cote se gal'deroni bien de ye

nil' dans un pays ou on les 11(' n

sera de tOllS 1 mefait. Les
hoteliers ei les commen;l1nts
sont enc.hantcs d cci.te habile
reclame. Parce qu'ils 11'efel'enL
fel'mer leurs porte qne d'Cll
caisser les marks des touri te
cl.'outre-Rhin. On est patriotc 0'

on n'8 l'est pas!
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autres ... sans doute un artiste

I egare dans la foule. Les banes
de chene sont beaux, ils se trou
vent seulement des deux cotes
de la nef principale. Partout
ailleurs, on reste debout ou I'on
s'agenouille sur les dalles (re
couvertes, en hiver, par un

plancher de bois) , Peut-etre
NOEL est-ce moins pratique..; c'est

certainement plus esthetiqueLes magasins ne ferment pas que nos vilaines chaises deII neiae depuis des ((',nnees,. pendant les deux dimanches qui paille, inconnues ici. La messeLe aiel est si noir, s: plu VU'1.('X precedent la Noel. Le premier de minuit me parut .beaucoupQne les honimes de haute taille s'appelle Ie dimanche d'argent plus courte que chez nous ; mais
Ont. 'p/'(,S(]Zle pew' de s'y coimer et Ie dernier Ie dimanche dore. cette derni-heure fut fervente, Si vous vous promenez sur les Rome inondee sous les pere- Nous, Belges, en tant qu'amisDes centaines de personnes aE- Chacun semblait concentrer grands boulevards a Paris, grins, non pas sous ces perE�-' de la France, souhaitons qu'un
Et d'en [ture ioniber SUI' eux .. ,

fairees courenj dans la ville 'en touts son attention et les chants amusez-vous Ull jour a regar- grins riches et desirables tou- jour ils ressortent de terre. Souquete de cadeaux de Noel et montaient le long des ogives, del' attentivement les gens qui ristes des annees de prosperite, haitons le pour ,eux et pour« 11 neige depuis des an- s'arretent devant les etalages Comme elle est belle ainsi vous croisent. Sur dix person- mais sous une tourbe grouil- nous, cal' apres tout, au fond denees .. , » Mais si j'ai place ces arranges avec soin. D'immenses l'eglise Saint-Etienne l Ces vas- nes vous constaterez que trois lante affamee et souvent mal- In boite de Pandore des malanotes SOUlS l'egide du Jules Ro- reclames ornent les facades de tes vofites de gothique lanceole aff'ichent au beau milieu de leur honnete. dies nationales, il reste l'Espe-mains qui n011S rapproche des la Karntner Strasse OU, malgre et rayonnant montent vel'S I'in- facies la courbe elegante, d'un La province elle-meme n'a ranee,homrnes de bonne volonte, je ne leur pauvrete, les Viennois fini, au bercement des psaumes, nez youpin, deux autres s'ho- pas ete epargnee. Marse�lle Bref, cette eruption d'etrancontinue pas sa phrase.,. 11 ne visnnent depenser le plus d'ar- sortis du chceur rneme de 1Ft noreront d'une incontestable fourmille de Levantins, LIUe rrel'S, lepra de la France, n'estfait ni noi�', ni crasseux. .. L� gent possible (rnalgre leur pan- foule. apparence de meteques sud- d'ouvriers agl'icol�s flamands, plus une nouveauui pour per-neige de Vienne est vivante et vrete.. ai-je dit. Rien n'est plus arnericains, des deux suivants, Stl'asb(;>urg .de Juifs et toutes sonne. Cependant, ce que cer-
lumineuse. Ce n"est pas un pla- affreux que de voir Ie nornbre CABARETS l'un sera: arabe, l'autre belge et les petites villes de Provence et tains ignorent peut-etre c'estfond trists et un plancher

,

sale, incalculable de rnendiants, d'en- ., .POUl' bien connaitre Vien- les trois derniers pourront a la meme d'ailleurs sont pourvues qu'il est un domains o� ceLteII ne s'y mele. aucune plL�Ie .. Il fants rachitiques, de musiciens ne, il faut avoil' passe quelqu� s rigueur passer pour fran�ais, de gal'nisons .d.'�lgel'iens, qui, situation apparait dans touief�it sec �t froId ... Ce f�'old m- ambulants, d'esb-opies qui ge- uuits dans ses petits ca,baret'3. et peut-etl'e encore va:udrait-il llouveaux auxlhmres bal'bal'es, son ampleur : c'est dans Ie doCIte au traVaIl, au mOllvement, missent dans toutes les rues). II y regne une atmosphere spe- mieux ne pas trop approfondir se pl'om€ment autour des are- ma:ine du cinema dit fran�ais.
a Ii} joie... Mais Noel semble etl'e la: grande ciale, faite de gaite, d'ivresse la chose, Allez vo,us ass,eoir a l� nes, d.e �imes ;t, d'ArIes. Un Fl'an�ais, un vrai ceIui-la,A-t-on bati des maisons �" fete pour tous; tous essayent joyeuse, de sentimentalite, d'in- terl'asse d'un cafe, Ie gargon qUl J a'l f3:lt �et ete un voyage en un Fl'angais cent pour centses a des'sein? La neige les Ol'Jle d'oublier un peu leur mise1'e. timite. Le cabaret en vogue en vous sel'vira. ,seq, italien, j'en a�t�mo�lle a t�'�v�rs la �ra�ce. Paul Morand, nous la decl'itet comme il y a peu de. faga�es Les theatres sont guwsi vicles ce moment est Ie Rotter Bar. mets ma mam au feu; prenez S,l J avalS consl�ne mes ��PI e�- dans F1'rmce la Dou,lce qui ac?lol'ees, seu.le cette nelg-e 3cm- pendant la semaine qui precede Un orcheshe tzigane jou'e avec un taxi, il y a beaucoup de S10ns dans un ,lom'lud, J auralS paru ce mois-d a 1& Nou'veLlebllante souhg-ne les fonds t8r-

ce grand jour. Chacun fait d8S temperament des danses, des chances pour que Ie chauffeur P..,ll l'apl_leler « la France sa,ns les Revue Fnm.gaise.nes. economies afin de pouvoir de- cha:nsons Islaves et hongroises. soit l'usse. Des six plus gl'a·nds I; ran�als. ». , Si vous desil'ez p''l.sser chez
Pal'fois des e3caliel's de pier- penseI' Ie plus d'al'gent possible Le violoniste suit les danseurs tailleurs de 13: cap.itale, ,Ie h�- - �alS ?u trouve-t-on alors

vouSI un soil' de plui�, qL�elqlleSre, inattendus, montent en Ie 25 et Ie 31, a reveillonner en impl'ovisant des melodies sard �e. ma slt�latIon m, a fait des ?Flan�al\s, des vrais Fran-
hemes agreables, achetez Ie Ii

l'llelles mystel'ieuses vel'S des comnie chez nous. Mais Ie 24, que les autres musiciens suivent connaltIe que 1 un, ce fameux �als.
. . Vl'e, vous ne Ie l'€gretterez pas

destins 1'etors et il1connus.,. tous les theatres, cinemas, ca-- avec entrain. D'es personl1.alites tailleur de la: rue Royale, est -:- J?e.s vralS Fr�'l:gals comn_:e Voici Ie sujet :

.La-batS, trois vieilles maisons bai'ets sont clos. C'est la nuit connues s'y rendent chaque beIge, un autre, des Champs- qUl? al-Je demande a un de mc:s
U b 1 el' .c10minent la grande rue neuve, sainte. Demain, on s'amusera, soil'. Hiel' c'etaient, entre au- Elysees, est irlandais, Ie troi- amis.

,

ne anc e av�ntuners au::-:du ha:ut d'un pl'omontoil'e isole. Aujourd'hui, les cloches atti- tres, Youshni, l'animateur de sieme anglais, Ie quatrieme es- II a reflechi et a dit ensUlte no�,s . symptomatIque� Jacob�,La rue pl'incipale, la Kiirnt- rent chacun vers les eg-lises, l'Oiseau bleu, qui fut fo1'08 pagnol, Ie cinquieme polonais et tout d'une traite, heureux d'a- �a.l�tnch et. Hermeb�os; spe-per Strasse, s'ouvre sur Hne .. ,Des centaines de person- d'improviser quelques discoul's, Ie de:mier pos'sede cette parti- voir trouve une bonne reponse: clahst�s en fll1m�ces Cll1ematoplace majestneuse que domine nes etaient parque'es devant 12.' et Karl Weiss, lao vedette de 1st cuIarite curieuse d'etre fran- _ Mais' comme Andre Mau- g�'apllIques, pal'vl'ennent a del'eglise Saint-Etienne, chere Stefans. Kil'che a min\lit. Elles Gemldine ein Engelr, , �a,is. Ce n'est pas tout. Savez- l'ois, rep;esentant de l'esprit mcher cO�lme. c?mm�l_l?ita!r�aux Viennois, et se dirige, com- attendaIent que quelqu un sortl:! Du publIc aUSSl s elevent des vous qu'il y a au barreau de francais a:uPl'eS des races anglo, ul] �oble flan�als a m�)lh� nune
me toutes les arteres, vel'S l'a .. afin de pouvoir y penetrer a voix. Une tres belle jeune fem- Paris des avocats fraichement saxonnes. d;sl,rant placer ce _qm lUI r:estevenue cel'dee qui entoure gen- leur tour. me blonde challte de sa table naturalises qui connaissent a _ Helas! lui ai-je repondu, ? a! gent dans U�l fIlm et qUl esttiment toute la ville. Lorsque Ie L'eglise etait pleine a cra- des melodies l'uS'ses. Qa et la se peine la langue? tu tombes mal Maurois s'ap- a¥'e de tl'ente-cll1q a:ns, « l'ageRing passe deva:nt l'Opera, com- quer. Un ceem' excellent chan- decouvrent des artistes ou des

_ QueUe bla:gue, me di1'8z- pelle Herzock ,�t descend d'Is- ou �:s gens du ,monde , �pl'esment ne pas fail'e Ie l'app1'O- tait : « Un enfant nom est amateurs que Je Yin enhardit. vous comment plaident-ils? 1'ael comme Francis de Crois- avon tO�lt essaye, se decIdentchement avec les Nibelung-en ne.,. » Les ceremonies cathob- Le cabaret se resserre jusqu'a C'�st bien simple, ils ne plai- s�t �t Tristan Bel'l1ard et com- au tr�vall et achevent du coupfureteurs, avec les filles du ques ne se derolllent pas tout a l'heul'e avancee ou les gens se dent pas car pour faire .de la me beaucoup d'a-utl'es.' la 1'u111'e. de leur famlle. » '

fleuve d'ol', avec tous les dieu'\. fait comme chez nous. Le public separent, soudain detendus com.. procedul'� en faveul' d'ancieI_Is Cependan� ,si vous cherchez La SUIte du roman nous ra--et tOllS les heros qui y vivent ie chante en cheeUl', en allemand, me une g�osse, bOLl.le de papI81' compatriotes il n'est pas besom des Fran�aIs, VOLlS .en tro�IV�- conte les avata:l's de C'ette mal-soil' et que l'on s'attend a tout avec une sincerite touchal1te. ::iU bout d un elasbque. d'etre un Ol'ateul' et de posseder l'ez au fond des pl'OVll1ces ou lls heureuse pellicule, l'incroyablemoment a voir sul'gir de cette Derriere moi, une superbe vOiX Dicembr'e 1933. les finesses de la langue.' I vivent tranquillement sans fail'e s�lite de,mesaventul'es qui pre-l1eig-e immaterielle! Elle s'en- de tenor dominait toutes les YVONNE Jean. I Le Pa'ris de nos jours, c'est \ parler d'eux. sIdent a son elaboration, Ietasse sm les bancs; les parcs manque de scnmules et la mal-grandissent. La: place que bol'-
11 •• "" 111l1li. 111111•••••••• h.onn�tete des dirigeants, leur••MZ.E •••�m.m.�B�§ •••••• g� •• mmB��� R�* M

,dent Ie grand musee de peirl-
1l11prevoyance et leur avidite,t.Ul"e et Ie masee d'histoire na- l'assaut que lui livrent toutehn'elle, parait plus vaste en-, NOS GRANDS REPORTAGES une serie de besogneux en ma:lcore et plus silencieLlse, douce, de moyens de subsistance, lesclaire, aeree. De tous les cotes

A 1M.
exigences des acteurs, le chan-montent par-dessus les toits, Je Iarecherch de a a I tage du metteur en scene, lesfines fleches d'egJises, Les pas querelles des techniciens et dessont assoUl'dis .. , Vienne de-
figul'ants, etc., etc., car Dl��Uvient' une admirable ca·l'te r1e
sait combien de personnes in-Noel!

Clf eJll'"'?e"lafI·c"D'VlQ .

terviennent dans la confectionCe matin j'ai, par deux fois, .., F,angeS.... IiLI£C111 d'un film!l'encontre des ramoneurs noirs
Toutes ces peripeties, oucharges de cercles de metal, de

l'auteur a essaye de decl'il'e,brosses et de nlille ustensiles bandits alfeclionnent les bois. Les pre- s'interesser au manege, s'esclaffa : C'est alors que je compris que les ban- Con1ll1e il Ie dit dans sa: prefacesonlbres. Ils senlblaient des ge- mieres constata\ions eclairerent d'une lu- « - Ah I je vois ce que c'est, vous dits etaient beaucoup plus redoutables « la folie des chiffres, l'extra-nies malicieux s'amusant a nar- miere peu commune Ie debut de man venez pour la Maffia! Monsieur est sans que je ne Ie pensais, et qu'iI me laudrait vagance d'es sentiments, la COll-guer la: blancheur d'alentour .. , enquete. II fallait agir vite et avec adresse. doute de la police? jouer serre. Je dirigeai adroitement la fusion des nationalites, Ie Ine-lIs portent bonheur! Je 11.' J.i iVle basant sur ma documentation person- _ Non, lis-je, journaliste, conversation, ave� un machiavelisme in- pris pour les meeul's fran�aises,pas fait de veeux ... Je me sen- nelle sur Ie « milieu », j'entrai dans Lin - <;a ne lait rien, repondit Ie patron. souperonnable. Bientot, I'un des « Mafio- et les tortures infligees a latais trop bien ici pour me faci- cafe d'apparence absolument banale mais Elle est la, la MaHia! .. Et, de la main, si » qui semblail Ie chef mit une main langue » donnent matiere a unguel' a chercher de nouveaux
que je sa;ais etre frequente par des mau- il designa les paisibles joueurs de cartes. chargee de ba!Jues sur man epaule et ,me dia:logue qui est du plus hautsouhaits!
vais <Jan.;ons de tout pail. II y avait peu _ Pas possible!. .. lis-je. dit d'une voix forte et gutturale : pittoresque. Les l'eparties amll-
de monde dans ce debit et surtout aucun « Au fait, iVlonsieur, vous venez peut- santes foisonnent, mais l'art de- C'est comme je vous dis. On la con-
individu dont les allures eussent pu pa- u etre chercher quelqlJ'es nouvelles sur la Morand ici conlnle dans d'au-nilit bien dans Ie quartier,la Maffia. ,',eme
raitre louches. Les clients etaient fori Maffia? » tres livres ne se borne pas itque c' est des bans clients qui paient bienPatinage d'abord. En plein bien vetus et semblaient vivre dans cette

et avec era reguliers ... C'est pas la peine
Je lis limidemeni un signe quelconque, Creel' des reparties amLllsantes,centre de Viepne, a la place honnete aisance que procurent Ie com- de faire des cachoteries, y a pas de mys-
« Qu'a cel13 ne tienne, no us vous en il peint et evoque par elle desBeethoven, se trouve la plus meree et I'industrie. J'y cherchai en' vain donnerons. II n'y a aucune raison pour ca'racteres. Les repliques sont\ere! Si v,ous voulez que je va us pre-grande patinoire (mais non la I'escarpe a roullaquettes et Ie tire-Iaine '

d que vous soyez Ie seul a ne rien savoir! des touches breves mais fortessente, ces messieurs seront charmes elSeule... EUes sont nombreu-
en espadrilles. Un peu decontenal'lce par La Mallia, c'est nous!! » Et d'un geste en couleur, ou l'ae-cent de tous ,) GI t'f'

.

11 l' Ce telegramme du « Rouge et Nair» va us connaitre, surtout un journaliste ...
I I b I" t d t I' 't' d L t

ses. ,ace ar 1 'Icle e en p em
cet echec, je m'accoudai au « zinc» et arge i em rassa ass's ance on es V'- ces l11e 'eques 'u evant e'

.

0 't b d me trouva dans celte ile deserte situee lis les adorent.., Quant a Ludovic (il de-
'b t d d'E lIb b

au'. n y VOl eaucoup e p8." commandai une liqueur fort propre a
d sages s etaient rusquement couver s u urope cenLl'a e, et es ar a-t' d tId un p�u en aval d'Asnieres, au je me re- signa I'homme nair), c'est Ie bougnat e

d I "'t' .

d t '1 1 t 1

'lneUl'S connus, es nla'C les e eveiller man astuce. A peine avais-je bu la rue d'a cote, un bon copain! Hein! masque e a seven e. I'lSnleS on
-

1 S accouc len .<:1.-hockey sur glace .. , Les enfants pose des latigues du reportage en pe·
ma consomm_ation qu'un homme entra II me conlia alors des chases si terri- b01'ieusenlent en parlant fran-h I

'

t
..

t I Ludovic! »apprennent a patineI' a trois ans, cant e gouJon e en eCrivan, que ques
sans bruit et yin! se placer a mes cotes. bles et si precises que je ne puis les �ais, sont l'endus avec exa:cti-L

.

d 1" I' romans a succes. N'ecoutant que man courage, je priai
d U

e son', ans une unllere c al-
« Un calvados! » chuchota-t-il, d'une tu e. n des barbarismes fre-Ie patron de me « les » laire connaitre,re, volent des couples noirs sur « Ah! ah! me dis-je, voila qui est
voix qu'il me parut vouloir changer. Je quents chez les peI'lsonnes d'ori-Nous nous dirigeames vers la table desla glace blanche. bien ennuyeux, mais les honnetes gens 10 re<1_ardai a la derobee. Cet homme, g-ine germanique'et qui consisteI d joueurs et Ie patron me presenta.Les Vl'ellnol's S011t SPOl'tI'f"', ant I'ceil sur moi. » Et, sans pus atten re, II 'tt t d t 't 't :i placer Ie vel'be a' la fl'n de la

u aux a ures ne emen au euses, e al Je fus reeru avec une civilite qui m'eton-' , cItoutes les femmes font reg-uli<�- je jetai en desordre un col de rechange coiffe d'une casquette usagee et chausse
na, Pour me mettre dans leurs bonnes phrase n'a pas echappe a l'a.u-r"ement (Ie la g·ymnastI·q"le. I..I'e et quelques ustensiles de toilette dans

d'espadrilles 'enlin!) " de plus, il avait, '

teur, de meme que celui qui se
' c

�
graces, j'offris une tournee generale, AuI10mbre de Piscl'nes f'e1'me'es et cette malelte de voyage qui ne me quitte

pour se rendre meconnais.sable, noirci ses ma:l'que par l'omission du COm-beau milieu des heurts des verres, jesurtout en plein air est incalcu- jamais, Le telegramme etait explicite :
mains et son visage. Avec courage, je me

murmural' dans la plement direct.
'

1 bl M· 1 d t « Recherche,' assassin du conseiller », h plus pure tradition ar-a e... alS e gran mo ell .penc ai vers I'homme et lui murmurai 'a
gotique: Nous lisons page 37 : « Gom-vogue, Ie mot qu'on entend S3:l1S iVlince besogne, car j'avais man idee. De I'oreille:

bien (sic) pour Ie ,scenario etI t' I h tt ·t « II lansquine a eteindre Ie riffe ducesse est « S'ki .. , » Vel'tig-e des p us, pour ac ,ver es cases, on me al
« Bavon javour! »

les dialogues prefoir (sic), de-l t 'd 1 b a ma disposition Ie fameux Harry Dell, rabouin, »

d M
.

S I
c escen es rapI es sur es eaux

h d L'homme ne parut pas comprendre ce
Mes interlocuteurs me regarderent avec man e onSleur ac leI' a Mon-pres sinueux, ensevelis dans Ja surno,mme, a juste titre, « I' omme

"', langage que J'e savais etre celui de la sieul' Jacobi », et plus, loint d c; tl d Y d etonnement :neige blanche. II faut l'avoir: gran, e -co an ar»,

pegre. Je repetai :
page 38, « mais Monsieur IeepI'ouve, ce vertige, pour com-I Apres avoir jete les bases de nos re- «Bavon javour I »

« Monsieur est etranger, sans doute ? »

Conlte avec deux millions Tata.d tt ·t h h
'

'I .

d I 'I'e» s'enquit I'un d'eux, dire ici sans laire I'ouvrage de la police. .

'1 t f
.

pren re son a ral. ,c erc es, Je men oneral ans e« m' I u

Alors, I'escarpe'regarda Ie patron, p'osa nne 1 peu 'alre ».t d' I d 't t' I . d 't Cependant, je peux, sans denoncer per-La meilleure ecole du ll10nde an 's que e e ec ,ve ang als se ren a'
a plusieurs reprises son index sur son La: double caracteri<stique duI I' d' , d I

sonne, dire d'ores et deja que I'assassinse trouve a l'Arlberg, Sans ces- sur es ,eux u cnme, arme e sa oupe
Iront et haussa par trois fois les epaules, dialog'ue qui, d'une part afficheIt t t d' . t' t est un certain C. B.rg.a; cet indiv,idu,se, on organise des excursions a rayon5 u ra-ver S e un 'ns rumen

,

I
. .d I f

J'etais tombe juste au cceur de la Bande"
mele J'adis a une affaire doe tralic de stu- un ree pouvou' comlque et,vel'S Ie Rax, Ma:ria Zell, ou special de son invention ant a orme

I l' t t
.

,d hies signes secrets entraient en jeu, I me

pe'fiants, se vante partout d'etre Ie fils c au re par, une pmssance evo-d'autres montag'nes. Mais ce lais3it penser a un flacon e pac e.

t' d t' f't "1
vint une idee splendide : je repetai Ie

du Pape, ce=i sans dout.� pour faire re- ca nce e carac ere al qu 1qu'il y a d'admirable, c'est que Mon flair, considerablement augmente geste de I'homme en murmurant: «"'af- serait possible de tirer une co-
(Y,

culer I'aclion de la justice devant deschacun peut faire c1u ski, sans par la fumee de quelques pipes et I'ab- fia I ». medie de cette satyre et clu'elleh complications avec Ie Saint-Siege.rien debourser, a Viel1lye meme. sorption de plusieurs Picon-ment e, me

aUra,it probablement gTaIlde
« Y a des loufetingues ! » lit I'homme. Comme je revenais chez moi prendreA une demi-heure du centre �·�e dirigea vers l'Etoile, Pour ceux qui ne

chance de succes. L'auteul' de-Id I'E I Je repetai : « Maffia! » en laisant si- quelque repas, j'y tro,l'Iai un telegrammetrouvent Cobentzl, Neuwa egg connaissent pas cette place, toi e est
vrait en tenter I'experience.garro d enouvele I can de I' « Homme de n_lanit de Scotlandet c1'autres endroits ou la neige situee a l'Est de Paris; on y trouve un gne au y n err es -

"

1 f d d'· sommations. Yard I), .Jont va':' I" lenevr : Certaines repliqtles sont d'u.est bonne, a·insi que es pro es- monument ancien, sans oute ongine
11e cocasserl'e 'hl'lal'allte et, ellS . A d « Bonne idee! fit I'escarpe, Mais vous « Enquete continue StflP Dijon capitaleseurs de ski. ans cesse, on ren- romaine, nomme communement« rc e

l'At
. .

I I E f' d t' de moutarde Stop Envoyez Steriings lsant l'ouvrag'e seul dans votrecontre dans la ville des g'ens de T riomphe », La forme qu'affecle cette e es nen ngo O. n ,n, u momen qu on
,

I A I A b S bureau, Ie soil', peut-etre rirez-tous les ages et de toutes les place me lit de suite songer a un point peut sen jeter un.... a volre, our_ top I).
.

1" tId J geo'ls I l' G, SIMENON. vous aux la:rmes. Ecoutez "a :conditions qm se c lng'en, ('s entoure e rayons. e notai aussi avec . ,

:<

P c l'une des actrices se moque d'un-slds sur les el)aules, vel'S Ie une joie bien naturelle Ie voisinage im- Je repelai pour la troisieme lois Ie mot . c. ..

F LABISSE de ses collegues qui est un prin-« Wiener Wald ». mediat d'une foret : de tout temps, les terrible. Le patron, qui commen�ait a ' .
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e de Bourbon reduit a faire du cessite que je trouve une re-Icinema et qui se plaint de la marque desobligeante a faire,
publi He ahsurde faite sur son je dirai que le point faible me

nom �t Biarritz et a Saint-So- semble eire l'extrava:gance des

D E UXba tien, ce qui, d'apres lui, hii avsntures qu'un des principaux
Gte jusqu'aux dernieres chan- personnages, le metteur en see

ces de faire un beau mariage. ne Max Kron, rencontre en
- Regardez moi ca, murmu- Amerique. Logiquement, ce

rail l\Iado Tetart avec mepri , film fabrique avec tant de :'18,
a joue au grand d'Espagne et gligences et d'aleas aurait dit
a n'a pas de quoi bouffer chez gtre un four. Morand a- trouve
oi. Qa s'est fait faire un ecus- plus amusant d'en faire un

on portatif avec ses arrnoiries film a succes. Helas l peut-etre
et ga l'accroche aux portieres est-ce aussi plus vraisemblable.
quand ca loue un f'iacre pour Le tout etait de trouver une

aller au casino ». circonstance plausible pour l'en- Georges David vient de nous donner un

Assurement, les meteques en verser la situation afin de per- important recueil de centes poitevins :

prennent pOUl' leur compte dans mettre au film d'etre acheve e1, « lv1adeluche ». Une trentaine de croquis
ce livre. Mais peut-on accuser vendu. L'episode du gangster bien traces, episodes vivants detaches de
Morand de chc uvinisme ? II s'en americain, pour ce faire, me I'existence laborieuse d'une bourgade
defend dans sa preface. « Sans semble cependant tire par Ies agricole du Poitou : Bourreuil.
doute apres Eromce la doulce, cheveux. Est-il vraisernblable CEuvre regionaliste? Oui, une « decen
dit-il, beaucoup de gens vont-ils que ce curieux malfaiteur, en tralisati.on » volontaire, necessaire, un

crier: quoi, l'auteur de R_ien reconnaissance d'avoir ete sau· retour a la- sincerlte. Voir des etres tels
que la Te?Te, veut ma·intenant, ve par Ie metteur en scene, fas
llouvelle Jeanne d'Arc, bout8r s'e 3!cheter une pellicule inache
les etrangers hor's de France'? vee et en apparence invendabl·j

suivre chez Canard, I'aubergiste, ou auPour prevenir ces malentendus, pour la somme de 50.000 dol les conventions, les mesquineries et Iebureau de tabac; prendre a pad Pouje declare que la racaille qui la'rs'? Je sais qu'Andre Mauro!s
g1'ouille ici n'a aucun rapport pretend dans son Amerique
avec les g1'a-nds noms interna- inattendue que les gangsters
tionaux de l'art, que nous avons sont chevalerepques. Admettons
accueillis a leur passage. (Alh;-- leo Cependant nous ne S0l11l118S

dre avec Sicard, Clodomir, son cousin,
sion sans doute entre autres a guere habitues a imaginer la lequel Sicard, Clodomir, lui, n'a jamais
Pabst pour qui Morand a ecrit rencontre d'un pareil sentiment rien fait de ses dix doigts »; penetrer
Ie ,dialoQ'ue de son a,dmiraihle chez un speCImen d'humanite dans Ie salon de Iv1me Barbotin, la dame

� l' C'est alors que Manuel s'evade de lafilm de Don Q'uichotte). Je de- aussi imparfait qu'un ba-ndit et du financier, ou dans la salle a manger
terre pour rejoindre Ie chateau qu'il availmande seulement pour mes com- surtout quand il s'ag'it d'un de Iv1me Coursier, la bouchere ; reunir Ie
entrevu au cours de ses promenades. Ja-triotes, une place,. que toute service force, car il etait diffi-

petite place dans Ie cinema na- cile pour Max Kron d'agir au

bonal. En defendant les Frall- trement qu'il ne l'a fait. II est
I"ais, je revendique simplement vrai que da·ns Ie domaine du':f

dans ses cahiers de confidences les mal-pour eux Ie droit des minorl- roman beaucoup de choses sont
heurs de sa vie quotidienne. II veuttes. » permises. SUPl)OSOnS donc qW2 me oui vit au mill'e d I". u e ces gens- a, qUi ignorer desormais la fievre qui Ie brule,Non, on ne pent pas accuser ce gangster ait voulu soig-nel' est I'un d'eux et connait cette famille les degouts qu'il eprouve". II va enfinMOl'a·nd de chauvinisme, cal' Ie sa publicite et ne tenons pas de deux mille habitants, reunie sous un

1 vivre « ail leurs ». Et, deuxieme romanmal qu'il denonce est, parait-i, rigueur a Paul Morand d'un meme toit : Ie village, comme s'il s'agis- dans Ie roman, lv1anuel commence Ie recitreel et puis il ne s'en prend pas detail -car, dans l'ensemble, SO;1 sait de ses am is intimes.
seulement aux etranQ'ellS. Sa livre est bon et amnsa-nt. DE CE QUI AURAIT PU ETRE. Dans ce

� A I'arriere-plan de cette vie paysanne, hAt . "

t dplume pique aussi les Fran<;ais. Charles VERCAMER. c a eau Imaglllalre, on rencon re es per-
parfois simplement provinciale, s'agite sonnages mysterieux qui, sodant de I'ima_Le portra·it satyrique de Max

..__..._-_-_..._-_-_-_�_..._-_-_-_.._....- - - - - -

, comme un personnage mobile sur un vi- gl'na\'o did
.

t' I IKron, aventuriel' israelite, n'est I n u ma a e, aglron a eur seu e

h 1·
, trail, la vieille lv1adeluche, au visage de volonte. lv1anuel insiste, a dessein, sur lapas plus mec ant que -ce Ul OLl

D VERSbAt· d I pomme-reinette, aux mains reches, ger- libede de ces creatures evoluant danspel'Ce l'elegante else u comte
de KergaiH, victin1e de l'affaire cees par I'eau, la paysanne cassee enas- « les regions obscures et merveilleuses

et la le<,;on du « professeur-de. se qui « anguleuse et noire parmi la joie ou tout desir s.'accomplit », accentuant

1 1
'." .

1 A RATAILLON rouge du foyer, ressemble a' une sorcl'e' -

' .

Itt tre son nouveau dopsyc 10 ogre-;rrangaISe-POUl'- es- 31nSI e con ras e en
_

-

candidats-a-la:-naturalisation »,
Les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 re ». On la suit comme une ombre : au maine et la vie qu'il subissait sur terre.

en allemand « Fl'ansosichpsy· avril, a 8 h. 30, au local de Rataillon', marche OU elle vend ses oies avec un Lorsqu'il s'eloignera du chateau apres
chologieunterrichtfurnaturali- 125, avenue de I'Hippodrome, trois seances benefice qu'elle juge minime, devant la 13 mort de la vicomtesse, il retrouve

sierungsbeweber », enun1ere de lecture. Places reservees sur demande justice de paix pour son proces avec cruellement les etres et les choses de c�
tonte Une serie de sympathies pour les abonnes. Participation aux frais Poumayou Ie platrier, et meme a son lit monde. lv1arie-Therese, par un caprice de

et d'antipathies franga·ises a3· pour les non-abonnes: 5 francs. de mort ou, lentement, comme elle a ve- jeune fille, lui demande d'aller voir Ie

sez instinctives et parfois con- Les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 cu, elle va finir de respirer.
iradictoires. Je 11'e vous les -cite· avril. a 8 h. 30, au Theatre du Residence

rai pa:S, j e vous renvoie au Ii· Palace: Holopheme, deux actes d'Alb:rt conseillers municipal!X « distingues », ce

vl'e, quoiqu'elles soient an1U- Lepage, et Cybele, deesse de la terre, cing marchand de haricots, ou Flavlen Cuil-
santes. lableaux d'Albert Lepage. lore, Ie gendarme? Peut-etre, mais aL'ssi
Le desir d'etre objectif app:,t· Location 13, me Dodonee, Tele- des campagnards de padout, avec leurs

ra-it encore plus loin, Morand phone: 43.11.72. Places de 7 it 18 ff. defauts et leurs qualites, leurs joies et
-confesse qu'aujourd'hui, en En mal, Philippe II, d'Emile Ver- leurs miseres. La aussi, dans ce petit
France, l'ideal est de devoir au haeren.

moins 200 millions, car alors D'autre part, la nouvelle direction du

on dit de votre entreprise Theatre du Parc, MM, Mayer et Reding,
qu'elle est d'interet national et vient de se reserver pour la saison prochaine
l'Etat intervient. toutes les nouvelles creations de Rataillon.

Le seul personnage qui trOLl'
ve grace deva-nt l'auteur est
Maitre Tardif (et encore son

nom est-il assez clair?) notaire
breton qui se promene au mi
lieu de tous ces gel1JS ivres de
chiffres vertigineux anne de
son gros bon sens et de son pa
rapluie. Maitre Tardif est fran·
gais. Ma·is il est naturel d'avoil
une certaine preference pour
ses compatriotes. Gardons-nous
de cette tendance de Bernard UN FESTIVAL MUSICAL I Julien Green est un des' jeunes eCrl-

Shaw pour qui il suffit que A LENINGRAD I vains de ce temps qui tentent de rendre

quelque chose soit anglais pour Du 20 au 30 mai, un festival musi<:"l, au roman un certain sens de combativite

qu'aussitot 11 ressente Ia tenta- d'un tres grand interet. aura lieu a Lenin- intellectuelle dans I'action, qu'il avait

tion de la critlquer. grad. perdu au cours des nombreux essais de

Que de loua'nges, me direz- Les maltres de 10 musique en U. R. S. S. revision des valeurs romantiques. Andre
vouS. Ce livre est-il clonc par- dirigeront les concerts ou representations lv1alraux, lv1arcel Arland, lv1arc Chadour
fait? Je Ie crois excellent, m::l.i8 d'operas et balleLs les plus remarquables du ne, Philippe Heriat s'apparentent, incon- Julien Green detourne Ie cours du

COmn1e toutes choses, it paJ'ti· repertoire. sciemment sans doute, a cette ecole des destin par Ie triomphe de la sensibilite. II

cipe des imperfections hun1ai· Un circuit est prevu it cette occasion Celu « c1assiques de demain ». Dissemblables cree ainsi un monde a I'image d'une

nes et, puisque -ceci est un arh· 6 rnai au 2 juin) 'lui permettra d'assister dans leurs idees;, ils ont de commun ce I
chimere et, dans ce domaine, tous les

cle de critique et, PUisqu'enl au festival et de visiter Leningrad et Mos- souci, bien pariiculier, de faire vivre des chemins lui sont ouverts.

consequ'ence il est de toute ne- cOU. personnages, dans un milieu determine I II nous est pourtant 'permis d'esperer

EN MARGE THEATREI Les Revues'
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tonalite mallarmeens.

La partie la plus etonnante est I'acte
du Sphinx. Dans un decor de ruine, Ie
Sphinx et Anubis, Ie chien devin d'E
gypte altendent les jeunes gens. Ceux
la parlent Ie langage des dieux. Le
Sphinx est une belle fille qui en a assez

de jouer au mons\re. lv1ais Anubis veille
sur la bonne reputation de la legende.
Parait CEdipe. Elle a pitie et, de plus,
tombe amoureuse de ce beau garc;:on. Et

I'on voit alors la jeune fille, dec;:ue de
I'arrivisme d'CEdipe, se transformer en

Sphinx et faire une sorte de repetition
generale du terrible mystere. Elle lui ex

plique l'Enigme. Elle voudrait bien Ie

laisser partir et arreter la ses offices,
mais Anubis I'oblige a respecter Ie pro

gramme de la tradition. Alors, lentement,
elle pose au jeune homme la devinelte

expliquee par elle tout a l'heure. CEdipe
donne la solution avec desinvolture et Ie

Sphinx meurt d'amour.
Iv1lle L. BO,;Jaert, dans Ie role du Sphinx,

et Le Vigan, dans celui d'Anubis, sont

extraordinaires. G:elui-ci, serre dans un

maillot noir et coiffe d'une tete de chien

loup, a des altitudes felines et hieratiques
qui realisent magnifiquement I'idee que

I'on se fait du fils d'Osiris,
Renoir est un Tiresias plein de sagesse

et de pessimisme, il semble avoir vrai

ment perce les secrets terrihles des dieux.

Jouvet a regie la Imise en scene de
main de maitre et Berard a conc;:u des

decors et des costumes remarquables.

La machine
infernale

N. R F. (ler avril}. - Un vigoureux
essai de Jean Louverne : Conversion? sur

revolution de Gide. « Avant de se declarer

pour Ie proletariat, ecrit J, Louverne, i!

(Gide) s'etait desolidarise de la bourgeoisie.
Quicongue la combat lutte deja au profit
du proletariat. Quand ce serait sous I'eten
dard de la morale, quand ce serait au nom

d'une morale individualiste ».

La suite de l'etude de Pierre Abraham

sur [es revelations de la physionomie, Une
« lettre ouverte it Gide » par Ramon Fer ..

nandez, intelligente el lucide, expliquant par
des raisons d'« humanisme » la non-adhe
sion de son auteur au communisme.

de Jean (jccfeauMADELUCHE,
LE VISIONNAIRE,

par Georges David

par Julien Green
(Rieder),

(Pion). Jean Cocteau a ecrit une magnifiqu'E!'
piece.
Louis Jouvet l'a mise en scene.
Berard a fait les decors et les cos

tumes.

qu'ils desirent fuir, pour echapper a ses

conventions sociales, vagues chez eux,

sauf chez lv1alraux, et rejoindre au tra

vers du chaos intellectuel d'aujourd'hui,

Apres les beaux romans regionalistes
qu'etaient « Ritcourt » (1925), « La Pa

rade » (1929) et « Cure-Bissac » (1930),
Marthe Regnier, L. Boqaert., P. Renoir,

J.·P. Ainnout, R. Le Vigan la jouent.
C'est une « piece-bombs » qui assena

sur les nuques du Tout-Paris des gene_
rales un coup d'enthousiasme.
Voila du Theatre ... Le Theatre ... Concu,

pese, organise, brosse, poli. Pas de ba
vures : une riettete de statue grecque,
une comprehension' scenique remarquaCaluers du Sud (mars). - Trois remar-
ble et, ce qui ne gate rien, une de ces

ques sur MOlltherlalll, de Marcel Brion, qui

une vie plus saine, parfois plus egolste,
mais surernent plus humaine.

L'auteur de « Leviathan » revient au

recit pour exprimer dans Ie « Visionnai
re » Ie douloureux destin d'un jeune
homme malade, physiquement dechire par

Ie travail malsain quii accomplit, mora

lement blesse par un amour impossible
et I'elroitesse de vue de ceux qui I'en-

Un beau poeme de A. Rolland de Rene-
ville: Adresse all poete, dans l'esprit et la

qu'ils sont, comprendre ces paysans re

tors, ces villageois « rouspeteurs », les tourent. II deplore I'ignorance d' autrell,
souffre de se sentir seul a lutter c�ntre

inventions poetiques dont, seul, Cocteauten tent de 'rendre a I'auteur des Bestiaires,
a Ie secret.

une actualite et. bien .n vain d'ailleurs, de
Ie defendre, contre I'indifferance qui Ie me-

Le titre: « La lv1achine infernale ». Ce-
la vous donne de suite un-e idee d'ex
plosion et de sang. Complot - mais

complot elabore meticuleusement par les
dieux eux-memes pour accabler un hu
main. C'est tout simplement Ie vieux
drame d'CEdipe, Ie combat inegal de
I'homme contre la volonte des oracles,
les efforts et les desespoirs contre les
rets de la fatalite, Ie scorpion enferme
dans Ie cercle de feu.
Jean Codeau a emaille son texte de

lamiliarites qui rendent plus tragique et

plus proche de no us I'action de cet anti

que drame. Jocaste, veuve de La'ius, d'o
rigine etrangere, a un lort accent slave.
Elle appelle « Zizi » cet aveugle bavara
qu'est I'augure Tiresi<ls. Les soldats de12, RUE DES COLONIES, 12, BRUXELlES garde sur les remparts parlent comme les

Telephone 12.46.58 !.... C.C.P. 1083.92 sentinelles de nos bastions.

nefaste courant catholique qui empoison
mayou, Ie platrier, ou son ami Sicard,

nent la vie de la petite ville de province.
« celui qui mene I'alambic (a la saison

nace.

Un essai ,penetrant de Roger Bastide sur

Experience mystique eI experience pocitiqlle,
it propos de Jouve.
Notes et chroniques de L.-G. Gros, 11.,

Beguin, G. Bertin, J. Baisquet, eLc.

If bataille moralement contre sa pro prede I'alambic) et qu'il ne faut pas confon-
nature, essaye, par mille subterfuges,
d'echapper a lui-meme, de luir sa lai

deur physique, mais, sarrs cesse, il re

trouve sa condition mediocre.

pere Foin, cantonnier de profession, Ie

mac;:on Bdsquette, Ie sabotier Firmin Bois,
Ie meilleur musicien du pays, chez la
mere Sergeant, pour une partie de bou_
les, ne peut etre que I'ceuvre d'un hom-

dis, alin de distraire lv1arie-Therese, sa Maison du
livre beige

cousine, iI avait cree une vie legendaire
a I'interieur de ce casteLli cesse de noter

PLlSNIER

L'Enfant
aux Stigmates

Roman

PRIX: 15 FRANCS

chateau dont il lui parlait quand elle etait

Caracteres poitevins, ce sa crista in, ces enfant, ignorant les douloureux echos que

cette phrase prolongerait dans I'esprit
de son cousin. lis y allerent ensemble,
mais pour la jeune fille la desillusion fut

grande. Elle n'avait vu Ie chateau que

par les yeux de lv1anuel et, en fait de

�hateau, elle n'aperc;:ut qu'une grande
maison, a la toiture delabree. Le jeune Specialiste de /'illstallatiol1 el de la vente

des appareils de

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

La Maison E. VN GUTSEM
96, avo Marechal Focb Teleph.15.2B.94

coin du Poitou, la richesse est respectee,
les conventions sont sacrees, et la musi

que municipale, et les retraites, et les ra

dotages semblent etre indispensables.

homme souriait, mais ses poumons op

presses relusaient de poursuivre leur ta

che. II mourut Ie soir meme, abandonnant

a la sauvegarde d'un tiroir, Ie recit deGeorges David rit doucement. II aime

ces paysans, « ses » paysans, tels qu'il sa veritable existence.

Sous cette forme, Ie ,roman de Julien
CONFERENCE

Vendredi 20 avril, it 20 h. 30, Salle de
les voit discuter sur tout et sur eux-

I·U· C I
.

I M K' ,.,... h'k
memes. Illes a fait vivre tels qu'ils sont

man 0 oma e, . eram '1 c e Y p';lr-
I

.

t L d' d d
. et non pas TELS QU'ILS DEVRAIENTera sur ce sUJe :« a eca ence e

I' t 't' I' t I" I
.'

d I' 1 ETRE. C' est sans doute la raison pourau on e mascu me e eva ulIan e a-

mour ». Au cours de I" meme reunion, on
quoi ces pages sont si fraiches et le_

entendra Ie Quatuor Deblauwe. ! geres. Elles sont regionalistes, mais sur

tout elles sont humaines.

vous invite a lui rendre visite
et VOllS recommande specialemcllt
line appareil americaill de pre-

mier ordre
LE SUPERHETERODYNE

Green pouvait rencontrer certaines in

vraisemblances et fausser la vision pre
cise de Manuel, voiler son regard qui
cherchait « une vie » possible. Ces ob-

LABISSE.

C'est-a-dire universelles.

stacles sont tombes grace a la presenta
tion du livre. L'auteur, au cours du re-

cit de lv1arie-Therese, s'applique a mon-
D d d

. .

Re'cl·ial de
,.

eman ez une emonstrahons gratUlte poeSletrer lv1anuel, comme Ie verrait n'importe
quelle personne : un etre normal d'une FACILITES DE PAYEMENTS Le vendredi 20 avril; it 20 h. 30. a la
sensibilite ailOrmale. L'amour qu'il nourrit Salle de musiguo de chambre du Palai, des

pour sa cousine et les ravages de la ma-
I

Beaux-Artp, Mile Suzanne Bia donner.
ladie qu'il constate sur son corps defor-I, ,. .

un recital de poesie. On y entendra des
ment son carac\ere dans une semblable que I auteur ne sen bendra pas exciusl- extraits poetigues de J.-D. Du Bellay, La
�esure. Influences morales et phYSiqUes: vement a I'analyse negative de passions Fentaine, Musky. Baudelaire, Nadaud,
alterant parallelement Ie desir de vivre de . humaines, et que, demain, il embrassera 'Paul Claudel. Jules Sllpervielle, F. Gua
lv1anuel. de plus vastes problemes, a la lois plus rim. Paul Verlaine, O.-J. Perior, J.-F.

simples et plus complexes que ceux qu'il Clair, Paul Valery, Jules Laforgue, P,"l
developpe, avec un enorme talent, dans Fort, Lucien Fran�ois, F. Tristan Remy
Ie « Visionnaire », o� I'on rencontre et Andre Gide,

Stewart Warner
La seanc'e a lieu sous Ie patronage de

la Ligue Internationale des Femmes pour la
Paix et la Liberte. Places de 5 it 15 ff. x

maintes lois un temperament revolte,
voire revolutionnaire.

Location au

avenue Louise
25 francs.

Palais des Beaux-Arts ou

409. Places it 10, 15 el

SADI DE GORTER.

- = -

1l0\YIRIES lyse retrospective. To'ut au con- cles s'ur des expositions d'art meure salSI, anxieux, ne sa- bea�woup de clarte et un sens

traire, c'est un assemblnge d'an- qui pourraient, sans vieillir, chant qui l'on doit croire, de de la mes'l.�re que nous lui avons
dens articles parus pour' la plu- sans rien perdre de leur V'l.e, son cceur ou de sa raison », reconnu depuis longt&rmps, nous
part Ii la N. R. F."o'u Ii l'Athe- etre reunis en vol1.�me. Non seu- Peut-on 11tieux poser le pro- en donne dans son O'uvrage une

neum de Londl'es, et dont les lement les, articles de Lhote bleme? fort bonne definition et un brei
P�'us anciens lSont dates, je crois, n'ont rien perdu. Je dirai meme «La peinture, Ie cceur et historique.

flC&11tand. 1919, et le plus recent 1932. qu'ik; ont gc�gne en vieillissant. l'esprit » est un ouvrage qui Il rend hommage Ii la revue

Quoiqu'en pense Anc�re Lho- Ce qui pouvait, dans notre en- devrait Se trouver entre les Selection et Ii ses directeurs,
te, sa pens.ee a rencontre en thousicLSme je'une et violent, mains de tous ceux pour qui la mais signale, avec beaucoup de

Nous ne sommes peLS prets de « clQJSsique »,' c'est le nu de Belgique un excellent accueil et nous parc�it?'e « prudent » ou peinture n'eslt pas pur instinct. tact d'ailleurs, les g'riefs quot/,
voir finir', en c�rt, ce besoin d'a- Rouault, le paysage de DercLin, je connais de nombreux artis- trop raisonnable, est aujour- ;If. :{o ;If. peut ad1"esser Ii ces derniers.
nalyse1', de jete?' un long coup l'odalisque de MatiJ8se. tes qui suivent avec beaucoup d'hui la seule fayon de juger. La plaquette de Georges Ma1'- Il y avait peut-etre plus en-
d'ceil en c�r1"ie1'e, de peser ce qui Certaines ce'uvres et certains d'interet l,es chroniques men- Deux cas semblent passion- lier a un objectif limite mc�is core Ii dire en ce \Sens,. mais la
a ete fait. Remarq'uez que, si artistes conservent l'epithete de suelles de la N. R. F. ner : pnrticuliererment Andre qui, pour no'us, n'a pas moins place fa.isait defaut p1'obc�ble-
certains surrealistes font enco- « modernes » ,mais c'est avec Les articles n3unis dans cet Lhote : Cezanne et Ingres. C'est d'interet : Dresser le bilan de ment Ii Georges Marlier pour
?'e figure _

de revolutionnaires, 'Un certain degout des ceuvres ouvrage ant presque toujours que ces cas sont p1"oches de son l'expressionnisme flamand. parler plus long'uement de lCL
oh! bien peu! le g1'and c01nbat superficielles qu'est 1'1,13 ce be- comme point de depart une prOp1"e cas et qu'en parniSls-cmt En trente pages, ce ne pou- creation artificielle du surrea
pour un art avemce semble ter- soin d'analyser. C'est cela qui exposition « une exposition' ne parler que d'e;ux, c'est son vait etre qu'un resume, mais lisme pictural de plusieurs pein
mine, la colere du pOmpie1" ne nous vaut de nombreux ouvra- Matisse », « une exposition prop?'e cceur que Lhote nous ou- Marlier a participe d'une fayon tres belges.subsiste plus que dans la cer- ges, dont certains, tel celui de Gauguin », « l'exposition Ce- vre, c'est sa vie consacree Ii un active Ii la vie de cette ecole Les quelques lignes consa
velle ecl'baufNe du petit M. Lu- Waldemar Ge01'ge sont d'admi- zanne au Theatre Pigalle », art sensible et intelligent qu'il d'art et son resume pourra tou- crees Ii la jeune generation sont,
den Solvay, les audaces wu plus rables culbutes, dont d'autres,« Sur l'exposition Braque-Pi- etale devant nous.

.

jours se1'vir de plan Ii un plus elles aussi, justes mais insuffi
wudacieux sont les. r_echerches tels ce;ux d'Andre Lhote et de casso » ... parfois la publication «Cette nature qu'on voudra-it important ouvrage que lui de- santes. C'est une p1'euve de pbus
d'un nouveau class'/,C�sme. A��- Georges Marlier, profondement d'un ouvrage: « A propos des -tant respecter, voici qu'on lui mandera, un· jour, j'espere, un de la richesse de ce petit livre,
tant l'on entendait, il y a quel- pe1'/JSeS et admirablement ecrits, lettres de Gauguin a Monfried», fait violence a force de ferveul'! editeur avise. car il' est rare de rGncontrer �m
ques annees, le mot « moderne » pou1'ront se1'vir de document,s « A propos de « l'art cubiste » II arrive un moment, passion- Il y a, et surtout Ii l'etnmger, o'/),vrage traitant d'esthBUque
autant l'on ent�nd 'aujO'l.�rd'hui solides Ii qui voudra, dans quel- par Guillaume Jonneau », etc. nant entre fOlliS', OU comparant des interpretations tellement qui paraisse trop court et qu'onle mot « clas_stque ». L'reuvrel ques annees, etudier la peinture Mais ce pretexte, choisi ce- Ie nouveau visage qu'ont revetu diversel8 du terme « expression- souhaiterait voir developpe par
d?nt on parll!'Lt et dont o;z. p�rle I d� premier tiers du vingtieme pendant avec art, n'est rien, les objets magnifies pal' l'im- nisme » qu'il n'etait pas mau- son auteu?'.
n a pas touJOU?'s change. C es� s'Lecle.

.

I compare Ii ce que l'auteur pa1'- pression que nous avons d'eux, 1Jais que fut Sit'W8 en quelquesZa nature morte de Braque quti Le l'Lvre d'Andre Lhote n'alvient a en extraire. Quels sont a:vec la figure que 1a perception lignes « l'expressionnisme fla(l/;nit « moderne » et qui est· pas ete ecrit pOU1' etre une ana- le-.'! articles" et surtout les arti- reflechie leur assigne, on de- mand ». Georges Mat'lier, avec

Al1dre LHOTE. - La peinture. Le cceur et l'espr'it (Denoel et
Steele) .

Bilan de l'expressionnis11w
Ira, Anvers.)

Geor'ges MARLIER. -

(Qa

Jean MILO.
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« Le cinematoqraphe, machine aveugle du theatre realiste ou naturaliste, au sens ,Iez, ses resultats concrets, et les conclu- 'plus pour moi aucun doule, a I'heure
- ecrivait Rene Clair ('I) - ne peut eire etroit de ces termes. sions qu'ils no us proposent. qu'il est.
conduit vers son meilleur destin que par Le cinema, lui, n'est pas celte inter- Le cinema, qui pouvait etre ce merveil-000
I'esprit. S'tl sy refuse, s'li dolt continuer a pretatlon poetique d'une realite preexis- leux revelateur de la poesie vivante qu'il
netre qu'une speculation cornmerciale, tante. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi fut parfois, par miracle, au par hasard, _

lesclave de quelques trusts, et la pills Nous attendons de lui, au contraire, pour tenter Ie proces du « septierne art», Ie cinema auquel no us devons ces extra

puissante entrepnse d'abetissernent des qu'il se contente d'etre la transcription de Ie moment au nous semmes. ordinaires bandes d'avant-guerre, quel
toules, il perira. cette rea lite. Et, au il depasse en puis- Hier encore, on pouvait parler de con- ques grandes oeuvres du muet, de la

)} Pour rnoi, si le clnernetoqraphe de- sance de persuasion Ie texte ecrit, c' est Hance. Le pariant, a ses debuts, permet- « Foule » de King Vidor, aux Chaplin et

<;:oit a ce point les espoirs que tant d'horn- dans Ie fait que celui-ci reste toujours tait tous les espoirs, et des films tels a ces films d'Harry Langdon qui restent

I
' une construction de I'esprit, alors que Ie -que, pour ies prendre dans des domaines pour moi un sammet du cinema, enfinmes onto p aces en lui, c est sans regret ..,

, d I" rilm (rnerne lorsqu'il a pour objet une Ires dilferents, « Scarface », « Je suis un quelques parlants _ J'e vous en ai citeque je verrai s etein re sa urmere. »

rea lite purement abstraite) est la tran· evade », « I' Opera de quat'sous », «Hal- les titres, '_ les films des Iceres Marx,
scription objective, et admirablement im- lelujah », titres cent lois cites, el ce pro- et ce toujours bouleversant « Agel d'Or »,

parliale. digieux « Age d'Or », avaient alsement Ie cinema a peut-etre vecu sous nos yeux

D'ou la rnisere du cinema dil « esthe- raison de nos doules et de nos hesita- ses derniers beaux joucs.forces de reconnaitre comme une ineluc-

table necessite _ a savoir : la condam- tique» et de ces films d'avant-garde ou, tions. « II se peut que Ie film soit I'expression
,

d' b d d"
, , 1'1' Hier encore, no us parl ions de «I'ave- d'une societe impuissante a' laire vivre

nation, dans un delai plus au moins soucieux a Co' Imposer a une rea I e

dont la gradeur leur echappait la pauvre nil' » du cinema, parce que cela etai! un mode qualilie de I'esprit », ecrivalt
court, et peut-etre merne so us nos yeux,

. fantaisie de leur imagination, no us avons necessaire pour justifier tout ce que nous Fondane (5), Et, une fois encore, je suisd'un mode d'expression dans lequel ilous
vu les cineasles aboutir aux elucubrations atlendions de lui, tout ce qu'il promettait tente de lui donner raison.

avions mis, et, j'ose Ie dire, non sans mo-

lies plus oiseuses et les plus vaines, de nous donner - tout ce que, probable- Sans doute Ie cinema ne
-

disparaitra-tifs, un espoir qui n'aura ele ni tout a alt
ment, il ne nous donnera jamais.

exaLlce, ni tout a fait de<;:u. Mais tout ceci peut paraitre bien com-

'1927, C'est encore Ie temps du muet, plexe,

Ces lignes, ecrites en 1927, il me sem

ble y entendre deja comme un prelude
a ce qu'aujourd hui nous sommes bien

Cet espoir, qui ne demandait qu'a vi-

vre, nous I'avons mis tour a tour dans Iecelui ou I'ignorance du destin du « sep' Je me resumerai d'un mot, en disant
I ) cinema sovietique, dans Ie cinema ame-tieme art (comme on disait a ors permet que, de muet qu'il etait, en devenant

ricain, enfin dans quelques individus Iso·

Et ceci no us amene a nous poser une
mauvais goilt el d'incomprehension qUd>iseconde question, a savoir : pourquoi Ie
geniale,)cinema est-il devenu parlant ?

Je me rends padaitement compte com- Or, il s'avere aujourd'hui, avec une vienne autre chose qu'une machine ,aveu-
b b d triste evidence, que no us nous trompions, gle et amorphe.ien cette question peut paraitre a sur e,

Le cinema americain, s'il est Ie seul a Et demain, de nouveaux progres tech-
Elle I'est peut-etre moins qu'il ne se,m' h d didne nous avoir pas encore entierement niques ac everont e e igurer, e tuer

de<;:us, s'il est Ie seul a temoigner de ce qui fut I'un des plus etonnants

cette objectivite que nous reclamions tout moyens d'expression qui se soient jamais
a I'heure, et a produire des oeuvres dont (rouves entre les mains des hommes,

intitulee « Grandeur et decadence du ie rythme, la structure e\ la vitalite com- Mais, qu'on ne s'y trompe pas : con-

cinema » et parue dans la revue « Bi- did' I
"

I' t
'

pensent ans une certaine mesure 'in- amne, e cinema ne es nl par sa pro-
fur », Benjamin Fondane ecrivait :

digence du fond, nous nous demandons pr'e carence, ni par la concurrence d'au-theatre - Ie theatre du pauvre ... »
« II' nous faut comprendre que Ie ci- .

d'h" , 'I t' I' It cune autre forme d'expression.Nous verrons plus loin dans quelle me· aUjour UI Sl ces reve a Ions : a revo e

nerna est un art industriel, LE PREMIER, anarchique de « Scarface» ou de «Je C'est par la betise, dont il aura ete Ie

qu';1 est ne sous Ie signe mystique de suis un evade », la grandeur emouvante plus cruel revelateur, qu'il perira _ la
ce qu'on appelle bien maintenant Ie pro- d' « Arrowsmith» ou de « Back Street », betise qui est, a ma connaissance, la

gres mecanique, et que dans I'intention ce n'est pas au hasard que nous le-; seule attitude morale que I'on puisse quation de ce qu'on a nomme Ie « septieme
de ceux qui lui ont donne naissance, il devons, lifier de « contre-revolutionnaire » _ la

art », - voyons pour I'instant quels sont
ne diHere pas beaucoup de la conception

a taire par la suite,

« Cet art - ecrit encore Clair, - qui
Ie premier a dil s'appuyer sur I'argent
perira par I'aroent, s'iI ne se deprend pas

de son tyrannique protec\eur .. , » Et ail

leurs, cette phrase qui, sous mes yeux,

prend couleur de prophetie : « L'indus

!rialisa\ion peut, demain, detruire tous les

espoirs qu'avai\ fait naitre en nous la

decouverte du monde des images, II sul

firait d' une invention bien exploitee par

des commer«ants habiles et bien accueil

lie par Ie rnauvais goGt du public ... par

exemple celie du cinema padant, grace a

laquelle Ie cinema deviendrait un pauvre

sure ce\te evolution etait necessaire, qua
si fatale, dans quelle mesure, de meme,
est aujourd'hui' inevitable la condamna-
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ble a premiere vue.

C'est en reconnaissance meme de son

importance qu' en 1929, dans une etude

conditions elle s'est efiectuee.
les facteurs qui I'ont regie, et dans quelles

qu'on se fait generalement de I'automo-

bile ou de I'avion, »
Depuis di" ans qu'iI est entre oHiciel-

lement et avec eciat dans Ie domaine pu
du langage peut seule exprimer la mul·

ciste, - ni du cinemalran<;:ais. qui 'ut,
est et restera toujours un monument de

5i, souvent, Ie film d'outre-Atlantique
est I'image magique de la vie vivante,
no us deplorons que ce soit, Ie plus sou-

5i Ie poete ecrit parce que la richesse vent, d'une vie primaire et privee de cet�e
densite essentielle qui faisait d'elle, -dansblic, Ie cinema se debat sans discontinuer,

aux prises avec I'argent, les produdellrs, tiplicite de sa vision, si Ie peintre traduit les ,films dont je vous citais les titres, la

bl
en irna::,'es celie de son univers interieur, «vra',e vl'e » dont parle Rl'mbaud,les auteurs de film, avec Ie pu ic, avec
"homme de cinema, neuf fois sur dix, Quant a ceux de qui nous voulionslui-meme.

d I, I d
' ignore la signification profonde des ima- attendre encore quelque chose, nous sa-Depuis ix ans on par e u cinema,

ges animees, 5'il fait des films, comme

il ferait des meubles ou des objets hygie-
niques, c'est qu'il a entre les mains une

Baillonnes, tues par les n�cessites com
machine : la camera, et que les produi\s merciales de la production, il leur reste
de ceUe machine ant une valeur mar-

a choisir entre Ie silence, ou la soumis-
chande,

sion absolue a la stupidite triomphante
Or, qui dit valeur marchande dit con- des producteurs et de la louie,Comment et pourquoi, c'esl ce que je

currence, tra'Iic, necessite d'une plus-va- Stroheim, I'admirable Harry Langdon
luI' c'est-a-dire de perfectionnements ma- -

t t St b t P b t tse son us, ern erg e a s on re-
leriels incessants de I'objet produit. , 'I'd' dnonce a eur In epen ance,

Et c'est ainsi qu'a I'image animee I'on P b d'our eUX comme pour eaucoup en-
(entera successivement d'ajouter la

pa-I t "I t" d I tt AEt d' t t d 'j re nous, I ne ser a nen e u er. u-Isons ou e SUI e que, pour no us, role, puis I'a couleur et Ie relief, en spe... " , ,

Ie cinema qui muet parlait un langage ' ,,' "
Jourd hUiles producteurs, demam I Etat,

" culant toujours sur I attralt publtcltalre d' ,

d'h'extraordinairement emouvant s'est tu ,
. .

emaln comme aUJour UI (et comme
, , de ces elements nouveaux, ,

) I b"' , Idepuis qu'iI parle Et ceci n'est pas qu'un ' ",
touJours a elise sans remede des ou-

. Lorsque la camera a I"me d,x lOIS, cent les reduiront a neant les seules tentativesparadoxe... lois la meme intrigue amoureuse, la cu-

Muet, Ie cinema s'adressait a I'esprit riosite se lasse, Cette histoire, faites'-Ia
directement, par la seule voie du regard,
qui est Ie sens de I'esprit par excellence,
Le film silencienx, c'etait en quelque
sorte un livre vivant, un livre dont les

elements auraient ete doues d'un carac

tere de reali\e dont ils sont prives dans

Ie livre imprime, Car si Ie lecteur domine
Ie livre qu'il lit, s'iI donne a ses person·

il a ses critiques, ses theoriciens, ses con

tempteurs.
Depuis dix ans, il laisse echapper auto

matiquement les plus belles occasions qui
lui sont donnees de DEYENIR lui-meme,
il pietine, et il meurt.

voudrais tenter cie vous montrer.
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i:t tout d'aborcl, cevenons is celte vieil
Ie querelle du muet et du parlant,

parler : elle peut a nouveau servir.

Mais ces hommes de cinema, qui,
n'ayant rien a dire, s'efforcent de trouver

chaque jour une la<;:on plus parfaite de
(e repeter, ce qu'ils ne comprendront ja
mais, c'est que Ie cinema n' eta it pas plus

vans qu'eux-memes ont aujourd'hlli perdu
ou abandonne la partie,

valables de I'esprit en faveur de sa pro

pre liberation des chaines exterieures,

Et, au risq,:,e d'encourir une nouvelle
lois Ie reproche (que m'adressi3it J.-B,
Brunius) d'illustrer un certain ({ capita
lisme de I',esprit », je voudrais insister -

une machine qu'un art autonome, comme
se ramener tout Ie debat, cortllit mettant

Ie theatre au la litterature dans leur ac-

I'occasion est vraiment trop belle _ sur

Ie conllit auquel peut en fin de compte

nages Ie visage de son propre reve et
ception la plus courante _ c'est-a-dire

situe a son gre leur existence dans I' es-
un art ou la carence du contenu pou

pace, Ie spectateur, lui, est soumis aux vait elre rachetee par la per.iection des
images qui vivent devant ses yeux, et:

moyens d'expression.
auxquelles leur autonomie confere un ca· L'image animee etait un MOYEN, non

ractere nouveau de necessite ql1asi ine-
un BUT, et tout est la.

luctable,

aux prises avec la necessite spirituelle, guignon, Dans Ie Trio de Schoemaker, la
qui est de I'individu, une necessile so- partie de violon fut jouee de fa«on neUe
cia Ie, chaque jour grandissanle. ment insuffisante, ce qui faussa I'equilibre
Le cas du cinema me semble 13 merveil- de celte composition d'un auteur sincere

Ie illustrer ce conllit, opposant aux pres- et probe, qui a a son actil des pages
santes exigences de I'esprit, incarne dans de la plus haute valeur musicale. Le Trio
la personnalite d'UN individu, celles, non de 'Francis de Bourguignon, d'un charmeSi Ie tableau ou fe texte ecrit repre-

O d t I l I
" moins pressantes, du groupe social.1', en evenan par an, e Cinema sentent une lin en soi, I'image dnemato-

,

tt t
'

"t II « Le conllit existe entre I'esprit crea-renonce a ce e au anomie splrl' ue e, graphique, elle, n'est que Ie vehicule
U tt

'

t"
,

t d' teur e\ les moyens materiels ,qui peuventIVlue es, ses Images panclpalen Irec- cI'une PENSEE EN MOUVEMENT.
d I d I, S lui permettre de, realiser ses creations -

tement e a vie e esprit, onores et Et il faudrait reconnaitre, unEi lois dans un style digne de lui, la « Creation )}

I II d d '

d I ecrit encore Rene Clair (3), Que cespar antes, e es eman ent a pren re p a_
pour toutes, que des elements tels que de Haydn, chant na'if et spontane exaltant

ce dans I'espace et dans Ie temps, et I" perfection technique et la richesse des
moyens materiels lui soient fournis par Ie

les charmes de la nature. Une bonne in-
ainsi se cree, entre I'ecran sonore et capitalisme prive ou par ce que I'on

Tllcyens (son, coulelll ou reliel) n'ont pas
nous, un invisible abime materiel. nomme imparfaitement Ie capitalisme d'E-

p:us d'importance pour un film que n'en
Sans ooute ne manquera-t-on pas de

ont Ie papier d'un livre, Ie bois d'un
citer I'l"xemple du theatre, '

violon ou la toile d'un tableau, Cela, pas
Mais il se fait que je ne suis pas cer- mal de films I'ont prouve, depuis I' « Age

tain du tout qu'en devenant parlant Ie d'Or» (ou une technique volontairement
cinema se soit rapproche du theatre,

tat, cela n'aUenue pas sa violence, et je
ne crois pas que la Iiberte artistique ga

gne grand'chose au change. »

Conflit plus grave qu'il ne parait, ,pour
celui qui Ie vit. De trap nombreuses dis

simpliste soulignait la grandeur de son
Au theatr", en elfet, I'auteur et les objet) jusqu'a ces films de la plus recente

acteurs beneficient d'un parti-pris : nous

savons des I'abOI'd que Ie monde OU nous
entrons a leur suite est irreel, que I'aven·
ture qu'ils vivent est I'image de la notre,

cussions nous en donnent la preuve, _

et notamment celie engagee aujourd'hui
pr oduction sovietique, ou la perfection autour d� cinema sovietique, et sur la
de la forme ne parvient que par miracle quelle on ,me permeltra de ne plus re
a dissimuler I'indigence du fond.

La querelle n'est pas neuve, et sans
sans doute (puisqu'ils sont, comme nous, doute serait-il oiseux de s'y attarder ...
des etres de chair et d'esprit), mais en De muet qu'il etait, Ie cinema est de-
quelque sorte de la notre VUE DE L'IN-

venu parlant.
TERIEUR (2), D'ou I'indigence essentielle

que perd Ie mouvement en devenant -

(1) Dans un court essai intitule « Le pour parler Ie langage du philosophe _

Ce faisant, iI a perdu ce bien precieux

Cinema contre l'Esprit », au son auteur

fait preuve d'une lucldi!e critique a la_

quelle il semble avail' renonce depuls,
tout au mains en ce qui concerne ses

propres films,

(2) Le theatre est la reflexlon active de

I homme sur lui-meme (Navalis,)

« matiere qui se meut », a savoir cette

absence de pesanteur qui etait peut-etre
la liberte meme.

Nous avons vu que Ie premier respon
sable de cette metamorphose est la loi
feroce et aveugle du progreso

Examinons maintenant, si vous Ie vou-

venir.
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« Je me demande parfois., ecrivait na

guere Robert Poulet, si Ie probleme es

thetique q Ie pose Ie cinema! vaut la peine
d'etr& resolu, II est possi,ble que I'ere du
film soit breve et sans retou.· : Ie temps
d'y reflechir, d'en etudier lese Clonditions,
d'en rechercher la beaute· propre, peut
etre aura-t-il disparu (4).
Cette condamnation du cinema ne fait

(3) Op, cit.
(4) « Sang I\louveau .",11933,

HI pas de la vie sociale, ou il a pris
trop vite une trop grande place.

Mais il y deviendra de plus en plus ce

divertissement sans grandeur qu'i1 est de·

Aucune transformation sociale n'y fera

rien, parce qu'aucun regime ne changera
les hommes, ni ne fera que la louie de-

betise sur quoi seront toujours fondes en

ce ba� monde la loi et I'ordre sociaux,
quels qu'ils soient, et sous quelque re

gime que ce soit , Gaston DERYCI(E,

(5) Op, cit.

MlUJSOQlUJlE
CONCERTS ET RECITALS.
Au Coniert GuileI', Mile Paulette

Aronstein a donne un tres interessant

recital de piano, Le programme compre

nait des oeuvres des principaux composi
teurs europeens de maniere a apposer en

quelques raccourcis, les caracteres des
differentes ecoles nationales, Apres avoir

execute avec une belle conscience et un

charme certain des ceuvres anciennes,
elle !nterpreta la « Toccata » de Jongen,
une « Mazurka» du Polonais Tansman

et des compositions espagnoles d'Albe_
nitz. On a reentendu' avec plaisir la

« Forlane » de Chausson.
Aux compositeurs belges, I'interet se

concentra tout specialement sur deux

« Trios », I'un de Maurice Schoemaker,
I'autre de Francis de Bourguignon, CEu

vres de conception et d'esprit tres dilfe

rents, toutes deux defendues par Mile Pi

menides, M, De Nocker et M, de Bour-

evident, fut enleve avec beaucoup de fou

gue et plus ,d'equilibre.
Au Conservatoire, M, Defauw a dirige

terpretation avec, en solistes, Mmes Rit

ter-Ciampi et Lenssens, MM. Huberty,
Jouatte et Alain, J, WETERINGS,

,
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TU DIO
du Palals desBeaUX-Arts

DOROTHEA WIECK
HERTHA THIELE

les celebres vedettes de

« JEUNE5 FILLES EN UNIFORME »

dans

ANNA et

ELISABETH
111111111111111111111111111111111111111111111111111

VIHI lEAlRlE

Madame Bovary, d�, Jean Re
noir.
Jean Renoir, qui est sans au

cun doute Ie meilleur (pour ne

pas dire Ie seul) realisateur
frangais de l'heure presente, a

fait tout ce qu'il a pu pour ren
dre vivante cette adaptation du
roman de Flaubert. II n'a pas
reu�si a la sa:uver d'un statisme
parfois genant. Aussi bien, 1'e

connaissons qu'il y avait la ma

tiere bien ingrate pour un film.
La mise en scene, Ie dialogue

sont sans defaut, et les inter
pretes : Pierre Renoir et Valen
tine Tessier, pa:rfaits.
Encore un beau « morceau

classique ».

CUNlEMlA
AUX GALERIES

Le Metier' d'Amwnt;
L'Homicide.

La revue des films

L'Homme invvsible, de James
Whale.
Une reussite parfaite dans le

truquage. Cela Iaisse assez loin'
en arriere les autres tentatives
du genre, et jusqu'au Dr Jekyll
et M . Hyde. Et puis, James
Whale, dont le talent vaut bien
celui, f'relate, de M. Mamoulian,
a une bonne humeur et une in

telligence des choses cinemato
graphiques qui nous le rend un

peu plus sympathique que ie
trop adroit realisateur du Dr.
Jekyll.
Le talent des interpretes (vi

sibles ou invisibles); et surtout
la poesie fantastique de cette
histoire, nous invitent a ne pas
lui marchander notre adhesion.

Le Metier d/Amamt, s'il faut
en croire Edmond See, est un

fichu metier. L'auteur nous r,1-

conte, au' cours d'un acte qui
u'en finit plus, le mesaventures
d'une jeune architecte dent la
maitresse entrave la carriere.
C'est ennuyeux a mourir. A

chaque scene, on pousse son voi
sin du coude et on lui dit : « Tu
vas voir, il aura la commande.
no'n, il ne l'aura pas. Si, tout de
meme, elle sera pour lui. » On
prevoit tout - sauf la fin, qui
se fait attendre.
Et la piece etait signee Ed

mond See (vous savez, le tres
grand critique parisien). J e
voudrais bien savoir ce qu'il a

ecrij, a propos du Metier d'A
mant.

Lac aux DCLmes, de Marc Alle
gret.
II yale scenario, tire cIa )'0-

man de Vicki Baum, qui est hu
main et simple, sans fadeur.
II y a la photo de Kruger, qui

est parfaite.
II yale personnage extraol'

dinaire 'de Puck, et lSon inter.,.
prete, l'admirable Simone Si
mon. Il y a aussi lla Meery qui
est piquante. II y a la scene en

tre Eric et Puck dans Ia grange.
Et tout cela nous fait par

donner les maladresses de Marc
Allegret, Ie j eu de Jean-Pierre
Aranont, et un certain lailSsez
aller qui gache paiS mal de cho
ses.

Enfin, voici L'Hornicide, fle
Leon Ruth. Notre compatrio\"e
(comme dirait la Nation Belge),
nous a donne, voki cinq ans, au

Residence-Theatre, (leux piece::;
qui n'etaient point bana·les :

G'est jeunc et Tennis. Ell ce

temps-la, il se contentait d'etre
Spil'ituel, leger, charmant. il
veut aujourd'hui nous transpor
ter vel'S les sommets de la co

medie dramatique, Notez qu'il y
arrive - ma:is en trebuchant
afoez souvent. Ah! quel beau su

jet de roman que L'Homicidc!.
Mrjs, sur la scene, Ie drame qm
se joue dans Ie camr et la chair
des personnages doit forcemPllL
Se decouvrir par Ie proced6 flu
dialogue .Et cela n'est pas sa:ns

danger. II en resulte un manque
de naturel au cours de celtaines
scenes.
Les personnages sont tous

tres humains. L-e pere : un pet,;it
homme etroit, mediocre, qui ne
comprend rien aux pa:ssions qui
detruisent son foyer sous ses

yeux. La mere : epouse degue
par l'amourJ et qui cherit, avec

la maladresse d'une vielle mBj
b'esse, l'un de ses grands fils
que cet amour trop '8ncombrant
gEme et ennuie. L'autre gar
gon : dans sa quiete province,
il a cru qu'il pourrait vivre
en marge de lao vie, pres de sa

mere degue pal' ce cadet qui
l'obsede. Mais une Jeune cousine Jeudi 19 Avril, a 20 h. 30
sUl'vient, blonde, desirable, et Salle des HUn HEURES
voici que l'incendie brUle les PLACE FONTAINAS, BRUXELLES
creurs et ravage la famille. Le
suicide de l'amoureux, econduit
a·u profit de son frere, jette
brusquement de la stupeur dans
I'ame des vivants. On ne voit
plus tres clair dans leurs senti
ments contradictoires. Et Ie ri
deau tombe sur l'imprecision
des personnages.
Un premier acte excellent. Un

c1euxieme qui se gate par un Sili
cide (ce qui est toujours un Prix d'entree : 5 fro _ Chomeurs : 2 Ir.
peu ridicule au point de vue

3cenique) . Un troisieme a:ctE.
flottant, dont l'action et les re

virements sont forcement pre
cipites et qui lais'sent les spec-' Seance organisee par « E.P.I. » (Educa
tateurs instatisfaits. tion par I'lmage), rue Marie-Henriette, 90,

Bruxelles.

SPECTATOR.
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Deuxieme projection du Film de
Joris IVENS et Henri STORCK

Misere au Borina08
(presente au « Club de l'Ecran l>

sous it') titre : « BORfNAGE ».)
Prologue

par Ie Theatre Proletarien

Des places reservees a 10 fro en location
a la Librairie Henriquez; 13, rue d'Edim

bourg. _ Tel. 11,47,64.

Marcel DEHAYEo
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CINEMA

METROPO L'HOMM,E
INVISIBLE

E

16 U N.IVERSALU
�jLe Lac aux Dames"

C'EST UN FILM :

Le film que vous irez voir

5
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Seance du 11 avril
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Faut-il interdire Ie
'Dort des uniformes ?

de Nicolas Lazarevitch, Ie militant syndi-. trait la chemise bleue et la cravate rouge.
caliste, fut particulierement bien accueil- C'est d'ailleurs ce qu'll conseille d$laire
lie. II confess a sa repugnance pour n'im- au public du « Rouge et Noir », qui
porte quel uniforme, mais ajouta aussitot semble goater par ticulierement cette in-.

que des qu'on pretendait en interdire Ie vitation ..•

port, c'est avec enthousiasme qu'il met-

"La

U Pars·fal!), et
Passion selon St·Mathieu

IJ,a Se-.naine Sainte Ii aDvers
Peu d'ora!eurs, ce soir, a la Tribune velleiles fascis!es. En passan!, il parlera

Libre I Nous esper ions lrouver represen- de I'etranqe mentalite de certains de ces

tees, ici, au moins toutes les organisa- anciens combattants qui n'ont pas encore

tions poliliques de gauche rnenacees par compris quel role de victimes on leur
Ie projel de loi. II parait que Ie vote a fait jouer dans la derniere guerre et

sur ce projet ne se fera plus au cours qui, grises par un chauvinisme savam,

de cette session parlementaire et qu'il est ment entretenu, se rangent en toute oc

trop tot pour enlamer une action de pro- casion du cote de la reaction. Triste be
testation ... C'est du moins ce qu'a re- soqn e accomplie la par des gens qui
pondu Ie se cretaire d'une des orqanisa- devraient iHre les premiers a exiger des
tions invitees, Peut-etre a-t-il raison, mais comptes - qui ne s'expriment pas sous

si nous en croyons les derriier es exp e- forme de pensions et d'Indernnites - et

riences faites ailleurs qu'en Belgique, a exiger du qouverriernent une politique
no us pouvons croire qu'il se trompe. Wal- excluant la guerre.

Chaque annee, jattends avec impatience une belle voix, mais encore d'etre de bons
le vendredi et le samedi saints. Ceux-ci ne I acteurs ... et d'etre beaux I

'

nous ramenent-ils pas Parsifal et la Passion Nous ne pouvons en vouloir au chanteur
selon Sainl-lVlathieu? allemand qui abima une soiree dont nous

L'execution de Parsifal promettait d'etre attendions beaucoup... II est difficile de

magnifique. Weingartner conquit lorchestre decouvrir un bon Parsifal au dernier mo

et le public des l'ouverture. Toute la tradi- ment, le jour OU cette oeuvre se donne dans
tion insuf rlee en lui par Wagner lui-rneme Ie monde entier. J e voudrais seulement cons-

nier moment, n'etant pas en etat de pour parler des everiernents de samedi guidait le vieux maitre.

prendre la parole. Heureusernent, nous et dimanche derniers, au cours desquels Helasl pcurquoi nai-je ernporte de cette

avons War Yan Overstraeten qui repre- Ie sang ouvrier a coule a Anvers comme representation qu'une impression de ridi
sente la LlGUE iNTERNATlONALE 50- a Bruxe!les.

[I
cule? ... Rene Maison se fit excuser au

CIALISTE ANTIGUERRE qui, au meme C'est de ces penibles incidents que dernier moment et un tenor allemand le
titre que les autres organisations, se trou- nous parlera De Toilenaere, delegue par rernpl aca au pied leve , il ignorait tout de
ve visee par la lo! de Ivl. Janson. Ie Secours Rouge International. II a as- son role et des silences saugrenus succede-
War Yan Overstraeten indiquera fort siste aux manifestations qui se sont de- rent a des recilatifs dialogues avec Ie souf- La Passion scion Sainl-Malhieu fut, au

bien combien ce projet de loi sur Ie port r'oulees autour du local de la Legion Na- fleur! L'admirablc Anny Helm sauva la 'contraire, tres bien executee. De Yocht

des unilormes par les organisations poli- \ionala, il a vu Ie legionnaire se preci- situation sans parvenir a sauver la soiree. comprend Bach et parvient quelquefois a

tiques s'imbrique dans toute la politique piler couteau en main sur la victime qu'il Elle ne put non plus se montrer dans sa rendre la beaute surhumaine de ses reuvres.

de reaction poursuivie par Ie gouverne- a a'ide a transporter a I'hopital. Aussi veritable grandeur. Le. baryton RaveJli qui chanta Ie role du

ment. C'est une des nombreuses mesures ne manque-t-il pas de stigmatiser I'atti- Certes, Ie theatre a sur Ie cinema l'avan- Christ, fut, comme toujours" merveiLieux. 11

prises par la bourgeoisie et qui tendent tude de la justice qui laisse Ie meurlrier tage de la vie et de l'imprevu ... mais l'opera rend avec une telle intensite la poignante
auiant au desarmement moral que pra-

en liberte. Si notre camara de n'etait pas doit prendre garde car, toujours, il coudoie tragedie vecue par Jesus que I'on a parfois
tique de la classe ouvriere et des organ i- agonisant, s'ecrie-t-il, vous verriez que Ie ridicule. 11 emprunte des scenes a la vie envie de lui crier: « Assez! Assez! Tu
sations revolutionnaires, Sans doute, des c'est encore lui qu'on inculperait... II pour se sauver de la monotonie, rnais il en nous fais mal! »

associations lascistes, tels les « Dinasos »

I
rappel Ie egaleme�t qu'on a t�o�ve des est trop eloigne pour pouvoir la reconstitucr. La chorale Crecilia est excellente et la

ou la « Legion Nationale », sont ega- lusds dans la malson de la Legion Na- Seul un genie tel que \Vagner peut creer plu" belle reuvre de tous les temps fut exe

lement touchees par la loi prop osee, 'lionale et que sur une question posee des uperas qui sont des chefs-d'reuvre ... a cutee presqu'ausSl bien qu'elle merite de
mais iI convient d'envisager non seule- par un journaliste iI fut repondu que condition d'etre soutenus par les interpretes retre,
ment la partialite avec laquelle la loi sera Jlautorisation de detenir des armes avait auxquels on demande, non seulement d'avoir!
appliquee, mais encore Ie fait que ces ete accordee par Ivf. Deveze.
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ter Dauge, grippe, a da decliner au der- L'orateur profitera de cette occasion

tater la curieuse coincidence qui enroue

toujours subitement Rene Maison lorsqu'il
doit se produire a Anvers.

...Mais je crois rr'avoir deja ccnsacre 'Jue

trop de temps a une soiree ratee l

'Tribune libre de Bruxelles
LE ROUGE ET LE NO R

avec I. concours du Cluh du Faubourg et affili<.e a 10. Federation internationale
des Tribunes libres

En la salle des Huit Heures
.11,' place Fontainas. Prix d'entr:'� : 4 francs.
Cheque mercredi, a. 20 h. 30 preci�t)s.- Ouverture a. 20 heures

Toutes lea seance. 'coni publiques. Uae enceinte speciale eli reaerv«
nux abonnes, L'abonnement est personnel. II donne acces a toutes les
Seances. La saison 1933-1934 prend fin au mois de juillet. Le prix
de l'abonnement jusqu'a la fin de la saison 1933-1934 est de 20 fro
s'abonne en versant I a somme au C. C.P. 1713,61 (P. Fontaine. Brux.)

petits groupements ne sont que I'avant- De Tollenaere termine sur un appel
garde du fascisme et que la reaction con- pour que les manifestations qu'organise
serve intacte la totali!e de ses forces qui Ie S. R. I. en vue de protester contre _Ies
se recrutent tant dans les associations I crimes des fascistes belges soient suivies

d'anciens combattants que dans les grou- par les masses ouvrieres et par tous les

pements de classes moyennes et las syn

dicals chretiens. C'est pourquoi Van
Overstraeten cra;nt beaucoup plus des

groupements tels les « Fraternelles », _____________ • ���-=__���,_�wsu��u-� � ,� __
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revolutionnaires qui marqueron! ainsi leur
volonte de ne point se laisser soulllettre

au fascisme.

Au cours du d"bat public anime qui
qui a rnain!es reprises ont manifeste leurs ,'suivit c�s deux exposes, une intervention

YVONNE JEAN.

Pour les crises moyennes et

legeres du foie. l'Eau de Ia
Source de Ia Reine, exploi�
tee par Spa�Monopole, est

toute indiquee.

-

CE SOaR
Mercredi 18 avril, a. 20 h. 30 :

Mme Isabelle BLUME
Secretaire du Comiie national des femmes socialistes

ouvrira le debat sur ce sujet :

La

Materriit6 CO sciente
Pour et contre

la limitation des naissances.
La surpopulation est-elle une des causes de L1 crise mcn,li,,!e? Lc
controle des naissances apporterait-il un remede?
Le probleme de la maternite consciente. L'eugenique et Ie manage

parfait. Le droit a l'avortement.
Morale chretienne et morale rationnelle.

Orateurs insc'rits
Mme Isabelle BLUME;
MM. Leo CAMPION;

Rodolphe LANGBANK;
Sont egalement convies MM. Geert Grub, Dr. P. Hennehel-t

et Dr. Imianitoff.

Mercredi 25 avr'il, a 20 h. 30 :

Debat-spectacle avec Ie concours des Renaudins

Mmes J. COLLINET, E. DUTRIEUX, L. GRAY, M. 1\1.

HERDIES, F. MICHEL, S. PETREL, G. ROLAND,
S. SANDER, A. THIRY.

MM. F. ABS, Ch. BISTEAU, E. CHALEUX. J. HEN
DRICKX, G. HUNNINCK, A. MARDAGA, J. .P.

REUTER, J. RUYMEN, H. SCHONAU, 1<'. SQUI:N
QUEL, M. WERY.
sous la direction de Mme RENAUD-THEVENET

/A\R'ii',s La Do6sle at Ie
Mission de rinterprete000 L'hebdomadaire Germinal vient de selli, ·hors de leurs rallgs. Je n'aime pas les 000 Le dernier numero du� Journal CCJ

[perSonlle.
»

fusionner avec l'vfariarme. Regrettons la dis- Eglisc>. Je crains loujours que les porles el Poeles est entierement reserve a la POe'le Puis, plus loin: 11 esl aussi hardi ell

parition de l'interessant hebdomadaire dont les �ilraux d'ulle eglise ne bouchenl aux sociale. La poesie revolutionnaire, dit A. C. espril qui'ls sonl serfs de ['opinion, celie
I� tenue littera;re etait infiniment superieure fideles la mou�anle realile, » Ayguesparse dans I'article de presentation, parodie de la pensee. Nul n'esl moins con

a celie de iV1arianne.
'

En coneluant, Fernandez ecrit: « Mais « esl �i�an[e sur lous les poinls sensibles elu formisle que lui dans Ie pa!Js sceleral de
Germinal est absorbe par MariamlC. Si- c'esl une chose de conser�er ses coudees monde. Elle a rassemble aulour d'elle loules ['uniforme, de l'aulomale el de la serie. On

franches, c'en esl une aulre de demeurer les forces dune poesie qui esl faite de la re- peut memo dire que la salire de Poe, qu'on
indifferent. A ucune des reserves que je �/Cns �o[le eI de la peine des hommes, les fureu,-" de�iJle jusque dans ses in�enlions les ",Ius

000 Ramon Fernandez vient de publier de �ous a�ouer ne rn'empechera d'adherer a les imprecations, partois aussi les messages graves, esl une derision du lermile humaill. »

dans la N. R. F. une lettre Ollverte it Andre
1lI1e ac'io'll proleiarienne Ie jour Oll elle Ver- d'une poesie qui exalle ce qui esl lenu pour

Gide dans laquelle il tente de justifier sa rail ses ennemis dresses conlre elle. Ce jour- meprisable cI maglli[ie ce qui est hai·. D'lIne 000 Les livres fran�ais suivants vont, Etre
position devant Ie communisme. II y a peu, la, hesiler serait Irahir. II faul jurer fide- poesie qui blaspheme, fail �oler en eclal les traduits en langue russe et parallront cette
trois raisons empechaient Fernandez « d'a- Idi a ceUe aclion prochaine, meme si elle idees loules faile�, qui dellonce, in�ecti�e, annee a Moscou: Anloine Blo!Je, de Paul
dherer ». A I'heure presente, les deux pre- 5engage sur une lactique conles!able, el pro- prophelise. » Nizan; Drale de VO!Jage, de Drieu la Ro
mieres sont tombees. L'objection de 1a rIgI- filer du repil qui nous res Ie pour lacher de Parmi les voix d'Allemagne, nous ecou- chelle; Vieille France, de Roger Martin du
dite de la doctrine. marxiste d'abord « car il lui dOllner une orienlali()'!1 plus jusle el plus tons selever les chants de Karl Otte", Gard; VO!Jage au boul de la Iluir, de L.-F.
esl des momenls, dans la �ie publique, Oll efficace. Karl Broger, Paul Zech, Walter Hasen- Celine; Pages de Journal .. d'Andre Gide,
I'an se �oil force de prendre posilion afin de clever, Max Barthel et Ie cri de detresse La Condilion humaine, d'Andre Malraux;
sauVet son honneur d'honime, meme si celie 000 Au meme sommall'e, une defense d'un ouvrier: « A ujourd'/1lIi c'est diman- Le Crime des jusles, d'Andre Chamson; Le
posilion entraine des accep!alions auxquel_les d'Andre Gide par Jean Louverne, qui de- che» qui contient la plus pure emotion poe- grand Iroupeau, de Jean Giono; Le nreud
I'espril 5aslreint difficilemenl »; ensuite

montre que I'auteur de Corydon ne ses't pas tique. Voix de Hollande : Garmt Stuive- des Vipercs, de Franc;ois Mauriac, ainsi quecelie que I'idee d'une ,adhesion au commu- con�er!i au communisme en adherant a la ling, Jef Last, Henriette Rolland Holst; les derniers ouvrages de Romain Rolland.
nisme comporteJ une obligation et un devolle- . .

I
.

I d V01X d B I
.

F' Andr�_',� trolSH�me nternationa e, car, epuis long- e e glque
�

ranCIS r-

ment total a la cause alors qu'on a autre
temps, il etail commllniste. Ayguesparse, Edmond Vandercammen, Re- 000 Le prochain numero de la reVile

chose a faire, car aujourd'hui, « 101lie ab- ne M'eurant (H!Jmne aux morls d'Autriche) Anihologie publiera un « Manifeste euro-
sence dans Ie camp du prolelarial suscilt

000 et Charles Plisnier (Chan I funebre pour la peen », par Georges Linze. C'est it la foisL'Association des Artistes Profes- -

une presence dans Ie camp de ses ennemis ». morl de Lenine). Parmi les voix de France: Ie manifeste de la Poesie, de la Poes;e et
F d d L ,ionnels de Belgique se trollve dans la peni-ernan ez it encore: e mOllvemenl du Pierre Morhange, Madeleine Israel. Tristan de I'Homme, de la Poesie et de la Vitesse.
I,

.

I'b'
.

I
ble necessite de faire appel a tous ceux quipro elanal �ers sa I eratlOn est ana ogue au Remy" Albert Soulillou... Notons encore II precise I'attitude de la jeune litterature et

mOll�emenl de l'esprit �ers la verite.
savent que I'art est la plus haute expressIOn
d' '1"

des poemes americains, anglais, hongruis, fail appel aux forces vives du mande.
Enfin, 1a troisieme raison subsi£te, c'e.s(

line: ciVllsatlOll" afin de sauver cl\me veri-
juif, suedois et indien-peruvien.celie du choix d'une discipline. Le partl

table decheance un grand nombre de pein
tres, sculpteurs, graveurs, compositeurs de

mllsique, ecrivains ct createulS d'art applique,
n'ayan t d'autres reSSOll rces que I'exercice de

gne des temps ...

socialiste c!:t singulierement vide et gagne
par I'atonie liberale. « !vfais Ie parli com·

munisle, loul "erisse de mols d'ordre el de

000 Los violoni,tes belges ou etrangers
-

ayant fait leurs etudes en Belgique, ages de
moins de 25 ans all 1 er janvier, pourfont
concaurir pour Ie 3" prix Kreisler (6,0'10
francs) qui Se disputera a Liege, Ie 15 !pal
prochain .. (S'adresser it M. Ie professeur
J. Robert, 84, rue Ambiorix, Liege).

leur art.m.ots de passe, me propOse Ll17 dogmali.smt
qui hcurle en moi des defenses qui ,,'0111 rie11 L'A. A. P. B. demande. par I'interme-
Q �oir a�ec des prejuges ... » daire de son president M.· Hcnri Kerels ei

« Le fonds esl �igoureux, les Irollpes .lGi- du secretaire general, M, Casteels. de sou

nes. ['allanl el la �olonle de bon a10i, mais tenir Ie Fonds de crise cree et gere par die

je sens chez mar quand j'ecoule leurs "en-
en appuyar;t la souseription ouverte a eet

lences, un besoin de rectifier, de modifier, eHet.
000 Bientot para,tra aux Editions du
rcur11al (Ies Poeles, un nouveau recueil de
poemes de notre collahorateur Edmond Va"
dercammen: Nai,lSance du sa11g,

*Ai

toules les de!resses; ils 1'011 e11suilo avili;
el pow'quoi? Pour Ie punir d'Clre leur c�n

Iraire eI de leur resler plus elranger 'Iue

de consiruire qui me mainfienl, qUQ'I11 a -pre- Adresse: rue de la Cite ivloderne, 27.

Berchem-Saintc-Agathe. C'ompte cheques
postallx: 163,21.

000 Dans les NOll�el/es LiUcraires,000 Le Cercle d'Art de I'Universite lib" Andre Sua res consacre line longue etude ade Bruxell" vient de publier son premiel Edgar Poe. « Jamais /l.Omme ne ful moinsvolume de poe�ies : L'expedilio11 vcrs la

I
ele'CIeur 11; moi11s americain qu'Edgar Poe

I�rre, par Rene Bheck (Cercle d'"rt de _- ecrit-il dans une cri,e de haine p'"rI U. L. B., 49, avcnue Demeur, Bruxelles), I'Amerique. Les yanl�ees I'onl 'lie, apri:$
.

Cette pre�iere edition it I'actif des [tu- i /',,�oir tOlalemenl meconnu; el ii" l'allrol'l
dlants de J U. L. B. preS'ente un double retue. apres fa mor/. /'assassi11anl de ,:al.JII1-
ll1terct: d'abord, evidcrnmcnt, Ie choix excel- nres eI (Ie jllgeme11ls conformisles, al'ec Ie
lent des poemes de Blieck, ensuite la belle couleau sale ella poinle ebrechee de lcur
pre,entation de la plaquette. Le succes cer- morale. lis /'a�aienl re(luil a la misere e, dTUNGSRAM tain de ceUe premiere livraison. enc.oura.
gera sans aueun dOllte. Ie c-ercle d'arf it.

poursuivre reffort qu'il vient de tenter.f' -1-1. BOL'r N ',:), rue Van Aa, '\'....

000 Le Cercle d'art « Le Manoir »

(A, S. B. L.) decernera -au cours de celte

,,:onee Ie. prix de la Nouvelle, de la Poesie,
du Scenario, de la Composition' musicale
pour piano,

Renseignem'ents au siege., 4, rue

Saint-Gilles, contre' toute demande
pagnee d'cll1 timbre de J 0 centimes.

l·alder.
ac:(:om

Sadi de GORTER.

'Pcur eire

au. ccuFanf

il faut lire

LES BEAUX-ARTS

moniteur de la vie artistiqu'e
publi� par Ie Palais des
Beaux-Arts de BruiICelles

IlII

ABONNEMENT (40 numeros)
35 Fi-:ANCS

u lie
La poesie est .. ede accessible aux foules? Est-elle faite pour etre lue
ou entendue? Les interpret"s trahissent-ils Ie poete? Le chreur parle
sert-il la poesie? Le recitant fait-il reuvre de creation? L'action de

Mme Madeleine Renaud et des Renaudins.

Le debat 'sera ouV'ert par
M. Charles PLISNIER, homme de lethes.

RECITATIONS ET CHCEURS PARLES

pal' LES RENAUDINS
1. FUNERAILLES, de Piene Bourgeois;
2. DELUGE, de Charles Plisniel'.

Orateurs convoq�oes
MM. J. Bauchan, Georges Bohy, Pierre Bourgeois, Pierre Bl'a

chet, Pierre Daye, Jean Drapiel', Adrien Mayer, Piette,
F-ernand Rigot.

Mercredi 2 mai, a 20 h. 30 :

Debat public sur

LA CENSURE EN BELGIQUE
(Programme detaille au prochain l1lunero).

Pour suivre, des debats sur:

Faut-il s'-Emr6ler dans un parti? Lequel?
Pour ou contre la chastete?
Le front unique de gauche est-il :realisable?

'�
••"•••••••••••••J«•••••"•••••••••••rJA•••••••aa••••••••a y.f'rllr(

La Rou at Ie . oir �
n

Hebdomadail'e - littl�l'ail'e, artistique, politique, social

�a: Ni enchaine - ni dechaine - {-claire - libre - tolera-nt
�
Ii" _£·Crga.ue des generafions Inonfontes

� �

�
CONT�n; •

';resse marchande et

vendue...�
�

". une politique a h petite semaine ...
:. une litterature de salon et d'academie ...

:: I'abetissement des masses...

�-:
� POUR ...

�. une litterature sail1(' et constructive... �
• une vie nouvelle et, equilibree... -=
:. une organisation rationnelle... •

.: la verite. et la justice ...
�----�--------------------------------------------------------------
�

�
.

.:

=: 32 Irs jusQu·a fin 19)4 au C.C.P. 2883.74
• '��••�'If! rl'•••••••••••IJ.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·arJ•.•.•fII ."

ROUGELE ET LE NOIR
n'est pas une affaire. Aidez�le si vous pouvez l'aider et
si VQUS avez conscience qu'il fait C8U'lJre utile. Abonnez
vos amis. Diffusez ce journal.


