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Le prince Leopold rec;u a Wasmes,
sans incident! Wcuvelle appal!! -ficD, de

•

Del
Die
treLa Brabanc;onne Iouee a Gand,

sans tncldent !

Cheque dimomche que Di0U

fait - et il en fait, le bougre!
disait Alphonse Allais - on

inauoure un. monument. C'est

touiours un monument aux

morts bien que, quoi qu'on en

dise, M. de Soete n'en. soit+po»
tOUjOUTS le fournisseur, Mais le
nom du scul/pteur est sans im

portomce. Comime uussi les noms
des morts.

Ce qui imporie, c'es; le l1W-

numeni.
.

Ce qui compte, c'est l'incu

tncration.

A cclamalions sponlan';es Q Wasmes.

C'est bien pour ceta qu'on
Ituud !L(3Lel/'Ue L'wLiire dunu1whe,
a Wasmes, :::ion Altesse f(,oya�e
le pnnce lJeopotd en pIJ1"SOnne
pO'UT devmle1" le b.eau monument
aux mOTts de la grande gue1're
que les industrieLs de cette re

gwn s'amsent, apres quinze
ans, de consacrer aux heros de
1914-1918.
Entre nous, ils y ont mis le

temps, les ind'ustriels de Was
meso Mais il n'est jamais trop
tard pour bien faire. Et la ma

gnifique demonstration de Was
mes a prouve - il faut le dire,
C01nme les journaux l'ont dit
- que la population boraine
etait puus que jamais attachee
au Regime, a la Couronne, au

Roi, a la Dynastie, aux LoiS, a
l'Autorite, a l'Armee, t; m.eme
a ses morts,.
D'ailleurs, c'est vrai.
n n'y eut, l'autre jour', ii,

Wasmes, que d'enthousiastes
acclamations a l'adresse de l'he
ritier du Trone, il n'y eut que
delirantes manifestations de

patnotisme, ,et c'est avec tun
ensemble emouvanL que tusaient
les C1"is de: « Vive le P1'ince!
Vivent les morts! Vive Fau
viau! »

Fauviwu?
Fauviau, c'est le bourgmes

tre de Wasmes. C'est me'me
p.uisqu'il ' faut tout vous elir:'
un membre de la Federation
socialiste republicaine de l'en
droit. Je vous entends : cette

qualite de republicain vous fait
fremil". On aurait pu craindre
que le premier citoyen de Was-
1nes ne mit quelque reserve a
accueilli1' l'heritie1' presomptif.
Eh! bien, pas du tout.
Il a ete tres chic. Et pour

mettre tout le monde a l'aise
c'est cui, tout le p1',emier qui d

. ,..

'

cne : « V2ve le Roi! »

Mais il n'etc�it pas seul. Des
centaines et des centaines de
mcmifestants ont crie tout com�

me lui, a�ec le meme creur, si-
non le meme CLCcent. .

Si bien qu'on se demande
pourquoi il y avait tant de gen
darmes, l'autr,e di11'wnche, a
Wasmes? pourquoi tous les ci
vils avc�ient des souliers clou
tes? pourquoi pas un mineur
n'a pu t1'ouver place a cote de la
tribune? pourquoi les actuali
tis cinematographiques n'ont
pu fonctionner? pourquoi les
gendarmes se tenaient face a
la foule et non wu cortege?

Diego Rivera est l'un des 'I'rouneme motif: Des h01'Y1r

plus grands 'artsetee de notre mes encnasnes puicent aes OWCS

epoque. i!)t 2l est a coup sur, le ae pierre, .ue« neqres son;

p�us pusesam; pemtre de tree- cioues uu. puori. Un contremai

ques qu'on. an connu depuis 1,1',e joueue a tour de orcs usi

aeux 01,1, trois siecies. Ses pan- neure afJaLSse. Vans te com de

neaux de M exwo sont celebres aroue se projue, aomnnant tou

et ce tut cetie cetebriie meme w ta scene, te porcrast ae For-d.

qui determina te muuartuure 6!ucu;neme moti] : 0ur un

americaon. Joron D. rcoctcteuer tnoae ae bu/,td2ngs, des gens au.

Junior, a demander a Ihego 1:Ci- peupte sont suqiptuuncs au pzed
cera de se cnarqer de ta MCO- ae l1WnST,1'UeUX canons qui te

ration. du bmlclmg princvpa; de vent ta gueule vers ie mel.

Icockfeller Centre, en V02e d'e- Un ttut. gnmpe1' sur tes ca

ditication. a rcaaio City, au nons aes entomi« et un reC1'U

cceur tie New-York. teur, tout au sommet, les pre-
Le peintre accepta, a condi- cipite dans un abime de trom

tion qu'on le unesat libre de cnees /1;enssees de baionnettes.

choiszr ses sujets. Ces quatre panneaux font
Le mot « l2berte » a encore vraunent 'un curwux eftet dans

un cel"tain pres(;zge aux JiJ'wts- le hall cle ma'/'bre et d'or, OU le{3

Unis, meme wux yeux de mil- p�liers carres ont szx metres del

tiardai1'es qui tzennent a justi- tour.

fier par elle la possesswn de Et .l'on comprend mieux l'ir.:-

teu'ts milliards. dignatwn sacrAe qui a dil

s�e
n-

- F01"t bzen, Tepondit-on a pa1'er des millwrdai1'es lors �ue

Diego Rive'ra. Vous avez bea�t- se replagant a l'entree du b' ti

coup de talent; nous avons con_lment, ?n co�dempte la m sai-

t2ance en V02tS; 'uous seTez libre que qU'/' la decore.
. .

de peindre ce qZLe vous vou-I A gauche, un c(,}{,pLe. Lu4em
d,'e';;. '" � _. _ .... __ ,_". ''al.@. est, l)1.1p.'JI!J,le; 1;",:iE.__J', ".' 0

C}1', et chacun sait cela, le tanc,e 'l{'n appel au seCOUTS rs" j:;"
peznt1'e mex�ca�n ,est commu- le c�el, dans la c1'ct,inte de l'Q'i�(iJ,- '7
mste, et "/i"eme c01n1YlJuniste g,e et de l'enfer. Du ciel descen-

�/'trotskys�e. dent les, anges de lct 'religion rle

,Il estzma que' dCLns le buil- la muszque, de l'art d1'aw:ak'- _"

dmg ,d'un l1uUiardaire, il con- que, de lo" poesie, de la politiqio
•

,

vena'/,t de ne pas oubl'/,er ses et du fournalisme.
V

•
'

conceptions, revolutionnains. Au centre, lct Pensee itient'
.

Il se 1mt a l'reuvre' it fit dans ses bms l'Ecritu1'e et la
l'ebl:l.Uche de' quatre pa�neaux. Parole.

If!a'/,s au qucLtrte�e, un scanc/;ale A .�roite, un ouvrier et une .,

ecl0ta. D'l.ego R'I.V�ra avait ose ouvn�re saluent Zes anges de

pe'/,nd:� Ze portra'/,t de Lenine la S�'/,enc�, de la Physique, de
au m'/,l'/,eu des marbres de Rock- lct [3'1.Olog'/"e, des Sports, de Za
feller C_entre! Ph�Zosoph'/,e, de l'Hygiene et de

E:noz dans Zes conseils d'ad- la Publicite. Et l'esprit du ?nal

1n'/,n�strati011:'. dans Zes hwutes est brule dans les rlammes.
spheres ,P?Z",t",ques. ,T�l est, Z'art que veulent les
On dec�da de payer au pein- m�ll�a1·da.�res. Le grand t01i; de

tre la s.omme convenue, mais D'l.ego R'l.Vera, c'est d'avoir me
on le pna de, ne pas continuer. connu les anges de la politique
Et on couvnt de tentures les et de la pUblicite.

'

panneaux subyersifs. !'aut-il dire que ropin'ion pu-

,POU1" eX'fl�quer cette deci-. bl'l.q_ue ir;;telligente, au Etats

�'I.On, on ht passer dans les Ums meme, s'amuse beauc(l'1;(,'jJ
Journaux une note disant .jJue de cette affaire?

L� chose est donc decidee ; M'I
cialite� des obus, des fils barbeles,

lfexamen !deis l1w),quettes ,pou; Pierre HUBERMONT.

Deveze aura ses 750 mlll!ons, 'des aci rs, (voyez, voyez toujours le� ,autres panneaux_ ava�t re- •••••••••••••••• 1111

On peut faire beaucoup avec Societe GeneraIe)", vel,e u_ne « fantast'/,que '/,nter-

une
.

telle somme: rendre aux I Sous j signe de la Defense preta_,t'l.On de germ.es 11wlcLdifs La COin du Hibou

vieillards leur pension complet2:, Nationale et de sa rime la Gene- 11.us, '!' trayer� le mic1"os?ope. »

aider les _ch�meurs plus largc- rale, rejouis-toi, peuple de Belgi- ,L �mag_'/,nat'l.On_ 'f}'Iiala�'l.Ve d_e Pari8Z beaUCOUp.,1me,nt, preVOlr au budget des que. On veille sur toi, on te pro-
D'/,ego R2yera eta'/,t d�sorma'/,s "

SCIences et des Arts de quoi em- tege avec quel amour ! condamn,e� 'l!ar le sol'l.de bon Ne dl'fes rl'aD' !pecher des artistes et savants de Quoi ?, .. Tu es pauvre, tu as
sens amenca�n.

eroupir dans la misere, sauver faim, c'e t la crise, rien ne va
*

quelques milliers de gueux de Ja plus, ta ceinture est serree au der- J'
'

* *

famine cet hiver", I nier cran, .. Assez! Est-ce la du ,13 decouvr�s �es fresques du

Cet or ainsi mue en bonnes et patriotisme? .

pe�ntre mexwa'/,n par le plus

charitables (£uvres, serait pluie 'fa misere est bien protegee heureu.x des hasards., .

de benedictions sur nos pays. que demandes-tu de plus? Der� ,Un �,our, ��e ,rendant a Radw
Pour certams, quelques dizaines riere tes IDurailles en beton t

C'/,ty, J cus l �dee de passe1' par

de francs pris sur cette somme fa- romberas bient6t d'inanition �ai� l�� hall de Rockfeller Cent1'e, et

buleuse seraient planche de salut, l'honneur national et les interets
J eus le bonh0ur de cons�cte1"

promesse de nourriture, certitud,e de la Societe Generale sont saufs' que. les" tentur�" pud'/,ques

cie ne pas mourir de froid N
. ava�ent ete enlevees.

C 750 'II' I' .

e proteste pas, seul Ie mau- L'ebauche - nmr sur blanc
es m� IOns, que e go�,- vaIS beIge proteste", _ d "

, .

vernement n a pas mais qu11, ,,'

es quatr� pa1'�f!eaux_ eta'/,t

empruntera et qu'en fin de _

Tu dIS que ces muraIlles n ar_ la, devant mo'/,. Et Je do'/,s dire
'. reteront pas les av'ons d t que la toute p

"' .

,

compte, les contribuables et les '

I on une
.

rem'/,ere '/,mp1 es-

ouvners seront seuls a payer ser esquad!lll� de dix appareils suffit s'l.On ,est .celle de la force.

viront a besogne mieux en a�cord pour redUllle en une he�re ta ca-
. Pre,m'/,er motif: Une lO'1no

avec les aspirations du siE�cle. pI�ale er: �endres et qu une cen, t'I.Ve enorrr;:e" 1nOnSt;rueux bloc

T t de 'II' f 't
'

tame d ae�oplanes peuvent en de fer, tramee par des ouvriers
an mI IOns, <;a aI aUSSl pas I

. t l'
mal de milliers de tonnes de be- que ques J0urs empoisonner la at 13 es dans des brancards avec

t (four' S "t- G'
- surface de toutes tes provinces 7 des chevQ;ux et des bisons

on nlsseur : OCle e en�-
." '

.

rale), beaucoup de fusils et de mi-
Que �e p�up�e entier perira? Deux'/,eme mot'!,f : :4, l'avant-

trailleuses (£ournisseur: la F. N., TaIs-tol; 11 j\e sera pas dit que plan, .des hommes br'l.ses par le

contr61ee par la Societe Gene- ces murs de beton n'auront servi trava'l,l. Au cen�re gauche, un

en
'homme --,. Lemne - assis t

rale), des tonnes et des tonnes de an. " �

plaques blindees (fournisseur ; Ils dessin£ront, tres exact.> l�sa:t unt lIV!.e ouvert. On a��e-
Ougree, Providence et Cockerill ment, les liIDJites de !'immense ci� noe �vanD U� le ca?:ka'vre nu d u?"
,

.

S ·'t' G-
,

I) d t" 'mi I
ouvner. es mouJ'/, s accroches

_ VQlr OCle e enera e, es me lere ou or ra un peupe,' h '

d .M S h 'd (11"
� I

a un roc er regardent la scene

dcanlonSs �?t, G: ,c Ine)l erl
a �e Le tien, 0h B1e e, sans peur et avec une expression d'anxiete

e a OClete enera e a a spe- sans reproe e et d'espoir.
.

LE RouGE ET LE NCHR
Voila tout ce qu'on se demam
de, et POU1"q�W'/, cussi on tit un
tei usage ae ta bngacle des ac

ctcmuuions sponiomees alors
qunceues jusosent a/eues seutes (

Ce qU2 n/em/pectie quauec
tous nos piaseumt« contreres,
nous le dectarons ici : la [our
nee ae VVCtSl1WS [ut: une belle
demonstratum. d'unite naiio

nate, ae iJ)b'alisme et de patrio
tisme, portscuneremerct recon

tortomte a cette heure OU les
elements troubles de La popula
tum. [ettent le ferment de lCL 1'e
uoite au cceur des m(LSSeS tabo- II avait dit : Je viendrai flammcches et de lueurs rouges.
rieuses. Et c'est PCLT bouiade as- mardi a minuit... A minuit L'o scurite regnait donc totale
surement: qu'icn. iournoliste oiti- exactement, il apparaissait! lorsque nous sursautames. II y

ctel, consulenLnt t'cLppal"eil 1'i- Trente personnes peuvent en eut dans l'escalier Ie bruit d'u

p1'essif si lCLrgement ueploye, a temoigner; car nous etions une ne chute suivi d'une bordee d'c

pu pr-oj'erer a l'heu1'e p1"ecise- trentaine au moins. II y avait jurons. Anxieux, nous atten
ment o�l la petite fete battait la : Henri Vandeputte qui, pour dions ...
son plem: « Mais qui 10ecoit- la premiere fois sortait son C'etait Lui!
on ici: �m souve1"ain etTa;{'ger uniforme d'academicien, Michel «A-t-on idee, Messieurs, de
01,1, le Prince Leopota( » de Ghelderode exorocisait a l'ai- ne pas eclairer quand on attend

I
Non, non! Il faut le di1'e bien de de grands pots emplis de une visite », grognait-il et lui

LCLUt : le peuple tout entier 1°es- biere d'Audenaerde qui est, meme tourna I'interrupteur.
te fidele a nos institutions. pI'e-telldal'LI'I, l'eau be'Il1'te ·de'" C' -t 't'

.

V /oJ e al un vIeux monSIeur, 1'es-

D'a�lleuTs, la 1neme semaine, Flandres, Paul Neuhuys qui, semblant ass'cz a feu Woeste. II
nous en eumes une demonstra- dans un but evidemment publi.- boitait legerement. II devait
tl()n Buz:rp.!..e.?n-cro-rht· � --dI� ...�.�... �Ct.!r'C", 'O"rt:(;1:- ......1 ..� ....... ...._� '""fC1.-:n. t , .....

t ':a vi.la· t t
'

d

l' on vit le min;stre L;ppe1"S se 1\1[
'.

�

'-'1
"'" ,'-', H" ,1;1.'. . }neJ:�en meur rl ans

" "" .1.\ oerman qUI ayaH 1111S e vrai 11'e·�ql.lIer,1'iqueT a assist,er a la seance l1;asque a�aIlt appa_rtenn a Fan- Pa� content du tout, il pre
acadhniqzw de l'Un'iversite. tomas, Otto Geunckx, accom-, tendmt que nous avions voulu
Bien sur, c'etait audacieux. pagne de son ami Amedee, Re- Ie moquel', que puisque nous Ie

Mais, vous l'avez �u, tout s'est ne Verboom - Ie diable fait prenions a la blague il ne re

tres bien pass-i. Que 11'I.eme on a ermite� --:- et bien
d'autres IJcr- ve�erait ricn du tout: quti} n'a

foue la Braban<;onne. Et que sonnalltes encore. valt eu affaire jusqu'a present
toute la salle tre1nblait, non 1Jas Bref, beaucoup de joyeux 'In'a des gens serieux, ..
de peur m-a,is d'emotion. di�bles, experts en magie noirc, Fort ennuyes� a cause des
Il faut le dire, c'est une gnm- .SCIences cabalystique et demo'- revelations qu'll se refusait a

de victoire d'avoir pu fO'uer nologique; tous ayant eu faire, nous nous excusames
dans not1"e pays l'hY1nne nat'io- maints rapports avec lc diable nons insistames sans rien obte�
nal, 1neme suivi aussitot du pour l'avoir tire par la queue nir de lui. Verboom qui '

Vla�msche L:euw, . plus qu'il n'est humain. vait pas encore bron�he at��-
,C est tout a l'honneu'i" de M'I . � 23 h. 5?' precises, nous de- . dait son tour pour int�l�cMer;

L;ppens, et que le� banquet,te� cIda!,?es d'ete:ndr� toutes. les I II, s'y decida et, chose prodj
n a'/,�nt pas '/,nc,0'l'!'t'/,nen� vole, a IluHlleres. CecI afm de mleux' gleuse, a peine Lui eut-il glisse
la tete des mu�'/,c'/,ens, c est b�e�� juger de l'effet �our Ie cas ,ou I q�lelques mots a l'oreille, que Ie
la 1narque, de, l espr'l.� pr,ofonde- Satan nouS ferart la

surprIse,
chable commen<;a a fle.chir

r;zen� 'P(Ltr'l.ot�que qu'/, amme nos c1'apparaitre, comme au Bois de ,

.

etudw,nts, f,la1nands. ,

la Cambre, parmi une pluie de (Su'/,te en page 2.)
Ma'/,s �c'/, enco7'e, 2l iwut le

reconncLi,tre,@naeutort de !!.�.��!!!e!l!!.�!!I!�!!!!!!!!!!!!I!!�!I!l'!1!!I��!I!!III!III!!I!I!��4(�'����4QA1!��MI>�MMirl!lggIJ.

Le diable a dit: « Abonnez-vous?

•

DJ.I 'I
•

Trois etudiants patriotes, Q Calld,

liens

mobiliser tant de gendarmes et
d'astreindre les etucl'l.ants qui
voulaient assister a la ce1'emo

n�e a sollicitel" une car-te spe
cwle nU1nerotee et nominale.
Ce qui pouvait faire croi're aux

11u:vu,vais esprits qu'a'insi l'on

pouvait reperer tous les en

droits strategiques et que c'est
cela l1�el1�e qui eXp'tique l'abs
tention d'un si grand nombr-e.
Il fa�tt mepriser ces insinua

ti@ns; et ces cCLlo1nnies, tous les
bons citoyens les repousseront
du pied, C01n1ne dirait fuste-
11?r:;nt la Gazette.
Le pays est f01't, comme dit

lc� Nation BeIge.
Le pc�ys est uni, com1ne dit

le Soil'.
Le pays est decide, com1ne

dit l'Independance,
Le pCLyS est p1"OSpere, C01nme

clit M. Deveze.
Vive, lCL Belgique! Vive le

Roi! Pie1"1"e FONTAINE.

P. S. - On de1nande tou
fours des gars decides pour
s'enrole1' dans les forces sup
pletives de gendarmerie. Bons
ga{Jes.

Vous etes, redacteurs
du Roug,e et NOi1' con

freres compromettants.
Vous dites trop; vous

parlez trop peu.
Vous dites que Schn-eider ar

r?se Ia presse beIge, que M. De
veze. est un grotesque, que la
BelgIque est I'affaire de la So
ciete GeneraIe, que M. Ansel
n'a pas de genie, que la Semai
ne �es �roduits belges est nne

fumIstene, qUe l'Academie est

un� hospice confortable, que les
chomeurs c1aquent des dents
d�vant Ie buffet degarni. Vous
clItes ... ,Vous dites beaucoup
trop! '

II n'est, cependant, que de
:p:r;endr� exemple sur tant de

JOl}rnallstes qui trouvent par

faltemen� Ie moyen d'emplir
?haque Jour des feuilles plus
Importantcs que la votre. lIs
ne choquent personne, ils ne

ferment point maladroitement
les robinets d'ou coule intaris
sablement Ie jet limpide de la
publicite; jamais de ces proses



d'assises pour des delits politiques, si delit

il y a, c'est que Ie fait d'etre juge par un

jury populaire est la seule garantie donnee

a l'hornrne politique. Sans quoi il ne lui

serait plus possible d'exprimer sa pensee
.puisqu"il aurait a en repondre devant des

juges issus souvent du regime qu'il combat,

C'est-a-dire que la garantie donnee au pol i
ticien par la Constitution lui est retiree s'il

doit repondre de ses propos uruquement
aupres de magistrats professionnels,
L'avocat generai naura pas manque de

s'en aviser, lui. qui, dans son requisitoire,
na 'Pas craint detablir un parallele entre

les officiers 'et [es rnagistrets.
Est-QI perrnis de se demander pour qui

cette comparaison est la plus flatteuse : pour

les gens de robe ou pour les gens d'epe'e?
Pourvu quaucun deux ne s'avise dassi

gner a son tour l'organe - ainsi quon dit

- du ministere public!

2 LE ROUGE ET LE NaIR ========:============= 18-10-1933

nI611�f_�e.:r£::3!3�SI Cour d appel de Bruxelles aura rendu son

Lors, le vieux Monsieur, _ - Qu'est-ce qui VOLlS ferait jugement dans les af faires Walter Dauge
qui etait Satan en personne - plaisir, ,demandGl:-t-il. �u fait, let Fersikoff. On se souvient que Ie ,tribu
nous pria de nous asseoir. Lui- que revele la Vierge a Beau- nal correctionnel de Mons avait Juge que

meme s'appuyant au dossier raing ? Elle ne s'est certaine- 'Ies propos retenus a oharge des ci-devants

d'une chaise s'appretait a faire ment pas mise en frais d'ima- etaient en dehors de sa competence, Les

sa declaration, lorsqu'il hesita... gination, ce n'est pas son habi- .juges de Mons avaient fort bien juge, con-

- .v.Measieurs, dit-il, des ap- tude. Elle a demande une cha- siderant qu'il sagissait de del its politiques,
paritions se sont produites trop pelle, dites-vous? Je ne peux les propos tenus par les orateurs poursuivis
souvent en ce pays au cours de pas vous demander �a... ayant un sens, un but et une portee evi

ces derniers mois pour que Lors, brusquement tout son demment Plliitiques, Reste a savoir comment

vous ne nourrissiez, sans doute, visage s'illumina, la Cour d'appel de Bruxelles va etablir

a cet egard quelques prejuges? _ Messieurs, voici mes reve- qu'il sagit d'un delit de droit commun,

Desirez-vous que je vous appa- lations, elles seront breves et dans le cas de ces orateurs en appelant a

raisse baigne de lumiere com- aussi desinteressees que celles linsoumission dans ['hypothese d'un appel
me la Vierge, avec ou sans feu de Beauraing. Voict : aux armes,

d'artifice, sur Ie dos d'une t�uie Et brutalement, il disparut M, LE PRESIDENT

0;1, 'en tout autre appareil., . dans un nuage de fumee noire Le President qui a dirige les debats, c'est
S 11 vous, fau� ;el� pour Cr91r� I qui obscurcit toute la charnbre. celui qui s'est illustre dejil dans Ie proces iYl.. Lienel eat un petit
er; m;m identite, je SlUS pret a

I Lors, une voix inhumaine, une communiste d'il y a quelques annees: M.
ditJIt.raitm executer...

. , I voix profonde et immense s'ele- Winckelmans,
- Ce seralt beau, dIU Ver- va crescendo : Nous ne mettons en doute ni sa science Qui est Nl • .Lwnel �

boom. juridique, ni sa serenite, ni £on intelligence, Ge n' eSt; pas r rW'ffI/fne-lion de
- Mais c'est tellement fati- Abonnez�vous! ABONNEZ� Pour en dOliner de savoureux temoignages {'a Jmr'e a'u IV1U1/t, n't te t;ra,pe-gant, se plaignit le diable. nous citerons deux traits qui egayerent les

:';'t,'%e Gte 1Vlea,r'ttno. lVon. lVi. lAO-Vous comprenez, de siede en VOUS! ABONNEZ�VOUS! audiences de ce fameux proces commu-
n0{, C e;;c 'W(/' 'reUA).,cr,eur ae ia l'�a-

siecle, je me fais plus vieux. niste,
�lOn .belge. 1/, 'rnene en ce '111,0-

Enfin si vous voulez... AU R 0 UGEE T NO I R T.andis qu'un des avocats exposait it la me';U wne enq:uece s'ur- Les eCr'L-
- Laissez, intervint Vande- bar}'e (comme on Ie fait au]' ourd'hui pour

. ·vu.:tnS beigeS.putte, nous sommes en famille. *** demontrer la venalit" de la presse) que ]5'ten enc.endu, iZ reserve ses
- Merci, Messieurs, dit Sa- l'i.,dustriel allemand Hugo Stinnes avait

'V�::;'t&eS, a, pe'u: a'excepc'Wns pres,tan, je me disais bien qUe vous Telles fluent les revelations achete non moins de 200 journaux, Ie pre- ttuX OJI�C'ie/'s. (;e q'u'/' l'amene aetiez gens d'esprit.
authentiques du diable. Car ce

sident l'interrompi' pour dire:
'Lnwrr-oger- lVi. !..iLe::;ener apres

Lors, il se prit a reilechir. II • - Deux cents Journaux! Voyons, Mai- uvotr �'nGerruge lVi. J:1'ol�e. 1'OUS,

'1' 't diable etait un fameux bon dia- .

IS excusa, 1 naval pas encore tre, soyons seneux: comment you ez-vous
U,eux sonr, a�'tecteu1's au m�n�s-

'eU Ie temps de songer ace qu'il ble! Un
.
diable intelligent et qu'il lise tout �a? cen. i.Je second _ lVi. 11'0&�e _

alIait reveler. surnaturellen1ent commerciaL,. A un autre moment, comme on epilo- '/'l t'a v�s�te en sa mila de :nlff
guait sur Ie fait que des russes blancs

pendant les vacances. It q, me
avaient ete jetes it la mer, Ie President,

'fjW aeGr'Lt compia,�S'a'l1�ment leI voulant renforcer cette deClaration, secria:
cnar'l1?'e de cette pa�s�ble retra�-

II - Songez donc, Messieurs: des russes
z;e de 'l'ilff.

b.lancs! Des blancs comme nous,

U1', Ii pr-esent, il1"end compte
Comme sil setait agi de la couleur de

de SCi V'LSLte a lVi. Glesene1" et �l
leur peau et non de leurs convictions poli- ecr�t: « A queLques serna�nes

d'�ntervaae, nou;; nous 1"etrou

vons dans les ioca'ux de i'adm�
mstrciUon des iJwux-Arts.1Viais,
cette fois, au lieu de fnippe1" C(,
ia porte de 1V1. Franz Ansel

(alIas 1'olie) no�(,8 graV'LSsons
l' escLLlier gernissant qui conduit
au bureau de lVl. Glesene1". »

Alors quoi?
b'st-ce que les bur-eaux du

bO?'ilevard du Regent sont plon
ges dctns une teUe citmospher-e
ae qutett(,cle, C(,� repos et de gni
ce cha1l/,p,ifr.3 que M. Lionel ne
s'est rn e'fne pas apen}u qu'il
n'etait plus C(, '.l'itff pendanr; les
vacances, 1nais bien cette fois,
chez MeSSieU1"S les Ronds-de
Cuir-?

Nous avons publie la semai-
11e derniere un' article denon
�ant les faits inouIs qui se pas
sent, a l'heur� actuelle, en In
do-Chine.

ous Ie completerons heu
reusement -en repren..ant les
e,lements essentiels rapportes

d'�S
une lettre adressee par Ie

'« Comite d'amnistie et de de
fe e -des Indochinois et des
pen] les colonises » au Ministre
des Colonies.

Ce e lettre (1) revele dans
quell s conditions s'est deroule
Ie re ent proces de SaIgon ou LA SEMAINE PROCHAINE:
en Ci11 q jours .urent juges 120
'l1cliv' - :i 'p liql es__ dan...<; Bi:l�

cLffai�'s abso ument differen-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1111111.111 1I IiIII.IIi •• IIII.lfilllllllil:r!lliill!IU:

tes e sans lie de connexite.

N tons d'abord que la plu
par des a"cuses (qui emient en Ir» Eprir n preventwe depUls deux

et tr-ois ans ont retracte les

a'Z lX faits au cours de l'ins- -

t dion. Ces aveux n;avaient
gauche man general! qu'il ecri it a d'ailleurs donne un serieux coupbt par la torture 1 Charlte bien ord.onnee•••.e 0 enusque. a Ia meme epoque. de main, O! ces pauvres fron�

n effet, plusieurs inculpes II y a des peres sans cceur, il y Qu'on juge de La Vierge a tieres non defendues, et toute la
sont presentes a l'audience a des meres sans ame", Midi par ce seul vers adresse it la province de Liege massacree, et

t1'opies pour la vie. L'un II y a aussi les braves petits Vierge: l'industrie textile aux mains de
'eux avait Ie bras fracture, un papas qui aiment bien leurs fils,

« Parce que vous m'avez au� l'ennemi, et nos forts qui ne tien�

t�:.re
la, colonne vertebrale bri-

:�i ��i l:�;�eon�s�:�/i�Sa!sPf:�o�� ����;:�� que vous avez sau Ia ne��pa:v�:���!�� entendu des
Quant au serieux apporce et qui te leur font la courte Ah! la Vierge a sauv' Ia pleurs et des gemissements sur Ie
ans les verdicts, un seul exem- echelle", C;a, du moins, ce sont France? Inutiles, alors. ces mil� triste etat de notre defense si
Ie suffira a l'illustrer. Pour des peres nobles! M, Jaspar est lions de cadavres? nationale, Certains journauxdes inculpations a peu pres un pere noble, M. Carton de Quant a vous! Laissez ous s'etaient transformes en « Mur
id'entiques, l'a�cuse n° 98 es! Wiart en est un autre et M, rire! La Vierge vous a sau ,M, 'des Lamentations ::>, Un mur en

acquitte, Ie n° 97 est condamne Tschoffen n'a rien a leur envier. .

Claudel ? beton bien entendu.
a 5 ans de detention et Ie n° 96 Sur six postes a conferer au se� Ne serait-ce plut6t Ie La paIme, c'est a I'Etoile Beige
est condamne a mort! cretariat de Ia section beige a d'Orsay OU vous vous tr qu'il faut Ia decerner. C' est elle
Qu'on sache maintenant aussi l'Exposition de Bruxelles 1935, planque pendant Ia guerre qui a eu cette belle trouvaille et

les crimes reproches et les pei- ces bons ministres en ont reserve qui l'annon<;;ait dans un chapeau
nes feroces appliquees. trois pour leurs galopins, Parallele qUi tenait une demi�page: Le des�
Le-hoc-Bing a tente de creer «La famille: une des colon� Le gouvernement se di ose a armement c'est 1a guerre !

des syndicats ouvrrers. Gette nes sur lesquelles repose la Pa� deposer un, projet de lo� nfor� Aussi s' explique�t�on son el1-

simple mise en pratique du trie» a dit ou a deja du dire M, <;;ant Ies �ethodes d� de.f se et

I
thousiasme debordant quand M,

droit d'association reconnu p�r Jaspar dans ses discours,., de represslOn contre I esp1 nage, Deveze a annonce officiellement
la legislation fran�aise, lui vaut A,pres quoi: une «Braban� Au mepris, une fois de us, de· qu'il tenait ses 750 millions",
dix ans de detention. <;;onne » pour ces Messieurs! la €onstitution ce projet
Nguyen-Thai est deporte a Un beau COUD de silliet en matiere de presse: d peine�

perpetuite pour avoir cree des
L F

,,' f t' 1
tres lourdes pour les Jour ux qUI

syndicats et invite des ouvriers
B I

a. rance sdnte�esse or � � auraient devoile ce que s « ex

a se mettre en greve.
e glque �es erme,rs :emps, ,a perts » estimeront d ger�ux

b't 1
ses forts, a son armee, a sa poh�

pour Ia defense natio Ie, Les�Nguyen-Van-Tay su 1 a, ,

A'
•

't' tlque, a sa presse,., dits J'ournaux pourront me etre
meme

Pel.l1'� pour aVOlr e e un Mais ou elle pousse trop loin Ie

I d
.

t d·t Et l'on
. , d' t _" suspen us ou III er 1

pIopagan IS. e. ". , , ,sans�gene, c est lorsqu ell� char� .

ourra decreter r empri nnementPour aVOlr aIde a transmet- ge ses comediens de vemr �ou,s I
P
revent.if pour les j rnalistestre des correspondances, Pham- reciter, ici, ce que Claude! a ecnt I

p
"

I�im-Son : dix ans de deten-I �e pire, de plus �ombrement idiot" po�:u����x en mieux 1
tlOn!

. j entends ses poemes de guerre. 0 t demander
ffT

' d' Q M H b f
' n se perme e

Pour s'etre a d1 l� au tsyn :-
I'U

ue
,', dU ���' pro e�te�r � quelle sorte de peine Gouver�

cat d,es �hemins e tser Ne
aVOlr hnivI:rs1te ,� 1eg�, pa�l hiS e de nement reserve et re vera aux

distnbue des trac guyen- cat 0 1que, n a1t pu s empec er

el- 't'
,

qui t fourni
L· 'gt I 'ffl 1 't t t

_ h mum lOnnaues ,

Van- 01: vm ans.
.

Sl er ce a, c es ou a son on�
fournissent et fournir t du mate�

Di� a,ns a �g�-Van-Ngu. qUl neur.
riel de guerre a I'AI agne?

a asslste de lmn a une. mamfes- Quant a M. Paul Claude!. am�

Ca nous paraIt au dangereux
tation. Pham-Xuan-Dmd a as- bassadeur de France a Bruxelles,

que de discuter de l' ellence ou
touche�t�iI ses droits d'auteur sur fde l'opportunite de s ameuses

(1) Reproduite integralement dans Eu- Ies ceuvres qu'il nous fait servir
f

'

- ortifications.
rope, du 15 septembre 1933, dans ces ceremonies oHicielles ?

dites-vous?". La verite?". Pau
vres types!
La verite c'est que vous n'ar

riverez nulle part, munis de
tant d'intransigeance. Que ce

soit dans vos articles politiques
ou dans vos chroniques litterai
res vous y apportez tous une

identique rigueur. « C'est bon,
c'est mauvais » et vous croyez
avoir tout dit. Qu'est-c� qui est
mauvais? Tout est tellement
relatif l Demandez a Einstein.
Encore que votre directeur

soit pour vous le plus perni
cieux exemple et semble vouloir
demontrer le prestige que lui
confere son titre en vous lais
sant loin derriere lui par la
violence et la virulence de ses

critiques, laissez-moi, confreres
rouges et noirs, ecrivains in
conformes, journalistes-pheno
menes, vous conseiller prudence
et circonspection extremes.
Ma sagesse de vieil hibou -

ce qui est bien -, de vieil hi
bou belge - ce qui est mieux
-, sait a quoi s'en tenir sur ce

chapitre.
Par nature, Ie hibou est jour�

naliste. Devenez hibous.
Apprenez a parler, a parler

longuement et profitablement.
Plus c'est long, plus c'est profi
table. Pour tout Ie monde.
Mais ne dites plus rien.

Bubulus BUBB.

seditieuses, de ces revelations
troublant l'ame conforme des
lecteurs. Imitez-les; eux, ce sont
des professionneis du journa
lisme. I1s vous montrent la rna

niere. IIs parlent de Maurice
Chevalier, de l'arbre genealo
gique de Mistinguett, du cha
peau rose de la reine, du cheval
du prince de Galles, des pieds
du grand chambellan, de la
grosse horloge de Strasbourg,
de la neige qui tombe ou qui ne
tombe pas encore.

Le moindre .de ces sujets leur
permet de parler tout au long
de trois colonnes bien tassees
et qui, a raison de 50 centimes
la Iigne, finissent, tout de me
me, par representer quelque
chose. I1s parlent tant et plus et
jamais ne disent rien. C'esj un
metier, vous devez l'apprendre.
Vous n'etes que des ama

teurs, convenez-en. Pas un nu

mero ou chacun de vous ne

trouve Ie moyen de froisser
quantite de gens, des gens pre
cisement qui pourralent vous

etre utiles (eh! eh!) et qui, sur
Ie pain see que vous mangez,
etendraient volontiers d'epais
ses couches de beurre si vous

consentiez seulement a etre plus
discrets.
Si 'encore vous vous en teniez

a torturer savamment quelques
pales victimes, mais votre zele
s'attaque a tous et a tout. Que

L'i perialisme fran�ais
en Indo=Chine

siste a des manifestations 'et
est syndique : 15 ans!

*
**

J'arrete la liste. Pour des
faits aussi graves, certains An
namites furent condamnes a
mort.
Dans ces conditions, ne trou

vez-vous pas que quand M. Da-'
ladier affirme que « 11'" France
est la derniere tranchee de la
Lihcrte », il va vraiment un

peu fort?

La chronique musicale.
Le dictionnail'e: subversif_ __

ble a fait
r

velatlons
tionnelless

(Suite de La premiere page)

'" VOIR EXPRIMER DES OPINIONS INDEPENDANTES?
., ,LIRE DES ARTICLES ANIMES DU SEUL SOUCI DE LA

VERITE?
".QUE LA PENSEE

BERTE?
DANS CE CAS

Abonnez-vous au Rouge et Noir

LIBRE S'EXPRIME EN TOUTE LI,

Jusqu'a fin 19}�

-----.8 50ABONNEMENT :

I £es crafeu.rs
pclifiques
devanf

'la iu..tice
A I'heure ()u paraitront ces lignes, la

llTTERATUREl1i

tigues,
Comme on voit, c'est it un esprit d'eIite

qu'on 'a co"fie Ie soin de juger la pen see

volo�tier,s subtile des orateurs poursuivis.

LA CONSTITU1'lON

Le tout est de savoir si on va respecte.r

l'esprit et la lettre de la Constitution.

Ce n'est pas que les revolut:onnaires

tier.nent tellement au .respect de la Consti-

tution, mais puisque les partis au pouvoir
s'en n�c1ament, il fl'est que juste qu'on exige

Irs. d'eux gu'ils I'appliqucnt honnetement.

________ -"._-=__ -<=�_�� � l f\USsi ien. 51 ron reclame la Cour

DEUX OSES

Vlerge e1 martyr
LE PEINTRE

Prosper
De Troyer

EXPOSERA
du 10 au 20 novembre
GALERIES THEMIS

;"
. ��

Un petit liubt?ersif

On sa it que le 10e regiment de
ligne est devenu Ie regiment des
C!13sseurs Ardennais, 11 est pro�
UlU au plus hautes destinees. M.
Deveze d'ailleurs a aftirme main�
res fois que « les Eastes glorieux
de ce regiment au cours de la
guerre etaient Ie plus sur garant
de ]'avenir ! ». Et ce petit bayard
de M, Crockaert a ajoute fine�
J.!lent que les Chasseurs Arden�
ilais « ne seraient plus des Bel�
ges, s'ils ne pouvaient tenir Ie
coup! ».

Aussit6t toute une litterature est
nee exaltant la bravoure et l'he-

Suite au precedent I rOlsme futur de ces soldats qui
La Nation BeIge commence ce� ont le privilege d'appartenir a un

pendant a la trouver mauvaise. si beau regiment. A entendre ces

Alors que, jusqu'a present, elle discours et a lire cette prose, on a

detenait incontestablement Ie re� bien l'impression que tous les
cord du nationalisme aigu et du Chasseurs Ardennais trepignent
patriotisme frenetique, M,Neuray sur place dans l'attente de Ia pro
ne peut voir que d'un mauvais chaine et n'auront de cesse qu'ils
�il ces dndependance» «Etoile» n'aient prouve au monde « com�

(aussi belges l'une que 1'autre!) ment un BeIge sa it mourir ».

et Neptune (qui, lui, est grec:) Vous croyez peut�etre que nous

marcher ainsi sur ses brisees, exagerons ? Alors lisez ce dernier £a litleralure qui
Et de lancer aussit6t la petite quatrain d'un poeme publie ces nourrii scn hc��e

Heche empoisonnee doublee du jours memes dans un journal L'Association des EC1"ivains
coup de pied en vache: «Qu'a d'Arlon et dedie au Drapeau du Belges va 1"ep1·endr-.e son acti-fait M. Deveze aux NOU� lOme:

vite.
VEAUX patrons de « L'Etoile »

"Et nous jurons sur toi sur ,tes couleu s
P'r mtr- C01n11�enCeT, ce se1'a un

pour que celle�ci lui assene ces
. ,. A •

•

laugustes, petit Dejeune1', a'/,tquel on es-
eloges exclusifs et massifs dont on 51 llnfame cnneml veut vIOler nos vallons", b·' l b" ' .' . peTe �en que es mem, l"es as-
se demande s'ils traduisent UNE I...lu aux bel'les cltalJons qui main tenant 't t b n

1"1 '

S1,3 e?"on nom TeLtX f
MALADROITE RECONNAIS,

,.

[ llust}ent Et POU1' SUiV1"e?
SANCE au une malveillance de� 5 aJouteront BASTOGNE, MARTE- P " '. 7 I b'

[LANGE ARLON
OU1 SU2V1 e, e�, ten, ce se-

,. ,:._ et ,! 1"0nt d'a�d1"eS De,je1lne1's. LeSjAlll,slles petl��, poetes strate� c�cites sont cle.ia a7'1'etees: 21
,ges des1gnent deja en holocauste octob're 18 novemb1'e 16 rU-les fu tures villes martyres, se dis� cemb1'e' etc

'

p�tan� 1'homJeur �'en Hr,e, Nous Et cip1'es?
�lm�nons conna1tre la�dessus Comme1it ap1'es! N'est-ce pasI aVIS des gens de Martelal}ge et de.ia suffisant?de Bastogne et aussi celui des Et di1'e Q1'{,e le P1'esident de
Chasseurs Ardennais que la psy- ladite socv§te, ,c' st lJ6c1"iv(ki11,
chose de guerre n'a sans doutc - d'ailleu?'S xcellent - qui a
pas encore touches tous. ecrit le.,. Pain Noil' !

Forillie%-
guisee .. , ».
Maladroite reconnaissance est

fort bon I

L'affaire depuis 1 temps etait
Le poete-diplomate (sa dipIo�

.

dans Ie sac. No memes qui,
matie remonte a Charles Peguy) comme chacun 1 sait, avons

avait mieux a nous offrir que La l'oreille des minist avions deja
Grande Attente et La Vierge a

.

pu annoncer il y quelques se

Midi. 11 a cru preferable d' exhu� ,maines Ia petite ,nce de 750
mer ces deux « Iaisses pour millions que reel llt S, E, De�

compte » de la guerre que seul veze.

depasse en sinistre stupidite cet La presse au rdres de M.
autre chef�d'ceuvre: Jusqu'a la Schneider, il fau reconnaitre,

That Is the auestlon .••
Trouvera�t�on un depute qui

voudra bien s'inquieter a qui iront
ces 750 millions? Qui fournira _

moyennant benefice raisonnable
- Ie beton, Ies plaques blindees,
les mitrailleuses, etc., qui garni�

!,ont notre frontiere de rEst?
P· CelG' pe"'t vous s'urprenrire,our lors, il y aura de quoi rire

0 IN cv

. mais lVi. {iiesener, d�l"eci;eu1' gepour les petits malins comme nous
neral au depCtrtemenc cies Let

qui devinons deja a qui iront les
commandes, En cherchant bien

r;1"es ,et des Arts, v�ent de tenir
des P1"OPOS exceUents.

« L'Etoile » pourrait peut�etre de� Lct Nation Beige poursui-viner juste egalement." ? vant cette enquete d'une eter
neUe actual�te SU1' « .L'ecnvain
devant lct crise » s'en f�tt l'in
terrogeT.
II a reponcl�t q�te sept sur- dix

des ouvrages publies ,en Belgi
que ne vctient pas l'effort d'en
coupe1" les pages.
II a 1·a-ison.
Il a dit que lct c1'itique fait

incliftere1nment l'eloge des 0011,3
et des mauvais livr-es.
Il a mison.
Il a a,ioute que lct M cdson clu

Livre belge a PCtris preconisee
par M. (ieorges Rency, il n'y
c1"oyait pas �m seUi instant.
II Ct TCtison.
II a conclu ,en clisant que du

moment que l'Etat s'occupe
d'une affaire, 'elle pourrit sur

place,
II a 1"aison.
Mais vous 'ne t1'ouvez pas

q'u'il est passabiement subveT
sif ce cli1"ecteu1" ge1teml Ct�t mi
nistere de l'Instruction publi
que?
Et q�{,e va dire M. Lippens?

)

Les beaux presages
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£a deDJISsicu
de Jacques (jc;peau

e qu'un ecriva·n
olutionnaire ?

adieu a la Belgique sans avoir
realise quoi que ce soit.
Les belges, Monsieur Copeau,

�ont gens a prendre au serieux le
moindre de leurs actes et surtout

quand il saqit de mouvements

c enthousiasme. bt vous lutes

vrer a la mise en scene, diriger prudent en ecrivant a l'adresse de
disent certains, un theatre bruxel- ce public qui vous aime et vous

1
Je me sui, tout de suite pose cette ques- : plus ou moins nettes, que ron peut y pren I seoir sur des bases reelles: d'en retirer, pour

ois 1 admire. «J e me permets d esperer
1 f

tion apres avoir Iu, l'autre jour, I'arucle dre, La severite que l't( intelligentsia» du soi et pour laction que ron mime, des

Je crois que ceux qui e irent qu il me sera possible dans tin
_ lJ 11 f que Pierre Autry consacrait au roman de mouvernent revolutionnaire apporte dans ses benefices .pratiques. L'idee de l'asservir a

nommer a .oruxe es ne se irent avenir prochain dacquitter par Je
,

'b d' 'II
'

1
L.-F, Celine, Question tres irritante, apres jugements et Ia hate a' trouver des pro- une discipline, cependant, nest pas une

jamais eaucoup 1 usions sur valables services a dette que j' ai
1
",

bId 1
' tout. et les erreurs qu'il me semblait decou- blemes tout resolus dans un domaine au ils chanson nouvelle: Ignace de Loyola, ton-

activite e ge e cette 9 oire eu- contractee envers la tselgique .»
, D 1 t 'etait M

vrir derriere I'assur,ance de Pierre Autry, le sont moins que J' amais, me peme et m'ir- dateur de I'ordre des Jesuites. I'avait bien

ropeenne. e eur par. ce n eta! • ais nous vous comprenons,
f d' t '1 C

les etranges confusions de valeurs, ri'etaient rite, r -ue ['on me cornprenne bien cepen- chantee, en son temps. Et en vertu de cette
au on • qu un ges e. un simu a� opeau, nous comprenons que

-c "T

cre, d'ailleurs plein de bonne vo� vous ayez toujours desire reve� pas Faires pour ['eclairer. rai dit ailleurs (1) dant: j'essaie de me placer ici au niveau necessite, les mystiques, les illumines qu'un

lonte, mais les esthetes, eux. ont nir et faire c:euvre a Paris. rayoll�
ce que je pense du VOJlage au boul de la de l'homme a qui il arrive eerie fortune. reu clairvoyant brule parfois, seront imme-

// 'et it "" D' -

l'E d 1 - nUI'I,' je ne veux pas y revenir, Mal's ,'I me ou cette infortune si l'on veut, d'ecrire un diatement suspects: « ... Toute la d,ffe'rence
cru que " c e ai arrive '" ou ner sur urope es Iieux ou VOUS

leur desaqreable etonnement en attachent les souvenirs de votre paraissait important d!'examiner. comme jour une grande eeuvre. qui fail d'un niv.oltllionnaire un homme

voyant que Copeau, apres tout Ie jcunesse, celle qui reste toujours peut Ie faire tout homme de bonne foi, les L'article de tP&erre Au�ry fimphquant discipline. coiiscienl. volemtaire el un re

mal qu'on s'etait donne pour Ie Ie plus pres du cc:eur des grands c�raoteri�tiqu:e� marquantes qui peuvept certaine position bien neUe. il ma' semble volle qui a des cris bien emowanls. maio

fa ire accepter dans notre Lander� artistes. ce Paris que vous avez valoir it quelqu'un ce titre. tres ,recherche possible de raisonner sur J'exemple qu'il a qui resle sans allache avec La realite. elc.

neau, ne venait pas occuper la adore et que vous Hites un jour aatuellement. d'ecrivain revolutionllaire. choisi; d'examiner ainsi les raisons qui font ll:'ier.re Autry, passim) Un caraotere. non

place qu'on avait conquise pour force de fuir pour garder intacte QU'OD ne vo;e donc dans ces j,ignes aucune peser sur Celine la suspicion de n'etre pas m.oins important, de recriv.tln revoluhon-

lui. lit nettete. Ia purete de votre ac- acrimonie. mais tout au plus un desir. peut- un ecriv-ain revolutionnaire et. par voie de naire setablirait donc de soi-meme : Ie heroil f
,

Pauvre place l M. Van Strae� tion _ tandis que les jeunes dis� etre ]ouable, de de.brouiller quelques notions consequence, de trouver une reponse " la (ou I'eorivain. car P�erre Autry n'insiste(r,�

lens, administrateur de 1a com� ciples recueillaient Ie fruit palpa- bien confuses. question que pope mon article. guere sur ce point) dev.rait etre jus\ement

mission du Conservatoire, «inter� ble de votre travail. Nous com- j'entends bien qu'il est en train de se Et. tout d'abord, meUons Pierre Autry cet homme discipline, conscient. v�!ontaire.

roge sur les motifs du depart »
prenons que vous ayez prefere vi� developper aujourd'hui. chez certains intel- en garde �ontre des assertions .aussi manifes- Mais encore. Dans quelles regie. elablir

(il n'y a pas eu d'arrivee I) de
vre a Paris, en respirer rair com� leotuels. une mystique de la Revolution dont temwt erronees que celle-ci: « Une .orte cette discipline et de quelle m�ere exercer

Copeau. aurait declare: « Aussi me Ie premier venu des Parisiens les ravages culturels menacent d'etre assez d'union enlre criliques ordinairemenl diver- ceUe conscience? La discipline consistera

des interesse soit�on. peut�on se
que de faire ecole a Bruxelles. grands. Que ces intellectuels, sortis ou non gents ... apportail cl ['auteur l'hommage des t-e1le" repeter docilement Ies mots d'ordre

suHire des appointements que Voyez�vous. Ies Belges vous ont du proletariat, se soient aper,us un jour gens de droite el gens de gauche.Oublierait- transito;'res d'un parti, fut-il communiste?

touchent actuellement nos pro£es� ff t 1 parm1' eux avec h d I I 'I f' II (2) L' d' I
o er une p ace de cc que leurs interets n'eta,ient en rien on. par- asar. e ong arhc e Ie eux a consc,ence, sera-ce e COOJufi::uer a

seurs? Les appollltements d'Il1, 1
.,

't' cand1'de et un d d M F 'L G' d' I h'
"

d I
a g�neros1 e_ �, ' I differenlts de ceux des ouvriers; e ce que, e . ran,OiS e nx. entre ,wtres. con- la ec que marxlste aux temps e tou. es

Professeur de premiere categorie t gue 1 non m01ns puenl I'd'
, .. - ) l' h

' ,

�
,

cer a1n or
,

1 I par consequent. leurs destinees "taient inli- tre leque je me SUiS eJ" eleve ICI-meme. personnages que on 0 olSlra pour un 1'0-

ne depassent en aucun cas 2.000 d' t t q
,

off e ses bon
'

did P G d' I' I d
_ un en an U1 r ,.,

mement liees; certes. on ne peut que sen Oublierait-on Ie scan a e u rix oncourt man ou es sentunents que on p acera an.

francs. ce qui fait, avec les diver, b 'as t qui iu
' )

ons au prem1er p san , rcjouir. Pour ces intellectuels. la mice de et les petites cochonneries de M. Dorgeles? un poeme. I
ses retenues, 1.800 francs. 11 en ' "1' t p 's E fsount, ma1S 1 s n on ,'pa� com, 1'1 leurs moyens d'action au service du prole- Mais. au reste. ceci irnporte peu. n in. nous voici sur Ia trace d'un tr :-

est d'autres dont Ie salaire n'at- que leurs bonbons n mteressa1ent

I'
tariat dans lequel resprit revolutionnaire. Le plus grave reproche qu'on voit falire sieme caractere; !car, Pievre Autry dit

teint pas ce chi£fr�. » Sans comp- pas Ie merveilleux passant que en tant qu'element de lutte sociale. doit a Celine s"rait d'avoir ecrit un livre anar- plus loin: « Le livre de Cciline n'appartienl
ter que Copeau r.. ayant certa111e� 't' -" '

'

.' . _

f
,vous e 1ez.

d
trouver des fondements valables, apparalt chiste et. somme toute. une sorte d epopee a pers.onne el surloul pas a now... il se

13ruent lJlamals sO�tged� sde'b1xer
a

.\1
Non, non. il ne serait pas it

done comme un devoir moral urgent. Sur de la revo!te individuene. Aussi. Pierre place de lui-meme en de!r4 du proiel<lrial el

ruxe es aural u e ourser aue vous finiriez vos J'ours entre ' ' "
, ' , '" '" M

' d I' d I b
' ,

II d

h f
' ' d·:I. J d PIle terrain des f£vendicauon.s ,mmed,ates et Autry se orOit-ll Jushhe d ecnre:« azs au e a e a ourgeolsle.» serail one'

c aque 01S pour pouvOlr onneI le Palais de ustice e oe aert et "
'

' - "" ,
" "d

' '

d'" d I'

1 'd P
.

1 prallques d ne sauralt me ,'emr a I Idee

I
Justemenl, c esl dans celle Imparllalde. ans necessaHe ecnre es Ivres qui appartieni

ses cours e pnx u voyage ans- Ie Petit-Sab on,
,

, "
, ' I" d

1:3r lIes et retour I P
, l' f' d'adopter une autre posItIon. Encore que celie neulraZ,le doctTlnale que reSide. pour nent au ,pro etanat et. j imagine. e la I&eme

uxe . ans vous a rappe e en m, ", 'd f f
'

d"
'

La perspective mise a part V
"

'tt' 1 'Illes graves discussions doctrinales qUi parta- nous. la pTlnclpale fazblesse u roman ». ,a,on que. pour aile ccuvre ecnV!!.ln ca-

ous n aVlez pas qU1 e a V1 e, ,,', f I Q }' 'd' lu tholl'que ,'I faut vOI'r d h'" ch t

J'une scene bruxelloise a diriger' " gent les orgamsahons ouvneres et en ont ue on pousse ceUe I ee un peu p s • a es eromes ' as es.

. certam que vous pournez un Jour ,
"", d II

'

f I' d!
cela suCfirait a montrer que pour

_ d £1- t trop souvent des ennemles (alors que Ies 10m; que Ion essale de preclser e que e qUi ne assent amour que ans e :;aore-

,

• • arreter vos pas e aneur e, ' "
' ", , , ,

•. t d
'

Copeau lui-meme. accepter ce vous remettre a l'c:euvre au seul fasCl.smes, dangers ,mpeneux, poursUivent doctnne ,j s ag,t. en I occurr�nce, SdllS men u manage.

maigre emploi a Bruxelles n'etait d 't
- I'

'

't une route triomphante) me laissent bien doute. decouvrira-t-on qu'on ne peut meMre

en r01 ou on pUlsse vra1men

et ne fut touJ'ours qu'tme pure. inquiet quant aux resultats positifs des mou- en jell' qu'un marxisme tres orthodoxe. sans

vous imaginer.
quest1'on dp: for-me. que ce t-ut ou V

", 't vements, prejudice. d'ailleurs. des plus graves diver-
- ous vous reJou1ssez mam e�

, " '
' ,

non pour forcer la main aux oHi- BaHt « de surveiller sur une Mals Ie terram ou Je ne parvlens plus a gences qui ne cessent d'eclater entre ses

ciels fran<;ais. grande scene. celle de l'Opera ».1 suivre ces intellectuels est celui flU certains tenants les plus convaincus. Ce serait donc

Reste a savoir si Copeau avait. «Florence et Santa-Croce» vous hommes (et je sais trap combien jls sor,t I" Ie premier caractere. et Ie plus positif.

en honIlJetete non mitigee. Ie droit ayant « donne Ie gout de l' es� ,rares!) poursuivent. �JOur ]'enrichiss�ment de l'ecrivain revolutionnaire: l'acte de foi

d'agir ainsi, 11 paraitrait que Co- pace ». I des, tresors c�lturels, une besogne qUi. e� public dan. "5S vertus universelles des theo-

pE.au n'avait accept€: Ie poste de Ouvrons donc les mains sans Ie quetque maruere. se rattache tOUJours a lies de Marx.

professeur au Conservatoire que moindre regret. cette anriete du social ot a ces positions. Mais une foi n'est rien. comme chacun

sous la condition d'un essai de
saito II est essentiel de l'organiser. de l'as-

quelques mois, mais cet essai il ne Henry FAGNE. (1) Cf Esprit du Temps, nO 1. fevrier

1'a meme pas fait, pUisqu'il a dit
I 1933.

'est-
",

re
II y a peu de temps, il me tu:

donne d assister a une converse

tion au cours de laquelJe quelques
personne , toutes admrratrrces de

Jacques l..opeau. en vincent a ju
ger severement 1 attitude de cet

nornme interessant et curieux a

ptus dun utre, grana artiste :; 11

en Iut, mesumaoie servrteur. re

CI ea teur, pourrait-on dire, des

grandes ceuvres dramatiques.
bn regard des 'services extra

ordinaires qu'il rendit a la cause

de rart. la querelle qu'on lui fa1�
sait etait d' ordre rort contingent
je l'avoue, mais ceux qui 1a lui fa1'
saient n'avaient pas tout a talt

tort.

Ayant mene campagne pour

que Lopeau, apres 1 insucces de
sa candidature - posee par toute

une serie d' eminentes personnah�
tes :__ au poste d'administrateur
de la Comedie-Fran<;aise. rut pris
aussi modestement que ce SOlt. au

compte de la Belgique. les amis

belges de l'artiste reprochaient a

cet honnete homme de ne pas

prendre au serieux « ce qu on

avait fait pour lui » ni Ies cours

d'art dramatique qu'on lui con�

£ia void un an au Conservatoire
de Ia ville capitale beige. Si les

interlocuteurs de ce soir�la
avaient ase, ils eussent inconti

nent. au nom de sa reputation
meme. invite Ie nouveau pro£es�
seur a se retirer.

Les voila exauces. Sans avoir

jamais donne 1a moindre
�

le<;on.
Copeau a demissionne, Et ce�a
1i a fait de tort a personne. Et

pourtant 1 On n'est pas ,content
par ici.

Retrospectivement, on prete a

Copeau 1a vilaine arriere-pensee
d'avoir vou1u. en se Iaissant nom

mer a Bruxelles, forcer 1a main au

ministre de l'1nstruction publi�
que de France, qui se garda d'aiL

leurs bien de broncher,

Pour redification des foules et

l'honneur du nom £ran�ais. 11 est

bon que les grands hommes. 1es

vrais, soient admires d'une £a<;on
tOll te desinteressee. etant promis
a r immortalite, ils peuvent mourir
de faim pour cievenir plus vite im�

m.ortels,

Mais fermons cette parenthese.
Des gens plus sC\ges expliquent
Cjue Copeau n'avait accepte de

laisser poser sa cand1dature au

professorat du Conservatoire de

1:3ruxelles qu'avec la perspect1ve
qu'il pourrait. par ailleurs. se h�

(2) Cf. La Revue Hebdomadaire.

IElDZAlBlEfHAILlE
pa.r Michel de (ibelderede

* * *

II est bon de sarreter parfois devant des
reflexions comme celles-ci et de verifier.
dans la mesure de ce qui est perm.is. les fon
dements d'une formule a laquelle I�s meil-

I '

le,urs esprits veulent, se rallier.

It!'
est bO,n

d mstaller des donnees dans un c lmat on

tique. Aussi bien saper�oit-on rr pidement.
de la sorte. combien on risque
mener par des apparences.

Jaccepte bien volontiers q
f

ment de La notion d'ecriva'
naire soit condu�e avec Ie

Mais .nous serions inc npI-�t
�n ne signalant pas la Ca ltale
etUde de Georgette Camil, sur
les travestis . .Peut-etre, dE tou
t�s les, lampes sourdes s� :ge
�ee� cl-aesBus, est-ce la �us
fOUlllante, et jusqu'au S(r�lt teo
�ages irritantes. et qu'o�, ':; 1.\[f
fre moralement de lire n1'i\;n nt
soudain a l'enonce d'�ne
trine:
Si l'on accepte le tMa r

dans son sens entie1' reel et vi
t·

,

van, qu� est cevui d'une cere-
monie magique... I

Pourtant, Ie mot de la fi .....
appartient a Ribemont-Dess�
gnes qui, a propos de Webste.
et d� quelques femmes, fort
lacolllquement s'explique e

qu'on d'evine infiniment a i'ais
devant Ie gouffre noir .sabre
d'eclairs du plateau elizabe
thain:

chez Sophocle et chez Racine, l'abime et de la cime vertigi
le SOUC'L de l'art thecitral, t'im- neuse. 1 'frente-six rubnques
pO'l"tance d'une techmque creee nous sollicitent et viennent ali
et contr6le,e en vertu au public, mente l' notre perplexite. Jean
t'emportent sur toutes les au- Schlumberger traite des per
tres condu;wns. Mats dans' le sonnages de Shakespeare'
drame elizabethatn, ce ne sont GranVIlle Barker aes progre�
pas ies cC�Tacteres qui :3ont sou- du drame shakespearien; Abel
mts aux tOtS de l'art dramati- Chevalley de Shakespeare et
qt�e, c'est i'art dmmatique qui des poetes elizabethains. La
est soumis aux caracteres. double intrigu'e et l'ironie dans
bluand les critujues frangais Ie drame est analysee par Wil
ont decouvert, non Shakespea- liam Empson. Joseph Aynard
re, mais ses predecesseurs et depiste l'exotisme et l'huma-
8es contemporatns, ils ont ete nisme dans la poesie elizabe
frappes de ce qu'ils appelaient thaine, Eugene Jolas s'occupe
al01"S l'incoherence de ces ca- de la revolution du langage chez
racteres et que nous appelle- ces prodigieux forgerons de
'/"tons aujourd'hui leur- verite ... mots. Et Pierre d'X;xid'.:mil ac-

Verite, en effet, par opposi- bonne pour la demonstration
tion aux « epures psychologi- un des plus pathetiques leviers
ques ». de ce theatre: Ie theme de la
Apres l'aveu de l'effort a vengeance .

produire pour comprendre la La deuxieme partie de ce nu

psychologie des personnages mero special s'adresse plus par
elizabethains, tant l'homme a ticulierement aux metteurs en
diminue depuis quatr-e siecles, scene. Philip Carr, H.-R. Le
l'eminent critique laisse courir normand, Louis Jouvet, Ar
ces Jignes finales, qui n'aUei- mand Salacrou, GastGn Baty
gnent qu'indirectement les nous confondent. Leurs vues
homl11es d'aujourd'hui, mais sont nettes et on peut affirmer
frapperont au CCBur les hommes qu'ils furent dans la question,
de· dell1ain : non a cote, et que leur plume

Que l'amour ou la mort, que est du bois dont on fait les tre
la t!(J,hison ou la misere, que ta teaux. QuelqUeS fragments tra
cramte ou le rev,e se presentas- ,duits menent a la part la plus
se��t devant eux, ils ne reagis- touchante de ce recueil, celle des
satent pas devant ces realites atmospheres et portraits d'at
terribles au nom de leur interet mospheres.
ou de celui de la societe, mais ils Citons quelques-unes de ces
voulo,ient d'abord savoir quelle apparitions . Thomas Kyd
etait la reponse que leU1" pro- Christophe Marlowe, Ben Jon�
pre personnalite, la plus OJuto- son, Thomas Dekker, Cyril
nome, la plus libre, la plus fa- Tourneur, Massinger, John
rouche tenait prete aces r,edou- Ford, Beaumont, Flechter, John
tables questions. Peut-etre est- Li�y, Robert Greene, Heywood,
ce la un peu du secret de leur MIddleton - et leurs mediums
grande1tr, Jean Catel, Louis Gillet Ed:
La lanterne dument allumee Roditi, Joseph de Smet Ca

par Edmond Jaloux, Ie lecteur mille Ce, Koszul, Pierre M�les'e
pouna avec seeurite avancer Frangois Fosca. Eliot, Que�
dans les tenebres apparentes neau, Fluchere, etc ....

,
et Char

des cryptes elizabethaines, rna is Ie Oh8Jsse ,signanf un article
ou ,itrenle'jsix autres lumieres sur personnages de la pegre
s'allUmerDllt encore, decouvrant dar:s le theatre elizabethain,
les mtllUDles a;s.pects de cet qUl provoque l'envie d'aller re
edifice qui tient a la fois de voir l'Opera de quat'sous .. ,

Les p'rincipaux tourment
ob/'icurs de l'hornme lui vien
nent de son instinct sexuel
de ses besoins de violence ceu
ci dependant d'ailleurs d� ceux
lao Le meurtre lui est naturel,
c'est un loup, et les evenements
se chargent de le demontrer.
Quarante annees de p�ix, c'est
a-dire quarante annees d'obli
gation de refouLer les desirs
sanglants sous l'hypocrisie des
fleurs sentimentales et morales,
ont abo'uti a la belle r1.l.ee que
l'on saito

Et Ie poete Ribemont-Dessai
gnes acheve l'un de ces valables
requisitoires dont il a la for
mule:
C'est en ces moments ou

l'homme paraU se confondre
parmi les hommes qu'il reste le
plus un homme. C'est dans l'e
galite que l'inegalite commence

le mieux a se manifester.
Les Cahiers du Sud ont droit

a l'estime pour avoir recueilli
et propage tant de propos op
portuns et qui, remarquons-le,
retentissent fortement.
,

�,
Michel de GHELDERODE,

,

.

'

�

C'est le regrette romancier l'enorme et complexe probleme ra8surent : Ie naufrage ne so -

Georges Eekhoud, haducteur du Theatre Ehzabethain. Le I ge pas a discuter avec la plan

du f"hilaster, de Beaumont et succes s'explique et s'approuve, I che du .salut. Nous leur i'erons

Flechter ainsi que de l'Ed- a considerer la valeur des

ru-,
toutefois remarquer que leur

�vard II,' de Marlowe,qui eveilla brique�, le cOL�rant continu qui optique ,�e tro;l?le gua�d i�s si
nagu8re en Belgique, avec cet les rehe, la methode et la clmr- tuent 1 age ehsabetham a la

enthousiasme brulant clont on voyance apportees a la cons- veille d'une revolution, pour

se souvient, l'existence au thea- truction de ce document qui de- 'etablir leurs judicieux paral

tre dit elizabethain, et poussa viendra vite un parfait instru- leles. Cette revolution eu1'o

a .sa decouverte et son etude. 11 ment de travail. Et si direct peenne a laqu'clle les hommes

deplorait alors qu'un travail que la curiosite y trouvera lar- de la Renaissance durent leur

cntique d'ensemble ne felt pas gement son compte, chez ceux epuration et leur grandeur bat

consacre a cette ere unique de tres nombreux qui a ce jour ne tait .son plein, vague de fond

la dramaturgie universelle, et flail'aient rien de cette prodi- venue du moyen-age. L'exem

que les lettres contempo�'ams, gieuse epoque a laquelle la reine pIe propose n'en rest� pas

si ferus de litteratures etran- �lisabeth donna son nom mais moins a suivre. Mais laissons

geres et notamment des litte- que des hommes etranges et Edmond Jaloux defillir, en puis
ratures slaves, s'en desinteres- d'une mesure non commune sance, l'esprit elizabethain :

,sassent avec une elegante des in- illustrerent d'e leurs CBuvres, Si ie pense a l'epoque eliza

,volture. Depuis, Ie grand Eek- Les editeurs des Cahiers du bethaine, je vo-is une masse

.houd 'es,t parti pour Ie royaume Sud justifient avec pertinence formidable d'muvr,es et d'hom

,des ombres, ou sans dowte, il leur entreprise en des lignes mes, un ocean de poesie, tumul

. converse avec des personnages que voici : tueux, chaotique, touiours en

de trempe « elizabethaine », si Dans un monde que la fail- moU'vement, et au-dessus de

1'on peut dire: Loi:et Ie cou- lite menace, et ou se multiplient cela la figure si profondement

vreur, Tanchelin l'heretique, envers la pens'ee les trahisons humaine, c'est-a-dire a let fois
Warbeck l'imposteur et d'au- methodiques, il nous a paru ne- angelique et demoniaque, de

tres qui apostrophent Ie sang cessaire de mettre a no'uv,eau Shakespeare, Jamais, meme au

plus que la pensee. II est mort l'accent sur un moment essen- ye siecle d Athenes, meme pen

sans avoir vu paraitre en pays tiel ou l'hornme, r'enouant �cn dant le romantisme europeen,

de langue frangaise un docu- pacte vital avec l'univers, avait l'homme ne s'est d ce point ex

ment equivalent a celui qu'ap- atteint a ces hauteurs de vio- prime; l'homme tout entier et

porta Sir Chambers dans son lence et de dynamisme qu'on non comrne pendant notre

Elizabethan Stage. Peut-etre '/ e>ncontre a la veille des revo- XVIle siecle, un certain type

Camille Poupeye, apres guerre, lntions et choisi pour s'expr'i- d'homme, corrige par la civili

entl'etint-il inlassablement .les r(/,er un des moyens les plus di- sation et raisonnant sur ses

auteurs et gens de theatre de rects et les plus authentiques sentirnents tplJut6t que de les

ce « filon » quasi impl'ospecte, qu'il ait J'arnais su se donner: ressentir.

et alla-t-il l'epetant que la dra- le theatre. C'est nettement parler et cela

maturgie nouvelle, ou elite telle, L'homme de Za Renaissance, s'ad:resse non pas it,UX profes-
11'e s'emanciperait vraiment cornme celui d'auio-urd'hui, seurs qui jusqu'a ees temps se

qu'a la suite d'une transfusion abandonnant des 'mythes qui reservaient Ie monopole d'ana

ede cette poesie spectaculaire n'ont desormais qu'une valeur lyse des CBuvres du grand sie

,qui fait la jeunesse rayonnante historique, ne s'attache plus cle anglais; cela s'adresse aux

,du « vieux » theatre anglais. qu'a lui-meme: ce monde seul, milliers de roseaux pensants

L'expel'ience Volpone lui donna mais tout entier, s'ouvre de- ployes sous l'aquilon 1933. Ed

raison pour ne clter que celle- vant lui. En depit de (a bassess.e mond Jaloux poursuit pose
lao Mais son 'enseignement au il est tombe, le theatre pos- ment :

eclail'e porter� desormais. de i sede certaines vertus .q,,;i nous Si l'on compare �e theatr�
fruits, pUiSqU'll n'est questIOn, permettent. de le constderer en- aux au�r�s grandes �poques, ?'
dans les chl'oniques les plus au- core parmQ, nos rnoyens d� con- La. tragedt� grecque, a la trage

torisees, que du numero 'spe- naissance. La periode El'izabe- d�e frangatse, au dram� roman:
cial, du copieux numero de 250 thnine nous propose un exem- ttq,'lA:e allernand, on, s.aperyott
pages et dont pas une d'inutile, ple que nous ne voulons pas re- qu tl ne, r,essemble a nen �,au
que leS Cahiers du Sud, de [user. t;e. et Justement p_arce qu �l a

Marseille, consacrent modeste- Que les prefaciers G.eor�ette l atr d�Ane pas avotr v0'IA:lu etre

)llent, oui sans esbrouffe, a Camille et Pierre d'ExldeUll 5e un theatre. Je veux dtre que
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En fin de compte, c'est au lecteur a de

couvrir la portee gener"lement humaine des

mythes que l'on voit selaborer au cours

dun roman, d'un poeme, Apres tout, il 00-,
porte de savoir Ii re ; ce qui, helas l n'est

pas un privilege devolu a tout le monde. II

est bien dangereux, ainsi, que des censeurs,

plus ou mains qualifies, se mettent a exa

miner les ceuvres a la lumiere �l'une defini

tion, basee sur une petition de principes, de

l'eCI�vain et de Sa mission et a jouer les

petites commissions de I'lndex. Et lorsqu 'un
roman comme 1,a Montagne Magique nous

donnera, des -;-es premieres pages, une de

aussi val able que celle que nous repro

duisons en appendice a cet article, ne sen

tira-t-on pas combien il faut etr" diHicile

et sans doute vain, de vouloir a toute force,

accorder un credit demesure a �e concept

tout theorique de l'Ecrivain revolutionnaire?

Fraich

puissants,

* :f. *.

Man desse.in s' aHete ICI, J'ai Isurtout

voulu poser les grandes lignes de la re-

F,ralche et gazeuse sera la rprochaine,
car notre orgueilleuse civilisation pousse sa

logique jusqu'a nous offrir les perspectives
de 'Ia folie de' demain.
Le militar'isme a vecu, ecrit V, Meric,

la chimie I'a detrone. AttiJ.a n'est plus Ie

guerner, Attila, aujourd'hui, c'est Ie sa-

ponse a une question qui, a beaucoup, appa

rait urgente et qui n'a rien maiM que l'am

bitions de remettre en lumiere I.. rapports
entre l'ecriv,ain et la societe, ent·re une

matiere utilisee e! une miSSIon. J'aimerais
voir une enquete s'organiser sur ces bases.

Peut-etre demontrerait-on que je me sui.s

chacun de reflechir a

vant,

L'auteur nous parle du role de la chimie,
des gaz asphyxiants et des bacteries dans
la gucrre de demain. Nous sommes, comme

en 1914, a une veillee d'armes, mais les

mobilises sont les civil,s, les vieillards, les

largement trompe. A
ces donnees.

George ADAM.

APPENDlCE (3) femmes et les enfants, les combattants dans

« ...L'homme ne lIil pas seulemenl sa lIie

persorrneUe comme indillidll, mais consciem

men I au inconsciemmenl, il parlicipe aussi

a celie de son o.poqlle el de ses conlem

porains el, meme iii dellail considerer les

bases generales el impersonnelles de son

exislence comme des donnees immediales,

les lenir pour natllrelles el etre aussi eloigne
de l'idee d'exereer conlre elles une crilique

que Ie bon Hans Caslorp l'elail reellement,

il esl 'ncanmoins possible qu'il senle son

bien-eire moral lIagliemenl atfecte par leurs

defauls. L'indillidu peul envisager toliles

sartes de bllis .personnels, de fins, d-espe-

les visions de massacres futurs, il ne force

point les tableaux, la realne sera pire sans

doute, car nous ignorons tOllS les secrets

que detie�ent Jes laboratoires de recher

ches. Cette guerre, il faut I'empecher par

Lous les moyens et la denoncer; clamer a

tous les vents I'horrifiant spectacle qui se

prepare, car: « La guerre ne peut qu'a
boutir a la ruine totale, sans espoir de rele-

rances, de perspectives all il puise line iTr

pulsion a de grands efforls el a son acti

lIile.. mais lorsqlle l'impersonnel autollr de

lui, l'epoque elle-meme, en depil de son

agilalion, manque de buls el d'esperances,
lorsqu'elle se rellele en secrel desesperee,
desor,ienlee

•

el sans issue, lorsqu'a la ques-

t gaz LA PEINTUR

d'etre historien au romancier.

Verly se tient au.,i loin que possible de M. van Zuylen, Ie sympathique amma-

tout souvenir impressionniste ou cu'b!ste. II teur liegeois, a eu I'idee, assez amusante,

est proche du surrealisme et par la facture de composer pour Ie centenaire de la Societe

en trompe I'c:ei� - parfo;s trap reussie au locale des Beaux-Arts, un salon qui demon
point de rejoindre les pires Abattucci - et brat ce qu'une ville comme Liege pe'llt ap

par I'csprit et Ie cote litteraire de son porter d'elements a des peintres. Avouons

c:euvre. 11 n'y a plus aujourd'hui aucun tout de suite que I'on y oherche beaucoup
Ecandale dans de tels eno�ces. La litterature plus de I'excellente peinture que des visa

rentre par toutes Ies fenetres dans Ia vieille ges ·plus cu moins fideles, de la cite mosane.

maison, et il en eot qui lui ouvrent les Mais, hel"s! on ne la trouve pas toujours.
La section retrospective 'est loin d'etre

d'un interet palpitant. Le mediocre sub

merge les quelques tableaux, anleressants

sans plus d'un Defrance au d'un Lombard_
La sculpture, au contraire, a de fort beaux

morceaux; citons, entre autres, les deux

sait grace a Verly grandes statues attribuees it Jean de Liege
de dangers et de sen et, surtout, une splendide Vierge de Se

II procure alDSI au raing simple et emouvante.

use

Et la Science (avec un grand S) n'a pas

dit son dernier mot. Mais comment se de

fendre contre ces inventions diaboliques de

rue du Pepin
Un ensemble varie, amusant, au se COU�

doient des temperaments ausSoj differents

que Ie sabre De Pauw, I'expansif Milo,
d'austeres Dequenes et des Stobbaerts de

types tres opposes entre eux, On trouve re

pre,entes Dehoy, Mercedes Legrand, Alice
De Fray, Van Gindertael, E, de Saedeleer,
Van Cleemput, Uhich, chacun selon son

temperament. D'excellents dessins de Paul

Delvaux, dcs dessins qui trahissent Ie pein
tre, un Sohirren. II y a aussi de' bonnes

petites ",uvres de Tytgat, voire meme de

a des moments de l'esprit. En particulier, je
ne crois pas quil faille asservir l'ecrivain,
en tant -que createur, it un doctrine, avant

toul econornique, pour lui permettre d'ani

mer une ceuvre de ce souffle par leguel cer
tains sentiraient leur flanmle revolutionnaire

ranimee d'autant,

Et d'autre part, on ne pourra jamais
exiger de l'ecrivain, meme de celui qui a

Ie plus de foi en la Revolution, qu'il orga

nise son oeuvre en vue d'agir pratiquement
sur la personnalite des lecteurs au point de

les mettre dans I'etar, plus au mains senti

mental, au ils desirenaient, de la Revolution,

qu'elle saccomplisse sur le champ et leur

Iaisse prendre une part active a son deve

Ioppement. Car, cette exigence suppose deux

postulats, aussi errones I'un que l'autre,

En effet, l'action sur un lecteur deman

de, pour s'exercer avec un minimum d'effi

cacite, certain etat de receptivite cree pI._
des conditions <!ssez souvent contradictoire!.,
un degre de culture, des {acultes critiques,
Ja possibilite de raisonner sur des mythes
et de Ifaire Ie depal'tage entre ce qui Ievient

,a la realite ,immediate et ce qui ,fentre dans

la creation arbitraire. Ce n'est justemeent
as dan.s Ie proletariat, dont on attend la

{{evolution, qU'e l'on a Ie plus de chances
de trou',er ces conditions reunies. Cela tient

a beaucoup de causes sur ,Iesquelles il est

inutile de sappesantir. Mais c'est un fait
contre lequel on ne peut ..ien actuellement.

Sit proyjsoirement, nous appelons ceuv.re re�

voIutionnaire celIe gui est soutenue aussi

bien par un sentiment de revolte vis-a-yjs de
pet notre civilisation que par une foi dans cer

fra"aines methodes d',action, nous voyons bien
char4ue cette c:euvre ne peut trouver une .reson

nance que dans un petit groupe culturel.

Lequel se dechi're de lui-meme lorsqu'il
sagit de mesurer direetement .]'iniluence et

l'importance intrinseque de ,Ia dite c:euvre,

Deja, n'entend-on pas, aujourd'hui, denon
cer violemment des postu,lats, appeles contre

revolutionnaires, d'un .livre comme Ia Con
dilion Humaine qui, jU5tement en raLson de

c s disputes, est en train de perdre sa vraie

pi ce, II en 'est de meme pour l'attitude de
Celine en ce qu'elle se dessine derriere Ie

personnage Bardamu.
En second lieu, depuis que la litterature

est devenue une pUlSsance independante,
c'est-a-dire depuis Ie XVIII" siede, elle

n'a cesse de jouer un role actif de critique
a l'eg rd du social. Une foi5 encore, 11 ne

peut etre queotion ici de cetre litter'i' :.0

valels qui, J, tout temps, a presente des

partraits �I:�tteurs de la so.ciete au elle .'x�r.
eet afm \�en retIrer gloHe et argent. ._a

litte,rature 'o\es grandes ceuvres, au eontr3.·le,

a toujours tte elaboree: d'une part, :bas

Ia conscienc� gue .Ia recherche d'une verite

personnelle, d'une vue dll monde par des
must, l�
W mQ_llPn.� indim,l-tjuels_ ne po"')�!it P.t ne de,v.ait
(i se faire que d.lIns U4� ..ul�rte lotale et, d au-

I
tre pa.rt, daJ;l5 un esprit de refus en face de

J'epaque,

II
revolte individuelle ayant tou

jours ete climat Ie plus favorable pour

son devel pement. C'est donc Ie non-con

formisme ux valeurs spirituelles de J'epoque
economi 'e dans laquelle on vit (valeurs

es it'n l'occurrence d'aujourd'hui
par mltiples 'ressorts de notre civilisa

tion b ,geo.i�e) qui donne a une ceuyre

son pI :, sa puissance culturelle et la dose,
'1. d d'

. . I
.

plus e.,
mOInS

.

gran e, espnt revOdeumtlaonn:naire! • est ceci que nous pouvons

der.J me ",uvre et non pas des mots d'or

dre �s directives d'action, h'esprit ne se

I/J· fl" d're'SJt pOInt en �rmu es, qUOlqU on en Ise.

r * * *

,

chevais, pendant ces dernieres vacan-

C6 la lecture, 'Ion�temps differee, de Ja

ntagne Magique de Thomas Mann. ren
.' sor:i bouleverse et, dans une eertaine

17"fce, transforme. Je vena;s d'etre mis en

t!�nce
de ce que, nai'vement peut-etre,

",pelle une tres gorande oeuvre, parce que
A ,t un monde. Uh monde bonde d'idees,

)c formes viv'antes, traver�e a tout instant

1.r les ombres qui nous assail I en t tous les

jours: .Ie temps, la maladie, la conscience

de ce que naus sammes ou devrioTIis etre au

regard d'une nature metaphysique, l'amour,
la mort... ombres qui sont peut-etre aussi

import'antes que les contingences sociales.

To�t ce roman, .formidable tant ,par la lon

gueur materieHe que par la sub.stance, se

deroule presque entie-rement dans un sana

torium de tuberculeux. C'est dire que .l'hu,
manite (lUi y evolue est ,assez limitee. On y

voit, il est vrai « l'humaniste » Settembrini

engage dans de briHantes joutes oratoires et Ies pays europeens,. non, 1e Dr Breit5cheid lin affirme sa foj dans l'avenir

theatral et, apres avoir traee un paraU�le
entre Ie cinema parl'ant et 11'\ scene, conclut:
L'arl esl 'assez lICisle pour (;onlenir l� Ih�a
Ire et Ie cine/11Q, ce sonl les hommes doni
Ie genie n'esl pas loujours a la hauleur de

Dufy et Chagall.
I a' BrU'xe IIeS Ce petit ensemble a ceci de merveilleux

Voici un recueil detudes et d'articles La garnrne en est fort belle, horriblement I
qu'il rornpt avec la detestable habitude

que Vidor Meric a rassembles afin quune belle dans sa monstrueuse modulation: GALERIE GIROUX « belge » de partager - trop fraternelle-
Iois de plus, ils aident a denoncer la guerre lacryrnogenes et irritants, asphyxiants et ment _ la cimaise entre les tenants de laUn bon lot de jeunes, Mais non certes
qui revient. « Puisse ce faible bouquin etre cyanbydriques, moutardes et arsines, explo- HId' d pompe et les peintres d'avant-garde,des nouveaux venus. <JS et epuis sa er-
de quelque utilite aux jeunes energies,' sifs et incendiaires, II y en a pour taus les

h II n'y a I'CI' que de l'Art Vivant, desniere exposition a elargi encore sa touc e;Puisse-t-il aider a l'edificarion de ce qu'on choix, pour taus [es gouts et degouts, Les
ceuvres de bonne tenue, et c'est un excellentil est de la race des constructifs - je ne �

appeJle Ie peuple, et concourir efficacement uns produiscnt [curs eHets sur Joa bouche, . . I I' 't'dis pas des constructivistes - et taille de petit rega paur amateur que .cette exposi Ion
a l'indispensable besosne de propagande les autres s'attaquent aux yeux. Les uns pa- d ch- �

grands plans au la technique et les tons d'ceuvres e oix.
pacifiste. » ralysent [e systeme nerveux tandis que d'au- I TIt t d

.

I tdu cubisme marquent leur influence. n- ous es expasan s son epUis ong emps

fluence excellente car ce que Ie cubisrne
,

a connus du grand public; on voudrait dire

peut-etre donne de mieux, c 'est ce qu 'on a quelques mots de certaines oeuvres, mais il

parfois appele le « post-cubisme »,

techni-I
n'y a pas de numeros de �eferenc'C. De

gue independante de la formule,. stricte du P,"uw ..�e c,esse. de. manifester une grande

premier, heterodoxe ou eclecllque malS fecondlte d mspHatlOn contenue dans une

adepte de ses Jjrocedes, touches, pians, co- forme chatiee; Jean Milo se depense dans

loris. En taus cas, les paysages synthetiques � art plein de verve d'une hemeuse intem

d'Hoslet sont de qualite et Ie modele vivant perance lineaire ou de couleur; Paul Del

traite Jargement en teinte5 sombres vaut vaux, dont Ie nom tend a simpo",r de plus
egalement, en plus, exprime une inquietude humaine et

Enthousiaste ausSl, malS d'une ifougue sociale dont il ne se d6partit guere - c'est

plus tempetueme, plus romantigue est Des- a ,porter a son actif, puisqu'il n'y a la nulle

Irace de prose dial'ectique; Dehoy sexprime
avec force, Stobbaerts aUSSI, Dequenes a

conserve du pays et de I' ecole de Mons un

�r Jpartic\]lier, Ie souvenIr d'un' !terroir

emouvant aux tonalites poussiereuses, a I'at

mosphere embuee.
Tout autant qu'aux exposanls, il y a lieu

de faire honneur a la main qui a choisi,
tres judicieusement les elements de cet en-

semble, Charles PIRON.

Priere humaine que Je renouvelle avec tres se cramponnenl aux vetements, s'atta

V. Meric en tachap.!, ami leeteur, de vaus quent aux parties sexuelles, couvrent le corps

comrnuniquer le desir de lire ce livre qui d',ampoules.
vous edifier-a sur ce qui nous attend a la Souriez, Mesdames et Messieurs, la farce

prochaine dernierC', « Ia der des del' » en vaut la peine, elle est digne de notre

pour reprendre Ie titre d'uu autre livre de XX- siede,
V. Meric.

En Ie desarmant, en lui enlevant ess

armes, en detrui5ant egalement sa force
la tranchee attendront la fin des hostilites.

spirituelle, Sans doute ICI me 5eparenu-Je
Avec un cymsme plein de verve mals

Iln peu de V. Meric lor5qu'll admet Ie peu
anime d'une sainte haine, V. Meric peint d'im,portance de I'antimilitarisme, de la de-

sertion, de l'insurrection, la faiblesse de Ia

resistance passive, voire IDeme de l'inope
renee de l'objection de consoience.

Ce sont la des facteurs de lulte « spm

tuels » que l'on ne peut sous-e5timer pUlS

qu'ils .peuvent concourir a faire accepter,
en creant une psychose nouvelle et une nou

velle ethique, I'idee du desarmement qui
aidera a combattre ].a guerre.

vement des nations qui l'auront decidee au
Mais parler de desarmement ne suffit

ac'ceptee. Cela equivaudra a une mauiere de
"Ipa5 dans ce monde en demence pour qu I

suicide general des peuples civilises et par--

se realise. La perspective meme d'une ca-

ticuiierement de I'Europe. Cette derniere
dtastrophe n'est pas suffisante pour eter-

affirmation autorise toutes les hypotheses, y

sa.vants criminels?'

La swle verite c'est qu'il n'J/ a pas de

prcsefl1alion possible conlre les gaz,
Ce sonl les conclusions auxquelles abou- camps.

Bosscke se cree un genre personnel dans

les oppositions brutales de valeurs a travers

une facture a gros pointille. Sa « Marine»

et son « Pot d'etain » plaisent particuliere-

lisse",1 les commissions de recherche pour La

prese11>ation can Ire les gaz.

Pourtant, il ne faut point se resigner et

s'avouer vaincu d'avance, mais lutter et,

jusqu'au bout, Vaincre Ie monstre, tout

est la. Mais comment?

ment.

Jean Goffin serait un intimiste sit ne

sagissait de plein air, Pa>sez-moi Ie para

doxe. 11 est de ce'ux qui, par les objets
exterieurs et de I'exterieur semblent a voix

basse raconter les themes. d'une contempla
tion interleu:re. Il y a des peintres qUI .ont

des poetes, cela vaut mleux pour eux que

miner les peuples a obliger leur gouverne
compns celles qui paraissenl les plus sau-

mcnt de desarmer.
grcnues et les plus invraisemblables,

Les hommes sont sourds, Meric, et comme

Les gaz, tels sont les moyen, de destruc-
tu I'ecris dans ton avertissement: « 11 faut

tion qui feront les frais de la prochaine

partes.
Heureu;ement Verly comme du reste cer

tains surrealistes - Dali-Ernst par exem

pIe - con�oit en peintre' et sa litterature

n' a pas Ie gout de ranci qUI caracterise les

lion, posie consciemmeni au inconsClem�

men I mais finalemenl posee en quelque mG-

« fralche et gazeuse

Meric I'Evangil'e:

taper furieusement sur un c:ou » afin qu'il
» et ici, plagions avec

entre « dans la bolte cranienne ».
« Heureux les igno-

Majs 'j'ai bien peur que taus deux nous

demissionnerons de ce monde absurde et

inities de Breton.

�omme toute. on

d'avoir evite ?as mal

« La prochaine guerre sera beaucoup peres ».

plus une extermination �w��se����� l':l:�: jt�p���e ��u:���c�iv��'(}��O���e�raich:el:�
armees, »

I
il est precieux et je ne marchanderai point

Vous voila avertis, messieurs les civils, mes louanges a celui qui I'a ecrit,

messieurs les « philosophes », Cest a tue

tete que ne cessent de vous Ie repeter des

sommites du monde scientifique et Jitteraire,

rants car iJs sont ces heros, »niere, sur Ie sens supreme, plus que person;
nel el incondilionne, de toul efforl '" de

tOllle actillile, eUe oppose Ie silence dll lIide,

cel elal de chases paralysera juslemenl les

efforls d'''n caractere droit, el celie influen

ce par dela l'ame ella morale, s'etendra
.: .... 'JI.1.Q_ la. parL�c �h;ysiqu.e et organique de

I'indillidu. Pour etre dispose a fournir un

Le general von Altrich, dans Das Mili
liir Wochenblatt, terminait un artide en

di.ant:

efforl comidcrable qui depasse la mesure

de ce qui esl communemenl pratique, sans

que l'epoque puisse donner une reponse
salisfaisa'nle a la queslion « a qual bon? »

il faul llne solilude el une purele morales

qlli soil rares el d'une naillre hiroi'que,
aueane lIilalile parliculieremenl robusle.

Hans Caslorp ne posscdail ni I'une ni l'au-

Je n'e m'attarderai point a vous retracer

toute la nomenc1ature des gaz qui, demain,

seront deverses deliaatement sur Ies cites et

les contrees industrielles per des aerobus
tre, el il n'elail ainsi donc qu'un
malgre lout moyen, encore que dans

des plll.5 honorables.

IlUJrnne

un sens

I Non, lisez Ie livre mewe, et paur plus
de details consultez celui que publia, voici

Magique, trad'l quelques annees deja, Armand Charpentier:
Ce que sera la gllerre des gaz,

(3) Cf. La Monlagne
fran�aise, T. I, page 52.

tirer avec honneur.

n!inh�grerans Ie neant sans acquerir la cer�

titude qu'ils soient « mains stupides, mOlDS

malfai5ants que leurs alnes et que leurs

sp€ctateur une impression accrue de reus

site dan.s l'insecurite, Cest la indiscutable

ment s'assurer un prestige qui ajoute Ia

joie de I'audace au merite reel de la plu-
part de ses toiles. Charles PIRON.

A LA GALERIE LOSANGE

Hem DAY.

P, S. - Cel arlicle elail ecril lorsqlle
"ous avons appris Iq marl de Victor Meric.

Je ne ferai poinl ici Ie lIague arlicle

necrologique d'usage.. pour ceux qui 0,,1

connu V, Meric, qui ani lu ses arlicles

passionnes dans Ia Patrie Humaine qu'il
dirigeail, ils sallenl combien cette perle sera

sensible all moullemenl pactlisle.
Viclor Meric esl marl paullre, En 1,0"

nele homme,

d'Hitlerjuive parle
LIVRE

Une femme

ACHETEZ SON
PREFACE DE Me. Henry TORRES, - Prix 5 francs.

LES REVUES
X Le Mois. - Un artide de Rudolf tissement logique d'une polltique de com

Breitscbeid. L'ancien chef de la social-demo- promissions 'et de mawhandages.
cratie allemande, pose un grave probleme, Dans.le meme numero, 'La peinlure,
non pas celui qui consisterait a definir les Iransposilion plaslique de l'unillers, par

causes de Ia defaite lamenta:,le des partis de Andre Lhote, Roosevellisme au Hitlerisme,
par Norman Angel.
Egalement lin article: Non! Ie the41re

,,'esl pas menace dqno leq!lel Charles Du

de l'art

gauche en AHemagne, nOtI pas celui qui
chercherait a determiner les raisons profon
des de ce declin du socialisme dans taus

philoso,phiques avec Ie communi.te ,chretien a de plus grands soucis. A present, que

Naphta. Mais ce dernier est de J'espece Hitler, a decide de priver de leurs droits

individualiste et reveuse qui fait bondir un
civils et politiques un certain nombre d'exi

militant. les, il est necessaire de leur accorder, dit-iI,

Dira-t-on aussi que ce livre 'n'appartient
it 'Personne et « su'r;taut pas au proletariat»
parce que, directement, il n'y est pas dit
un mot d'antagonismes sociaux bien particu�
liers? En viendra-t-on a lui denier tout

espece de puissance d'elevement humain en

raison d'une « neutralite doctrinale » mains

vague, je pense, dans l'e�prit d'un Thomas

(

Mann qu'un quelconque « soutien doctri
nal »? Comme si l'e proletariat ,auquel on

lie sa destinee ne pouvait accepter l'heri�age
de la culture bourgeoise et y prendre cer

taines le�ons, meme des le�ons revolution
naires! Comme sil se devait d'extraire, du
neant, une culture toute faite qui, par un

miracle hypothetique, �erait, d'un seul coup,

marquee pa.r les caracteristiques de sa jeune
puissance! Je pense qu'il serait bon d'accep
ter ici, a propos de la litterature revolu

tionnaire, ce que Lenine disait de la litte
ratu.re proletarienne: « II fau,t qu'ils (Ies
ouvriers) ne 'e renferment pas dans les
cadres artificiels etroits de la « Jitterature
pour ouvrier5 » et apprennent a comprendro
de mieux en mieux la litterature gener,ale »,

un statut juridique quelconque, par exemple
passeport Nansen au autre,

Un passeport pour ces messieurs;

ces magnifiqlles moyens

quand ils n'onl rien a dire,
de leur oulil.

d'expression el

ils se plaignenlabou-

•••• m•••••••••••••••

Maison du
livre beige

X Les Primaires. - Apres aVOIr ana

lyse dans son editorial la motion concernant

Ia guerre votee a la conference de l'Inter

nationale socialiste ouvriere de Paris, et

l'activile de I'a diplomati'e sovietigue au

cours de ces derniers mois, estime .que III

la S, D. N., ni Ja lIe, ni la IIIe Interna

tionale ne sont en mesure d'empeeher une

guerre. Seule l'unite ouvriere peut atteindre
ce but.

12. RUE DES COLONIES, 12; BRUXELLES

L1SEZ :

MAURICE GARQON
La Justice

contemporaine
54 Irs.

WILLY KONINCKX

[loge de Rops
20 frs.

��g••••• Bm•••••••••

X La Noullelle Revue fra,n�aise entre

prend dans SOn numero d'oetobre, Ia publi
cation de son Tableau de la poesie en

France, Ainsi qu'il fallait sy attendre,
l'humour n 'y perd ancun de ses droits.

Quelques temoignages ;nteressants, cepen

dant, tel celui de Ph, Latour, ounier, qui
ecrit : La sociele, par l'artifice au langage,
nous penelre d'llne poelique cOlr,ranle adap
lee aux besoins clemen/aires, D'apres celie

impressionnan t.
A cote de cela. les deux participations

qui simposent avec puissance, avec eclat
meme, ,sont p,,�rlant bien modestes. II n'y a

que deux toiles de Gustave de Smet et, me

me, une seule peut dignement compler dans
l'oeuvre de ce peintre. II sagit, dit-on, d'une

Un acte d'accusation contre l'ancien pre- vue de Uege. M'ais corome cela importe
sident du conseil en France et aspirant dic- peu! Ce qui est certain, c"est qu'on pren
tateur, dr",it diUicilement en defaut cette peinture
Affaires vereuses de I'HoIrls-Bagdad" d<:l 011 lout ; u.n equilibre absolu du theme

la N'Goko Sangha, des fonds ru.sses

diStri-1
traite, \I.n hrio de couleur qui ne se revele

bue� a la presse fran�aise.:. les ma,!.prqpreteys pa,s des l'",hord. un sentiment exact concou

de M. Tardleu wnt multiples. rCl1t a, donner !'impression d'une sorte de
Qu'un chevalier d'indl!strie, fletrj a �e mir<lQi-e ,permanent. Apres cette toile, si ron

J •

lES BROCHURES
Jean MARESTAN.

(Ed.
Biribi d'hier el Felicien CHALLAYE. - Alldr," Tard/ell.

(Edit. Librairie du Travail.)d'aujol>rd'hui.
seine).

Rationalistes, Mar-

Defenseur de toutes les causes honnetes,
J, Marestan s"leve contre l'exLstence des

bagnes mil.itaires. II est indigne qu'une
nation qui se dit civilisee tolere encore en

ce XX" .iede, des enfers, tel Biribi, au ne

yjvent pas mais au agonisent des hommes

qui, bien souvent, n'ont commis d'autre c,ri ..

me que celui d'un mouvement d'humeur ou

de vj.v�cite envers l!n officie.,

J, Marestan cite des faits lamentables.
A quand donc la suppression de Biribi si
SOljvent promises?

point, puisse encore jouer u.n role qui sous

peu deviendra peut-etre decisif dans la
politique fran�aise, serait surprenant sl IlOllS

ne savions que -Ia patrie des Voltaire et de
Diderot est devenue celIe d'Oustric, de

Coty 'et de Chiappe.

Marcel MARTINET. - Uu lIa la rel>O
lulion russel (Edit. Librairie du Travail),
Marcel Martinet pose la question a pro

pos de l'affaire Victor Serge. Au moment

au l'U, R. S, S. paralt fort desireuse de,
saltirer les syuwathies de MM. Herriot,
Pierre Cot, etc., son intransigeance, son

manque d'humanite et de justice lui alienent
l'affection des vrais revolutionna;res et de
·ses amis de la premiere heure,
A lire les pieces rassemblees ici, la posi

tion du gouvemement russe vis�a-vis du cas

Victor Serge paralt, en effet, inexplicable.
Pour ne pas dire injustifiable.

poelique, Ie monde est d'aulanl plus reel

qu'il suse, NallS usons ramour,
l'a,mitie, les lillres Ires fard.. il

un chien el des paJ/sages qu'on
plus que des meubles d'hOle{, '>

110US usons

naBS reste

n'aime pas

X Au sommaire du numero d'octobre des
Cahiers dll Sud: A propos de Soeren

Kierkegaard, par Benjamin Fondane, Let
tres a un fou, d'Al fred Colling, La seconde
dimension de la pem.ee, par Leon Chestov
Notes, par Joe Bousquet, Geovges Pelit,
Gabriel Bertin, Gaston Derycke.

Je cherche ouvrage de Iolan Neufeld:

Dosloj'evsqi, e,squisse d'une pSJ/chana
IJ/se (1923?). Indiquer prix au refe

rence bibliographique, Ecr. C, D., au

journal.

,x Marianne publi" un article magistral
de Malraux sur les crimes de I'imperialisme
franr;.ais en Indo-Chine qui derronce les me

mes faits scandaleux que ceux tju'exposaient
dans Ie Rouge ef Ie Nair de la semaine
derniere notre collaborateur J, Noroit.

Liege

Dans la section con tempo raine, deux gen�

res d'a,rtistes saffrontent, Des liegeais et des

flamanJ5 qui, a l'invitation de M. van

Zuylen wnt venus chercher ici des sujets
que, certes, les uns comme Ies aut res, pOUw
vaient trouver dans cette ville, melange si

curieux de mesquinerie provinciale et de.

grandeur industrielle,
Deux peintres mrtout ont les honneurs,

de ce salon. D'un cote, voici Tytgat auquet
on demanderait plus volon tiers des qualites;
de peintre que les vertus humoristiques, en

tassees avec facilite dans son panO<'ama de
la ville. En C� qui me concerne, je ne puis
me resoudre a ,jouer, sans faire de graves
reserves, cette complaisance dans la recher
che d'un naturel qui risque, me semble-t-iI,
de porter a faux, On voudrait voir a Tytgat
plus de solidite afin de ne pas toujours' se
rattraper sur sa na'ivete, vraie ou fausse, qui
est en passe de devenir Ie poncif dam lequeI
il ,restera prjsonnier,
D'un autre cote, un dessinatem nabile,

Paerds, parvient parfo;s a etre a la hau
teur du spectacle que compose. paur les
yeux avertis, Ie panorama industriel d'Ou
gree ou de Seraing mais cependant ne peut
toujours nous faire oublier Ie graveut Ma
techal, plein de millutie et de force; d'ail-
leurs tres bien represente par un ensemble

passe ensuite Ii un portrait au un ,paysage.
de M, Crommelynck, on mesure tout .]'ablme.
qui separe ,Ia vraie peinture du tableau inu-.
tile, encomhrant, sottement vulgaire, Rien:
ne depa5Se en ennui cette peinture si ce

·n'est I�s hideurs de M. De Kat et I'imrnense
betise de M. Dupagne,
A cote de de Smet, il y a Mambour,

Mambour varni par lous les peintres Iiegeoi£
parce qu'il est trap grand ,pour eux et qui,
sarli de I';mpas"-"l surreal'ste qui J'avait
farce ,a se taire pendant Iongtemps, aborde
de nouveau Ia peinture avec une yjrginit€,
retrouvee. Une Venus negre dressee inso
litement devant un paysage I;egeois et Ull

magistral auto-portrait nous donnent bien,
en effet, Ie sentiment et .]'esperance que:
nous allons avoir un artiste complet qu'il va
falloir, une fo;s de plus, defendre, Regret
tons toutefois que I'on ne puisse pas encore

voir ici, a ,Ia suite du Peinlre, toutes ces;

nOI!.V'e],Jes toiles qui selaborent lentement
dans I' atelier de Mambour et ou il paursuit
obstinement une verite qUI, un Jour, pour
rait bien effrayer.
Citons encore Ies

Scoufhure, Saverys,
Iserentant.

tableaux de Edgar
Paul Maas, Mayou
George ADAM.
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SAVANTSCHIENS
londeur terriblement humaine de la plus
huma.nemenr atroce des histoires d'amour ?

Ou est la sirnplicite de la mise en page, le
I

rythme, la qualite clirecte du dialogue? Et

si, en desespoir de cause, vous rapprochez
Raymond Rouleau de John Boles, je suis

rente de vous donner raison: tous les deux

jouent mal. Mais Fmintelligence de rameri

cain Qvail sa raison d'(i.ll C : .11 etait, it de

vait etre dans le him le lat imbecile qu'il
est naturellement. Tandis que R. Rouleau

vous garde a travers tout un petit air de

trop bien bien savoir de quoi i,1 retourne ...

Prenons encore Theodore el Cie. Le

voila, direz.-vous, le « clair genie Francais »,

avec sa verve, son "entrain. et tout, et tout. J e
vous accorde bien volontiers gue Raimu est

magnifique. Mais retirez-le de 10tll cela,

gu'en reste-t-il? Le plus insupportable d.,.

vaudeville" farci de quiproquo. « gout
f".an�ais », coucheries, et l'e reste. Enlevez

n'importe quel aoteur de' One million dollar

legs, meme Fields, meme Lyda Roberti, et

vous aurez toujours la pl,us follement amu

sante des histoires.

En France (puis-]ue

Le clair genie fral'��'�'"

11 parait gue jexagere.
II parait gue 1e cinema francais n 'est pas

si foutu que eel a, et qu'en somrne, I'umeri

cain, il nest pas tellement brill ant.

Voire.

Quelgues films recents me faisaient crain

dre, avant que de les avoir vus, de mavan

cer un peu en declarant la Faillitc definitive

de la « nation arnie » 'en matiere cinema to

graphique. Ces films s'intitulaient: Le

Chien [aune, I'Assomrnoir, Boubouroche,

Une vie perdue, Theodore ei Cie, II parait
gue je me �rompais.

Ces films, si certains dentre eux i Une

vie perdue) brill-ent d'un eclat particulier
dans 1a grisaille de la production CQurante,

si leurs tres rares qual;tes nous les tont pre
ferer ala. morne platitude des quelques d'eux

ou trOS cents comedies Para�ount presentees
chaque saison, je defie quicongue de me

prouver gu'tils tiennent d;"van� les plus
r�cents meteores du cinema d'outre-Atlan

tique.
Des exemples precis? Prenons Une vie

perdue, de Raymond Rouleau, et clites-moi'

s'il ne s'agit pas la d'un Bacle Streel au

petit pied, d'un Bacle Sireet pour bourgeois
fran�ais, c'est-it-dire moraliste, pleurni
chard, amoureux des morceaux de bravoure,

des mobiliers modernistes (qui dira la pre
tentieuse laideur de tout ce faux verni, de

ce venre trop briliant, de ce metal trop

froid?) et de la fin heureuse? Dites-moi

ce gui .'este de Yolande Laffon, a cote de

I'admiltable I rene Dunne? Ou est la pro-

naus en sommes au

rayon actenrs) : Victor F rancen, Daniel

MEndailie, Alb'ert Prejean, Andre Luguet,
Milton, Biscot, Henry Garat. En Ameri

que : Lcslie Havard, Cheoter Marris, Garry
Cooper, Paul Muni, Eddie Cantor, W. C.

Fields. Pour les femmes, en Fltance: Gina

Manes, Tania Fedor, Madeleine Renaud,
Florelle. En Amerique : Irene Dunne, Mac

West, Sylvia Sydney, Tala Bireli, Katen

Mo·rley. On Ie voit, nou. SDenmes loin du

comple. Et cette balance fait pardonncr pas

mal de Clark Gable ou de Bancroft gaches.
"

•
,

�
• �i"�

, , 't. .- .::/�\' •

n_ & 9d, . .-:m'm:
.

,

Cinema

ROXY rosa) et autres et dites-moi sils tiennent Ie

coup devant les amusants moutards d'Outre

Atlantique (voir Our gang, etc.). Meme Ro-
53. 55, 57. rue Weuve. ilrux.

A partir du Vendredi 20 ootobre
Paul WHITEMAN
et son orchestre dans

bert Lynen dont ,la semibilite rout
toucher peut-il lutter contre la malice, con

tre le procligicux don d'observation de Jac
be Cooper?
Le F ran�ais, acteuf, me fait penser avec

une persistante acuite. au chien savant.

* * *

Vo-ila. Je sais que tout cela ne prouve

Iien, que je ne fais iei, en pure perle, qu'ex
prjme: un sentiment personnel. Le public de

oe cote de l"Ai.Iantique continuora iongtemps

encore, peut-etre toujours, d'aimeJ les reuvres

pretentieuses et ceite grandeur dans Ie mau

vais goGt qui est l'indiscutable indice du

« grand Art ».

Pour moi, j'attends toujours gue ron

m'explique rengouement des foules pour ces

navets sonOlres: Nu comme U11 vcr, La

Voie sarlis disque, ou L'Abbe Constanlin, et

son in�ifference it regard de Scarface ou

}e suis un e:vade.

Mais de comprendre cela, c'es! peut-etre I
ce gui fait, en fin de compte, Ie clair genie
fran�ais?.. G. D.

LADY LOU

LA FEERIE OU JAZZ
NouvelIe version.

entierement en couleur:
Parlilion de Millon A gec a;ec llllmerOS

muslcaux de GBOrges Gerhswin, Mabel

Wa!}ne, Bill!} Rose el James Dielrich.

Photographic par Ie procede Tech�lie(;.'lo,..

Melleur ell scene John Mtlcra!} Anderson.

Quelques numeros :

La Fable du Jazz: Dessin anime de

Walter Lantz et William Nolan depeignant
cornmenl Paul Whjteman fut couronne Roi

du Jazz.
La Fele Q Monlere!}: Idylle au Vieux

Mexique, romance chan tee par John Boles

el Jeanet·te Loff, danses mexicaines.

La Rhapsodie en bleu: Cette reuvre a

ete composee specialement par Gershwin

pour Paul 'Whiteman et son orchestre,

pianiste virtuose: Roy Bagley.
Mon Romeo vagabond; lnterprete par

Jeanie Lang et Georges Chiles.

Les jolis pieds : Les souliers qui dansent,

chant par les Rhythm Boys.
Chant de [,Aurore : Interprete par John

Bole. et un chreur de 100 cow-boys.
La Marmile internalionale: Defile de;

nations, chants et danses du pays - Apo
theose - Naissance du Jazz Americain.

Accompagne sur scene, du fa�
meux jazz fran<_;ais

ROLAND DOR SAY
et ses cadets

Revue des films

propre vie n'existe gu'en fonction de sa

splendid'; personne ,ce n 'est pas nous gui Ie
,

deplorerons.

KING KONG

Mains que de monstres jaiUis d'on ne vrai et touchant. »

sait quel Apoca:lypse, ces enormes pou

pees animees font I'eff-et de machines pro-

.._-

en . matinee, Le Prince Igor; en soiree, dans sa robe et dans ses attitudes, elle

Cafmen. - Lundi 21, La Somnambule, La chanta tour a tour Ne dis pas toujours,
ses ven.geal1ce de Diane. - Marcli 22, Tann- Resie et si petite, Pas mal du tout, rna

partes, cette annee, ( tt une piece en trois hauser. parole.
actes de Pierre Vare!'" et Raymond Sylva. * :[. * Au pupitre, avec rondeur et delicatesse :

Sans rien nous

rev;.e.
de particulierernent Theo Dejoncker.

remarquab1e, cettei:ce a cependant de AU PALAIS D'ETE: Cesl pour tire

solides qualites et Cit etre classee parmi Les auteurs, Marcel Reels et Henry, nous

celles - pas telle OIt nombreuses _ qui ont prevenus : « Vous ne trouverez dans

enrichissent Ie tl are moyen. Peut-etre cette revue ni vedette blanche ou noire, ni

serrons-nous en d ait dattendre du lVlarais decors somptueux, ni costumes eblouissants,

autre chose; mais ruus nous sommes peu a rnais des scenes debordantes d'esprit, de

pen habitues it e ngistrer sur la scene de verve et d'humour ».

cette compagnie drs realisations tres lne- Peut-etre pnt-ils un peu exagere, Pas de

gales. decors? Nous nous en passons bien volon-

Dans Une A· are, il s'agissait, en sorn- tiers, et l'escalier de Mistinguett ne nous

me, de nous de o.itrer qu'une petite femme est nullement indispensable. Pas de cos

de bar peut etr une parfaite honnete fille tumes? Mais vos petites girls, Messieurs,

et quun riche errnier, jouissant de la con- etaient tres gentiment devetues (toujours
sideration de t us,. peut n'etre qu'une repu- Fort decernment d'ailleurs , je rri'empresse

gnante canaill. Cest entendu; et nous
de ,Ie dire pour les vieux messieurs). Pas de

etions convain us de tout cela bien avant vcdettes? Mais il y aVa1! Iii. toutes nos

que Ie rideau 'e levat. Encore trouvons-nous vi'eilles connaissances de la Gaiete et de

quelqu'e peu nvmisemblable gu'un homme, l'Alhambra, el meme de la lointaine Scala:

qui n'a d'alltes soucis gue 'i'exploitation de Roussely, Georgette Mery, Marthy, Fanny
ses terres, ai e chercher la femme qui doit Lyade, Henry, Edwards, Joe Miller, Geor

etre'sa colI ora trice, son associee, et non ges Etienne, Bn�vaimes.

robjet de s plaisir, dans un bar a Roules Que faut-il de plus pour amuser Ie pu-

Nous sommes tout aussi eton- blic? Ah! oui, resprit, l'humour, Ia ve,rve,

Eh! bien, ne soyons pas trop elOigeants: il
y avait meme de ]'esprit 1 Quelques bonnes

scenes, comme celle du Chreur, execute par
toute Ia troupe; Ie Proces de la Mode,
qui nous vaut de decollvrir une Fanny
Lyade chantant agreablement; Remember,
au un soldat beIge el un soldal fran�a:is,
Gges dans un monument de pie.rre, se ren-

Le

Marcel DEHAYEo

* :[. *

PALAIS D'ETE. - C'est un spectacle
de franche gatte el de bonne hurneur qui
s'installe sur Ia scene du Paleis d'Ele:

Cesl pour rire, revue bruxellaise de MM.

Henry et Marcel Reels,

Du texte amusant et de l'esprit trois heu

res durant.

MAGGUY
Maggu!}? Cest Ie grand Ad! Cest la

[Ierre promise! ...
A se vetir chez elle, on fail preuve

[d'esprit?
Gracieuse on en sorl! EI, dans I'allee,

[on grise
Genlime'11t Ie Petrone, intrigue, qui

[souritf ...
Une robe Maggu!}, c'est un goul. de

[marquise!
Y souscrire est pour Eve un bonheur

[ineditl

COUTURE Magguy, chee de
Vleurgat 175, (av. Louise).
Tel. 48.17.08. Gout, elegan
ce, originalite, prix de crise.

ET

PALAIS DES BEAUX-ARTS
GRANDE SALLE DES CONCERTS

La Societ� des Grands Spectacles presente un

Cycle de 12 Grands Spectacles de Gala
LA FEMME ,INOUBLIABLE sont fort bien notees la rapacite inconsciente

Le fran�ais, actem, est imbu de sa mis- avec du fer ier et la sensibilite douloureuse de

sion. Grand acteur, il devient sans coup ferir MAE WEST sa femme.

Ie plus insupportable des cabotin•. II suffit SEANCES a 2, 4, 6, 8, et 10 heures Solange Moret 'est une fille de bar « con-

de Ie prendre au berceeau : voyez les gosses
Permanent venable» et une fermiere integre tout it fait

du cinema fran�ais, Jean Mercanton, rexas-"""""· HEM M dans la note. Camille Corney joue Ie role

perante Gaby Triquet (voi'r Maler Dolo- digieuses, echappees a l'emprise de l'hom- du fermier en .comedien intelligent et me

sure qui sait eviter l'exageration. Tous leurs

camarades - 'et notamment Charbonnier,
Germaine Albert, Fontanes, Albert Reyval
- les secondent avec conscie�ce et talent.

ZERO
DE CONDUITE

Matinee a 14 h. 30 I
Premier spectacle

Jeudi
PHEDRE

Octobre 26 avec Vera Sergine.

Soiree a 20 h. 30

9

23

7

16

11

25

8

22

10

24

5

Le film de Jean Vigo
qui est'interdit en France.

Jeudi
Fevrier
Samedi
Mars

Samedi
Mars

Jeudi
Avril

BERENICE

LE BARBIER DE SEVILLE

ANDROMAQUE

LES PLAJDEURS

LE CLOITRE

AMPHITRYON

ATHALIE

Jeudi
Octobre

Vendredi
Novembre

Vendredi
Novembre

Jeudi
Decembre

Samedi
Decembre

Mercredi

JanVier
Jeudi
janvier
Jegdi
fiqvrier
Jeudi
Fevrier

Samedi
Mars
Samedi
Mars

Jeudi
Mars

�t"N' rew .gee•• nous assistons a l'indignation
honnetc fille gui ne peut sup

oindre indelicatesse de son mario

26

9LE MALADE IMAGINAIRE

RUY BLAS

Le Medecin malgre lui.
Les fables de La Fontaine.

Monsieur de Pourceaugnac

Maurice
..
Duvivier, l'Ordonnance, de Tour

jansky, Charlemagne, avec Raimu, les

AventLlres dLl Roi Pausole, de Granavski,
etc., etc.

'avec le concours de
Leon Bernard, A. de Chauveron, Jeanne Delvair, Denis d'lnes. Pierre Dux,
Jeanne Faber, Romu� be, Jean Martinelli, M:-Th. Pienat, Colonna

Romano, Jeanne Sulf)-", {Vlarie Ventura, Jean Weber, socielaires de la ComMie
Fran�aise, F ran�ois Gaillard, directeur de ,Ia musigue, et Elsa Darciel. de
I'Ecole Kurt Jooss.

Places! de 4 a 30 fro - Abonnements reduit:::. aux 12 'sepcta�
cles: de 40 a 300 fro - Location ouverte au Palais des Beaux�
Arts. - Les vedettes seront entourees d'artistes de PRE�
MIER PLAN.

'.

L eau de la Reine Spa�Mo�
nopole est un diuretique
puissant qui empeche la
formation des toxines.

Fran�ois VINNEUIL au cinema, une discussion sur Ie film ameri-

(Action F ranc;aise.) cain et sovietique .
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NOSTALGIE?

IL IE 'if 'if R IE It» fA R D S
LE DRAME DE

Ai�je quitte Bruxelles sans re- []. [] � L'AV�NUE GhORGE V

grets cette fois? Si je veux etre _. Cela va mal pour Coty. Tan�

Slllcere vis�ikVis de moi�meme, il I �
. dis que « Le Figaro » renvoie Ie

raut bien que je reponde non. La IIiI dictateur a ses parfums, que lYlme

ville tumulteuse m' a repris dans avec la certitude de trouver l' au� I ete empeche par l'heure tardive, c'est tres bien ainsi. » rejoindre au .front les hommes de �oty reclame a son ex�epoux
ses tourbillons; la Seine et les d1ence la plus inteUigente et la jeusse replique en substance a sa classe. Quant a son pere, il je- quelques celltaines de millions, Ie

Chanllps��lysleeCs, Mondtmartre et I ��up�0��en�:il�aentpe�uAvho1!rCOamSSm1.Setejre ndotred,atrr:li j�if. (s�fns tme BSoutchier LIBERTE CHERIE 1 ... tlaitbPuhbliquemeint dl'�fn�tt�etme sur hIs Coty est dans ses petits sou�

fa p ace de a oncor e, restent ' es e 'a1 s lllslgm wn s: ee o� e ot: e, sur es e aIlS es, sur liers. Un avocat anglais vient

Ie cadre dans lequel rna pensee se I �ercre:�i procha�n, au de�at s�r ven et Lenine etaient�lls juifs? Des mon retour a Paris, on m'a les« pacifistes belants ». Aujour� d'arriver en l:'rance pour faire

sent Ie mieux a l'aise, et, pour� llllcendle du Re1chst�g 1 J aura1S

I
Shylock dont, dit Larousse, « Ie signale Ie cas de Georges Bes� d'hui, Ie petit Georges est en pri� toute Ia Iumiere sur Ie drame que

tant, je ne suis point tout a fait tant voulu entendre Spaak, Ver� nom est reste celebre pour desi� nard que Ie Tribunal militaire son pour "1 ans, Quatre ans, peut� vous connaissez : Ia maitresse du

readapte 1 C' est, sans doute, que meylen et Ernestan ! QueUe belle gner un usurier rapace, un crean� vient de condamner a 4 ans de etre, car si les belles relations ont cher petit Coty se suicidant dans

je me trouve encore sous l'impres� Joute oratoire et quel regal intel� cier impitoyable », s' est�il venge ,prison pour desertion pendant la Joue de 1914 a 1918, pourquoi ne un grand palace de l'Avenue

sion de tant d'accueils aHec� lectuel ce sera! comme seul un usurier est capa� guerre. Georg'es Besnard avait continueraient�elles pas a jouer George V devant son amant, a

tueux, de tant d'amities retrou- ble de Ie faire?), j'eusse replique: bene£icie(a ant 1914 de quatre aUJourd'hui? Quatre ans pour de� laube. Deja, l'avocat anglais de'
vees intactes et peut�etre forti� LA SOLUTION, « La solution? Mais vous la sursis pour raison d' etudes. Fils sertlon pendant la guere 1 D' au� Dorothy Wright a rec;u de nom�

fiees; sous l'impr'ession surtout d� trouverez dans vos grands et vos du celebre avocat Eric Besnard, tres, pour Ie meme « crime» ou
oreuses menaces de mort. D'oll

la magnifique -soiree de mercredi. Puis�je ajouter ceci avant d'a- petits prophetes, dans Osee com- il r&.ita loin du front, sur les ins� pour bien moins, furent fusilles vlennent-elles? Vous Ie devinez.

Nous avons tous ensemble, mes bandonner Bruxelles? Mes deux me dans Isale. Michee disait deja: rances de son pere qui lui promet� sur place ou envoyes au bagne. Fermement, Me Gordon de�

« adversaires » et moi, mene Ie pius grandes joies au cours du de� « Tous les peuples forgeront de rait« d'arranger c;a ». Le pere .Ils y sont encore. Le petit Geor� dare:

bon combat pour la verite; nous bat de mercredi me furent procu »leurs epees des hoyaux et de ,Besnard avait de hautes rela� ges vit et n'ira pas plus les rejoin� _ Au moment de la tragedie,
avons donne tout ce que pouvions rees par la superbe intervention » leurs lances, des serpes; une tions Millerand, Poincare, Des� dre qu'il ne Ies a rejoints dans les

aucune enquete serieuse ne fut

donner; nous avons ete ardents ,de Van Overstraeten et par l'e� ) nation ne levera plus l'epee chaI].el, etc. 11 faisait montre d'un tranchees. Je trouve tout cela ex�

I d'
pratiquee et nous ne sommes pas

et combattifs, mais que de gre mouvante p aidoirie u dernier » c�ntre l'autre, et on n appren� ardent patriotisme; il enviait, di� cellent. La Justice militaire aurait persuades que tous Ies efforts ne�

nous devons savoir a Pierre Fon- orateur juif qUi, au pied de Ia tri- » dra plus la guerre ». (Michee, sait�il. Ie sort des « poilus» qui cort de se geneI'. En rendant ses

b d d I I I'h d
cessaires a la solution du mystere

taine d'avoir forme un pareil pu- une, venait nous eman er: 4: 3). Cette solution est a so u- avaient onneur e combattre arr.ets, elle nous rend des servi� ont ete faits.
blic, a la fois si enthousiaste et si « Alors, quelle solution? ». Tali� tion de tous les peuples; c'est Ie lennemi hereditaire et il poussait ces. Elle nous enchan'te, elle nous

I
Parbleu!

discipline, si fervent et si compre- dis qu'il parlait ainsi, je jubi ais monde nouveau que nous som� laudace jusqu'a deplorer que son comble. Eric Bernard aussi nous

hensif 1 Je pense, en toute si:rice� mterieurement et je me disais que mes en train de construire. D'au- fils eiit He fait prisonnier au de� sera bien utile. Pagnol avait deJ'a
Cher petit Coty, cher petit Bes�

nard, vous etes decidement ies

rite, et je rai dit maintes fois ail� vraiment, Ie meilleur service que tres solutions, il n'y en a pas, ni but des hostilites, ce qui Ie privait donne « Les Marchands de meilleurs allies involontaires des
leurs, que Ie public du « Rouge et nous puissions rendre au peuple pour vous, ni pour nous. Tantl de sa part de gloire. Pendant ce Gloire », mais il doit y avoir d'au-

Noir » est a l'heure actuelle un juif, c'est de ne laisser a ses gui� que vous essayerez de construire temps, Ie cher petit Georges se tres Pagnol encore dans la
« entrepreneurs de demolition,,; »

des rares auditoires europeens de� des ni treve, ni repit; c'est de les un retuge pour votre peuple avec gobergeait en Espagne et ail� monde; ils pourraient douter que
dont parlait Leon Bloy ... Grace

vant lequel toutes le� idees peu� pousser de plus en plus vers la les materiaux du vieil univers leurs. Sa mere serait morte d'in- la realite fiit a ce point parfaite 1
vous en soit rendue I

vent se confronter et s'epanouir, porte lumineuse, Si je n'en avais vermoulu, VQS efforts echoueront, quietude et d'effroi s'il etait aIle dans·l'ignominie. Paul RUSCART.

STUDIO
PALAIS des BEAUX-ARTS.

23, rue Ravenstein.

'porter la

J e pense ue les auteurs, qui voulaient a

tout prix ous convalncre, !lOUS ont donne

une peintw'e un peu poussee de leurs deux

personnag�. Mais, ces reserves faites, nous

convenonsl volontiers que la piece est menee

sans detours, avec une franchise et une net

tete peu communes. Le deuxieme acte, no

tamment, con1ient une tres belle scene ou

vie de cette blonde lin peu veule. Elle cut
Nous savions deja que Tamour, au cine-

h bl f' d d'
. pu onora ement 19urer sur es stu lOS

rna, c'etait Irene Dunne, et Ie dese�01r de , d d Al d
.

d I
.

. . europeens, ans es ro es e secon p an

Vlvre, la Garbo. Nous ,avons, aujourd hUl',.
.

. caplteux et faciles. Le traitement inflige a
que J'erohsme, c'est Mae West.
..

reternd feminin dans les studios d'Ame-
Et 51 ce reclt qu'elle nous fait de sa

rique est pour elle sans .remede. Elle a tout

desapppris. De la creature barogue, prete:>.
tieuse et morne que ron a petrie avec cette

pe�ite actri,ce beriLnoise,' J'on ne peut plus
attendre Ie moindre geste, Ie moindre mot

DEUXIEME SEMAINE
du grand succes

LADY LOU

nous

me, qui les crea, et se retoumant soudain

contre lui. Sans compter que Ie personnage

de Kong, enorme pantin symbole de la

lubricite bestiale (et dont Ie desir, fixe sur

1a personne d'une jeune femme d'ailleurs

fort belle, nous semble singulierement dis

proportionne a son objet), nous laisse reveur

sur la purete d'intentions des amuseurs de

foules en apparence bien innocents.

Au demeurant, une histoire dont rou

trance meme 'est la princLpale qualite.

A LA MONNAIE

Mercredi 18 octobre, Cavalliera Rusti

cana. Paillasse. Paris el les Irois Divines.

- Jeudi 19, La Tasca, La vengeance de

Diane. - Vendredi 20, Le Petll Duc. -

Samecli 21, Le Reve. - Dimanche 22,

5
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Janvier
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ADIEU LES BEAUX JOURS

Quelques-uns des films dont aura heu, au

En depit d'un titre absurde, et d'une
LA SEMAINE DU CINEMA

intrigue
resque

standard, cette histoire cote-d'azu

de voleurs internationaux et de

grande aventuriere rachetee par 1 amour cours de la semaine du cinema (10-18 no

d'un commls-voyaaeur en automobiles reussit vembre), la presentation : Jennie Cer

a nous amuser. I hardl, avec Syvia Sydney, 42nd Sireel, de

Brigitte Helm, belle et inexpressive, et Ie Lloyd Bacon, The Kiss betore the mirror,

sympathique Jean Gabin en sont les prin-
I de James Whale. Films fran�ais: La Ba

Clpaux protagonistes. laille, de Marcel Lherbier, Ie Pelit Roi, de

Notules
JUGEMENTS

« La cause est entendue. J amais plus
Mme Marlene Dietrioh n'aura de lalent.

L'Ange bleLl fut Ie fruit d'on ne sait guel
bref mystere" peut-etre sentimental, dans la

AU CLUB DE L'ECRAN

Le Club de l'Ecran reprendra incessam

ment son activit". Les premiers programmes

comprendront la presentation des films:

Zero de conduite, de Jean Vigo, l'Or des

mers, de Jean Epstein, Kom.somol, de Joris
!ven"" Bnthousiasme, de Dziga Vertoff,

Dosloj'evski, de Fedorov.
Par ailleurs, Ie Club inaugurera ses sean

ces d'etudes par deux seances consacrees

J'une au Film suedois (presente par Denis

Marion). J'auhe en Film comique (�:He
,ente par aston Derycke).
A }'etude: Ie Film gangsler, la Police



il me semble admissible que I'on
prononce les noms geographiques

Votre' epitre « Iamiliere mais
et les noms de £amille d'une Iacon

respectueuse », parue dans Ie nu
moms correcte.

mero 35 du Rouge et Noir, est !l y a, d'abord, les mots qui
adresse a MM. les speakers presentent des difficultes de pro

(sans doute . spehaquere ) de T. nonciation par le fait qu'ils ren-

Ie D d I f t d
tion tente de s'emparer po

u . .1.'. e angue Irancaise. .ermen es consonnes ou des
11'

. masses vers l'antisernitisrne

Mais la question, si les 'noms voye es qUI mariquent dans la
1 d h

voire le plus Ieroce.

etrangers doivent etre prcnonces
angue« e c ez nous » et que
l'

' Aussi nest-ce point sous

seton les regles de la prononcia-
on ne parvient pas a prononcer.
A

'

1 1
l'antisemitisrne que se place

tion originale ou « a' la mode de
mSI par exemp e, e ch allemand

, orateurs Paul Ruscart et

chez nous », _ nous interesse
ou certaines mi�voyelle� guttura�

tous et non seulement ces quel-
les roumaines. l.\tlais la aussi, 11

ques douzaines de parleurs plus
taut au moins essayer. J e re-

ou moins inconnus. prends ici l'exemple de Dvorjak.
,

V ous avouez votre ignorance de
J e ne parle que des noms pro- 1 1

debat theatral preside par Vera Sergine.

pres, bien entendu. Car' si I'on
a angue tchecoslovaque. Moi· f' S d' 21 C' D 7

, ",

1
lent qui iguraient a la Tribun ce soir-Ia, arne I , merna emours, ,rue

estime plus" chic " decrire im _

aUSSl, J Ignore cette angue - et A 'b' P R P' D
'

14 h V' S
'

"" _ I
USSI len, aul uscart av it-il intro- lerre emours, a "era ergme sur

b 1 d
non seu emellt parce qu'eUe \'

"

rog11O au ieu u mot .tran�ais n' 't (P 1
'

dUlt parfaltement Ie debat avec cette pas-
Le J healre ella Vie, rrvces de la piece

b'11 d
eXls e pas, as p us qu une

.

,em roUI age ou 'ecrire side�car lang £1 d 11 '

SlOn et cette smcente qu'on lui c nail. Des l'vfilmo", avec I auteur r'aul Dema,y, sur

I, d
'

ue aman owa onne. aI' ,J'
'

au leu ,mventer un mot fran�ais mOl 1 11' ) D
.

ors ce fut a M, Van Remoortel apporter Les 1 eres Incestueux. Le pamphletalfe

pour cet engin _ et de mal pro� la l:�g�Uee t:h�::o �:n��d '1'r a::� Iia defense des JUlfs. Pour lui, I'anhserru- \ Urbam Gohler sur Le droll au suicide.

noncer ces mots, cela a beaucoup d"
� hsme qUl tnomphe en Allemagne Ie resume Mardi 24, Salle Wagram, a 20 h, 30,

llloins d'importance. lVlais quand ���:o:�ecce�� c�����f��:�i;�n�U;� en ce qu'un humonste de la-bas a quahfie Polane sur Polaire par elle-meme. Magde-

II s'agit de noms de famille, i1 n'y ') 1
« ein Stellungskrieg ». une guerre ue «po- Iein'e Chaumont sur Les femmes mariees

1
se ,i se prononce rj; mais, ce :lui

a, ogiquement, qu'une seule re�
'1 sitions », les nombreux chomeufl aryens sont-elles des lIictimes? Debat sur Le Mu-

rend la chose encore plus COill�
ponse possible a la question. Si voulant semparer des places occupees par sic-Hall avec Dick Carter. Et La Mode

bir John s'appelle Sayemann, eh
pliquee, ces deux consonnes s'e'1' des juifs, d'hiller.

� I £
tendent en meme temps et nOT}

1len, i aut l'appeler bayemann. l)
Puis, ce fut au tour de Leo Moulin qui

'uant au composlteuI' Dvorak,I'l
( vor�jak) rune apres 1'autre. 't t t h' 'I d

<. L
rru ou son ent ousla,me J uveni e a plai er presidera Ie banquet du Faubourg et ouvrira

a prononciation de ce groupe ' - d
-

? jamais ex'iste, pas plus, d' ail� "

humainement en faveur des persecutes e un debat sur Los meilleures histoires juilles,

f C
eSt a peu pres aussi difficile pour tou'ours II' d

' . I
'S, que ses con reres hou� 't 11 d h

J,« n Y a pas e race 1Ullle », avec Robert Trebor Ie rabbin Levy Ma-

Bak Ouagnere M
un

1
e r:�ger que ce e u t an- affirme Leo Moulin et Paul Levy qui lui I

d I' S' t

' '

f" .

ou osare.
gals. LVLaIS, faute de reussir co �"

.

I
e ellle ona, e c.

nous admettons Ia pronon�
ill succede conflrme cette assertIOn par des J di 26 S II d S' 't' S I

pletement que ron prononce 'I'
,

'eu ,a e es OCle es avan es,

..� '!1 des noms etrangers « a la moins D' .

k lit d 't':
au lllterventlOns des plus heureuses et des plus a 20 h. 30, Ie debat sensationnel avec les

d h
' voqa ,

. eSln Vires, documentees, « Ah! la fameuse solidarite
, e c ez nous », --'- nous tamen est laudanda voluntas . ,

II I' d ", ,deputes Montagnon, Desclllzeaux, Deat, sur

H1S aucun drol't a' fal're des
• ]Ullle, que e ege" e! » s ecne Paul Levy L

' '

I' a d I t 't'

L
. .

e nco-socza lsmc. r re e au on c, en

'es Sl' les s 'ak- d' t
,a question pourralt encore pour conclure, et c'est la salle unanime qui f d d'

" L d M
'

. pe ers au res _,
., d'

".,

ace u epute Jean onguet et e aunce

'rononcent Ie f
etre envisagee un autre pOlnt I applaudit quand il montre les juifs pau-

I
D I" R' V If

s noms ran�dO' d
e epllle, ene a ort.

a' la mod d h
e vue, n pourralt se emander, vres explooites impitoyablement par lesIT' I' F

o ,?, __
e e c ez eux ». . . .

d'
OilS renselgnements, e malin, au au-

se fa.ire que <lans Ul:L ,�",t" tn''' � S1 C e§t aussl un es moyens de juif.s nches... I 5 b P' W 71 44

t t d � /'s. n9us entendrons du taciliter Ie rapprochement des Au tour de Jan l'l.ijckoon, Ie pcin"e fia-'! ,ou,(/. I�. m,1. erelfe, aQram -.

re par, Q£l. un e:;, f' 1 db' ,
'., ...

I 11111 = II illiIllIli II III I! II 1111111 Ci i111i\ rn

I'epoque, la revolll
�n alsant un tOl.r e ou�

I peuples que d enseigner que les, mand, qUI sublt Ie lourd handicap de n etre

'ours

etet
dima Europe Centrale, p. ex., on noms d'outre�frontiere doivent pas orateur et qui lit son discours. II n'en ESPERANTO

J annoncera un programme _ 'd' £
.' I'd" I d La Federation Esperantiste Ouvriere (rue

son devei, pernen' ,

d d D -b '
etre prononces une a<;on Inln� est que pus etu Ie et pus ttr pour ce que

Jse es c£uvres e' e ou� tIl' 'bl 1 t t Rusca<t a appele Ie « racisme juif ». La de Sevigne, 24, Anderlecht) nous annonce

formisme .

ux vale M h d Ch
-

e 19l e pour eurs por eurs e

,...e ac enette, e alnnte� 1 t
.

t d d salle reag;t vivement en sens divers et ne, l'ouverture de ses cours annuels d'esperanto

econo�m'
e dans h'

es compa no es e ces er� -

d' '. I'�
a.ennc - et Sl nous avons niers.

cessera plus d'etre houleuse. qui se donnent une fo;" par semaine en dif-

eterrru. es .:OH h '1"
f

I I
:
I
a c ance, a entr acte nous Plisnier, a son tour s'attaque aux theses erents endroit. a Bruxelles et a Anderlecht.

par es IU lip ej
d d Mais �a, c'est une autre his�

, b .)
,rons enten re es pages d K 1

de Ruscart et de Rijckoort. II denonce Ie En outre, un COUTS par correspondance
hon "geoueJl'SI'eS de Be-hahoudelahire', de toire, comme it ip ain .. , L f' I P

.

I
danger de la position qu'ils adopten!. es onctlOnne toute 'annee. our renseigne-

�:J:.::;'�;l;��e,::,;�a��:h::::: Pablo KRMNSKY. ::Ioi;::: ::;,:: '�'':�:;�:'i;'�:q�::; :;:�: :':�:'I:':: F. E. 0 .. 24. '" d. SO

der t.cme) -

drJ{s I

i'es\�poi' (<0 lUJRRD IER�,chf
ces,la

(N° 172). - 4" ANNEE, N° 36 1 FRANC MERCREDI 18 OCTOBRE 1933

Reponse a Jean Dess I detourner la colere des masses des vrars

responsables ...
Six orateurs ont parle et les auditeurs,

loin de montrer de la fatigue, parucipent
avec chaleur au debat public qui commence

et qui, par Ie fail des interventions de

Me Leon Aubowitzka et de ,War Van

Overstraeten, suscite aussitot un gTOS inte

ret, Toujours aussi fougueux, l'ancien leader

du parti communiste beige et aussi dange- En la salle des Huii Heures
11, place Fontainas. Prix d'eniree : 4 francs.
Chaque mercredi, a 20 h. 30 precises.- Ouverture a 20 heures

Toutes les seances sont publiques. Urre enceinte speciale est reserve..

aux 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 I'abonnement est de 75 francs pour toute la saison. Ce prix est

ramene a 60 francs pour les abonnements dits de Iamille (et ce a

partir clu 2e abonnement: meme nom, meme rue. meme adresse). On
s'abonne en versant la somme au C. C.P. 1713,61 (P. Fontaine, Brux.)
��--

prononce a Medan, au cours du tradition

nel p,derinage en souvenir de Zola, on

releve de nofnbreuses attaques contr� « tout

ce qui est » et quelgues mots seulement sur

l'auteur de l'Assommoir, ce qui fait dire

aux Nouvelles Lilli-raires que Celine n'a pas

une adm;�ation entiere pour Zola. L'auteur

du Voyage aurait dit d'ailleurs au lende

main du Prix Renaudot:
- On m'a le.[lement compare a Zola ces

temps-ci, que je me suis mis a Ie lire. Eh I

bien, je troulle �a assez fade, ..
Voici un extr,ait du disc�urs de Celine

indiquant suffisamment dans quel ton i,1 fut

prononce :

Dans Ie jeu de I'Homme, l'lnstinct de

morl, ,l'lnstinct silencieux est decidemenl
bien place, peut-etre a cole de l'egoi·sme. II
lient la place du zero dans la roulelle. Le
casino gagne loujours. La mort aussi. La
loi des grands nombres lru.aille pour elle.
Cest ulle,lqi sans defaul, Tout oe que nous

enlrepre71ons, d'une maniere ou d'une Qutre,

Ires 101, lIie'nl buter con Ire elle et lourne a

la haine, au sin istre, au ridicule.
Souvent aussi cela tourne au snobisme.

Attention Bardamu!
000 Les editions PIon viennent de sor-

,Les sans-fili.tes belges ecoutent-ils 1'1. N. R.? Les programmes du poste
national leur donnent-ils satisfaction? L'Etat doit-il donner aux sans

filiste (astreints it supporter Ies frais d'exploitation de 1'1. N. R) des

emissions qui leur plaisent ou leur deplaisent? Les auditeurs 'en ont-ils

!pour leur argent?
La politique occupe-t-elle une trop large place' dans les programmes de

n. N. R? Faut-ilia rayer des emissions radiophoniques?
Comment se justifie Ie choix des -associations independantes appelees a

user du micrQPhone de 1'1. N. R.? Que penser de Ia censure au micro?

Bilan de deux annees d'activite de 1'1. N. R. Que] est Ie sort ues stations

privees?

de Bruxelles
ET LE NOIR

Tribune libre
LE ROUGEQue pensez-v

Comment prononcer
lesnomsetrangersalaT.SelF.

attire
Con

'un orateur, I'at

mosphere passionnee d, laquelle se de-'
roula cette soiree demon amplernent I'op-
portunite de ce debat.

'

avec Ie concours du Club du Faubourg et affiliee a la Federation intemationale

des ' Tribunes libres

Monsieur,
Inutile de suivre, ici. la politique de reux pour ses adversaires l Quant a Me

I'autruche; chacun a pu lSlater que dans Kubowitzki il dit de fa�on poignante le

i'esprit du public et des rateurs le pro-' drame de cette race juive, sans pays, sans

bleme juif se pose fort erernment qu'il attaches; toujours errant par le vaste monde,

y a quelques mois. a la recherche d'une terre hospitaliere, Et

II est vain de croire q
ce furent, certes, les paroles les plus ernou-

soudra une question dont d vantes qu'i! nous fut donne cl'entendre ce

soir-la.

e sigrre de

ties deux

Urbain Gohier sur Le droit au suicide. EA

Club du Faubourg
CE SOIRJ eudi 19, Salle des Societes Savantes, a

20 h. 30 : Jean Bernard, sur Ia Decadence

des [eunes gens de 1933. Les etudianls er
qui s'attaquerent
judaiques,

n Rijkoort
a l'ideal

Mercredi 18 octobre, a 20 h. 30

TROISIEME SEANCE
M. Pierre VERMEYLEN, avocat a la Cour, delegue belge a la

Commission internationale d'enquete de Londres,
ouvrira le debat sur ce sujet

Ie quartier latin.

Samedi 21, Cinema Demours, a 14 h. :
II serait vain et ce serait force-

ment leur pensee - de vouloir esumer les

Mercredi 25, l'ecrivain Tristan Bernard

Le roces
des incendlaires du Reich tag

Qui a incendie Ie Reichstag? Pourquoi? Quelles wnt Ies consequences
de cet evenement? Quelle a ete la part ae Vander Lubbe dans cette

affaire? Vander Lubbe est-iI, oui ou non, un provocateur? Quel a ete

Je role de Torgler, Dimitrov, Popov et Tanev? Le proces de Leipzig
est-il une parodie de justice? Quelle fut I'action de la Commission inter

nationale d'enquete de Londres?

Prendront la parole:
MM. Pierre VERMEYLEN, ERNESTAN et Ie depute Paul�

Henri SPAAK.
��

QUATRIEME SEANCE

Mercredi 25 octobre, a 20 h. 30

Grand debat contradictoire
sur ce sujet :

Y a-t-il un
scand

en
•

"

�.

•

JAR'S Orateurs inscrits ou convoques :

MM. F. BOV'esse, Max Buset, Albert de Dorlodot, Frederic Denis,
Julien Flament, Marcel-H. Jaspar, Dr Terwagne, Firmin
van den Bosch. - Un delegue des organismes politiques
Radio�Catholique, RESEF et Solidra� - MM. Marcel

Antoine, de Radio-Schaerbeek, Faustus, de Radio-Confe

rence, Lucas, de Radio-Chatelineau.
�....---��-

Mercredi ler novembre (Tot('ssaint)
PAS DE SEANCE.

000 Dans Ie' di,scours de L. F. Celine, pour enfants: les Leclures de la Jeul1esse. 'Peut-etre, Ie symbole des territoircs perdus,

Cebte nouveI,le formule permettra d'"p-

Crlil1e : Ie mOl1de colonial, [,Amerique, la'

S. D. N" la medecine et ['amour, ce

qUI donne les cinq actes.

Plus loin, il ecrit encore:

II paraissail difficile, mais non impossi
ble, que M. Celine tired de lout cela un

corr"que enorme, el que bardamu succidal

a Ubu. Mais il ne l'en a pas lire, et 1>OUS

pouvez, Pere Ubu, dormir sur 1>O� deux

porter aux jeunes Iecteurs des actualites 000 De Moscou. - L'lnstitut de Iilte

mises a leur portee. rature, section de l'A<:ademie des Sciences,

La revue ,sefforcera de reagi,r contre les annonce la publication d'un recu"iI des reu

niaiseries et les recits malsains qui sont la vres de Gorki, comprenant de nombreux

pamre habituelle des petits, <:ontre la pro- inedit,s, des reuyres inconnues du grand pu

pagande olericaie et chauvine. blic et de nombreuses lettres adressees par

La ,revue sera mensuelle, L'abonnement I'ecriva-i.n a des critiques et des artistes.

annuel est de 14 ,f,rancs belges, S'adresser

aux Lectures de la Jeunesse, 37, rile de la

Ruche 3. Specimen �ur ,demande.

oreilles, 1I0us n' etes pas encore remplace.

000 Un libraire fran�ais. M, Tissot, a Cette honnete conclusion vient confirm.r

prLs I'initiative 'd'adresser a ses Iecteurs des notre impression premiere sur ce livre dont

« notes critiques» sur les livre.> qu'il estime on n'a presque pas parle,

dignos de leur attention.

Mercredi 8 novembre, a 20 h. 30
Grand debat sur

LES ORATEURS POLITIQUES
DEVANT LA JUSTICE000 Nous lisons dans les Noullelles Lit-

leraires a propos du centenaire de Felicien Encore et touJours l'impartiahte, ..

Rops cette juste affirmatim. : ILa partie de l'ceU1>re de Rops qui merite Ie 000 En 1932, la Societe! Biblique d'An

mieux de dur"" esl peut-etre celie qui res Ie glelerre a publie 10.617.470 bibles en 677

la moins connue, nous parlollS de ses litho- langues differentes.

graphies que la revue beige Uylenspiegel En 1933, Les Chansons de Bilitis, d'un

publia de 1856 a 1862. II y a la Ul1e mal- certain M. Pierre Louis, est mis a I'index

trise qui l1e sera plus qu'habilete qUQnd en Allemagne, de meme qU'e plusieurs livres

Rops abandonnera La pierre lit/lOgraphique frnnt;ais recents parmi lesguels Ariane, 'de

pour'la planche de cuillre... M. Claude Anet. L'Allemagne n'a plus

N'oublions pas que dans Beaux-Arts M. rien a envier a la Belgique qui a proscrit

Paul Fierens appelait Rops Ie « petit mai- de. !lyres a la douzaine ...

000 S, O. :S. - Voici une annonce,

trouvee dans Ja Nalion Bc:ge el qui merite
bien la petite place que nous lui consacrons,

Lisez :

Mercredi 15 novembre, a 20 h. 30
A 1'occasion de 1a Semaine du Cinema

Debat sur
GRANDEUR ET DECADENCE

DU CINEMA.

S. O. S.
Paroisse mince par social. Necess. urg.

batir patronage-ec. Amis de ['ordre aidez
moi. C. ch. p. 139485. Cure Renson,
Xhendelesse. (4383-1)
Parfaite celte prose. Mais ce « c. ch. p. »

nous laisse ,reveurs. Compte cheques postaux
ou Cure cherche poi res ? Sans doute Ie

fidele doit-il verser au premier pour aider
Ie second dans ses recherches?

Mercredi 22 novembre, a 20 h. 30

Le docteur Piere VACHET
sur

LE CRIME DE VIOLETTE NOZIERE.

LE MEURTRE D'OSCAR DUFRENNE
tre ».

000 La Federation des Syndicats de

I'Enseignement laIC publiait depuis dix ans

Ies Edilions de la Jeunesse. Elle a decide de

bransformer cette publication en une reyue

000 M. Roger Giron, dans Tollte I'Edi- tir Ie premier numero de leur hebdoma-
000 M. Henry Poulaille termine La

tion, a interviewe M. Georges Oudard, daire illustre 1933, sOus la direction de
faim du lIentre, roman dedie a Mme 'Neel

gui, pour Ie compte de Paris-So iT, a fait M, Henri Massis. Ce journal sera au ser-
Doff, auteur de Keetje. Poulaille compte

un reportage en U. R. S. S. - reportage vice de ['ordre et de {'autorile. C'est bon
achever prochainement un autre roman Le

impartial, faut-il l'ajouter? - Faisarrt la signe!! Au sommaire de ce 'Premier numero
feu sacre.

comparaison entre la Russie actuel.le et ceHe nOllS reievans les noms de MM. Paul Mo-
Henry Poulaille travaiHe ...

de Pierre-Ie-Grand, M. Oudard precise: rand, J. et J, Tharand, Henry de Mon- 000 Le 20 courant sera decerne Ie prix
lis 011t vOlllu, par Ie mo"en au plan therlant, Rene Benjamin, Louis Jouvet,

" Nobel de Iitterature. II y aura un million-

qurnquel1nal, fournir a lellr /Ja"s la possi- Rene Clair, Marcel Achard, etc.
" naire de plus et un talent de moins ainsi

bilite de dellenir: en pell d'annees, un grand Une double 'Page Iitteraire avec la coII·a- d I
'

_ que e a copie pour mal de journaux."
pays iTlduslriel commo les Etals-Unis et boration de MM, Albert Thibaudet, Andre

a�i8 aax abCDDeS
TOUS LES ABONNES AYANT RENOUVELE LEUR

ABONNEMENT SONT INVITES A RETIRER LEUR

CARTE AU CON'lR.OLE AVANT LA SEANCE.

D'AUTRE PART LES NOUVEAUX ABONNEMENTS

POURRONT ETRE NOTES EGALEMENT AU CON�

TROLE AVANT LA SEANCE ET SONT VALABLES IM�

MEDIATEMENT.

, ., �....�,
.

:.II��'

Mercredi 29 nov,embre, a 20 h. 30
Le docteur VIGDORTCHIK

LE SECRET DES BELLES VOIX

Reponse aux theories du docteur WICART

���

agricole comme Ie Canada, bref, l'ameri- Billy et Marcel Arland, Sous la signature 000
caniser. Mais, cela ne 11 0 liS rappelle rien?

A la fin du XVII" siecle, WI certam tsa'!',

qui se nommail Pierre el que l'hisloire

della it Sllrnommer Ie Grand, ne 1>olllut-il

pas, lui, europeaniser son peaple?
Cela ne vous rappelle rien? II y a plus

frappant encore: Les quane premieres let

tres de Russie forment I'abreviation U, R
S, S., et Ies deux Iettres manquanl� 50nt,

une bonne

celine.

Le premier ,,;don du Pop�lisme
s'est ouvert a (?","i�, Une coi)laboration
intime d'ecrivains "et de peintres ¥end cette

exposiion de liuerature populiste vivante et

coloree, Quelques noms d'ecriv·ai.ns: Celine

Duhamel, Dabit, Therive, Mille, Vildrac;
de peinhes: T ruchet, Autral, Spengler,
Lebedeff, Lokhorst ...
Brillante participation.
LES CHASSEURS DE, CHEVELURE

du premier nomme, nous lisons

critique de I'Eglise, de L. F.

A, Tlllbaudet constate que

L'EgiLse est un supplement scenique au

Voyage. mais ne lIaut pas Ie Voyage. Le

heros reste Ie meme, il s'agil au ilocteur
Bardamu, qui fail plus ou moins, dans

[,Eglise, Ie compire de relllle, a trailers les

cinq milieux Oll {a vie a promene Ie docteur

Abonnez-vous sans tarder
LE PRIX DE L'ABONNEMENT EST DE 75 FRANCS

POUR TOUTE LA SAISON 1933�34 QUI COMPORTERA

30 A 35 DEBATS.

TUNGSRAM
A.H. BOLYN, 75, me Van Aa, XL

..


