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L9article 16
'de la

Constitution
est aboli I

Scuvenlf?§ de 'La "ie lifferaire Notre prochain debat
Ce soir, exceptionnellement, la

salle de la Grande-Harmonie n'etant
pas disponible, il n'y aura pas de
seance.
Mreeredi prochain, le docteur Pier

re Vachet, que nos auditeurs ont
maintes fois a/pplaudi, viendra spe
cialement de Paris pour ouvrir a no

tre tribune le deba: sur « Chastete ei
Continence ». MM. Edward Ewbank
ct Leon Paulis lui donneront la re
plique.
••••••••• a ••••••B.. ..

Un entretien
avec Jean Tousseul

La Constitution belge
est une dr8le de fille :

plus elle vieillit et plus
on la viole.

Lo, voila, cette vieille
fille cle cent ans, provo
vocante assez pour etre
en butte, aujourcl'hui,
(lUX enirepriees de M.'
Dens. Ca1" c'est de l'ho
norable ministre cle la
Defense Nationale qu'ii

Banlieue, Longues rangees d'ar- I et a qui j'ai dedie le Village gris, Apres la parution de Petite Blan-
bres melancoliques..; Un ruisseau ] M. Paul Brien.zaujourd'hui profes- che, Ie journalisme m'accapara. Je
glisse entre les pres", Usines.,. Ha- seur a l'Universite de Bruxelles, il publiai encore deux ou trois volu
letement d'une locomotive lointaiue..; me forca a publ.er ces pages que je mes que je suis tres content de sa

Quelques maisons : M. Jean Tousseul ne songeais pas i, imprimer. Ce pre- voir epuises. J'en fis d'ailleurs met
vit la, solitaire, loin des batailles lit- mier livre, tire ;\ trois cents exem- tre un au pilon. Ma vie n'etait pas
teraires, peu soucieux des cenacles et plaires, fut rapidement epuise et assez tranquille pour leur assurer

des coteries, heureux de creer en j'en suis tres heureux. En effet, l'equilibre..;
paix, j'ignorais tout de l'edition et ne sa- Vous le savez, je suis un autodi-

« Des souvenirs Iitteraires, nons vais meme pas qu'il fallait corriger dacte. J'ai bifurque vel'S les lettres
dira-t-il, mais je n'en ai guere l Je ne les epreuves. Aussi mon ouvrage a cause de leur poesie, mais cette

s'agit. suis qu'un simple artisan des lettres. contenait-il de .gr sses coquilles. poesie, je l'avais decouverte dejaVous savez q�{,'il y a en Belgique Je travaille beaucoup pour gagner Encourage par cette reussits - dans la nature et si j'avaij! pu fairequantite d'ottieiere de reserve. La �

'1' i rl d 't d
.

itai '1ma vie et ce que je pourrais vous ra- car c en fut une, grace a appui e es e 'U es unrversi aires, I est pos-
truerre, si elle en a. tue pas mal, en a conter manqnerait totalement de pit- ces deux amis --, 'Je reunis d'autres sible que les sciences naturellesauesi c1'i�e un cromd nornbre. En ou- I

' l L M cl' ttl t dtoresque!", Je ne connaie pas les pages sous e titr ue a ort e m eussen re enu; seu ement, ans ce
ire, la loi qui veut que les etudia.nts p

,
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d '1ecrivains. Certes, j'entretiens line eiiie anc e qu€' J e 1 ai a qua re cas, Je serais revenu ans mon VI-unioereitoires accomolissent: leur" ser- I
' ,
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1
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itcorrespondance amicale avec piu- mille exemp aires E:L qui, en que ques age ou J aurais YOU u etre insti u-vice militc.cre en passant par l'ecoie sieurs d'entre eux, toutefois, a deux annees, fut traduil, en neerlandais, teur. C'etait Ia tout mon reve !de sous-lieutenants cle 1"eSe1"Ve [uit. IU trois exceptions pres, je ne Ies ai en allemand, en russe et en esperan- Ma mauvaise tete, comme disait
automatiquemeni, de [eunes uniuersi- . ",
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jamais rencontres, » to. J'en ai ete tres -urprrs. nee, ma mere, m a ance ans a utte attiir es, cles oiiicier« cle reserve. ' . ,

Neanmoins, nous insistons : - j e croyais que j'ecri ,i�is pour ma pro- une epoque assez agitee de la vieIls n'en sont pas plus [iers pOUT Vos debuts clans la litte1"ature? .. , vince, pent-etre pOUl' mon pays, mais des peuples: l'apres-guerre. J 1:1.1
Qa et, sit8t libh'es, ils n'y pensent Vas r"elations avec Eekhoud? .. , l'accueil genel'eux l: la presse beIge quitte mon village, j'ai fait du jour-plus. Fort bien, l1wis les bur'eaux y

_ Je ne puis que vous parler de et fralH;aise en decida autrement.., nalisme de combat: je m'y suis fati-
pensent.

moi et vous m'en voyez conius. Mes - C'est par La Mort de Petite gue et j'y ai perdu la sante. Je n'e-C'est ainsi qu'il y eut l'autre fOUT debuts? L'histoire est fort simple. Blanche que vous cntrcUes en rela- tais pas taille pOU' cette: bataille. Je
un colonel, com,manclant des troupes Un de mes amis, Rene Jaclot, profes- tion avec Georges E'ekhoud? n'etais qu'un poete, comme disent leset services des transports, pOU1' se

seur a l'Ecole moyenne de Lieg0 Gt - Le maitre avait accueilli tres hommes politiques. J'ai fait ma re-
rappele'/' au bon soUVeni1" cl'un de ces '1' 't' M

'
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echevin des Beaux-Arts cl'Angleur, la aimablement mon pJ'emler Ivre; Je raite. es lcees me sont restees tressous-lieutenants de reserve. '

rappelait recemment dans une revue me hasardai a lui sOlunettre La M01"t �heres1 J'ai eviclemment laisse aesIl le p1'iait d'ewoir' a clonne!' des dliegeoise. II avait fait ma connais- cle Petite Blanche et a lui deman er dechirures de mes illusions en Ch8-('xplications SU1' le feLit que, clcms cles f II 1 t t d
'

J 'd l'
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sallce, durant la gnerre, a la Biblio- nne pre ace. me !�' ( onna 'ou e mm, e SUlS re evenu un so Italre,assemblees publiqlles, il expr-imait '

t b 'l't d '" dA 1theque cvmmunale de mon village, Je suite. Son parramage me por a on- mIl ant es pauvres : J aurals u edes senti1n(':�ts cl'admiration pOU1' le lui avais offert La Mort, de Maetel'- heur...
-

rester toujours, car j'ai perdu beau-regime sovietique. d
'

linck, qui manquait dans la biblio, coup 'annees et une grande part deVoyez-VO'tL0 Qa! SCl'ongneugneu! theque et que je possedais, Nous - D'une nature tl'es discrete, je mon optimisme. Je me suis tourneLe sous-lieutenant de 1"eSenJe (�01�-
, , ,eumes des relations tres suivies et. ne voulais pas del'; nger Ie vieux vers l'art et la pitie comme vel'S un

na toutes Zrs: ('xplzeatwns demanclees .
...,"'" 1, nt "lr " ...,...i.a "_""<" '10'1- 1'''''' ��cW''''l'''''''' tc-m�'£ec--154'� ''!:.'itt''es' eo. "T° .,...,.-I'ag�·. "'�'''-''-'?n.'' � f'''·'ft�>·. �?i'v5-,..--. -tiTtU1-a;i:t-pl� (w1jsi b[(;'I� ?'epond?'e quel- t"'.'1.(.r.:t, 1," - ��c=n.---.o, ttv_� 1 �
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que gros mot a la /[((;on du PeTe Ub1i

contrame8 regulierement 'Pour 8:var- v�es, que J aI, eues ave� Ul II!- on _ue �men a 0 e en 1'e. ma SOl e
- der de litteratu1'e, de phllosophle et Imsse une tres forte ImpreSSIOn: Justrce et ce que certams de mesdont on vient de 1"eveille1' le souvenir de !Sciences naturelles, Un jour, il c'etait un puissant intellectuel, un camarades ont appele mon sentimen�

SU1" une scene bnixellfJise. II prej81'a decQuvrit chez moi un manuscrit que grand CCEur et un homme audacieux. talisme et ma situation etait trag-ilaisser ce soin a M. Dens qui s'en
je gardais au fond de mes tiroirs. Il J'ai evidemment garde toute sa cor- que, croyez-le bien.

acquittc{' prom,ptement. s'y interessa et, avec l'aide d''l.ll1 de respondance qui est tres paternelle Frans GERVER.En effet, e1?, reponse a cet echange ses amis qui allait devenir Ie mien et tres emouvante... (Suite en page 2.)de notes, sans a�dres commentaires,
I � i!lI !I'!ll!!lll mI i:J �!!!i II � fj 1'1 II 11'1 !Ii 1!llRIHi! J:lI!11I U!'Ill\? l!ili II •••••••••••••••• C:Hi•••••••••••••• 11••••• 1111£S. E. le Ministre cle la Defense ncdio-

nale a fait signer pe�1" le Roi, le 23 de- La auerelle autour de I"art vivant

cembre 1931, un ar?'ete degraclant- et
« replaQant solded » le sous-lieute
nant de reSe1"Ve Le,iour, Robert
E. F. J.
Encore que nml-S ne sachions pas

a quel point M. Robe1"t Lejour pou- Ii ne fauclrait pas toujours se tro?1'{,
vait tenir a ses galons, nous protes- per de terrne. Si l'on peut parler de
tons contre la 112esure exceptionnelle « /aillite cle l'art ,vivant », peut-etre
que vient cle prendre M. le Ministre sommes-nous rL0112b1'eux deja a pro
Dens. clamer la vie eternelle (une vie avec
Nous protestons et il nous est des bonnes couleu1's rouges aux joues

agreable. cle souligner que nous ne et clu br-illemt c�ux yeux) de l'art hu
somrnes pas les seuls puisqu'aussi main, le seul qui nous touche.
bien quaire pcw"lementa.i1"eS vont in- Croyez-rJOUS qu'on puisse parler
te1"peller a ce sujet. de faili�'�e quand un jeune h01nme
Depuis quu.nd un citoyen ne peut-il serre precieusernent clans son p01"te

plus uSl3r du droit le plus strict re- feuille la photographie cl'un tableau
connu par not1'e Constitution en son cle G. de Srnet qu'il aclore rnais qu'il
article 16 qui cleclare que « la liberte ne pourra jamais acqueri't sans doute.
de mani/ester ses opinions en toute Faillite cles imbeciles qui achetaient
mcdiere est garantie »? . pour faire une bonne affaire, oui.

LiJt que si M. Dens argue pour sa Mais confiance continue de ceux qui
defense que ce clroit n'est pa� recoJz- aiment les tableaux qu'ils ont achetes.
'flu, aux officie1's de reserve; 'il inter- Que m'impode que la poesie de
prete g'tossierement. X... ne se vende pas, je l'aime, elle
Le reglement cle cliscipline de l'a't- m'emeut, et fait naitre en moi un

mee, en son article 27 que l'on a vou- chant qui ne cle.mandc�it qu'a eclater
lu invoq�wr clans cette affaire, dis tin- comme une fanfare.
gue nettemenet les officiers cle re- Et de meme pour mon tableau de
serve de ceux de l'aCtive. 'Tytgat, pour celui cle de Smet, pour
Quant a l'article 8 cle la loi du d'autres:

18 avril 1905 sur lequel est foncle
l'a'trete royal, il dit notamment que
l'interesse sera entendu.
N'y eut-il meme pas ces vices cle

forme qu'encore il y aurait la saine
raison et le bon sens qui (si etran-
gers qu'il puissent eire a l'entende- Une reunion pacifiste s'est tenue
ment cle M. Dens) sont la pour attes- dimanche a Bruxelles.
ter du droit qu'a tout citoyen libre II s'en fallut de peu qu'on ne brisat
d'un pays libre cle juger comme il tout Ie materiel!
rentend le regime politique de tous 0(10
les pays clu monde. Tout Ie'monde en Belgique et par-
Mais le�- notion cle liberte s'effrite, tout desire la paix, c'est entendu.

comme on sait,chaque jour davantage Mais il y a, parait-il, deux manieres
et il e�t piquant de constater que les d'y arriver : armer ou nesarmer.
p�us vwes en!or-ses sont le fait cle 1'!�i- I

Le conflit vient de ce que les avis,
ntstres se reclamant de la doctnne sur ce point· sont partages.
liberale.

'

000 .

Hier, M. Hymans faisait cle plates Jusqu'a present, on n'a cesse d'al'-
excuses au gouvernement cle M. Hoo- mer et, toujours, 11 y a eu des guer
ver a l'occasion d'articles parus clans res. Peut-etre que si ron desarmait,
la presse belge. il n'y en aurait plus?
Aujourcl'hui, M. Dens... Raisonnement trop simpliste, re-
Quand graverons-'nous aux fron- plique-t-on : 5-i vis pacem ...

tons des eclifices publics: « L'art'i- 000
cle 16 de la Constitution est aboli »? Aucun des deleg ues qui iront dans

P. F. quelques jours defendre Ie point 8e

(;es pacifisfes ingenus
-� - ,--

On trou-
ve en Bel
gique, dans
tous les
partis, des
gens ponde
res, refle
chis... et

quelquefois
murs, nous

voulons dire d'age mur, furieuse
ment decides a lutter en faveur de la
paix et du desal'mement.

VOllS vous rendez compte du dan
ger.

Que de jeunes ecerveles ou des
vieillards dont 011 peut spirituelle
ment suspecter Ie bon sens se pro
noncent contre les ar111ements COll
tre la guerre, pour les solution; d'en
tente internationale, d'apaisement...
soit!
Helas! nous n'en ,80111111es plus 1a!

pi1{::' g:;';_;-rcna- d ... :- T-�' d' '__..r':"- \_i:
on re"/--

Le mal gagne du ten'afli� Et l'inso-
lence ses contam�nes va croissant,
Nous venons d'en avoir Ie plus

tl'iste, Ie plus lamentable exemple.
X X X

Naguere; pour
peu que vous soyez
« du monde » vous

pouviez penttrel'
avec serenite dans
les locaux �Jevel'es
du Palais �es Aca�
demies.
Rien l1e pouv.ait

choquer votre vue,
ni eventuellement celle de vos en
fants : des bustes austeres et de belles
peintures, tres enormes, de Slinge-
nayer.

'

Puis des discours en redhgote,
noblement penses et doctoraument
livres al vos applaudissements ctb
crets d'homme bien eleve.
Helas! Monsieur, helas! Madame.

vous ne pouvez plus conduire votl'e
fils ou votre fille au Palais des Aca
demies.
Autant les conduire a la Maison

du Peuple, ou au Rouge et Noir; OU
dans ces milieux catholiques dou
teux hantes par des Elie Baussart,
des Struye, des Frederic Bauthier,
des Leon Jourdain, les gens de l'Es
prit nouveau; ou encore de les mettre
en contact avec des liberaux a la'ma-
niere de Van Leynseele.

.

X X X

Qui nous expli
quera - car en�

fin, il faut que
chacun prenne
ses responsabili
tes - qui nous

dira comment on
a ose accueillir

dans 1'ancien' Palais du Prince
d'Orange, cette bande d'energumenes
'au premier rang desquels se trou
vaient M. La Fontaine,vice-president
du Senat, prix Nobel, M. Ie pasteur
Hoyois, ,delegue de la Societe pour
l'Union des Eglises, M. Paul Struy'e,
avocat, secretaire de 1'Union beIge
pour la Societe des Nations, collabo
rateur de La Libre Belgique.
Et puis aussi, evidemment, la ci

toyenne Isabelle Blume, plus redouta
ble a elle seule que tous les autres
ensemble. Car, figurez-vow� que cette
femme-la est plellle de talent, de ver
ve, d'eloquence. En un mot, elle est
facheusement emouvante.
Voila Ie joli monde que ron re�oit

auiourd'hui au Palais des Acade
mies.
A qui Jevons-nous ce scandale?

Vivant cu pas
•

VIV
Faillite de certains petits calculs? tres avantages, et surtout au profit

Qui. Mais on s'en f... d'une aventure humaine plus pas-
Une chose nous trouble, c'est le sionnante.

point de vue humain de cette etrange Faillite de l'Art vivant. - Mais
aventure que nous vivons. N'y a-t-il non, pas vrai. Faillite de la societe,
pas a la base du cataclysme commer- d'une societe a reillere qui' ne croit
cie�l de la peinture un mauvaix choix que le critique d'art de son journal,
clu point de depart. d'une societe a qui on n'a jamais ap-
Meme ceux qui, ani-mes des meil- p1'is a voir, faillite clu fauteuil Louis

leures intentions, ont cherche a im- XV, faillite cle la pendule Empire.
poser les reuvres de;; peintres qU"ils Mais, vous qui parlez a tout mo-·

aimaient, meme ceux-la, ont cru ha- ment de la faillite de la peinture)
bile cl'employer ce grossier cdtrape- vous etes de ceux qui ne l'ont pas
nigaud : aimee.

- C'est une bonne affaire. Aimer un tableau, c'est revenir l"
Non et non: Une reU'vre d'art n'est voir souvent, c'est le caresser du bout

pas une « bonne affaire ». Ce que des doigts pour jouir du touche?' des
clemandenCtous les artistes sinceres, pates, aimer un tableau, c'est sentir
et les ecriva1:ns aussi, c'est d'avoir sa vie transformee parce qu'on vient
tout juste de quoi vivre et de quoi de le decouvrir, c'est se sentir plus
t'favailler. j6u.ne, plus neuf, plus vivant.
lls ne sont pas.)es seuls a desirer 1.Je prix?

un changement cle -situation sociale et Qu'est-ce que le prix?
nombreux sont ceux qui, des mainte- Le ciel bleu et le sole'tl 'toe sont pas
nant, ont clecicle d'abanclonner leurs a vendre eux.

avantages capitalistes au profit d'au- Jean. MILO.
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1Ye ccupez pas 1
vue de la Belgique a la Conference
du Desarmement, n'assista�� diman
che a la seance solenne11e organisee
par les groupements pacifistes.
lIs n'en parleront pas moins a Ge

neve au nom du peuple beIge tout
entier. La Bourse remonte.

II y a des gens que C( la emeut.
Nous pas ...

D'enormes. affiches proclament
que 1'Ami du Peuple est Ie journal Ie
plus independant.
On se demande de qui on se f."

000

000

En raison de la Conference, la
Suisse vient d'edi":,er une nouvelle se
rie de timbres-p0ste. La vignette re

presente un glaive brise et une co

lombe tenant dans son bec quely_LIes
brins d'olivier.
Un gl:dve brise! De qui se mogue

t-on? A J"leure precisement ou lp' de
voir de cous les bons patriotc.:; est
d'engager leur gouvernement a g ar

mer jusqu'aux dents!
Ah mais!

000

La Foire Gastronomique a ouvert
ses portes.
Et l'on pense aux 10.000.000 de

sans-travail. ..
000

Le' g&neral Gallet est tres n,econ
tent. Personne n'a song':; a proposer
sa candichture a 1'un �cs fau�emls
vacants t l'Academie.

000 INTER.
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Fort heureuse- 1

ment, il y eut des
citoyens bien ins
pires pour aller
mettre les choses
au point et tor
cher Ie nez de ces

trublions,
Leur ccurageuse

iucervention a clarif'ie cette atmos
phere mephitique.
Mais ici, nous devons nous elever

contre un nouveau scandale qui pas-
se l'imagination. II s'est trouve, 8-
Bruxelles, en Belgique - 'et il n'y a

pas quatorze ans que la guerre est
finie! - des agents de la police de
M. Max, le grand bourgmestre, pour
retablir l'ordre au profit des couju
res, ncus voulons dire des organisa
teurs de cette assembles seditieuse.
Encore un coup, et pour cette af

faire aussi, nous voudrions connai
tre les responsables.
Bas les masques! Haut les cceurs l
Et mort aux sous-Briand!

X X X

'Deux DJofs ci M. £at?al
Et ce n'est pas ell

core en France que
nous irons prendre des
lecons. Fichtre non!
Quelle comedie que

cette crise ministe
rielle.

On m€me grand ta
page autour de la lip
quidation du lamenta
ble Briand.

Puis Laval va lui lecher ied bottes,
en signe d'adieu, au Quai d'Orsay.
Enfin, comme si ce n'etait pas suf

fisant, l'Auvergnat - ils n'ont paL
connu l'invasion" en Auvergne! -

s'autorise a prononcer un dlscours
gouvernemental qu'on croirait dicte
par la gouape de Cocherel. Ce ne sont
qu'hollunage a la politique briandiste,
vamx en faveur de la paix,> protes
tation de bonne volonte en faveur
d'une politique de collaboration qui
equivaudra- on Ie verra trop tal'd
- a une organisation hypocrite de
rInternationale chere a M. Blum (il
y a des noms predestines).
Le podosuceur Laval aurait-il

peur? Ou jouerait-il double jeu'c
Car elliin si Laval ou Briand, c'e ....L

d u pareil au meme, nous :k)reIerolls
Bnand. Avec lui, au moinlS, Dn savait
h quoi s'en tenir.
Mais, et ceci entre nous, nous ne

gommes pas du tout certain que ce

�\oit du pareil au meme.

T 1 ( Pour notre part, c'est par respect
de cetie discipline que nous ne nousousseu sommes pas dresses egl1,lement, mais
pour approuver au contraire les de-
clarations de M. La Fontaine.
La presse d'au.iourd'hui, pour une

grosse part, - et nous n'en excep
tons pas (com/me le firent certains
orateurs) la presse belge - la presse
d'au.iourd'hui est devenue une entre
prise meprieable et indigne, si pas
tOU.iOUTS maieriellement uenale, au
moins moralement.
Il n'est personme pour l'ignoTer : ni

le lecieur (qui pc�r quelle inconceva
bie ueulerie continue neammoins a
donner son appui aux [ournau» qu'il
reprouoe), ni le [ournaliste qui -
souvent par ordre de son patron -'-

transpose les faits dans l'atmosphere
de la moison. .

'

Ah! certes oui, M. La Fontaine fit
bien de denoncer publiquemeni l'03U
vrel nefaste d'une aroese part cles
[ournaux.

n entretien avec Jean
(Suite cle la premiere page.)

Bleu de Roi
L'air est pur, la route est large, les clairons."

de l'Ecole militaire ne sonnent pas la charge ...De leurs notes �llegres, ils scandent Ie pas du
;)rernIer bataillon de Belgique.

Nos futurs officiers passent fierement avenue de
Cortenberg, se rendant a la plaine du Tir Na·
tional, Oll il s'initient au glorieux metier des armes.

Dans leur tenue dite d'exercice ils ne sont pas
Ires brillants, mais iis ant vingt ans, et a eet age
heureux, i1 ne faut pas de parure.
Pourtant, Ie soir, quand, sabre au cote, ils se

promenent, leur capote « kaki » fait un vilain effet
sur Ie bel uniforme « bleu de roi ».

Qui en a fait la remarque aux autorites mili·
(aires?

Dorenavant, par faveur speciale, no. fringants
eIeves de r£Cole militaire porteront Ie manteau
« bleu de roi » reserve aux officiers.
Louons Ie ministre de la Defense nationale

d'avoir pris paredle mesure, dont benefic!era la
popularite de bon aloi de nos futurs « conducteurs
d'hommes ».

Ces dernieres pages sont superieu
res a celles que j'ai conf'iees a la col
lection des Heures claires car, pour
celles-la, j'avais ete pris au depour
vu. Je crois done qu'il ne me sera

pas difficile d'atteindre a cette sim
plicite dans mes romans et que j E.
pourrai devenir, ainsi que je vous lr
isais tout a l'heure en souriant, ur
ecrivain populaire,
Je considere, en effet, mon metier

comme un apostolat. Je ne veux pas
me fermer volontairement des por
tes, j'essaierai de penetrer partout
- sans faire de concessions artisti
ques, bien entendu - et d'exposer
mes idees au plus grand nombre de
lecteurs 'Possible. Ses idees, VOLlS les
connaissez : je veux rehabiliter le
pauvre, rappeler ses vertus et tacher
ainsi, dans la mesure de mes faibles
moyens de poete, de lui faire mena
gel' une meilleure place dans notre
vie materielle et spirituelle. »

Cette tache genereuse, M. Jean
Tousseul s'y applique depuis plu
sieurs annees dej a. Nous venons de
suivre rapidement les diverses eta
pes de sa carriere, etapes rudes, ..par
fois douloureuses, rna is qui nous re
velent toujours un souci constant de
probite intellectuelle,

C'est avec La. Maison perdue
que vous reointes a la litterature?
- Je redebutai, si l'on- veut, avec

ce livre qui parut en 1925 a l'Eglan
tine. Le volume est assez heterogene
et seules quelques pages doivent en

etre retenues.
Je m'attachai peu apres a la lon

gue biographie de Jean Claramnaux
qui comprendra huit volumes. Le pre
mier, le Village gris, paru en 1927.
me valut le grand prix d'art walloi.
et fut immediatement traduit en

russe et en neerlandais.
Depuis lors, j'ai donne un volume

par an, dont un roman La Veilleuse,
un livre de contes: La parole du
Framciecain et deux autres volumes
de la serie des Clarambaux : Le Re
tout' et l'Eclaircie.
Deux autres livres sont actuelle

ment chez Rieder :. La Rafale, qua
trieme partie des Clarambaux, et un
recueil de contes intitule Au borcl de
"eou, dont la plupart sont deja tra
duits en quatre ou cinq langues.
- La. publication: de ces divers

ouoraoes vous mit en rapport avec
de n011�breux ecrivains frangais et
bel,qes?
:-- Sans doute, mais nos relations

furent surtout epistolaires. J'ai ete
en correspondance tres suivie avec

Edmond Picard que je n'ai jamais
vu ... Je Il'ai rencontre que trois ou

quatre fois Krains et Stiernet qui
sont des maitre� dont j'apprecie
hautement Ie talent. Je vous Ie re
pete, je ne veux deranger personne.
D'ailleurs, je ne signe jamais mon
service de presse : je ne veux pas
ennuyer les critiques avec mes livres.
J'ecris ceux-ci : mon Miteur se char
ge du reste.

- Vos amis frangais?
- Je ne suis jamais alle a Paris.

Je fus smtout en rapport avec Leon
Bazalgette qui fut un ami devoue et
un vaillant de£enseur des ecrivains
belges. C'etait un grand lettre et un
creur. Je dois ajouter que je n'ai
jamais �herche, chez un ecrivain, Ie
talent seul. Je desire trouver, en

meme temps que ce talent, la bonte.
ainsi que je l'ai du l'este rencontn'8
chez Romain et Stefan Zweig,

- Vos livres doivent vous ame
ner d'innombrables amie inconnus?
- La genereuse approbation que

j'ai trouvee chez certains grands
ecrivains m'a fait beaucoup de plai
sir; toutefois, j'ai eu'd'autres satis
factions: (les gens simples m'ont
ecrit pour me dire leurs impressions
de lecture. C'est ainsi que j'ai recu
d'une ville etrangere Ja Iettre d'une
femme du peuple me racontant qu'a
pres avoir lu a son mari ivrogne la
Mort de Petite Blanche, celui-ci
avait jure de ne plus boire!
D'autres echos me sont venus de

part et d'autre.,. Ils me touchent in
finimenL. Je ne vous cacherai pas
que je voudrais etre ce qu'on appelle
en souriant un ecrivain populaire.
C'est' ainsi que j'ai simplifie mon

style, ta;chant, dans la mesure de
mes moyens, de lui donner un tour
classique. Je fais un autre effort':
je desire qu'un jour mes livres puis
sent etre mis entre-aoutes les mains.
Car je pretend qu'on peut assurer ia
puissance a un rectt et la solidite a
un style sans avtrrr recours a un

vain naturalisme. Une surDrise l1'le
fut reservee ces jours-ci. Mon vieil
ami, Rene Jadot, dont je vous par
lais tout a l'heilre, 'm'avait reclame iJ
y a quelques mois, des pages pour
enfants. Je lui envoyai une quinzaine
de Ieuillets a tout has::1.cd DOur lui
<lonne1' satisf::tctio:t:1. II les eJita chez
Thone, a Lie�'e, a dix mille exem

plaires, sous Ie ti 'e Images et So��
veni't's. II parait qu'a l'heure actuelle
pres de six mille volumes sont ven
dus. La pr-esse en a fait l'eloge et a
bipn vouln considerel' ces pages, aux
quelles je n'attribuais pas grande
importance, comL e une reuvre litte
raire. Je n'en revenais pas. Toute
fois, ce fut une legon, je compris que
leur humilite n'avait rien fait per
(Ire aces feuillets; aussi je viens
(['achcve;_' un deuxieme volume qUE
i'ai envo:>-e chez un editeur et j'en
termine un troisieme. Ce sont des (I) Pour mes amis (1916). - La Morl de Pet,le

Blanche (1918). - La M "lancolique avenluresouvenirs d'enfance, sur ma forma- (1920), - La cellule./58 (1923), - Peintres or

tion intellectuelle, sur les miens qui, Sculpleurs nouVeaux de Belgiqlle (1924), - La
furent des O'ens simples et pas ri- MaisOri perdue) (1925). - Le Vrl!agc :r;ns
h I<=> t't ., 'I (1927), - La Parabole du Franciscain (1928),c es, sur es pe, 1 e8 gens qu� J al _ La Veil/ellse (1929), _ Le relour (1930). _

connus au bon Vleux pays nataL.. L'Eclaircie, - images el souvenirs (1931),

000

1lvanf 1" Conference
Les gouvernements desirant se de

barrasser cles soucis de iresorerie
auxquels les astreignent l'cccroisse
ment eontinu des armemenis se sont
rendus, lundi dernier, a l'Etoile bleue.
lls ont demancle a la celebre mai

son de c1'eclit de la place Rouppe si
elle ne poulJait envisage'!' la vente it
temperament de mitmilleuses, cui
?"asses, tanks, etc.
L'Etoile bleue a repondu qu'elle ne

voulait 't'ien fabriquer qui p�1t servir
l'03uvre de gue't're, mais que si des
meubles, cles bureaux, cles chambres a
coucher, des velos, des' phonos, et
bien d'autres choses pouvaient ett'e
utiles aux gouvernements, ellet rle
meurait a leur entiere disposition.
Les delegues se sont t'etires, non

sans promettre cl'examine't' la ChOS0.

000

(;a "'iDgf�sP'PfieDJe ."ai�C'>n
Nous avons donne d6.'la vingt-six

raisons POUT lesquelles il vous faut
passer la soirer. au cabaret du grillon,
nw de l'ecuyer. Pourquoi en Mouter
une vingt-septieme? Toutes les rai
sons sont bonnes.

Ces quelques souvenirs, ainsi que
Ie constatait d'ailleurs M. Tousseul
au debut de notre entretien, ne nous

apportent sans doute point de por
traits ni de paysages pittoresques de
11;OS lettres; toutef6is" co qui n'est
pas moins important, ils nous font
mieux connaitre et comprendre un

homme de creur, pitoyable et sensi
ble, un ecrivain talentueux, un crea
teur enfin qui a dote notre Iittera
tme do quelques visag'es inoublia
bles : Petite Blanche, Man, Claram..

baux, Pierre Muraille, Sylvie, d'au
tres encore, innombrables .. , (1)

Frans GERVER.
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U Faubourg
Sa.nedi 30 janvier, � 14 heu�es, Salle des Fetes,

16, rue Cadet, Ie docteur Hemmerdinger sur; Bien
se nourrir el faire la nique au medecin! Le prince
Troubetzkol sur: Sommes·nous des assassins! £t

proces du quai d'Orsay. Debat sur Les affaires
"Irangeres. Mise en accusation de M. Aristide
Briand, Accusateur: M. Jacqll�" Ditte, de rAmi
du Peuple. Defenseur: M. Gabriel Cudenet, d:: la

Republique. Temoins: MM, Jean Luchaire, 1e co·

lonel Melot, etc.

Mardi 2 fevrier, Salle Wagram, 20 h. 30, Ie

docteur Vachet, professeur a rEcole de Psycho.
logie, sur Les Travestis sexuels. Et debat Pour el

contte la chastete.

Jeudi 4, Salle des SODiet&; Savantes, 2'0 h. 30:
Mise en accusation du Parti socialiste. Accusa·
(eur:! MI JEugene, Mittler, republicain national.
D"fenseur: Ie depute socialiste Georges Richard,
Et debat Vour et con Ire Ie Drapeau rouge.
Samedi 6, Salle des Fetes, 16, rue Cadet, 14 h,:

Debat sensationnel avec Ie savant viennois Ie pro·
fesseur Eisler, de l'Institut d'Autriche, et Henri

Clerc. maire d'Aix-Ies·Bains, sun La Crise mOil'

diale. La Societ" aeiuelle va-t-elle dispara;tre? Vers
la guerre ou la revolution? Le lOOe banquet du

Faubourg sera preside mercredi soir 17 fevrier,
Salons Gillet. paq Ie celebre ecrivain Francis
Carco qui chantera et jouera de I'accordeon. avec

debal sur Litterature et succCs. Couvert: 40 f r.

Adhesions, Ie matin, ISS, boulevard Fireire. Wa,
gram 7l-44,

Quel malh�ur que no,Us n'ayolls
pas, chaque semaine, un « prix des
grotesques » a decerner aux joul'na
listes niais qui, dans la plupart de
nos feuilles accumulent les aneries
les sottises, les mensonges. Mais l�
jeu serait trop deprimant, et il est
bon, de temps a autre, d'y surseoil'.
Nous y reviendrons cependant la

semaine prochaine. Voici, en atten
dant mieux, deux extraits du hont2ux
journal de M. Rossel, l'industriel bien
connu.

f1'angais le Tacliocliffusa neanmoins en

mison de l'interet et cle l'originalite
qu'il devait p'resenter.
La station ne se borna meme pas

a le cliffuse1', mais encore elle l'ac
com,pc�gna d'un 1'eportc�ge pa't'le de
M, Alo"c SU1'cham,p.
Nous nous permettons de signaler

la chose aM. le Minist't'e des P. T. T,
et au Conseil de Gestion de l'I. N. R.

X X X

Les 't'aison,', qu'on nous c� opposees
iusqu'a 71reseno pour ne pas donner
suite a nos P1'opositionse de mdiodif
fuse1' certcLins de nos debats sont
inexistantes : la Salle de la G't'C�nde
IhbTmonie ne p't'esente pas moins de
fa,cilite, du point de vue tec.hnique,
que la Salle Wagt'a1n. D'ailleurs, on
a radiodiffuse de.'la une de n,os dan
ces publiques: c'est Radio-SchaeTbeek
qui a eu cette intitiative et qui l'a fait
excellemment,
Quant a l'1'nteret que p't'esente cer

taines de ces seances, il n'est pc�s
moins gmnd que celui qui s'attache

II ne s'agit pas, cette fois, de Ra
dio-Schaerbeek, '/'}wis de la mdiodil
fusion telle qu'on let pratique (111

Ft'ance.
Tous les omteurs. les polemistes et

les publici<;tes qui s'attaohent actz"!!
lem,ent CLU probleme de lCL 1'C�cliophJj'd('
ne manq�;,ent pas de recherche1' aans
le stat'ut fmngais de la T. S. F. ce qui
est favorable a leu't' ca��e.

Excellente methode. Usons-en en

ce qui nous conce1'ne.

Ce sera pour signaler que mardi
soir, 26 .'lwwie't', le poste frangais.des
P. T. T. a cliffuse le clebat o't'ganise
SCLlle Wagt'CLm pa't' la Tribune libre
de Paris, le Club du Faubourg.
Le su.'let qui venait, ce soir-la, en

discussion n'etait pas pou't'tant d'in
tb'et nation(�l: l'Abbe Lambe't't c�

parle su't' I: Le mystere des sourciers.
Mecliums et voyantes. La transmis
sion de pensee », avec expe't'iences
par Bla'rJ,che cle Paunac.
On se 't'end compte que ce clebat

peut fOTt bien ne pas etre clu yc-J.t de
tous leli auditeurs,. �e poste national

au debat que les P. T. T, frangais ont
mdiocliffuse et il egale eertainement
la pz?'tpaTt des manifestations 't'adio
phoniq�ws de l'I. N. R.

Alo1"8 nous nous clemandons v't'(�i,
ment pouTquoi l'I. N. R. ne pou't'1'ait
envisc�ge1' une em,ission de ce genre.
'- Pe.ut-etTe, nons di't'a-t-on, pa1'ce

que la Loi ne le 2)revoit pas.
A quoi nous repondrons ]U'elle ne

l'inte't'dit pas non plus.
X X X Voici dallS Ie genre leger :

PETITE GAZETTECeci ne veut pas cl'ire que nm�s
allons oTganise1' des ma.nifestations
monstres et que nous allons descen
d't'e a vingt mille dcms la n�e pou'J'
defendre notre bon clroit en cettr
'/'}tatiere.
Evidemment non! Mais i! nous pa

't'aissait opportun de le souligner en
ce 1noment, tout en snchant bien que
notre ami Leo Poldes a du bc�tailleT
longtemps c�up1'es des aclminist1'a
tions parisiennes POUT obteni1' ,gcLin
cle cause.

L·urbanisation de BruxeUes
La Societe centrale d'Architecture de Belgiq-;;'e

organise, en Ia grande salle de conferences du Cer·
cle Artistique et Litteraire de Bruxelles. 5, rue llbu 'R,gi moitie des spectateu't's manifestaient

I
a la Teunion pacifiste cle climanche.de la Loi, les jeudis 4, 11 et 18 fevrier 1932, Qui ne con- leur indignation. clenonga la mauvaise besogne de latrois soirees d'urbanisme consacrees a I'Urbanisation

(omOfdi� nait Ub�L-Roi Nous pensions que c'etait au .'leu presse qui ne fait 't'ien pour le't'ap-du Grand Bruxelles.
et son cU1'ieux assez mediocre des acteurs_ qu'ils en prochement des peuples et S'eveTtue,La premiere seance, qui sera ouverte par M. Ie auteur Alf1'ed avaient. Pc�s du tout, c'etait a ce pau- bien au contrc�i1'e, clans set granclesenateur Vinck, president de rUn'ion Internatio· Jarry? Na'ive-I v't'e Ja1'ry qU'au.iourd'hui encore un ma.'lorite, a entreteni1' les haines etnale des Villes, sera consacree a rexpose general '/'}tent, nous 12)ubliC d'ignares et cle ste1'iles ne peut les passions.de la formation et du developpement de� villes et . cONV>'l')rendre C' t l ' 'l '.penswns que I ""1:'

,

•

. . .
es a 01"8 qu '/, If eut un etouru.i,a I'expose de leur mecanisme urbain, tout le moncle I:es TeflexwW} se C1'OtSatent dans le au bane meme de beL presse, pour seAu cours de la seconde soiree. seront examines avait lu ceUe ,gout d� celle?-c�: , .,

leVe1' et 2)rotester contre les P1'OPOSles problemes urbains propres a Bruxelles, tandis fantaisie 6tonnante. II nous a fallu, - C e?t dtst�ngue, cette ptece! du presiclent!que la derniere seance sera consacree a un echange l' t'
.

d t' QUt c'est ('a Jar't'y'lau re Jour conventr u con'ratre.
-

os ,. Le fait doit et1'e exeeptionnel clansde vues. Rataillon: assez mal inspire, .iouait ,- Moi, �e ?rois qU� c'est Lepage, les annales .'lournalistiques. Depuis�� la piece au Palais des Beaux-Arts. l acteu't' prtnctpal, q1L� aura pns un
quand un ,iOUT1wliste en fonctions,AUX AMITIES FRAN<;AISES Un public nombreux, trompe vrai- faux nom pour. sign& la piece. " dans une assemblee non contmclic-M. Pierre Goemaere donnera Je 4 fevrier, a .�emblablement par l'enseigne promet- - On c011�pr�end ga: tl aura ete toire, pousse-t-il l'inconscience jus-20 h. 30, a I'Union Coloniale, une conference sur teuse du batiment semi-officiel, etait sans cloute gene.

., ., qu'a inte1'peller les 01'ateurs et dis« Les Fantomes devant I'objectif photographique », venu pour voir ce qu'il allait voir. - E_n tout. ca�, s� G �st ga une pze- cuter su't' le sens cles propos tenus aavec projections lumineuses. Des le lever du ridean l'assistance

I
ce, mot dematn .7 en fats une.,. la tribune? Le .iournaliste est la pow'� fut, pour une bonne part, 't'emplie de

.

Et ces petits c�m'/'}'/,entaires nous
renclre compte clans son .'lou't'nal, fide-PALAIS D'ETE confusion. On sait que le spectacle f�rent un pe�� 1'!'WtnS 1�eg1'etter l'e.r- lement, de ce qui s'est passe. Et c'estOn vous attend au Palais d'Ele pour vous offrir commence par le mot « Merd't'e! » Teur q��e comm�t RataJIlon en qu�t- dans SO'YIJ .iournal enC01'e qu'il peut

un tnagnifique cadeau; les projeeieurs magiques lance cl'une voix imp7.rwable par le pe- tarl;t son petit local d'etucle et cle tra-
s'autoriseT a commenteT les declara ..

conlinuent a faire des heUl'e"x a cllaque represen- re Ubu qui ne s'en tient pas la et va�l.
tions faites par un orateUT.

lalion. Pourquoi ne voulez-vous pas eire parmi reeclite cent fois la g't'aeieuse epi- 000 Nous esperons que le president cle
ceux-ci tout en applaudissant un programme com- thete. Ca p."esse l'Association de lc� P1"esse Tappellerc�
,",se IIniqllemenl de "edettes. Tous les sairs, a Dans la salle il y eut un « oh!» Avec combien de raison, le sena- ces principes elemerztaires G, not't'e
•.) h. 30. Matinees dimal1che el jelldi a 3 h, /5. I scandalise et a la deuxieme scene, la teur La Fontaine, dans son cliscours, bouillant confrere.

Voici dans Ie genre IOUI'd

BILLET POLITIQUE
C'est une singuliere histoire que ceUe de ce con·

flit sino·japona!s qui aboutit it la conquete et a
I'occupation effective d'une enorme region par les
Nippons, sans qu'il y ait actuellement etat de guerre
entre la Chine et Ie Japon. Voila ou ont conduit Ie, -

methodes chi noises de provocation et de boycottage
a I' egard d'un peuple fort qui ne saurait admettre
qu'il puisse perdre la face aux yeux du monde et

qui a realise, en Mandchourie, une ceuvre immense
dont il entend bien garder Ie benefice. II etait cer·

tain que la Chine, pays de desordre et d'anarchie,
aurait Ie dessous dans cette lutte et ferait les frais
de raventure.

A quoi ont pense ceux qui, a Geneve, ont abso·
lumen! voulu faire intervenir la Societe des Na·
tions dans cette aventure?

Le Japon a solennellement promis de ne pas

poursuivre de visees territoriales en Mandchourie et,
en effet, il n'etablit pas sa domination sur ce pays,
mais il y favorise un pouvoir mandchou dont ii'soit
sur. 11 a promi.s de ne pas faire la guerre, se reser·
vant pourtant de rep rimer Ie brigandage. Seule·
ment, comme il est difficile de distinguer entre regu·
tiers et irreguliers chinois, ses operations de police.
son expedition punitive, ont eu pour effet de reo

fouler tOlltes les forces chinoises hors de Mand·
chourie, derriere la Grande Muraille. C'est une

affaire qui a ete menee de Tokio avec une r"elle
maltrise politique.

Voila de quoi donner confiance aux

peuples a la veille de la Conference
du desal'mement!

,

.

..
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Depuis .�14. les d�f.)enSe5 mDlltaires des grandes

on! augmente de 63 pour eent
puwuances

Les journalistes - nous par lons de
ceux qui pensent Iaire ropinion publi
que dans les journaux quotidiens -

ont la facheuse habitude de touj ours
ecrire et de ne lire que tres rarement.

S'j!s lisaient - mais savent-ils lire?
- ils sauraient que la plupart de leurs
articles reposent sur des mensonges
pr'opages par les depeches des agences
dinforrnation.

Nous reviendrons un jour sur ce su

jet. Pour l'instant nous avons du con

stater que la « Grande Presse » na pas
lu un des derniers numeros du Statist,
de Londres, journal hebdomadaire bien
pensant, car il recrute ses lecteurs, ex

clusivement parmi les potentats de la
Finance, les expl oiteurs dhommes, et

les boursicotiers de tout poil.
Cependant, ce journal a quelque me

rite. 11 a publie de bonnes etudes sur les
Soviets, il a meme ose, dans un de ses

derniers numeros, s' attaquer aux de
penses militaires qui ruinent le moride,
et particulierernerit l'Angleterre.

SOLlS les phrases calmes et pesees,
I son .indignation eclate, Ce sera tant pis
pour ses lecteurs. Vrai, le lecteur anglais
a ce privilege quil place generalement
la verite meme au-dessus de ses inte
rets ou de son patriotisme.
Au lendemain de la bataille navale

du Jutland, les journaux de Londres,
par des affiches sensationnelles, annon
�aient la detaite de la fiotle ang!anse !

Le lecteur britannique encaissa ce

c.oup droit avec flegme. Plus tard, la
presse tenta de demontrer qu'apres tout
il n'y avait peut-etre pas defaite. Mais
les chiffres sont plus eloquents que les
mots.

La bataille du Jutland est entree dans
r histoire. Lisez i'Encyclopedie britan
nique. Elle y est decrite et analysee.
Malgre toutes les arguties, les chiffres
publies demontrent que la defaite fut
reelle.

Enfant terrible, Ie StaL-ist a puise
dans ]' Annuaire militaire de la Societe

Jean THIENPONT des Nations les statistiques relatives aux

124- rue au Beurr(� Bruxelles armements des grandes puissances, Et
t

TELEPHONE 11,�a.18 !
il a reproduit ces statistiques 'en yajoLl

_ �emis_e 10 o/Q "'H� ".,e:mbr ... �; .;'" ,.en:on ErCll>J'-;Q'l<1"

I
tc..nt de:; c,.Jll1n-lentain:::.ort durs pour

I Rom,,, ,n o}o an" ,nvalid..
les partisans de la « Securite ».

nouveaux lecteurs,
dorrt

256
nouveaux abonnes

Abonnez - vous auasl

Ir.
au c. c. P. 2883.74
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VIENN£NT DE REPARAiTRE :

Deux ouvrages antireligiux que chacun doit posseder

liwl.?e;fj secrei§
ccnfe�.§eu.P§

Preface cle Charles VAUDET .. , .. Ii, 30,-

Bistoire popuJalre des

religions
par A. DELPECH '" ... fro 30.-

La �enlc esl formellemelll inlen/iie QUX TIlineur."
loindre 10 % en pl"s till prix du voiume pour

frais d'envoi recommand".

MISE EN VENTE PAR « NOS LOISIRS »

26, RUE DE L'HOPITAL, BRUXELLES.
Cheques postaux: 185.186 j, Mairlot, Bruxelles,

Bijouterie - JOlllllerle � Ortwerle - HorloD�rie
ATEU�R ill!: REPARATIONS

Achat et ecbange d'or, d'argent et diamant

*
**

Examinons donc cette statistique que paye, pour l'entretien de l'armee, la
par veulerie ou indifference la grande somme de 44 dollars par an, soit onze
presse a passe sous silence. Elle est edi- cents francs francais par an II
fiante. Grace a. elle nous savons que les Les depenses militaires absorbent,
sept grandes puissances du monde en- d'autre part, 14 p. c. du revenu natio
tretiennent des armees permanentes nal de l'Angleterre, 22 p. c. de celui de
possedant un total de 5,500,000 hom- la France, 18 p. C. se celui de l'Italie,
mes, et 20 millions de reservistes ! 20 p. C. de celui du japon et 21 p. c.

Depuis I'annee fiscale 1913-1914, de celui des Etats-Unis,
c'est-a-dire depuis le commencement Impitoyable, la statistique de la 50-
de la guerre jusquen 1931-1932, les ciete des Nations indique que toutes les
depenses militaires des grandes puis- depenses militaires actuelles doivent
sances n ant cesse de s' accroitre, mal- etre augrnentees du service des em

gre les cofiteuses conferences reunies prunls coritractes pour financer les der
a. grands frais et qui, toutes, ont echoue. niers conflits, ce qui represente, non

L'eloquence brutale des chiffres nous compris les amortissements, 26 p. C.

dit du reste jusqua quel point le mil ita- du budget de la France, 24 p. C. de
risme est encore ancre dans l'esprit du celui de l'Italie, 45 p. c. de celui du
monde. Japan, 15 p. C. de celui des Etats-Unis.

11 resulte, en effet, des statistiques, Nous ne savons pas malheureuse-
que depuis aofit 1914 les depenses an- ment quelles sont les charges militaires
nuelles militaires ont passe de 2,531 du budget britannique, mais eiles ne

millions de dollars a. 4,128 millions de doivent certainement pas etre inferieu
dollars, soit une augmentation massive res a. celles des autres Etats.
de 63 p. C. ! Un simple coup cl'ceil jete sur les
Voici, pour preciser nos indications, chiffres que nous avons enumeres suffit

quelles sont les depenses militaires ac- pour constater quau total les depenses
tuelles des principales puissances, com- militaires augrnentees de celles du ser

parees a. celles de 191 j-1914. vice des emprunts de guerre absorbent
Ces depenses sont exprimees en dol- env iron 50 p. C. des revenus nati,onaux.

lars pour tous les pays, ce qui signifie Encore faudrait-il y aj outer les pen
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de sions qui sont la consequence des bou
la valeur des monnaies locales. cheries perpetrees par les politiciens
Angieterl'e : 375 millions en 1913, imbeciles et les soudards en delire.

535 millions en 1931. *

France: 348 millions en 1913, * *

455 millions en 1931. Nous serons certainement au ,dess,ous
Halie: 1 79 millions en 1913, 258 de la verite en dis,tnt que ce que 110US

millions en 1931. appelons la « securite » coute au monde
Russie: 447 millions en 1913,579 dix milliards de dollars, c'est-a-dire

millions en 1931. 350 milliards de francs belges par an.

Japon: 95 millions en 1913, 239 Voila. Ie prix de la gloire militaire.
millions en I 931 . Voila. ce que nous payons pour orga-

lEtats-Unis: 244 millions en 1913, niser des massacres en grande serie.
727 millions en 1931. Celui de 1914-1918 fut remarquable,
AHemagne : 463 millions en 1913, rna is en presence de l'augmentation

I 70 millions en 1931. constante des depenses militaires il
Voici main tenant quel est Ie poids semble bien que, malgre les conferen

dt! fardeau militaire pesant sur les con- ces de la Paix (Ie Traite de la Paix de
tribuables des diverses nations: Versailles fut signe au son du canon I),
Angleterre: 1 2 dollars par tete d' ha- on prepare une autre guerre qui depas

biti),J).t:.. Fra..t:u::.e.-:. 1 L rl ....JJ.a.rs, r talie; sera en magnitude tout ce que la pla-
6 dollars; Japon : 4 dollars; Russie: nete a vu jusqu'ici dans ce genre d'in-
4 dollars; Etats-Unis : 6 dollars; Alle- dustrie. Ce sera la « prochaine der
magne : 3 dollars. I niere ». Elle est indispensable car, maI-
D'apres cette �tatistique, une famille

I
gre Ie battage �e New-York, le� affaires

franc;alse composee de quatre personnes ne vont pas bIen. Les banqUlers sont

filii 11111 11111 III ! 11111 11111 I! 11I11111111111111111I111111111111111111111111111111111111111 i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 III 11111 11111 11111 11111 I!

II est indeniable que les femmes
exercent sur l'homme :un attrait qui
'differe selon leur parfum nature I 01.1

meme artificiel.
N' est-ce pas d' ailleurs Zola qui, fai

sant allusion a ce phenomeme, affir
mait que Ie role sexuel de l' odorat « ex

plique certaines grandes passions », et

Binet, l'auteur .de ce curieux livre qu' est
Le fetichisme dans l'amour, que « ce

sont les odeurs du corps humain qui
sont les causes responsables d'un cer

tain nombre d'unions contractees par
des hommes intelligents avec des fem
mes inferieures appartenant a. leur do
mesticite »?

Or, nous venons de 'retrouver cette

captivante ques60n d'emotivite olfac
tive traitee dans un essai de M. Andre
Monery, essai publie il y a quelques
annees deja. et intitule: L'Arne des
Parfums (1). L'interet de cette etude
est si passionnant qu'il nous s�rnble
regrettable qu' elle ne soit pas mieux
connue de tous les analystes de rexci
tation sensuelle - et surtout de nos

jeunes poetes.
L' act.ion aphrodisiaque des parfums

feminins - rOdOlf di femina - sur

l'homme est chose trop corn.plexe pour
que nous ayons la pretention, dans Ie
cadre restrein t de cet article, d'en tou

cher Ie fond du sujPt. Cependant, et

grace a. l' ouvrage de Monery, nouS

allons DOUS efforcer d' en signaler les
principaies illfluences.
Voyons tout d'abord ensemble Ie

role des odeurs naturelles de la femme,
car son influence en amonr est hors de
toute discussion, C'est ainsi que r exas
peration de r odeur feminine aux heurt'..s
d' emoi sensuel est un phenomene phy
siologique tellement acquis que les
ecrivains eux-memes ant maintes fois
tellll a la noter. Rappelez-vous l'Hippo
lyte de Gabriele d'Annunzio qui, en

ayant conscience, utilise la puissance :

« En ces minutes-I a. elle semblait atten
tive a. degager des profondeurs de sa

propre substance Ie plus doux et Ie plus
puissant par fum d'amour, pour exalter
l'ivresse de George jusqu' a. r angoisse»,

& Af\JDRY
131, c'bo;uBsee de Maecb.f

Ameublement Decoration
LES LECTEURS DU ROUGE

j\'OIR VONT Y VOIR
ET

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111III1
A LA \f�U.�, Eni US��UX
Leon Lega:y Petite rue des Bouchen, 30
�"L zn,eillel'uJe cuisine��
1M Il!I!!!:I1.IIl lJe zneillcru:lt' 1l7.Ufli?cb�

SES PLATS DU lOUR:
Lundi: Mironton, 4.50; Veau printan-

ruer, 5.50.
Mardi: Blanquette de veau, S.OO.
Mercredi: Cassoulet, 8.00.
leudi : Beed bourguignon, 4.50; Saueisoo.

de Toulouse, 4.50,
Vendredi: Poisson. varie.. Vewu Ma

rengo, 5.00.
Samedi: Petite marmite, 6.50; ROllnom

saute. Madere. 6.00.
Dimanche: Petit sal6, 5.00; Gigot bre

tonne, 6.50.

1111111111111111111111111111111111111 1111111111111111 i 111111, (I) A la Librairie Aristide Quillet.

1 '

et I'Albine de Zola qui, possedant sur
Serge Ie meme P,Q voir, connaissait Ie
prix de « son 0 eur passionnee de
femme ». I

Au reste, cette in ervention de l' odo
rat qui eveille et ouette Ie desir de
I'homme est d'une otoriete courante.

Tolstol a traduit de s ia Gtrerre et la
Paix ce caractere i

.

erieux de Ia solli
citation sensuelle pr voquee par la sen

teur du corps femini : Ie prince Pierre
n' epouse-t-il pas la princesse Helene
pour avoir senti sor. odeur au bal?
Nous n'insisterons d c pas. Tous les
ecrivains olfactifs art d'ailleurs note
avec un luxe inaccOltume de details
l'empire v,oluptueux eLerce par l' odeur
de la feminite sur les :ens de l'homme,
et les magnifiques Fleurs du mal, de
Charles Baudelaire, nesont, elles aussi,
qu'un long chant d'anour exprimant
la seduction des p,rfums capiteux
qu'exhale Ie corps de la Venus noire.

Le role sexuel de l' odorat ne se

borne pas a I'influenc: aphrodisiaque
des seules senteurs natlrelles du corps
humain. En eifet, I'honme se montre

egalement sensible alll odeurs artifi
cielles, a. ce que M. Monry nomme jus
tement les parfums-paril'es.

Cela est si vrai que, :lans toutes les
civilisations avancees, Is femmes ont

toujOUI'S use des parfumsartificiels pour
accroitre l'attrait de leu beaute. Sou
venez-vous des mceurs hebraiques et
« Ie parfum pro fond de ette peau ma

ceree dans les aromates comme celle
d'Esther, qu' on trempa 'ix mois dans
l'huile de palme et six mes dans Ie cin
name avant de la preenter au roi
Assuerus ».

'

Les alcoves d'Athenes, l'Alexandrie
et de Rome connurent la neme fureur
des parfums. Quant a not� civilisation
occidentale, elle ne Ie cedi en rien, sur

ce point, a. rOrient.
C'est Ie Moyen-Age qui:mbaume la

chambre, Ie lit, les nies de ses

« dames» avec des jonches de roses,
de jasmin et de lis.

C' est la Rena'issance tute' pamee
des senteurs venues de la oluptueuse
Italie dans les carrosses desvIedicis.

I Le XVII" ,;eele "

liV"(
une telle

orgie de pates, d'huiles et d' essences
que Louis XIV, un jour, s'evanouit et
doit pr.oscrire les parfums de Versailles.

I1s y rentrent avec la Regence. Sur
la Cour de Louis XV flotte un nuage
de poudre a. la Marechale. Suivant
l' exemple de Nihon de Lenclos, la
du Barry et la Pompadour president a.
une veritable frenesie de parfums.

Rappelons enfin les bains embaumes,
renouveles de rantique par les « mer

veilleuses'» du' Directoire et faisons
apparaitre l' ombre charmante de Jose
phine, « la folie du muse », dont Ie par
fum impregne encore, apres un siecle,
les .mms de son cabinet de toilette de
la Malmaison,

.

Cette rapide evocation de l' histoire
de la vogue des parfums suffit, croyons
nous, a. demontrer que Ie gout effrene
des parfums dont notre epoque donne
rexemple ,n' est point excephonnel.
Il est certain que les parfums femi

nins parlent non seulement aux sens,
.mais a. l'esprit d'un homme averti, car

les parfums dont se pare la femme tra
hissent sa personnalite, au meme titre
que sa toilette, sa tenue, son langage;
plus encore, peut-etre, car les conven

tions mondciines ont regIe tout cela de
maniere assez precise, 'alors que resthe
tique des parfums n'est point encore

entree dans les mceurs.

C' est pourquoi la femme, qui pos
sede l'art difficile de saisir Ie de:licat
symbolisme des parfums, d'en compo
!ler avec gout l' ordonnance et d'harmo
niser les essences avec la formule de sa

propre beaute, donne - nous dit An
dre Monery - Ie rare temoignage d'un
gout parfait pousse it l'ultime limite de
l'esthetique, jusqu' a. cette fr,ontiere de
nos sens OU ]' esprit n'agit plus que par
une sorte de divination qui est un pre
s�nt des Dieux.

C'est une jouissance sensllelle
Car la Felicite que la senteur eveille
Est une ptt re extase exeI;l1pte de frissons,
!\Il,:)ins vive que I'emoi des plaisirs de 1'6reille
Ou I'ame et rair trouble vibrent de mille sons,

aurait dit Ie Parnassien Sully Pru
dhomme.

Rene BAILLY.

un peu a. court, les fabricants de canons

qui esperaient faire des affaires d' or en
Chine ont ete decus, Les quelques cen

taines de milliards que les autres na

tions leur jettent en pature sont insuf-
fisants.

.

Au nom de la « justice et de la Civi
lisation » un nouveau conflit simpose,
ne serait-ce que pour « desarrner »

l'Allemagne et supprimer la Russie
sovietique qui serait offerte en cadeau
aux capitalistes du monde. Magnifique
affaire comrnerciale. Superbe specula
tion.

Mais il faut la reussir. Voila. pour

quoi on ne reduit pas les armements,
on les augmente. On prepare a. coups
de milliards la nouvelle « defense du

droit! »'
*
**

Devant les sommes enormes que
coutent les preparatifs guerriers des

sept puissances militaristes a. outrance,
l'esprit reste confondu. On songe avec

effroi que pendant cette orgie de de

penses inutiles, plus de trente millions
de chorneurs errent sur les grandroutes
du monde, pieds nus et le ventre creux I

*
**

Nous savons la verite. La guerre de
1914-1918 efit ete terminee bien plus
tot, sil n'y avait pas eu en Europe
quelques sinistres criminels, du genre
de Basil Zakaroif, baronnet d'Angle
terre, grand officier de la Legion d'hon
neur et ex-cireur de bottes a Constan
tinople.

Basil, dont la fortune se compte par
milliards de francs (car ce personnage
est habile), vendait pendant la guerre
des mitrailleuses aux belligerants. 11 en

vendait meme a. credit; on Ie payait a.

fa petite semaine.
Lui et ses emules ne consentirent a

]'armistice que Iorsque leurs coffres
furent pleins a. crever.

Qu' on se rappelle maintenant Ie
1 I Novembre 1918.
A Londres, a. Paris, partout ce fut

une explosion de joie intense. Le peuple
marquait ainsi sa reconnaissance envers

ses bourreaux. Et quelques jOllrs plus
tard, les deiegations de toutes les ar

mees alliees defilaient, marechaux en

tete, sous l'Arc de Triomphe! On reve
d'une nouvelle mascarade du meme
genre. Et seuls quelques hommes se

dressent pour denoncer ce nouvel atten
tat criminel des magnats de la finance
et de l'industrie, et de leurs valets, les
soudards.

*
**

Cependant, a. Londres, en pleine
guerre, alors que temporairement Ie
service militaire etait obligatoire, un

jeune homme refusa de porter les
armes. II fut traine devant la jUiStice.
- « Ma conscience m'interdit de

tller, dit-il, la Bible m' enseigne la fra
ternite. Christ n'a fait aucune difference
entre un homme allemand et un hom
me anglais. »

- Alors, cria furieux Ie president du
Tribunal, vous refusez de defendre
votre patrie?
- Ma patrie, repliqua Ie conscrit,

c' est Ie royaume de Dieu et non Ie
votre.

Puis, ayant ouvert Ie livre
aOllta : « Thon Shalt not Kill

saint, il
», « Tu

ne tueras point ».

Le Tribunal, perplexe, hesita a con

damner cet objecteur de conscience.
II remit son jugement a. huitaine. Mais
dans l'intervalle, si les journaux bla
merent la conduite du conscrit, Ie
Clerge protestant l'approuva. Et au

norp. des paroles de la Bible, il fut
acquitte.

Par la suite, ceux qui refuserent de
porter les armes, pour Ie meme motif,
ne furent pas inquietes. (Nous autres,
en temps de paix, nous les enfermons).

Le Clerge catholique blame l'homme
qui ne veut pas tuer, mais Ie Clerge
prote8tant l'approuve. Nous voudrions
savoir qui des deux a raison devant
Christ.

Ce qui est seulement regrettable,
c'est qu'il n'y ait pas au monde quel
ques millions d'objecteurs de con

science.
Sans soldats, les guerres' devien

�raient �videmment difficiles, et quelles
economIes Ie monde ne realiserait-il
pas?

Helas ! nous sommes encore loin de
la fraternite universelle. Mais a. la verite
nous ne sommes meme pas encore de�
hommes. Nous avons l'amour de la
gloire militaire. Le conquerant est tou
jOllrs pour nous un heros.

'

Et devant l'anthrop,opitheque Ale
xandre, comme devant l'anthropopi
theque, Cesar 'ou l'anthropopitheque
Napoleon, la majorite d'entre nous
s'incline avec admiration et respect.

Nous ne serons vraiment des hom
mes dignes de ce nom que lorsque nous
aurons repudie une fois pour toute et
pour toujours la livree du soIdat, lors
que nous aurons depose au musee

d'Histoi�e naturelle Ie cadavre empailledu .dermer des generaux, orne de -ses

�tt.nbuts homicides et place bien en
eVIdence pour la seule edification de
l'humanite nouvelle, entre Ie squelettede l\guanodon et la queue du bronto
saure.

G. HUBERT.
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Louis
Essais

HANNAERT. - Opinions.

Les revues
des idees at des

fails

Lumiere, Anvers.)
Le genre Iitteraire auquel s'apparente Opinions,

de Louis Hannaert, peut, a plus d'un titre, tarai
tre depasse, Octave Pirrnez, qui le pratique exclu

sivement, lui est redevable du peu d'audience que.

connurent, dans notre pays, ses pen sees et maximes,

S'i] s'en desolait souvent, s'il se trouvait obscur et

trer, a travers la vie d'une heroine de la revolution,
Ie deroulernent des faits. l'enchainement des grandes

inutile. il se reprenait bien vite pour s'ecrier que. La signification de son exemple.
si le pavage d'une .rue est une chose effectivemenl 11 manque trop de pages de cette qualite pour
utile, « pavage pour pavage, a celui qui se Iait

dans la fange, avec des cailloux, il preferait celui

qui se fait au front de l'humanite, avec des idees.»
Ce ne sera pas une joie minime pour ceux que

peuvent encore captiver « Les Heures de philoso
phie » gue de decouvrir en Louis Hannaert des

propensions Iitteraires et spirituelles de la me . .,e

veine que celles que lon peut admirer chez Octave
Pirmez, Comme celui-ci, l'auteur d'Opinions se

propos dextraire du kaleidoscope de la vie quo- X Dans Ie numero d'oelobre de Res Publica,
tidienne, une ligne de conduite, une sagesse, un l'imporlanle reVue d'eludes poliliques inlernallO

aliment a son besoin de verite, Mais loin de se nales que dirige, a Brux�lles, M. Francesco Luigi
livrer a d'autres critiques; loin de samuser au" Ferrari, on lira une elude du com Ie Sforza: « Ver

depens d'une humamte farc,ie de defauts, Louis sailles, Locarno el apres », au I'ancien minislre des

Hannaert, comme Pirmez d'ailleurs, entend faite Affaires elrangeres d'/talie propose la correclion

ocuvre moralisatrice. Ii place reffort vers plus de des traites sur la base des Quatorze Poinls du Pre-

que nous oubliions de signaler la parution de cette

etude que I'Eglantine a eu l'excellente idee de mel-

tre a la portee des ouvners. A, A.

bont,,, de simplicite, de sincerite au premier plan
des ambitions digne. d'un homme. A cet egard
;eul, Pirmez ]'eut accueilli dans Ie cercle de sa

5t perspicace ami tie; il n'ent pas manque de sous

crire a celte pensee qui suffirait bien a situer Louis

Hannaert dans 1e plan de nos sympathies: La

pierre de touche de la bOllte nlelle est la cOllfiallce
qu'on inspire aux simples.
II n'est pas moins reconfortant d'entendre un

intellectuel, un medecin, accorder tant de prix a la

cordialile. a c;es verlus elementaires qui constituent

« Ie tresor des humbles », et secrier : « Ne laissez

pas les tendances de I'esprit envahir Ie domaine du

creur. » Intelligence cordiale que Pirmez opposait
a l'intelligence fnmlale. Hannaert, moins exclusif,
vise a l'ha..monie de nos facultes; a la realisation

d'un equilibre vital inspire de simplicite et d'al-

sident �Vilson .. 011 sait que six au moins des '1ua

torze poinls n'ont pas ete respecles par les Allies,

La meme revue publie des documenls, desormais

celebres, sur Ie desarmement : la resolulioll adopiec
Ie 23 juillet. la nole sur les revendicalions alle

mandes en matiere d'armements. Ia reponse fran

liaise et la repanse anglaise, suivies de commen

taires point depourvus de severite.

X La Revue Beige donne, dans son numero du

IeI' octobre,. les conclusions Q son enquete sur « Ie

plan quinquennal sovielique », a laquelle avaie1ll

repondu. entre atltres, nos collaboraleurs A. c,

A:yguesparse, Pierre Da:ye et MM. H, de Ke:yser
ling, Sforza, Vandervelde, Paul Van Zeeland. G,

Thwnis, E. Ludwig, Stefan Zweig, Jean Cue

henno, Daniel-Rops, Max CottschaI/r, Barballsoll,

f.-H, Rosn:y Aille, A. de Monzie.

revolutions pol.tiques?
Opinions esl de ces livres rares qui eleven! et

incitent a plus de bonte, On pourrait dire de l'au

teur, avec Ie Pirmez des Heures de philosophic:
rope.. celle-ci ne peut eire faite que par I'accord

« C'est un creur chaleureux et modeste. divine
de I'Allemagne et de la France; sinon, la pa,x sero

yeux de l'esprit, ulle conceplion nouvelle de I'Eu-

ment embrase par l'amour de la verite, un creur

qui oblige resprit a s'assimiler la vie, apres gu'il

es leffFes
• -

r a c:aisie en sa
homme qui a fail plusieurs sejours en A llemagne
et qui, « allcien combattant, de souche alsacielllle.

souffrail. depuis sa naissance, des effets du traite

inique de 1871 »:

impossible, Mais il vaut que nous cilions et que
Pour nous Ie salut n'est nulle parI. Sobstiner a Ie

nous relenions cet appel: il donne I'opinion e/'un
voir dans I' U, R. S. S, est Ulle elrange abdical!on

Pour les preciseI', quelqu'un dira : un leclwr aliell
pour de� poeies qUI' _'iolJenL bien aux heures Oll ils
se retrouvent, seuls el IlUS, dans. Ie clomaine douloll

reux de leur realile humaine, que leur ro:yaume nest

pas de ce monde. »

complexite, »

CROUZY,

• •

Renee DESVOYONS, - La commullarde LOLllse

Michel. (Editeur l'Eglantine,)
Ii a paru aux editions rEglantine une brochure

qui retrace la vie admirable de celle qu'on a aHu

blee de ce surnom romantique: La Vierge rouge.
Louise-Michel eut une de ces existences qui sont

melees si profondement a l'histoire du proletariat

« Faire la paix, je ne con<;ois la reali;ation ric ce

grand projet que d'une seule fa<;on : par I'union

intime de I'AlIemagne et de la France,

Finoi. a agrandi son formal devenaut ainsi un

magazine illuslre, ei I'une des plus imporianies
revues parisiennes, Au sommaire d'ociobre, figu
rent des articles inieressanis sur la situation politi
que ei ecol1ornique en ·Pologne, en A llemagne, en

Auiriche, en Hongrie. H, R

Las revues
at la

d' ..

oesle
ENCORE L'AFFAIRE ARAGON

Toul semblail dit, sauf I'cssenliel, qu'il appart"
nail de dire a un poete, Cell ce que fail e/ans ies

Cahiers elu Sud Leon-Cabriel Cros, doni I'examcn

en prof01le/cur ,des rapporls particuliers du

lisme et du malerialiscme dialeclique 1IOUS

des pillS jue/icieux,
Il :y a, dans l'attil",Ie. du poele prellQll1 posilron

dans ta melee sociaie, line errel..lr de base, a moins

que celie position 71e soil puremelll negatrice. JjOrlS

Ie cas actllel dll dilemme, capil"Iisme-U. R, S. S.,
Ie probleme n'est pas dif!Crenl: « Rien ne nous

auiorise a pensef, rerit L.-C. Gros, que l'exisie1lce

sera plus graluile, pIllS inlensement poetique cians

l'Clal proletarien qll'en regime capitaliste. La meme

terrible 'l'llinomie �e relroulJera ioojotlrs eTlZre

I'homme vivanl el I'homme-rouage social, et Ge riC

S01lt point les Odes a la IVlalhcrbe sur Ie Plan

Quinqllennal qlli }! changeront quelque chose. 1,1/11

que 1l0US sommes sous I'empire, belle esl la repu-

surrea-

ne l'ain,ons-nolLs que conlreblique, mais encore

l'empire. »

Aulre erreur que celie de « confondre Ie sens

de la revolle, inne en tout homme, aVec une doc

trine quelconque, ful-ce Ie .Marxisme ». - « Nous

TIe cro:yons pas qu'il existc, sur Ie plan de j'esprit
qui est Ie plan de ['homme, WI seul objeelif a no

point depasser. »

« Que les poetes sachent gu'ils ont aujourd'hui

cet espoir que braTldissent les surrealisles paSses a

Iq polilique, Combien plus hUfllain, plus proche de

la terrible realile, demeure I'aveu de Brelon:

La verile, parfois, exige a'elre repetee,
* * :;:

Au meme sO'mmaire, des poemes
aux resonnances profondes :

La contrition Ie desir de tuer

d'Henri

douze J' ours durant lesquels, pour la premiere I"is ne seronl pas plus 'e I' II cl I M I M (Ed'
,

Amenace s que a eman, e ailres c u ensonge tllOns urorc, 24, rue

dans I'histoire, les ouvriers tinrent le pouvoir, [roncai ei Tltalie t
'

'I I F B' B L(Editions
� rs n TIe son menaces au sern oe a rantz 'nge. ruxellcs, f922), 'auleur:y anal:y-

Le merite de ce petit livre, cest de nous rnon- ("0 j" f uaiio I Iv'I' S' "I
'

I tn et e n ie e 'que. ,un pare, prole nes sail, non pas une poesie imaginee pour les besoms

pas realise par un groupe d'/lOmmes d'Elal ;"u- de son tnvention, mais ll/l morceau extraii des llh,

giques ei impilo:yables, dans Ies deux pa:ys, sopez minations de Rimboud. : Bonheur.
periodes historiques, Et comment. it travers [e men- certains que les deux prolel rials souleves Ie reali
de, se relayent les elites revolutionnaires. Dans une seronl, plus lard ei a leur [aeon, »

langue souple er fremissante, on retrouveTes aspira- X L I')a xevue Mondiale, dirigee par 1'\1[. Louis-Jean
tions ideologiques de la grande revolutionnaire que

fut Louise-Michel, 'leur grandeur et leur faiblesse.

Pour n'etre seul auX pentes desolees
qu'on ne peut raconter les grands evenements de la present, ce qu'es! une camomille a un cancer.

Qui vont la-bas vers une mare bleue .. ,

seconde moitie du XIXe siede sans rencontr.er a la »Je dis: union intime, c'esl-a-dire s}!mbiose

I
j'aime moins ces Reves e Jean Wahl, bien pau

lete des foules celte femme et son infatigable re- militaire. economique, administralive. union cloua-
vres apres un depart pro elleur:

.

volle, niere, fusion militaire, etc. Rien de moins.
Deux heures. Le creur d s tenebres.

Renee Desvoyons a raconte dans un recit plein » ... Cet accord doil etre impose aux deux peu-
Le poids au plus bas de a nuit.

de vie et de details historiques, I'aotivite de Louise- pies, Qu'as-tu a elire?
Michel pendant la Commune, son courage au camp »Je dis: impose par toutes Ies bonnes letes des

Les gens et les choses

lnt
tires vers leur silence

de Satory, son attitude en face des juges versail- deux pa}!s, L'unile franco-allemande n'est pas une
C'est un air embrase p Ie noir,

lais, sa vie parmi les canaques de la Nouvelle- chimere plus absurde a imaginer que l'unite cle la

dUn desert, un incendie".
Caledonie, Celte foi revolutionnaire ne devait l3retagne et de la Provence, e la Flanclre el de

G DEHYCKE
seteindre "qu'avec la mort. Louise-Michel meurt. Ie la Cascogne, de I'Alsace et de I'Auvergne, sous I

.'

10 janvier 1905 dans une chambre d'hotel. it Mar- Ie merne gouvernemenl. Cette unile nationale qvi a

seille. fail ,la, France a �Ie in:posee au� pa:ticularisnles I Sur la DoesieLe recit de Renee Desvoyons souvre sur une prOVlnClQllX par dut rOIS, par R,chel,cu, par (a Ipage pleine de mouvement. Louise-Michel est au Convention, par Napoleon. La 1I0te de Valer:y arbaud et Ie courl poemc

premier rang des manifestants qui accompagnaient » .. ,Aujourd'/wi, toul Ellro.,..,een qui vit les }!eux allribue a l'un de ses rsonnages m'ont singulie"e
au cimetiere de Neuilly Ie cadavre de Victer diriges Vers I'al,enir, et lion baisses Vel's Ie sol ou ment trouble en les retouvant dans Ie dernier nu

Noir, assassine par Ie cousin de Louis Bonaparte, tuurnes Vers Ie passe, doit prevoir Ie jour OU I'A lie- mero de Le Rouge et Nair, lis m'onl rapproche

Jules Valles a retrace dans L'/nsurge cel evene

ment Iragique, On retrouve cette atmosphere sous

la plume de Renee Desvoyons, Comme aussi dans

les pages qu'elle' consac�e a la Commune et au

role gue Louise-Michel joua pendant ces soixanie-

magne et la France auront WI seul etal-major miIi- de la pensee d'llne june etudianl, feu !vIaurice

laire, une seule diplomalie, une monnaie, une i'.1JI- Covaerls. marl accide, ellemenl dar.5 sa baignoire.
que d'emission; 011 Ia Chambre des Depules el Ie Vers I'age de 17 OLI 8 ans, cel ephebe etonnam

ReicTlSlag deIegLleroll1 aLI meme Parlement rederal. menl perspicace avail Llblie, a ses frais, uriC pTa-
» Dans ulle lelle associalion, Ia langue, la cult""e qLlelie d'Llne de pages. inlilLllcc <: Les

semble

VIENT D�
PARAITRE I

-

Voici ces vers :

o saisons ; 0 chateaux,
Quelle arne est sans defauts?
o saisons, 0 chateaux.

rai fait la 'magique etude

Du bonheur, que nul ri'elude.

o vive lui, chaque [ois

Que chante Ie coq gaulois,
Mais je n'aurai plus d'envie,
II s'est charge de rna vie,
Ce charme! il prit arne et 'corps,
Et dispersa tous efforts,
Que comprendre it rna parole?
o saisons, 0 chateaux!

El Covaerts iraduisait eljInlOlogiqucmcll1 ell laiin :

Bonum Augurium,
o sationes, 0 castella,
Qualis est animus sine de falsis?, elc.

Puis il reprodllisail cc lex Ie litlcralemelli en [ran

,ais :

Le Bon Augure,
o actions de semer, 0 forleresses!

De quelle qualite est L,me (vie) sans menson-

HUBERT CHATEL-ION

Sous - Dosto"iovski
ROMAN

Un &ujet nauf
Una tendance

Une portee

12 fr. 50

8dilicns «'Ncs £cilliirs"

.Rue de l'Hopital, 26, BRUXELLES

En vente dans toutes les librairies

LES IOEES ET LES LIVRES

arti
•

IV rl)oole
PAR EOOUARO PEISSON

(Grasset)

Quand ses amis par-lent autour de
lui, discutent, s'animent, Edouard
Peisson garde le silence. Son visage
demeure ferme. Ses yeux ont un re

gard tranquille et paisible. Mais que
passe dans l'edr le mot: mer, le mot:
/)nteau et son masque se detend, ses

?j(J1{X br-illent. Et il 8e met a parler
rloucement.
Il pctrle longtemps. A dix-huit ans

deja, il tenait la mer. Pendant des
(lnnp,ps, il a bourlingue sur' des car

{jos, des paquebots, de Marseille a
Melbourne, de Singapour a Santia
go. II est de ceux qui ont pris leur
fJuar't dans les typhons, sonde le fond
de toutes les mers du nwnde, A l'en
iendr'(', on l'imagine sur' quelque pas
ser'eUe, entre ciel et eau, elevant son
se,rl;ant po'ur un calcul de longitude.

Un jour, il dil cesser de naviguer,
Mai8 cc n'est pas impu:n61nent qu'on
(� connu rptte vie. Les vrais marins,
gardent a terre, une nostalgie sans

[ges? ere.

-, AO A
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LaMaison du livre BelgB
Abonnements <lUX revues

Nouveautes liUeraires belges
et etrangeres

iJ,i§ez :

Le jeulle poele ell (]cdlli�ai[ que Ie poemc (�C
GARBO LA

Rimbaud elail ll/1 verilable « Al'l poelique », qui

meltre son habil a ['envers, agi,- conlre ses apliludes
I d C Cheques postaux: 185,186 ]. Mairlot, Bruxelles.

el son lemperamenl.. ce sonl es termes e ovaerls.

recommal1de Q rccrivoin cJ'elrc Q1Janl loul un '11�ll

leur superieur, d'avoir comme ideal: [,harnlOnie,
de se rappeler que lout esl amusemenl, d'Clre lole

ralll, cI'elre jusie.
« N'est-ce PQS un sublime creclo, i1l[errog.;aif

Covaerls, un admirable calechisme.. mais A rl/wr

elail alteinl de bovar:ysme, A ,-lhur etail « dag"
berlisle », c'esl pourquoi il a ecril SOil pocme a

renvers, il esl remollie aux sources profondes du

fran�Qis! a l'el}}moiogie, pour exprimer sa pel/see.

n nous a fallLl toul remetlre a ['endroil, car sal<

fran,ais n'esl que Ie reve,-s d" lalin. »

Et cependanl, ajoulail in fine N/aurice Covaerfs,
Ies reuvres de Rimbaud sonl si Iroublanles a I'en

�ers! .. ,

1J semble que Ia demonslralion de Valer)! Lar

baud vienlle confirmer la Iheorie illspiree de la

chanson du roi Dagoberl que noire Budaciellx el

clairvo:yanl compalriole esquissail sous !'eliquelte
heUrel(Se de « dagoberlisme ». Cesl en somme la

preuve par ['absurde de I'elernel plogial. On a beal!

Lif v.ous affublera lO_�lrs d,es emprunis, doni if est

farc! ct sans lesquelf'l'rien nest comprehensihle. On

vii de souvenirs, C e sonl eux que chaque hamll1e

Iii el relil, On n'esl original que par les aulres!

C,-D, PEHfER

JEAN

truisme, Qui oserait pretendre que ces preoccupa
/, Cesl avec ravisscmenl que nous lisons. chaque

tions psychologiques el morales ne sont pas de
mois, Ies « Commenlaires hardis et inlelligenls que

tous les temps; ni que reffort individuel vel'S plus M, Jean-Richard Bloch donne a Europe, Dalls Ie
de perfection ne peut epauler utilement I'reuvre des Qu'il nous so it permis de citet, la faisanl noire,

numero de seplembre de cette revue, il defend avec
toute la conclusion de Leoll-Cabriel Cros :

force une grande el magnifique idee. qui n'a rien

d'irrealisabIe, celie de ce que pOUl'rait etre. aux
une patrie a defendre, Nous n'avons meme plus

» Entendez-moi bien: je ne dis pas entente,
cf",re,

reconciliation, accord, rapprochement; je ne parle
d'auwn de ces remedes anodins, qui sont, au mal

GLORIEUSE: Sa vie, sos crea

lions, La demiere avenlure de !vIala-Hari (Ed,
Labor). illustre, 9 fr,; LES LOUPS, par CU}!
Mazeline. 30,-; VOLEURS DE GLOIRE,
par Fronville. 22,50; PAHTI DE t.IVER

POOL, par Edouard Peisson, 22,50; ENTRE

TIENS AVEC MUSSOLINl, par L"dwig,
22,50; LOHMINCKEL EN fOLlE, par Vic/r,'
Baum, 18,-; HELENE W'ILFUR, par Vic/ri
Baum, 22.50; FABIEN, par Erich Knestner,
22,50,

12, rue des Colonies, BRUXELLES
Telephone: 12.46.58
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publi,e un

ncuveau livre

Au bord de I'eau
I
I Chez fous I�b,__ra__ir_e_s �

/

pa1'tagent C01nm,e s'il Mait p08sibl3 Ii
des h01?'/,1?'/,es de sm�f/1"i1' et d'avoi1-
pew' seulement (wec la moitie de leur
et1'e, p01.�1' laisse1" l'autre penseI' ct
agiT.
II . est impossible que quelqu"ln,

OUVTant ce liV1'''e, ne le lise et <?e

l'aime. Tout de S'uite il est saisi, pris
a le� nuque, pousse dans ce dTa11W 01/

visible 011. se joue 1e S01"t de mille VL

vants.
Ce liV1'e ne vous Wchr 1)aS,
Un c1'itique, Pie1'?'e Mille, fe c/,o[;::,

a comparoe Edouanl Prisson Ii Joseo!?
C011.md.- « Nob'e Conrad, clisad-il,
avec peut-/)'h'c q�lelque chosc de
plus. »

Sans dOl.ltr, est-il impossible que
qllelqu.''Lbn depeigne tes on!/1'a,?7ces
et les magies de la 117('1', sa'ils qll'OIi
?7'e1loq1,lC ciUssitOt l'ino?lb7iable all

tr111' dn Typhon, de Lord Jim.
POll1'ta1zt, }'r cO?npl'ends mal qZt'OII

711i COI1lPOI'(, EdoUQ1'd Peissoll, II if (I

dans le, 1i'l.l1"cs de CPlu.i-ci et singu.li' ..

/'rl/I('?tt (7a1l8 Pal'ti de Li\'el'poo1., ,

nne 1)Oesie d'lI fait, ele 7'obJet, si l/!{r,
s'i ?''I1I'I17ec7iaie; Wl 1II01ll'rlllcnt si eli-
1'r('t; lin 7im.phl'ite elf 1'ISiol1 si. /)a1'
fCl'ite; 11.1'1 s,('n8 dr l'll1lllloil? .'Ii .'lain
ml' 0'11 n r PC'II t 7es co III pa 1'('1' ii I'i e II.
d'a'l.l,t?"r.

COl/mel, '!I(llIl'qIIOi? NO'll. PpiSSO,1,.

Cl!cu'l(''i) PLJS�VIEl3..

1)(18, Celui-ci n st 1)((S un rnonsicu1' cetbines, ses salons, sa timoneTie, son
qui a prorneneso'us les climats, elf'.') car1"f3 des officiers; ses chauffeur's.et
nnif01"mes orn de gttlons; de der.n- ses pCtssagers des p?"emiiwes, ses me-
1'ations et d'eLi uilletes, mais un ma- caniciens, ses matelots de pont, ses

j"in qui a vecu 1, me?", qui s'est colleti Ulegraphistes, ses officiers. Il vit
ewec elle et de tout p?"es. comme un monstre p?"esqu'h:urne�in
Ceux qui 0 lu cette nouvelle si qui a son 01'gueil, ses faiblesses, ses

nue, si depou le,e, si opp?"essante .' infi1'1niUs; dont on connait la nais
L'Etoile Noir o'u cet etonnant ro- 8ance, la destinee, Il vit ,et on sent

man des pauv s de la 111,e?': Hans-le- s'e�masser en lui le do�de! lei pemique,
Marin, ouvri1 nt Parti de Liverpool. l'angoisse. Il vit et il meurt com?ne

r'emission. Mon ami rnanel Jouan dit ail- ces choses qU'i ont vl'aiment vecu. qui
Ainsi, sans d(!)ute pour rem'ee?' ces leurs dans c jO'U1'nal, le sens de ce ont p1'is place dems vl'aie realiU,

elimats d'aventur,e et de solihl.de MI. l,iVt"c. Uintriiw tient en queiaues Et autou1' de lui se [edt la me?', les

il avait vecu, Edouard Peisson s'est ligne'8, L'Et Ie des Mel'S, le plus eevux, lc� bn(me, les icebe?"gs, - ces

mis a ecrire ses souvenirs de la me'r, gnmcl pc�queot « in the world ):., (anto?nes de ceux qui ne conneiissent
Non Ii la man'iere d'un Loti qui, constl"uit pa lc� COm1Jagnie Trans- pe�s les fantomes, - cette ttendue,

r-endant compte du monde, 1'endait oceanique p �r battre le 1"ecorel de et au elelel, le ?nonele des terr'iens, sel)

compte surtout de Z.ui-meme et ne (k vitesse d Livm'pool a New-York, int?"i[!ues, 80S combinCt'isons jina,n0'ie·
montra'it les paysages et les et?"eS heurte 'un i �be?'g ele son et?'aw et, l"es et ces Compagn1:es rl.'aT?nernerl,l,

qu'a travers les 111,iTOirs deformants s'etant mis .�r le t1'CLVe?'S de la hone, qui se font, avec l'o?' des h01n?nes .et

de son spleen. t?'OP long, �s'ouvrr en deux {;) ",m·"; leu?" vie, ?ine gue?"?"e sauve�ge.
Pour' Peisson, officier me�?"chand, nne grenad ». Q1,�elle vie! Et quel a?·t! Tm�t se

.'Ii la mer se confond avec ses songes, Que ce re't, qui evoque une catns- com,posc, des chaudie?"e8 ew 1Jo'de (i'e
elle est aussi [e paquet de brume qui t?"ophe do l'opinion 1JUblique n 'ct com?1wnclement, tout se ?net en pla
bouche la poitrine, le filin q'U'i dech'i- pas pe?"du soutlcni?', soit un 1'efJu'i- ce; et en menu' temps, les pe?'son-

1'e les paumes, le travail, cote a cote sitoire co e les g?"andes Compct- na.(/r8 q1.(,i sont la pfnsee ele cette

avec les matelots. Ce qu'il recompose, gnies de vigation, ou if s'irnpl.e 1!ille 11W1.Wantc, 8e denudent, deV1:en
c'est l'angoisse et l'('xaUation des ,journal d' marin q'l.ti n'a sonci que ?lent eles homines.; le dmde nail e11

gens de la me?", lem' labcur exte- de dire le rai, voila ce qui, 'ici, ne qUelq1,I�S-1111,8 cl'ent1"e eux, sc P?'o

n'uant. I n/,'irnporte pa,s. Ce qu:i m"importe 1JCt{.JP, 8-(> ??111 (' C'r/ U?7,(Jo-issr, en CP?"f':-

Ainsi, ecreure des sucreries mili- et ce qn je dois elire, c'est que tude.
tair-0s des Far1'e)"e, des Pctul Chack, ce liv1"e e un liv?"r-1naU?'e, Le na- El 1/11('lT(' p1'ofondc'IIT clans l'(ma

on decouv?"e miraculeu:se?nent dans: 1Jire 1Jit, s soutes Ii la 11(�8sc?"elle, lyse ell' CPS a?ne,� ele chefs qui, 80'118 la,
ses liv1"es un accent qui ne t?'ompe I ses chau' rics, ses machi'lIes, ::;�s! menace cl11, dangel' se dedo'llblcnt, Be

l
, \

- \
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Drinkwater. Passeur et Jarry
11 faut etre reconnaissant a M.

Louis Pierard" d'avoir entrepris l'a
daptation a la scene francaise de Bird
in Hand (L'Oieeau. dans la MU'in) de
M. John Drinkwater, non scuiement
pour l'interet qu'il y avait a faire
connaitre l'ecrivain anglais dont
beaucoup ignoraient jusqu'au nom,
mais aussi parce qu'il a si parfaits
ment reussi a nous restituer le carac

tere specif'iquement anglais de l'ceu
vre.

Pent-on en dire autant de l'inter
pretation? Je ne le crois pas et j e
regrette de devoir repeter ici ce que
j'ecrivais, il y a trois ans, a propos
de la representation, par Mme Mar
celle Geniat, de Week End de M .

Noel Coward, au Residence Theatre:
« Ces sortes de pieces sont �rrealisa
bles autrement que dans Ie texte ori
ginal, par des artistes anglais, devant
un public qui connait l'Angleterre. »

Je crains que la meme difficulte
ne se presente au Theatre des Mathu
rins a Paris, ou M. Lugne Poe monte
en ce moment Quand on deraille, ciu
meme M. Coward, dans l'adaptation
de MIle Madeleine Lindauer.
M. Signoret, dont la mimique et Ie

jeu sont pleins de ressources dans
un certain repertoire qui se demode
rapidement, ne pouvait nous donner
du « Landlord» de l'auberge « Bird
in Hand » qu'un simulacre incapable
d'illusionner personne.
Cette petite piece rurale, sans pre

tention, qui va de la comedie senti
mentale tres anglaise jusqu'aux qui
proquos du vaudeville boulevardier,
comporte une intrigue tres mince,
mais toute pailletee de scenes char
mantes; MIle Linyris en a tire Ie
meilleur parti, sans arr�ver pm�rtant,
elle non plus, a nons tran�porter dans
l'atmosphere si particuliere d'une
vieille auberge d'Angleterre, et ce

malgre la verite d'un beau decor.
MIle Lily Mercier a Ie mienx reussi

la difficile transmutation d'une ac

trice francaise en une maman d'Oll
tre-Manche.
La ou les artistes se sont retrouves

sur un plan accessible, c'est au deu
xieme acte, franchement vaudevil
lesque. Mais alors, ils ont enleve Ie
morceau avec un brio etourdissant.
La composition qu'a faite M. An

dre Bernier du voyageur sans malice,
qui se pocharde copieusement, est
desopilante au plus haut point. Calle
que M. Georges Mathis a faite de
l'avocat mediateur n'est pas moins
bonne. Quant a celle que M. Marcel
Favre a donnee du jeune bon-vivant,
trop heureux que son pere soit ne
avant lui, elle ne merite que des elo
ges, pour autant, bien entendu, qu'on
oublie qu'on a affaire a des Anglais

Dans l'ensemble, une amusante
realisation, pleine d'entrain, ou M.
Ed. Mathe a fait un gentilhomme
distingue et courtois a souhait, et M.
Vanderic un jeune pretehdant assez

bien dans la note.

* * *

La cre<:'clon, a Bruxelles avant Pa·
ris, de IL nouvelle piece de M. Steve
Passeur, bUr la scene des Galerie.�
par les artistes du Theatre de l'Aee�
lier de Paris, sous les auspices du
Theatre du Marais, Rete un brillant
succes.
Bruxell�s n'ignol'e pas Ie role im

portant q_u'a joue Ie directeur de
« L'Atelier », M. Charles Dulin,
dans Ie mouvement theatral moderne.
II nous a prouve qu'il etait possible
de renover, de rajeunir l'art de la
mise en scene, sans 'avoir recours a
certains prvcedes revolutionnaires
misant uniquement sur l'ahurissant.
Pour ce qui est de M. Steve Pas

seur, on connait cet art de camper les
personnages pris dans des situations
pSyt:nologiques exceptionnelles, de les
je\,d l'un cor�(;re l'autre avec une

exal�1:I,tion fro.tde, afin d'in-,; entorier
pour nous, avec une lucidite effrayan
te, leurs sentiments exacerbes.
C'est avec l'habituelle apret� inexo

rable que, dans Les i'richeurs, il op
pose l'ensorcelante Agathe (Mme
Yolande Laffon) au meprisable petit
juif Luckmann (M. Dalio), dans un

!!!!!I!'':== Ii:III m!ll!!liE::JJIl..._ SF +
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'FilD:!§ a vc;ir... cu a fuffF
A .·ecran film public .Gaby Morlay, toujours

X L'lnspirat1"ice (Agora). Greta sympathique.
Garbo, LeWis Stone. Ce serait medio-

----�------------

cre si elle n'etait lao Presentations

X La Fortune (Ambassador). S'ill X .

Marius. �u bon theatre �ilme.
est vrai qu'elle vient en dormant, les Ralml! exceLent c.omme �ouJour�.
spectateurs seront bientot riches. P,eut etr� quelques nchesses mexploI-

__ _

tees. Mals on ne peut pas tout de-

X Ein Tango fur Dich (Acropole). mander ...
Bon film de la serie Willy Forst-Geza
�on Bolvary, X Le Pere celibataire. Luguet, Ber-

ley, Lily Damita, Jeanne Helbling. On
X Apres l'A1nour (Marivaux). Bonl prendles memes et on recommence ...
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duel ou la crispation des nerfs est
travaillee jusqu'a l'hysterie,
Une jeune et affriolante veuve,

Agathe, est prete a ceder aux assi
duites troublantes de son male sou

pirant Jean Duperrai, quand Ie juif
Luckmann, qui n'est ni fort, ni .se
duis3;nt, vient deranger leurs projets,
Prof'itant de l'absence de Jean eloi
gne a l'aid,= d'un faux telegramme le
juif declare a, Agathe s 011 am�ur
passionnc et fervent, un amour sans

espoir mais d'autant plus precieux
que jamais il ne pourra sombrer dans
Ie degofrt qu'elle ne manquerait pas
d'eprouver pour lui, apres un incon
cevable moment d'ivresse. II s'en ira
done, apres deux heures d'un indict
ble bonheur, s'aimant infiniment de

�i bien l'aimer. Lorsque Jean ;evient,
II trouve Agathe dans un etat de sur

excitation incur: et pour toute re
ponse a ses questions, elle ne repond
qu'en lui signifiant son conge et en
lui faisant l'humiliant aveu que s'il

l� trouve si razeuse, c'est que Ie juif
n a pas voulu d'elle.
Au deuxieme acte, Agathe depuis

plus de trois mois, s'occupe d�l mena
ge de Luckmann, sub;_,sant toutes les
humiliations, se {repensa!}\' en seduc
tions, mais en vain. Quoique restant
:,u.ssi ardent que jamais, l'amour du
JUlf demeure platonique. Au point
que les deux lutteurs de ce duel inhu
maiI� ont l�s nerfs pinces jusqu'au
SUl'aIg-u. Afm que cesse' l'intoIerable
tentation contre laquelle aucun exu
to ire. ne pourrait bient6t plus Ie ga
ranbr, Luckmann arrange Ie retour
de Jean, sans que celui-ci ou Agathe
Je s,achent; puis il leur crie la verite.
Mals c'est un bien pauvre homme qui
demeure l�_, effondre, apres Ie d�part
cles amants. Pour etre plus humain
clans l'artificiel, cet acte m'a semblE'
Ie meilleur, encore que Ia virtuosite
verbale du premier ait pu seduire
plus de spectateurs.
Au trois, six mois ont },Ja,,,se et nons

retrol�vons Jean, desag-reablement
surpns dans Ie bonheur de la lune de
rniel, 'ar Ie retour inatt.mau de

Luc�mann: C'est un scrupule qui Ie
ramene : II veut se rendre harssable
� Ag'athe, afin que se dissipe son

Image qui doit, il en est certain s'in
terposer parfois entre les a�ants
S'lr de I'amour d'Ag-athe, Jean raE!;
c1'abord ce pitoyable rival; mai:::
quand, apres avoir .:reitere sa decla
ration d'un amour toujours aussi ar
dent, mais singulierement idealise a

p�eseT't, Ie juif s'en va brusquement
laIssa.�t Ag�the aussi crispee que la
premIere fOlS, on devine avec l'amant
trouble, que I'idylle est bien finie cet-
te fois.

.-

Dans Ie role hes ingrat de Jean
Dupenai, M. Vital a su garder, avec
beaucoup d'habilete, la mesure et Ie
ton exact. et ce n'est pas la un mince
merite. C' .Jst entre Mme Laffon et

M: Dal;::!, c�pendant, que Ie jeu at
temt des hauteurs exceptionneLl:!s
dans l'hlhumain. Jamais encore ]Yr.
Steve Passeur n'avait joue sur des
cOl"des aussi teEdues; et on ne peut
que louer les deux interpretes d'avoir
su se maintenir constamment a la
hauteur d'exigences aussi feroces
dans Ie cerebral.

* * *

Le petit theatre experimental
« Rataillon », n'ett;tl1t plus autorise,

.

par mesure de securite, a recevoir son
fidele public dans son studio de l'ave
nue de I'Hippodrome, a voulu faire

l'ess::i de la grande scene et du gros
publIc, avec Ubu-Roi. Mal lui en a

pris; encore qu'on ait pu constater
Ht un bel effort pour animer constam
ment Ie plateau, dans des decors et
des COSht1iles aussi ingenieux que
franchement rejouissants.
Et d'abord, Ie c�10ix de la piece de

.Tarry, - qui pouvait se defendre eU

eg'ard ?, la popularite commentee
d'Ubu-Roi CIa plupart ne l'ayant ja
mais lu) - n'etait guere heureux eN

tant que tex"e a realiser sur une 'gran
de scene. Je 11e crois pas qu'il soit
possible de c0mbler efficacement les
vides que laissent entre eux ces ta
bleaux trop pt:u fournis en substance
autrement qu'en s'adressant a un pu
blic restreint, conquis d'avance, dans
un laboratoire d'art dramatique com

me l'etait Ie grenier de la rue Ribeau
court,
A moins que des clowns ... rna-is des

clowns geniaux, n'arrivent a electri·
ser a tel point l'auditoin: que cettt
vacuite s'6n trouve comblee et l'a�
mospI1ere portee a cette tension benie
ou Ia raison perd tout controle.
Mais i1 n'appartient pas a des en

sem'b1es d'amateurs, si genereux en

s?it l'effor1l, de creer pareille: am

blal,Ce, avec un public qu'on ne tient
pas absolument en main,
Quniqu'il en soit, i1 n'etait pas inu

tile que fut tentee, une fois de plus,
l'aventure; et il faut savoir gre a M.
Lepage et a ses devoues collabora
teurs, acteurs, decorateurs machi

niste�, d,'e!l avoir eu Ie cou;age, cou
ronne d mlleurs d'un succes certain
devant une salle comble,

'

Le joyeux tableau final, avec la
chanson du Decervelao'e, sur une mu

sique alerte de IVr. Wmem Pelemans
(lpvait ntmenpr d'aillem's la satisfac�
tion, meme dans les esprits quelque
peu degus, Camille POUPF\E,

chevaux; la souplesse sportive des artistes offerts,
sur toutes leurs faces, o8ux regards intenses d'un

public assis en rond, de teltle sode qu'il .leur est

impossible de tricher; l'absence de decor et la nu

dite des appareils: tout cela confere aux exercices

.Ies plus spectaculaires, une "..!eur de verite intense,
de travai,! sincere, qu'atlenu6 toujours, dans les

saUes de music-hall, la zone neutre de 108 .rampe.

« Ce sont des vrais lions, des ,v.!>!. chevaux et de,s
vrais clowns, tu sais ... », dit rna petite cousine, qui
a sept ans. Ces vrais lions wnt ,d'ailleurs si familiers

qu'i! semble que leur dompteur soi,t leur meilleur

ami. I.!s Ie caressent avec des gestes patauds de

jeunes chiens e, les lionnes. couchees autour de lui

comme des odalisques, Ie couvent de longs regards
mouilles, Le� phoques sont aussi tend res : une

grosse dame en rose, couverte de strass, leur fait
faire ce qu'eUe veut, mais, de temps en temps,
farceurs, ih lui font des mches sans mechancete,
en riant interieu"'ment. Les elephants ont ,abandonne
toute dignite: ils se dressent, comme des caniches
sur leurs pattes de derriere, en lan<;ant, avec leurs

nez, de grands coups de trompette. Les chameaux,
les buffles, les vaches, les zebres et les poneys se

'Con tentent de tourner en .rond, indifferents et reveurs.

Le role des hommes est plus actif, mais pas tou

jours plus intelligent. Trapus et ineMgants, les Sa
lVarios font, sans grace, des tours de force extraor

dinaires a la reflexion, mais plus. ennuyeux a re

garder qu'une f�<;ade de prison. Habiles, mais niai

semen' minaudiers, les Deux Vievuris conjuguent Ie

mauvais gout avec la suffisance. Une chose est bel,le
dans leur numero: la nature-morte que composent.
sur porte-manteau en fer forge, la cape orange de

la femme, sa crosse de paradis, la canne et Ie

canotier de I'homme. C'est d\1 pur 1900. Mals c'est

involontaire et je doute que cela soit quotidien.
Les Princes, un petit vieux emperruque et un gar

<;on dont les quinze ans pesent au moins deux cents

livres, prennent dans I'espace, une noblesse inatten

due que leur confere la folie. La tete seulement

pose,e sur la barre d'un trapeze, ils tournent a don

ner Ie vertige, dans la coupole du cirque. Le vieil
lard maniere et l'enfant obeze vont-ils traverser Ie

plafond et se perdre en plein ciel? Non, les voici

qui saluent en piste, couverts, de nouveau; de toute

leur disgrace humaine.
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au i>alais d'Bfe

au Theafre dp j)ix Ileures
BOUCOT

Petit, elegant et distingue, avec I'air serieux d'un d�ns une assurance que dementent sans cesse des

president de conseil d'administration, tel se presente fautes voulues et dosees avec un extraordinaire sens

Bouco!. Qui devinerait qu'il est Ia fantaisie meme? critique. Lorsqu'il raconte une histoire, il s" "ttarde
Son originalite procede d'une serie d'effets man- a des details absurf:es et tout a fait invraisemblables

que•. II s"interrompt au milieu d'tmp chanson pour avec Ie serieux d un monsieur intelligent qui n'a

bavarder avec Ie chef d'orchestre, 11 se trompe de jamais menti. Ses airs entendus sont inenarrables;

geste, il s'attarde indefiniment sur une phrase mu i- son a-propos, son aisance I'autorisent aux plus sca

cale qui Ie seduit, comme s'il oubliait la presence breuses improvisatio�•. II n'est Jamais en scene: il

du public. Tantot il parodie les chanteurs sentimen- est dans un salon, vers la fin de la soiree, a I'heure

taux ou les tenors d'opera; tantot iI preud un air OU l'on prie chacun de montrer ses talents. II l'::':t

tout particulierement ,pirituel pour debiter les pire" mine de se prendre au serieux et semble vra;",ent

scttises. Tout son numero est teinte de ce d�licieux mecontent des rires qui I'interroron�nt. Pour un ·peu,

snobisme de I'absurde, si en vogue aujourd'hui. il se facherait! Lorsqu'on com;.�__ sa maniere intel

Lame de fond du surrealisme. ligente et de bon ton au ridicule pretentieux d'un

Alerte, precis dans ses gestes, preste dans ses Milton, on serait tenie de lui accorder du genie. Il

suggestions, Boucot fait rire aussi naturellement qu'il

I
a beaucoup de talent: un talent purement fran<;ais;

boirait, qu'il mangerai!. Il se passe d'accessoires et ne ordonne, equilibre, solide et gracieux a la fois com

tire aucun p�rti de son physique. Son comique est me un jardin de Le Notre ou un poeme d'Henri de

strictement spiriluel et reside presque tout enTre! I Regnier.

au . Cirque fReyal
II se degage du cirque une sensation vigoureus� Ddrio-Bario sont des downs merveilleux : chaqu"

de jeunesse et d'audace. La robuste distinction des qwinzaine, ils renouvellent entierement leur numer"

La scene du Palais d'Ete, ornee comme un pa

villon de l'exposition de 89, est suspendue au fond
d'une halle immense et obscure que fouillent les

projecteurs. On les annonce magiques, cette semai

ne, et, lechant Ie public de [eur faisceau lumineux,
ils s"arretent, tan tot ici, tan tot la, sur le beneficiaire

aveugle d'un horrible petit animal de peluche, pour

salons bourgeois. Le populo prend a ce jeu un

plaisir qu'il manifeste par' des trepignements et des

exclamations. Le defile des elus sur la scene ter

mine par une note comique, ce nurnero long et

fastidieux.
Au debut du spectacle, un xylophoniste aux doigts

demultiplies, assiste par I'horrible juive de Beau(.'�
laire, tire des sons eperdus d'une batterie nickelee,
qui trouverait sa place dans une cuisine de vegeta
dens.
Fadement nus, les danseurs du Trio Sqibine,

parodient les ridicoles de I'antiquite, tantdt romaine,
tantot egyptienne. IIs se prennent, helas! au serieux

et I'on songe a quelque Ben-Hur,' interprete par

Laurel, Hardy et Buster Keaton. rai retrouve,

avec la meme horreur que l'an passe au « Theatre
de Dix-Heures », Les Hocqneys, ces enfanls qui
imitent, dans leurs danses trop adroites, ,Ies gestes
les plus immondes de l"humanite. IIs -.leur donnent
une valeur monstrueuse d'amour senile, pour vieil

lards e.pr,is de chair fraIche. QueUe le<;on de com

parer ces enfants fletris avant rage avec Ia vraie

jeunesse de Rabello, Ie jongleur de quinze ans, qui
passe quelques minutes avant eux, Utilisant Ies objets
les plus invraisemblables, les laissant courir sur lui

comme de animaux familiers, leur donnant une di

gnite de fetiches. il dessine au milieu de leur folie

asservie, une frise d'attitudes juveniles et deliees.

Avec une prestesse joyeuse, dans un mouvement de

Quand Damia paratt e.1 scene, Ie miracle de se,

bras blancs creuse Ie ridull de fond OU s'accroch�nt
tous les vieux reve. d'enfance qui exigent que l'on

semeuve au souvenir de certaines rues dans Ie soir

ou de certains drapeaux qui c1aquent Ie long des

quais. Le talent de Damia part du sol comme la

seve et lui grimpe Ie long des jambes pour reno

vahir toute, la crisper, la posseder. Ses elans I'ar

rachent it In vie; elle penetre dans un domaine in

terdit dont sa voix ouvre les portes et que peuplent
d'un batlement d'ailes, ses gestes arraches aux plus
sangolants symboles de l'amour, de la vie et de la

mort. L'aura de Damia conduit Ie public dans une

atmosphere de romance. OU .les gestes quotidiens

6ft'

vacances en fantines, il bondit exactement, porte la

precision dynamique jusqu' au desordre, reinvente,
dans la negation de la pesanteur, le miracle pe la
stabilite,

Le programme cornporte encore quelques ele
ments de la sernaine passee : Percliicot, grotesque,
patriote et revanchard; A lois Peters « the man

with the iron neck » qui meut a travers ['espace
avec son corps, et l'unicycliste audacieux et aei

gnard, espece d'Hercule corrige par Marek Tw:in.
Les Deux Hugos, une toute petite femme bou

lotte et un grand type maigre, font tout ce qu'on
veut, avec un humour gras: ils chan tent, ils dan
sent; tis font des claquettes et des acrobaties; ils

jouent du piano, <:Iu bango, de la mandoline et du

souzaphone, Les grimaces, lyriques a force. d'exces,
de la femme, permettent de la c1asser avec Dolly
and Billie, parmi les rares clowns du beau sexe.

Elle dompte Ie rire, avec l'air de s'occuper d'autre
chose.

Un programme pareil, malgre ses fautes, est de
la meilleure tradition du music-lI.ai;. 11 malaxe et

combine des instants venus de tous Ies points au

globe. II necessite des voyages, les malles qui sen
tassent en coulisses; il evoque Ie. jeu de trapeze des

langues etrangeres, les trains, les hotels, les con

trats, les cartes en relief, les alphabets de projec
teurs, la cacophonie de tous ,1es orchestres du monde

qui preludent ensemble, la loge qui sent la sueur

et la poudre de riz, les travestis vides et qui ti�nnent
debout comme les paniers d'une marquise fusillee,
tombee au travers, Ie vol blanc du mouchoir de la

petite femme qui part en tournee. Jusqu'a ce que
les lam;:>es seteignent et que Ie theatre s'enfonce

dans l'ombre, comme une ile engloutie.

DAMIA

prennent la valeur populaire d'un cri humain.

Clouee d'une dague dans la cervelle, Damia crie, se

plaint, se lord, gonfl" comme une pensee de nuit

scx1itaire pour edater comme une' aube Oll run res

pire. C'est une pensee ancien'.e qui fait mal; �·e'.t
une etreinte de collegien charge de liJas qu'on re

trouve au hasard d'un rendcz-vous printan�er; c"est

une heure, perdue dans un grand amour, ..me heure

de rare et victorieuse intimite. Damia c'est une fem

me comme toutes les femmes, mais qui les contient

toutes. C'est beaucoup plus qu'une chanson, une

me!odie, une romance: c 'est un peu d'humain qui
s'inscri� a force de s'humaniser encore.

avec une rfantaisie et une variete d'invention stupe
fiantes. La somptuosite blafarde de Dario, Ia gau

cherie' charmante de Bario, continuent de se ren

contrer dans les limites illi'mitees d'une tradition

rajeunie. Etonne, timide, emprunte, cependant cu

rieux et mele-tout, Bario dont Ie maquillage est ge
nial, est rune des plus grandes figures du cirque. II
faut ravoir vu poursuivre un papillon .. a travers Ie.

pires embuches, pour saisir toute vive la poesie
fertile de son inspiration �rotesque.
Grauds, minces, sans cesse projet�s en l"air et

rebondissant.s. 1"s Quatre Athos ont une grace my

thologique qu'iJs dissimulent sous des costumes de

mateIots americains. On songe a un baUet de Di>

ghilev. L'element d'invraisemblance que compoii,ent
lems plongeons, pennet d'attendre rinstant Oll ces

aerolithes demeureront en Pair, figes et beats comme

les anges du Tintoret. Leur adresse stupe fie, leur

audace irrite. Finalement, incl>pable' de s'arrete',
l'un d'eux bondit, retombe, ·tourbillonne et joue dans

,Ie vide, insensible aux applaudissements, detach" de

la terre comme Nijusky dans Ie Spectre de Ia Rose.
Les Volthing poussent plus loin l'audace icarien

ne: ils vivent a la lettre un reve d'opiomane, Sl>

mouvant a travers I'espace avec une aisance de

nageurs dans une eau fam>liere. 'Que ceci me SOil

une occasion de pr�tester contre l'effroyable manic

qu'ont adoptee, depuis quelques temps, les trape
zistes, de travailler sans filet: ce danger supple
mentaire n'ajoute tien a la beaute de leurs exercices et

encourage Ie sadisme roucoulant d'un certain public,
Les Vissarta sont les champions de la maladresse.

Avec infiniment d·humour·, ils parodient les acro

bates et ratent delicieusement tous leurs exercices.

IIs anivent, a force de malr·hance. a se nouer si

litteralement sur eux-memc, qu'il leur est impossible
de continuer,

Les Deux I1ollandos, qui appliquent a leur exhi

bition l'6pithete « art et beaute » sembi en!" chercher
des projets d'affiches pour une c1inique dentaire.
Une grosse dame soutient par la machoire un vieux

gigolo qui fait du tr;:tpeze avec effort',81;is, pri�e de

delire, elle souleve, toujours par le:...A. deux et

enfin quatre ecuyers du cirque. Le-;;;m acclame.

C'est tout simplement ignoble. Souvent ainsi, j"nl
remarque que je dois avoir Ie gout contrefail.

Lucien FRANCOIS.
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Bien qu'entree depuis longtemps dans ['histoire,
.I'affaire Dreyfus na point Iini de dechainer les

passions 1 Vous n 'en douteriez point si VOllS aviez

assiste au dernier debat du Rouge el Noir. Si

.J'expose magistral de Me Zevacs fut ecoute dans

un calme relatif et longuement applaudi, M, Lou

maye, qui s'etait reserve de traiter le cote politique
de l'aFfaire, fut interrompu it diverses reprises par

les protestations d'une rparlie de I'auditoire,
Avec une emotion contenue, Me Zevaes brosse

U'l1 tableau saisissant de ce que fnt cette affaire,
Mis en presence de Goethe, Ie jeune Henri jai beaucourp d'estime pour ce bourgeois intel- d d Ia I'origine 'Purement ju iciaire, qui evait par a

Heine ne fut pas plus eloquent Ie jour de sa ligent, II faut avoir un certain courage pour dire, et diviser non seulementsuite, emouvoir, passionner
Premiere enlrevue avec le poete olympien de Wey- ainsi qu'il Ie f=:.:'. souvent, certaines verites aux F

'

I'E
.

- 'a ranee mars urope entiere,
liberau..x et p"ur reclamer d'eux parfois, I'appli-
cation d'une doctrine dont il convient seulement de

8

£e denai-ceFcle
Tribune libre politique

L'homme de droite

M. Henry Van Leynseele faisait un jour com

pliment a la colonne d'Extreme-Gauche,· C'etait

fort genti!. II vculait bien nous dire qu'il aimcrait

a y ecrire. II ne tient qu'a lui. Mais il s'agi rait

d'abord d'un rpeu s'entendre,

Lhornme

Sur des verittis
d'aDres ...demain

Sur la route
de Weimar

en 1932•••

« Les pruniers qUI sont sur I. route de Weimar

donnent des prunes qui sont excellentes contre la

soif... »

mar.

Le Musser allemand, Ie spirituel aquarelliste de

Reisbild,,!' sen etait parti alerte et le pied leger.
II venait de fournir une rude etape, sous Ull soleil

LE ROUGE ET LE NOIR' 27-1-1932

Compte-rendu
de la seance du 20 janvier Tribune I-bra de II Ie

LE ROUGE ET lE NOIRL'affaire Dreyfus
et l'esDionnage avec Ie concours du Club du Faubou rg et affiliee a la Federalion Inter

nationale des Tribunes libres.

PROGRAMME
Bn la salle de -la (jrande,.llaFwcnie
81, rue de la Madeleine

Chaque mercredi, a 20 h. 30 precises.
Prix d'entree: 5 francs.

Ouverture des portes a 19 h. 45.
Toutes les seances sont publiques. Une enceinte speciale esl reservee aux

abonnes. L'abonnement est personnel. II donne l'acces a toutes les seances.
La saison 1931-1932 prend fin au mois de juin, Le pnx de I'abonnement
pour les seances restant a courir, cette saison, est de 50 francs a verser au

C. C, P. 1713,61 (P. Fontaine, BruxeIIes).

LE BORDEREAU
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CE SOIR•••

En septernbre 1894, entre Je 20 et 'Ie 23, Ie
parler toujours. II me parait appartenir a ce groupe Bureau de Renseignements dl1 ministere de Ja
de g"l15 assez dangereux pour la revolution, qui

,

seancGuerre de Paris recut communication ,a'un docu-
tropical, par ces routes de Saxe aux petits paves comprennent t,res vite que [eur classe a cesse de .

ment qui fut appele plus tard ,Ie bordereau. Cette
rends. II etait las et joyeux de l'arrivee. Et voici servir, se rallient, passent avec armes et bagages, lettre, ainsi que la piece qui lui etait annexee, etait

que Ie regard du maitre, le penetrant avec une - je veux dire avec leur ideologic, - au camp b- adressee a l'attache militaire aupres de ['Arn as-

froide insistance, ",pandait une subite hatcheur de I'adversaire et y apportent leur dissolvante intel-
sade d'AlIemagne' [e <;olonei Schwarzkoppen.

dans ses veines et glacait le verbe eclos sur se- ligence, leurs formes de pensee, JeUT scepticisme, Comment ce doournent fut-i.l soustr=it � son desti-
levres. leur agnosticisme elegants. nataire ? Avait-i] ete ramasse dans un panier a

L'accueil de I'Allemagne de 1932 aux genera Je ne veux lui ehercher une mauvaise que,relle. 'papje, pa,i- un" femme de menage, la Bastian,
hans nouvelles, travaillees par Ie desir de la paix Mais comment laisserai-je passer ce qu'.il disait a employee a I'Ambassade d'Allemagne? Ou decele,
sera-t-il plus ",confortant? propos de nous. A i'entendre, nous sommes de bans chez la concierge, dans ,Ie casier de Schwarzkop
II est permis de se Ie demander. Un article esprits tout oc,,,upes de jouer. Et qucl jeu: celui pen? Peu importe! Mais quei est I' auteur du bOI-

" oui consiste a decollvrir. a deveiopper des «ven- d ) L B d Fe>
.

recent d'une grande revue allemilllde, qui a susclte 1 ereau. e u.reall es "enseignements va tenter

des commentaires passiormes, declare que l'AIIema- tes <l'apr,,' :lemain. » de semplo),,,r a Ie decollvrir. Au ministere de I"

gne rationnalisee de 1932 ne serait pas digne de Mais chez M. Van Leynseele, ai, donc est la Guerre on est conv�incu que ie document ne peut

feter, en cette annee, Ie centenaire du grand mattre verite qui soit d'aujourd'hui? Et qu'est-ce Ju'une emaner que d'un officier stagiaire d'etat-major.
de I'ideal spirituel. II pretend que notre Europe verite d'aujourd'hui qui n'ouvre aucune perspec- Les sou.p�ons du colonel d·Abauvi.JIe, officier

,l'apres-guerre, tronc;onnee sous Ie signe de J'inteie' tive, qui ne projette aucune iueur sur ravenir? Je antisemite, Sf' portent vite sur Dreyfus. Un premier
de denouer Ie -rains fort que ce soit tout ce qui ,oeste d'une expert est conJffiis a I'examen des emitures. II se

Tauride. v&.ite J'hl�r. nomme Gobert II conclut rapidement a I'innocence

Pour et contre une

Cite mondiale
La S, D. N. ne suffit-elle pas a Son siege doit-il etre a Bruxelles fles puissances ci-devant eilnemleS, a peu pres camme •

t
.

I .? L
.

mam emr a palX. es armements Sa realisation? Son utilite? Son ac-celles de voisins de campagne qui disputent a p:o- EN CONSEIl__ DE CUEHRE t '1
,

.
_ .. ,

son -1 s un gage de securite? La tion?
pos de mitoyennete au de degats de lapins; quand Le 15 ,oct�b:e, a son �rnve: au filnlstere de la

I
course aux armements conduit-elle Avec des orateurs de toutes. les

on fixait des ehiffr"s de reparations a peu pres Guerre 1 offlcle" suspecte malS qUI lonore encore '

1 ? N

:::: s�;�n:'a:::aitUl�"�:o��n�:s �ap��r:s e:'e;:�:s; �ur::���e :�:m:���n�Uld�m�::, dt:o�;amda:�c::� Ililll"II"""ill"illnl"II"III""""II�I"11�111""111111111"�llmlli·llllll"f�I""IIIII�llllf"""lm"I"·
nous disions, - :)t nui ne nous entendait, meme pagne de deux personnes qu'll ne connatt poin!. Pregra'DJ.'DJes des prechains debals desIe proletariat, � que les gouvernements etaient Dreyfus ne tarde point toutefois a apprendre que

egolste des nations. ne mirhe i1-as

cothurne du Grethe d'jphigenie en

Car le premier message que Weimar nous ap�

porte est pour nous rappeler que, si la matiere

separe les peu,ples, la pen see peut aider a Jes Unlr.

Esl-ce que la banqueroute aL ",ande, .11 fal

lait illustrer celle proposition, ne :_ fait point d'une

maniere assez saisissante?

pas
11111111111111111111111111I11 i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 illII III II III 1111
MERCREDI 3 FEVRIER, Ii 20 h. 30
Le docteur Pierre VACHET,
M. Edward EWBANK,
Leon PAULIS, avocat a la Cour,

sur

egalement Ie rearmement de l'Alle
magne? En augmentant les charges
militaires, les gouvernements sont-ils
d'accord avec les peuples? Convient
iI de ridiculisel' ceux qui cherchent a
organiser la paix?

lllllll�ilill[l�it�tl��I�lllll�!lmUmIHiIIIIIIUII!I!I'
MERCREDI 17 FEVRIER, 20 h, 30:

Grand debat
ouvert par M. Paul OTLET

sur

Ou va Ie monde ?
Peut-on Ie preserver de Ia guerre,

la crise, la revolution?
A quand une Constitution mon

diale?

(hastete
et continence

Quel1e est la valeur de la chastete?
- Est-elle une force ou une fai
blesse? - La continence est-el1e pos
sible? - L'instinct sexuel et la chas
tete. - Les nevroses de refoulement.

11II1l1111l1ll1l1l1l1Ii 11I11 11111 11111 III III 11111 11111 II! III
MERCREDI 10 FEVRIER, 20 h. 30:

Debat sur

du capitaine Dreyfus.
D'AbauviIIe cependant ne se

battu. II appelle Bertillon el Ie
tient point pour

charge de com-

Faut-il desarmer 7
+* * *

Mais quand, dans votre parti, man cher Van parer L'ecriture de Dreyfus avec celie du bordereau.

Innocente par Goberl, Dreyfus va etre reconnu
LeynselIe, on sobstinait a voir ,les rapports entre

coupable par Bertillon.

Grace a cette machination, l'officier israeijte menls massues, fabriques de toutes pieces par les machination entihement monlee pM Ie� naliona-
Que si nous disions que Beau-Fixe prolong'; Jut condamne a la deslitution de son grade, a la bureaux. listes et les clericaux.

peut signifier secheresse et famine; que cette orgie deportation dans une enceinte fortifiee et a la de- LA VERITE EN MARCHE Le haut commandement, quand l'affaire eclata,
d'affaires pouvait tradu;'re aussi bien un etat de

gradation. Toutefois, Ie ministre de la Guerre ne tarde pas est enlieremen� aux mains d'officiers sorhs des
\Veimar, depuis \.a ,revolution de' 1919, ajoure d' , f I' "i ff" t detraquement et ae 0 Ie; qu 1 ne &U' It pam e

A L'ILE DU DIABLF a sapercevoir que ces documenls sonl faux. ecoles des jesuites. Dreyfus, I'israelite, dans ce

a son r61e de Bayreuth de la pensee aIlema�de, creer un appareil de production apte a CreeT de
Dreyfus a toujours nie. Et cependant tout ie II fail appeler Ie commandant Menry. Ce dernier, milieu, ne peut etre qu," suspect. L'examinaleur

celui de centre politique du Reich republicanise. I 1 d h d'
.

I h'if' us en pus e marc an 1ses, 51 es marc es par monde Ie tient ,pour coupable. II ne Irouve point apres avoir Ull instant prote",,; de son innocence, devanl lequel il passe, lors de son enlree a I'etat-
Ministre d'un grand duc de la Iignee des «Ge- ailleurs demeurent limites et alors que toul fait

un defenseur. Clemenceau et J aUl'eS s'inclinent de- se met a avouer. major, lui Il!pplique une cote d'excl�sion. Et cepen-
rolstein », Goethe jeune ne se prive point de eroire qu'iis '!ont se restreindre: verites d'apres- vant Ie jugement. Mais ou expeJiera-t-on Ie traitre? On renferme a I,_ prison du Cherche-Midi, dant Ie jeune officier sest monlre brillant. Qu'im
cuitiver Ie. opinions avancees. Son Egmonl porte demain. En Nouvelle-Caledonie, comme 1'0Tdonne la loi? d'ou il ne sortira plus. Quelques heures apres, en porle! Dreyfus est juif ..-. Eot chaque malin dans Ia
ia date de 1789. Le romantique heros du drame Je vous demande, man cher Van Leynseele, de Non! Pour Dreyfus on forgera une loi speciale et effel, on devait, decouvrir, dans sa �ellule, Ie Libre Parole, Edouard Dumont ne reproche-t-il
y parle Ie fier langage de celte revolution belgique vous au de nous, qui etaient les utop;stes? N' etaient- on I'enverra a I'ile du Diable, sous un climat im- corps inanime du commandant baignant dans Ie point aux' Fra",,";s leur i.."\dulgence et leur fai-
de 1787, qui dut retenir I'attention du poete. Que c� Ipas ceux qUI croyaient, - millS ne Ie croient- pitoyable. sang. blesse envers les juifs. Les o.,:ficiers superieurs aux-

les premiers echos du canon de Valmy lui aient iis point encore? que Ie regime capitaiiste peut Deux ans se passen!. En seplembre 1896, paratt Dans J'A urore, Zola bataille pour la 'revision, quels Ie malheureux Dreyfus va se heurler, que ce

arrache les mots celebres: « Cest une ere nou- se survivre� u.ne brochure signee Bernard Lazare, dans laquelle ;�'Hes, de son cote, dans la Pelile Republique, soit Boisdeffre ou Gonsse, sont lous antisemites.

velie qui commence », Ie iecteur cI 2.gmont ne s'en Ch:ll 'e. PLISNIER. l'auleur sefforce de prouver l'innocence de I'offi- <Ilene Ie bon combal pour Ie droit. La verile est Que les dirigeants nalionalistes se gardent surloul

etonnera pas. cier exile, Bernard Lazare a beau sagiter. II ne en marche" Rien desormais ne pourra I'arreler. bien de proclamer ,leur bonne foil Maurras recon-

1a IBiHHHlH!!li'1lil1.IlUOl!l!llllH!HIIlIIlI1i.lc.Htl��� "H
.
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Mais, comme Rabelais, sans avoir toujours ,rencontre que scepticisme, hoslilite et froideur. La L'opinion publique attend du gouvernemenl un acte nalt qu enry a commls un aux. e qui ne I em-

meme excuse, Ie genial artiste ne confesse sa foi a la hauteur d'une conquete sur Ia vie « vecue », preuve de I'innocence de Dreyfus v,a pourtanl sur- de justice. peche d'ailleurs poinl d'exalter Ie faussaire et de Ie

politique qu'a I'abri des symbolesJ L'homme de mouvanle el passionnee. giro Un pneumatique a ete ramasse a I'Ambassade Les Irois Chambres reunies Je la Cour de cassa- comparer aux plus purs heros que la France ail

leltres ne veut causer a I'homme de cour nulle Goethe n'y voulait considerer qu'une des formes d'Allemagne. On apporte ce pneumatique au lieute- tion, saisies par lui, d'une demande de revision de produit.
peine, meme legere. Cet encyclopediste, au sens Ie de I'ordre universel et la reverait pour sa .Jeaute nant-colonel Picqard qci a succede au Bureau des I'aff",;re Dreyfus, rendent une repon,se favorable. Quant aux parlisans de Dreyfus, on ies traque,

pius profond, ne diffuse pas sa pensee dans les abst.raite. Renseignemenls au Iieulen¥t Henry, Le documenl EI ce sont les debals de Rennes. Alors que lout Ie on Ies hue, on Ie;; fu;tige. A Rennes, apres une

masses. parle I'adresse de Christian ESlerhazy. Le Iieute- m,mcle crait qu'Alfred Dreyfus va etre acquitle. seance du conseil de guerre, on tire sur Labori.
Ainsi, Ie message d'1 paix que nous apporte F {

nanl-colonel Picqart compare I'ecriture du borde- Ie conseiJ de guerre condamne I'officier israelite a 01'1 neureusement, Ie grand avocal n'.es-t pas atleinl,
aujourd'hui Ie Weimar de Goethe est-il de termes D'reau' avec celIe d'Eslerhazy. Nul dout ! Les ecri- dix ans de delenlion, lout en ,Ie faisanl benefidet OU est venu Ie coup de feu? De ceux qui veu-

generaux et de formes theoriques. Mais il appar- l'lures sont identiques. Picqarl fait par,1 de sa decou- des circonslances atlenu·ant,_.. enl eviler que la lumiere se fasse. Car, en dMen-
tient a Beethoven pour qui « 1a plus grande mala- dverle a ses chefs hierarchiques. On lui ordonne Le !presiden8 Loubet ,tol>lefois Slgne, quelques ant Dreyfus, c'etait Ia -co.nscience Iibre qu'on de-
die de I'ame est Ie froid » et qui a la faveur

de se ·taire. Pour mieux Ie reduire au silence, on moi� apres,. un decret de gnlce en faveur du mal- fendsit.

I'envoie dans Ie Sud-Algerien non encore pacifie. heureux officier.

Esterhazy, den"n�e par l� frere du capitaine LE TRIOMPHE DU DROIT Un debal public ardenl el passionne suivit l'ex-

exile, Malhieu Dr "yfus, demand,,! 11 pouvoir se Mais Ie droil devait finir par triompher. pose fort br,ilIant de M. Loumaye.
L'lideal spirituel et universel que cLlltivait ,e

justifier devanl Ie conseil de �uerre. En 1903, enfin, Dreyfus introduisil pres de Ia M. Philipparl demanda 11 Me Zevaes sur quels
poete, I'invitation a J'action qu'il a placee «au Apres deux jours de de!)als, I'officier felon est Cour de Cassation une requete lendant a conclure poinls techniques porlail Ie bordereau.
commencement », tels sont les messages sonores

acquitte et porle en Iriomphe. en faveur de la revision de son proces. P,lus de M. Raymond Parent mela fort agresblemenl et

que Weimar, en cette annee diplomatique, diffuse
ZOLA ACCUSE deux cents lemc;ns furenl entendus. pour Ie plus grand plaisir de I'audiloire, l'affaire

aux generations de rEurope nouvelle. Trol's ex'pert•., - "parten'ant au monde scient,ifique, Kouliepoff a I'affaire Dreyfus.Zo.la qui, jusqu'a presenl, n'a p<;>int pris parli - ...

Mais l'a verlu de ces idees-fo.rces �erait. vame, el doni l'oeuvre considerable force I'.admiration, va eXll!minerenl, :-: t1ouve�u, Ie· borC'�reau. Tous les Un auditeur calhol'que .reproche a M. Louma)'e
si l'inV1tation a Ia bonne volonle ne sy ajoutait,

se jeter ,toul entier dans ,Ia melee, Le journal Irois affirmerent que Ie document ne pouvail ema- sa violence et sa partialile envers Ies jesuiles.
si, dominant Ie concerl parfois confu� des tenta· I'Aurore publie son manifeste « J'accuse ». ner d'Alfred Dreyfus, Puis il fUI aussi beaucoup queslion de Barr�s.
tives d' accord entre les peuples d'une memc Europe, Grand branle-bas a la Chambre des deputes. A Ainsi eclata, enfin au grand jour, l'innocer,ee' L'auleur du Jardin sur l'Oronle elail-il croyanl
Ie maitre de Bonn ne dechirait rair d'un coup la suite d'une inlerpellation du comte de Mun, Je du proscril de I'I1e' du Diable. ou athee?
d'archet vibrant et decisif...

gouvernement decide de livrer 11 Ia justice Ie puis- Cetail en 1903 ... La verile, pour se manifester, - II ne ful jamais des noires, affirma un jeune
les idees nouvelles, Bonaparte entend sen servir, R WARLOMONT

,. .,

d 't d' I Ih I'ene . sanl historiographe des « Rougon-Macquart ». n avalt pas mlS lI!t)IDS e onze ans. e Ulan ca 0 'que,

::�1.n�'t:tpaapl�::, I:u:�mp::�:eu:'��ff�tr�t su::�::Ug: I !II III 1I11l1ll11ll 1111111111111111111111 III 11111111 III 11111 Devanl la cour d'assises de la Seine, Emile L'expose magistral de Me Zevaes est accueill. Ce 11 quai M, Loumaye repliqua par celie « ros-

Ab Zola, quoiqu'eloquemment defendu par Mes Labori par des app1audissements enlhousiasles. s�rie » :

la « Sympho.nie herolque ». onnez-vous et Alberl Clemenceau, esl condamne 11 un an de LES DESSOUS PQLITIQUES - On peut rparfaitement eire calhdique et ne

Mais les annees passen!. Sur son tie, I'Empereur prison. DE « L'AFFAIRE » poinl enlendre la messe lous les dimanches. Ainsi
etait mOoTt -�ul; i,1 avait connu I'infortune.

un an 45 francs Les elections Iegislatives �"t Eeu. M. Brisson L'« Affaire », comme on I'a appelee longtemps en esl-i1 de M. Jaspar. L'ancien chef du gouver-

BeethoP�,trtcrivit Id'un ftrai� cette « Marche remrplace Meline a la presidence du conseil. Ca- en France, n'etait point sans avoir des dessous nemenl n'est point tr':'s a�sidu aux offices. Ces pe-

��ne�:: 1;:t";�II: ;oo�.: ��u:r���:�:�e:�e:s:'�:;:::� II IH III 11111 1111111111111 1111111 111111111111111111111111111
, va�::� :�e��i!e a�:�te::�I��red�!:y��er�:vaignac :��iqr���I:e sont

:es
« dessous » que M. Loumaye ���;s i::g?!:��ch::r, :�c,n:;:p�s:::;n:;e y::x d;�

Beelhoven elevait ainsi la discipline de soi-meme I Imp. A-H. BOLYN. rue Van Aa, 75, lxelles. produit a la Iribune de Ia Chambre Irois docu- Pour M, Loumaye, I'affaire Dreyfus esl une ia pl'llpar,I, pour un bon calholique. L. A.

Sur la route de Weimar, il n'y a pas que de

pruniers. II y a, depuis 1806, des steies funeraires.

ELles jaionnent, d'lena a \Veimar, cette chevau·

chee epique que la cavalerie fran�aise, dechalne(

sur les talons de Bllicher, ne devait arreter qu'aux
pi ages de la Baltique.
En ces neures de fievre, Grelhe est conseille

prive du due de Saxe Weimar. Dix ans plus tot

il a pose la derniere touche au tableau bucolique
d'Herman et Dorothee, au la peinture de I'inva

sian fran�aise .n'est qu'ull repollssoir. A�jourd'hui,
ii effeuille, dans son Divan Oriental, les roses

persanes de Saadi et de Hafiz.

aveugles.
Apres-demain? Mais c'etait hier! II y a eu ie

Pia" Dawes, le Plan Young. 1i y a meme eu

cetle improvisation de dictateur CfAluvante qu'on
pourrait nommer « Le Plan Hoo·..,r ». Les crean-

clers gemissaient it chaque nouvel arrangement de
Demain, i-ichte embouchera 'Ia rtrompette deE

voir diminuer la peau de chagrin. II est vrai qu'ils
·Discours a la Nation allemande. Mais a cette

fal'sill'ent "auss1to't• supporter a Jeurs peuples, les
. heure au les ptuples du defunt Saint-Empire se

consequences d,\ leurs retraites. Et tout compte
H!veilleront en sursaut contre la domination etran-

fait, croyaient ne point sen tirer trop mal. On
(Tere Grethe POUTswvra, sans distraction, sa cueil-

b d<:I ' verrait ien apres- emrun ...
lette de reveries et de meditations.

L'AlIemagne, insolvable, recreait, a coups d'em

prunt, un formidable appareil industriel; construi

sait des villes entieres; lan�ait des entreprises d'une

�udace encore inconnue. Les autreS pays, au m'o

��nt meme gu'ils devaie'nt procls.mer sa carence

;inanciere, lui pretaient a peu rpres tout ce qu'e1ie
demandait. Est-ce que Iia Bourse, barometre du

r�gime, ne marquait pas Beau-Fixe? II suffjrait

d'imprimer des papiers a vignettes et de Ls nom

L'homme qui a ecrit, en marge de Faust: «Au
mer: actions de quelqne chose, pour qu'aussitot

commencemen� etait l'Action », ne pratique pas cela se vende a des CaUl's astronomiques. AlIon·s.

I'action par la plume. Beau-Fixe. Tout allait bien.
L'ideal de Boethe porte les ailes d'Ican_.

Se separant ici de son ami SCh�Jer, il reste.

devant I'eveil des nationalites, I'homme de la petite
patrie m"is des grandes idees. II n'a pas donne

a sa pensee ce tOllr dynamique qui lui aurait permi£
de s'imposer aux « hommes » com!"!1e aux « e�prits »

du XIXe siecle, afin de grouper les premiers sous

Ie commun ideal et de fa,onper les autres a I'effigie
de son genie imperieux.

* * *

* * *

Lorsqu'en 1932 il disparait, un encyclopediste
d'envergure aussi large mais d'un rayonnement plus
intense I'a devance de cinq ans.

de s'exprimer dans la langue internationale des

sons, de communiquer, en 1932, a la pensee goe-* * *

Beethoven, dont ie centenaire a marque I'",mee

1927 d'un Cvup de gong europeen, est un caractere

plus puissant, plus lourmente, plus humain que Ie

grand pretre de Weimar, Democrate et r�publi
cain, au ,milieu d'un Saint Empire qui se survit,
il a cru d'une foi d'artiste, entiere, absolue, dans

thienne Ia chaleur et Ie rayonnement.

co Bonaparte organisateur des nouveaux jours. Ii

a medite Ie monument qu',1 en tend elever au maitre

de I'heure et vient de tracer les dernieres portees
de ce qui doit etre >la « Symphonie Bonaparte ».

Cest alors qu'une gazette lui apprend, avec I'avene

ment du Premier Empire, que, fatigue de servi.r

ces deux personnes qUI ani penetre dans son

bureau sont deux p<>liciers cha,rges do' I'arreter.
Une fois arrete, encore faut-il decouvrir un pre
texte pour .renvoyer devant ,Ie com"ll de guerre
I'officier israelite.
Le pretexte, c'est Edouard Drumont qui Ie four

nira ie 1 er novembre. Le directeur de la Libre
Parole publie en manchette cette sensationnelle in-

La petite MONA-PHARES, du film
« Le Roi des Resqui1leurs »;

Le fabuliste parisien Ch.-A, JANOT;
L'avocat TERFVE.
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Tribunes res
de province

ATH LIEGE
��--���---------

BRUGES GAND - SERAING

d'un officier juif, cou-

TRIBUNE LIBRE DE LIEGE

LE RING
formation: « Arrestation

pable de trahison. »

Au « Cherche-Midi » President: Theo BEAUDUIN,
Gramme, 23 (Tel. 155,65).

Salle de Ia Royale Liegeoise
4, Thier de la Fonlaine

au siege Ie conseil de rue

guerre, Ie capitaine Dreyfus 'est assiste par Me De

mange. En vain Ie d�fense reclarne-t-elle la publi
cite des debats. Le conseil de guerre ordonne Ie

huis-clos.

Apres deux jours de debats, le conseil de guerre
se retire pour deliberer, quand- surgit un officier

porteuT, assure-t·iI, d'une communication du ministre

de la Guerre.

On Ie conduit aupres des juges. Et iI remet a

ceux-ci trois pieces secretes, entierement fabriquees
dans les bureaux et contenant d'epouvantables char

ges contre Dreyfus.

Grand debat-spectacle sur

fablesles

LE DEBAT PUBLIC


