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Ce capitalisme socieliste avait
sa citadelle : la Benque du Tre
ueil, banque puissenie dans le

quelle a[fluaient les depots chit
frant a certains moments a 420
millions de francs. Or, au merne

moment, ces depots eteient garan�
tis par 63 millions de capital verse
et de reserves.

Les griefs financiers se [ormu
lent sussitot,
II y a disproportion entre l'im

portence des depots (420 mil
lions) et la garantie qu'oUre la

benque (53 millions). Le rapport
entre les deux chi{[res est de 1

a 8. C'est insulfisant quend on

sait que ce meme rapport est de
1 a 2 pour la Societe Generele et

de 1 a 3 pour le Benque de Btu
xelles.
Autres griefs financiers :

Montant excessi[ du portejeuil
le et des participations de la Ben

que par repport-eii capital.
Insu{fisance du capital verse

par rapport au capital nominal :

5 millions sur 50, pratique con"

damnee et evitee pal', toutes les

benques belges.
lrntnobilisetion exeqeree, par la

Benque. de depots ,i court tettne

dans des inuestlssements indus
triels a long terme.

GRIEFS FINANCIERS.

Ile cepitellsme. Or, sans denoncet

otficiellement cet objecti], voici

que les socielistes commetteni l'et
reur de sinteqier dans ce cepite-
lisme qu'ils oeulent detruu:e, et ce,
de meniere plus heserdeuse en

core que les capitalistes qui, eux,

du moins, n'avaient pas commen

ce par deniqrer ce qu'ils allaient
reeliset !
,

La consequence de ce bouleoer
semeni, la ooici : elocs que Marx
pouoeii dire que les pcoleteices
n'ont que Leurs chaines a perdre,
les socialistes deujourd'hui con

oienneni ouil nen est plus de me"
me, que les pro leta ires ont a de�

fendre leurs maisons du peuple,

leurs cooperatives, leurs syndicats,
leurs industries et leur Benque du
Travail: ils ont beeucoup a defen�
dte. et c'est pourquoi en cas de

guerre ils merchetont, et c'est

pourquoi sussi, quelles que scient
les iniquites socieles, ils n'eccep
tent plus les risques d'une reoolu
tion.
De telle socte que les proleteiies

de ce pays ont ejoute eux chaines
du capitalisme celles que le refor�
misme leur a pessees aux poings.
Ainsi toute la politique du P.

O. B. s'est lentement modiiiee et

la voila eujourd'hui tronquee, de
teiminee par Ie fait que Ie capi
talisme y est inclus.

Cette derniete [eute est sans

doute la plus grave. La Benque
du Travail a place dans des entre
ptises eujourd'hui etteinies par la
crisc une tr.vp grosse part des de

pots de ses clients. 'Theorique
ment l'erqent n'est pas perdu, pra�
tiquement it est gele, si bien que
la Benque s'est ttouoeeii certain
moment dans l'impossibilite de

faire "{ace au:,.; c'cmandes de rem�

boursement des deposants : petits
epargnants, cooperatives, syndi�
cats.

VOILA DE MAN SITUATION
DE LA BANQUE.
La situation de La Ban<jue se

presente donc comme suit :

Le capital verse et les reserves
sont perdus. Les depots sont im�
mobilises dans des ana ires indus�
trieUes de rendement faible ou nul.

.

Un credit de 80 millions de

francs accorde par l'A. N. 1. C.
(qui ne s'est pas interessee seu�

lement a la Minerva et aux affai
res de La Societe Generale, ainsi

qu'on Ie voit) a diverses a![aires
controLees par la Banque du Tra�
uail a permis a celle�ci de degeler
une partie de ses londs.
Mais cette somme [ut insuf[i

sante.

C'est alors que la Banque de
manda l'aide du gouvemement et
'{ue celle�ci [ut accordee : la Cais�
se d'Epargne consentira sans dou
te un pret dont 10 millions deja
ont ete verses.

D'autre part, il se pourrait que
l'A. N. I. C. Ouvre 1111 nouveau

credit de 50 millions.
Ainsi sera it sauve ['avoir des

petits epargnants, qui doit se mon
tel' a 50 millions environ. C'est la,
on Ie sait, Ie seul souci du gouver�
nement. Quant it l'auoir des sgn�
dicats et cooperatives, de l'ordre
de 100 millions environ, il sera

protege, peut�etre, mais on ne voit
pas comment. Et de toute maniere
les cooperatives ne peuvent plus,
pour !'instant, Ie retirer librement.

CJ;tlan ef <JJunq eduTFavail
tegrite personnelle. Il y a toutes I La defense de toute idee stric
les irrealites de la democratie tement socialiste est une pure
bourgeoise, prechees si longue- aberration. Quiconque se rendra
ment et tant de tenace malpro- coupable de telle folie doit etre
pl'e1:� morale. Tout cela a accu- tl'aite comme� Ie pire ennemi.
mule lin bea:u fumier sur lequel Celui qui pa-rle de lutte ouvriere
Ie Job du regime moderne n'a n'est qu'un provocateur hyste
qu'a gratter toutes ses miseres. rique.
Ainsi Ie reformisme, avec ou Toute greve est une insulte

sans Plan, sterilise par Vander- au bon sens.

velde et Anseele, comme ils di- Toute idee de greve generale
sent, ou retape par De Man et est un crime contre Ie Plan qui
ses belants disciples, est bien veut « une meilleure nation ».

mort. RMormes de structure? La lutte des classes n'a ja
Comprenons pas. Reformes de mais ete qu'une immense deri
cercneil, oui. C'est tout ce qui sion et c'est fini de rigoler.
re�te politiqu'e!llent, du rMor- Tout Ie monde sait que ces
mlsme P. O. Blste. commandements du pur rMor-

OU allons-nous, demande un misme - Ie mort qui parle -

dss redadeul's du nouvel organe n'ont rien a voir �wec la dema
hebdomadaire Plan, imagme gogie bourgeoise. Et que les re

tout expres par De Man pour presentants du gouvernement
seduiJ'e les classes moyennes. La 'et des institutions financieres,
bonH blague. Mais, c'est tout au cours de leurs negociations
dit, t ut demontre. Vel'S la «na- avec les chefs reformistes, n'y
tionalisation du credit » et le songent pas un seul instant. Ils
contrplc de la- Societe Generale passent les dizaines de millions,
par Ie Ju'ach de la Banque OU tout og;entiment, avec sOUl'ires et
Travail et son sauvetage par la courbettes.
bourgeoisie. Qui ne comprend Alors? Alors nous disons : et
pas! Et de fait, Ie Pe�Lple nous bien, Ie voila Ie Plan De Man
dit q e c'est exactement cela. II en pratiqu�.
acte, textuellement, un commen- Que les messieurs d'univer
cement heul'eux de la « nou- site, les statistkiens en ma-l de
velIe orientation du parti ». faut chiffres et de calculs pOUl'
Des lors poul'quoi encore ergo- la frime, les amants metaphysi
tel': Ie plan conduit a la soumis- ques de la balistique a pouf, les
sion systematique de toutes les poetes en derol1te qui peuplent
ceuvres ouvrieres a la direction les commissions du Plan y son
de l'Etat bourgeois. Cela- pre- gent. Mais quel conseil nou'S
sage les doux preceptes qui echappe lao lIs n'ont cure des
b�en.tot seront formules. Que realites, ces abstradeurs d'eco
dl��Je, d'ou l�expli���ion des l�l- no�i� dirigee. Pou�'vu qu'iIs
mmeux arrets deja formules nOlrClssent leurs paplers.
actuellement, par vieux et jeu- I

nes, dans Ie P. O. B. : I War VAN OVERSTRAETEN.

DONNANT DONNANT!
On s'est demande quelles pro�

messes avait pu [aire Ie P., O. B.
pour decider Ie gouvernement a
lui venir en aide. .'

Nous crogons bien que sur Ie

AVIS AU LECTEUR
Comme I'an dernier, en raison des va

cances de Paques,
LE ROUGE ET LE NaiR

ne paraitra pas mercredi prochain.

La Banque du Tveveil. dont le
Parti Socialiste eteit si [iec, de

mande aide au gouvernement.
Tous les [ourneitx en perlent

obondernment, et comme il s'eqit
d'une banque socieliste sauvee par
1111 gouvernement bourgeois, la

piesse bourgeoise en fait des gor�
ges cheudes. C'est peu charitable,
mais c'est humein.

11 n'Lj a que les lecteucs du
« Peuple » qui ne soient pas il1�

formes. La politique du silence a

encore des adeptes. Mais c'est la

pire des politiques.
Quel tapage! dit Ie « Peuple »

Notre banque a besoin d'une aide,
'est exact. Mais d'autres banques
ont passe par lao Cest la crise.
Nos entreprises la subissent ega�
lement. La Caisse d'Epargne vient
it notre secours. Est�ce la peine
de sonner l'hallali ?
He/as! oai, c'est la peine. Par·

l, ce qu'il est euident que les diffi�" .

wltes de la Banque du Travail
W'tl .' ont d'autres consequences que

ct·"� !J'en aurait la faillite'd'une entre-
)1:: ,.·''''i�e. o/JI'ement Capitalist-::_
.,.

, ...

.

'

�,'C'est, au surplus, ce que nOllS

ailons examiner brievement et

, bmtalement, sans euphemismes ni

periphrases.
Nous sommes d'autant mieux a

faise pour Ie faire que nous avons

retarde d'en parler, attendant que
Ie peril fut conjure. C'est chose
presque faite a present, tout au

moins en cc qui concerne les petits
epargnants. Et la mesaventure n'a
d'autres consequences que d'ordre
politique. Ce n'en est que plus
grave, contrairement it ce que peu�
uent Cl'oire les apprentis�sorciers
du capitalisme socialiste.
Les griefs qu'if faut faire au

P. O. B,,' d'une part, et aux diri�
geants de la Banque du Travail,
d'autre part. sont clairs et precis:
griefs politiques et griefs finan�

ET LE LE LAN

Toutes les idoles sont crl1elles.
PIns voll's '\IoU'S trompez sur leur
nature reelle, plus elles' vous
t.ienne.nt·fLvous clev().)'ent.
Le reformisme a adore les

idoles tres basses, parfaitement
degolltantes et inhumaines de la
finance capitaliste.
Elles viennent de montrer

toute leur ingratitude. D'un fa
meux coup de croupe, elles ont
envoye la Banque du Travail
sous les griffes des maitres gou
vernementaux et financiers de
l'heure.
Les reformistes que rien n'e

meut, qui cranent a chaque nou

velle defaite, dont la conscience
semble meme s'alleger a mesure
f,.ue s'ailonge la, hste de leurs
IYJO); strueUi: '28 erreurs et betises,
disent: pas grave puisque la
Banque est sauve.

Les socialistes qui s'emeu
vent, dont la conscience est
troublee et que Ie doute tra
vaille, disent : desastre!

Nouls disons: justice" im
manquable justice. A cllacun de
peril' par ou il se 'trompe.
La Banque du Travail est

sa:uve, soit. Mais, grace a quelles
conditions, au prix de quels en

gagements? Grace a lao main se
courable que Leopold III, M. de
Broqueville et Son equipe ten
dent aux chefs reiormistes. Et
a toutes les pattes d'or, tendues

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�'
'et serrees dans l'ombre, toutes
ces mains unies sur qui plane Ie
myste1'e.
Le Peuple nous dit que <;a ne

n?l�S 1'ega1'de pas. Les plus
111alS, cependant, _ comprennent

avec de nombreux orateurs. que seule la frousse lui clot Ie
Voir programme en page 6. bee.

Il est vl'ai que notre incura
ble idiotie politique ne nous per
met pas de saisir pourquoi la
classe ouvriere ne devrait p,a
savoir, n'a droit a aucune exph
cation. Le roi sait, les ministres
savent, les banquiers et leurs
etats-majors savent. Les ch'efs
sociaux-democrates, inities aux

occultes sacrements de la haute
finance, savent. C'est assez. Le
cochon de petit epargnant, dont
on a roussi Ie dernier poil, ne

doit pas savoir. Voici un com

munique de six ligl1es qui ne

dit rien et la:issez-vous griller.
Le cooperateur et Ie syndique,
eux non plus, ne doivent rien
savoir.
La voila, la democratie!

ciers.
Les voici exposes les lms et les

autres, suivis de leurs consequen�
ces.

*
**

Desastre disent les socialistes
emus. Les avertissements, on

peut Ie dire, ne leur ont pas
manque. Consequ'ences, ajol1-
tent-ils, de vingt-cinq annees
d'erreurs. Non! Tout Ie refol'
misme n'a jamais ete, d'un bout
a l'autre, qu'une execrable e1'-
1'eu1' et au surplus hypocrisie et
meprisable caricature du socia
lisme.
Dne caricature qui coute cher.

NOn pas seu}ement en biens ina
teriels. II n'y a pa·s seulement
les maisons du peuple et les au
tres batisses du reformisme qui
sont hypothecables et hypotM
quees, on ne sait dans quelle me

sure. II yale tragique galvau
da-ge de toute idee nette du so
cialisme. II yale long mepris de
tout effort 1'evolutiol1naire in
telligent et desinteresse. II y a
la haine de la dignite et de l'in-

GR.IEFS POLITlQUES.
On peut reprocher au P. O. B.

d'avoir fait ce qu'il a mission de
combattre : du capitalisme, et qui
plus est de I'avoir fait e'n mauvais
capitaliste. ['un des Iondements
dll socialisme, c'est la lutte contre

CE SOIR, A LA TRIBUNE,
Grand d"bat sur ce sujet :

LE FEMINISME

ADAM .. - Et puis wt! Re�
tourne chez ta mere!
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plan politique aucune, promesse extraotdineire n'est encore con>,

ne ete faite ni demandee. Pour La ooque pOUl' prendre les decisions
raison bien simple que ce n'etait qui s'imposeni. Que nous sechicns
d'eucune utiliie, ainsi quoa. va le eniin, les seules imprecations qui
voir. montent du sein du p. O. B. sont
En garantie dti pret: de 150 mil- a redresse de rextteme-qeuche du

lions, on deposeteit a la Caisse pecti, la fraction la plus saine dont

d'Eperqne les titres de pcopciete on se demande ce qu'elle va de

des Maisons du Peuple. De plus. cider. Parce qu'enjin, u semble
il est entendu que ce pret do it ser- bien qu'elle ait le droit, eujour
vir a remboutset les petits eper- d'hui, et le devoir, d'eleoer la voix.

gnants, mais que cooperatives et Il est piquant de se souvenir ici

syndicats s'engagent a ne pas ce- du mot celebre du pete Anseele
tiret leurs fonds. a l'edresse de Spaalc : « T'eisez-

DeJ'> lors on compcend que Ie vous, petit avocat! » QueUe re�

gouve.mement n'e nul besoia de vanche pour celui-ci, et oa-t-il

garanties d'ordte moral ou poli- enfin tepondre : « Grand [inen
tique. deutent moins que ces ga- cier, ellez-uous en! » ?
tenties risquereient de soulevet: les Aujourd'hui, [ace. au desestre,
ouotiers et de les incliner plus sa- La classe ouoriere teste le les mains
tement vel'S le communisme; oides, Ce sont ces meins-lii qUI [e-
Les Maisons du Peuple appar- ronneront l'eoenir, Mais de grace,

tiennent encore au peuple, mais il qu'on agisse : avec le P.O., B. s'il
ne petit en disposer! L'evoir des I veut reve'!!r a son destin, s�ns 1:
syndicats �p_f!artient bieti aux sy.:z-,

p. �. B. s u teste aveugle et ega,re.
dicets, meis tis ne peuoeni. en dis- C est elors seulernent qu 011

poser! verra ce miracle : tous les v1'ais
Le P. O. B. est pratiquement socialistes unis dans une croisade

aux mains du gouuernement. Les pour ie vrai socialisme.
proletaires ont reCOUtJTe leurs Et ce jour�la, les socialistes se-

chaines! rant peut-etre plus nombreux
qu'aujourd'hui.

Pierre FONTAINE.
CONSEQUENCES.
Les consequences? Mais dles

P. S. - Cet article a ete ecrit diman-
tiennent en peu de lignes. 'che. On voudra bien en tenir compte,La Caisse d'Epargne -. et vous parce qu'iI est probable qu'a I'heure deentendez bien que c'est tEtat -

sa parution, Ie'S elements de I'affaire se

dispose a son gn?: des. Maisons du
ront mieux conn-us at qu'une decisionPeuple. Le jour ou un gc:u,uerne- aura ete prise.

';:r�� I�:�;i��ed:�l::r:rc:l:��:::p�� 1I111111111111111111111111111111111111111llllllll11
rer des Maisons du. Peuple. rl
n'aura pas a les prendre de force;
aucune mitrailleuse, aucune [or
malite, il suf[ira d'un huissier.
Quant a rarm� supreme des

travailleurs, la gre17e generale, if
n'en est plus. question : coopera
tives et syndicats (cenx au mains

qui commirent rimprudence de I

prendre pour banquier fa banque
de lellr parti) ne disposent plus
librement de leur avaiL. Comment
des lors alimenteL une greve ?
Et voila pourquoi depuis Zong

temps Ie P. O. B. s'oppose ii tou

tes les greves ,et 170ila pourquoi if
s'y opposera da17antage encore

dans ravenir.
La revolution est taite, mais

c'est rEtat qui ra gagnee, sans

barricades et sans emeutes. C'est
du beau travail. Et il est bien orai

que la revolution' est dif[erente
dans chaque pays. Chez nOllS, cela

Ipourrait s'appeter : contre�revolu-
tion preventive. ,

LES RESPONSABLES.
Est�ce a dire que la cause ou

vriere est r jamais perdue? Evi
demment non. Parce que. quand
luira Ie grand soir problematique.
les gueux de ce pays se soucier.ant

fort peu de savoir ou se trouvent

Ie_<; titres de pmpriete de leurs 111111111111111111111 III 11111111111111 II II III II III Iimaisons du peuple. Et rhuissier

qui viendrait pour les en _deloger
pourrait passer quand meme un

tort mauvais quart�d·herrre. Jl''':is
theoriquement et legalement. c est
bien la [in, et les re[ormistes du
P. O. B. qui veulent encore s'en
tenir a la legalite devraient en

convenir plus que quiConque.
Ce sont bien eux les respon

sables qu'une politique de soumis
sian et de compromission a menes
ou ils sont, et avec eux, te pactio
Dans un regime fasdste. fa mau

vaise gestion de la Banque du
Travail, plus les malversatiolls
d'Aubry, plus la megalbmanie des
cooperatives, vaudraient aux chefs
responsables la prison et la depor
tation. II [aut Ie dire ainsi parce
que c'est ainsi.
Au moins en conviennent�ils? Il

ne Ie semble pas. Parce que s'ils

Ien convenaient voila ce qu'ils au- Ou est Ie soc�cUI!me?
raient [a it, et qu'zls peuvent fa ire _

b t'encore : Dans �m, d�;> nom reux ar 1-

Reconnaitre pubfiquemem et cles destmes :: rassurer l�� bra

loyalement leurs faufes ef reurs er- ves g�ns qUl ont confle d�s
fonds a la Banque du TravaIl,
Ie Peuple affirme que « }e socia
lisme n'a rien a voir da:ns les
difficultes que rencontrent les
entreprises patronnees par Ia
Banque BeIge du Travail au

les nHormisfes meme titre que toutes les au

tres. »

compcomis- Cette declaration meritait
d'etre soulignee et nous connais
sons pas ma:l de membres du
P. O. B. qui se rejouiront de
voir affirmer enfin par l'organe
officiel du parti que Ie socialis
me n'a rien a voir dans ces ban
ques, ces exploitations colonia
les, ces societes anonymes, etc.,
sur lesquelles de petits auda
cieux plac;aient l'etiquette du
socialisme.

Un ancien President du
Conseil, qui Ie sera de nou

veau, homme mcdere, inte
gre, et dont Ie patriotisme
ombrageux est connu, disait
recemment en conversation
privee : « J'ai Ie chagrin de
declarer, apres trente an

nees de vie politique, que la
presse fran<;aise est toute
entie're venale. Les journaux
qui ne sont pas stipendies
par une ambassade, par un

pays etranger - c'est, he
las 1 Ie cas d'un tres grand
nombre, et parmi les plus
importants, - sont a la solde
des groupements financiers,
des banques, des Partis, Un
homme d'Etat qui n'est pas
capable de dechiffrer la
presse etrangere, qui ne lit
pas I'allemand, l'anglais,
!'italien et meme Ie hollan
dais, cet homme la est pri
sonnier des forces de cor

ruption, des congregations
financieres et de la propa
gande etrangere dont nos

journaux sont les agents ser

viles. »

Jean-Richard Bloch.

tiles, Soie, Reseaux, Assura:n-
ces etc etc En resume, au sommet de ce, ., .

Les lecteurs desireux de s'alfjlier a�L'Intrans"'geant, M. Louis prodigieux eClifice de Ia presse"

groupement d'AMIS DU ROUGE ETL
.

D f b lqul'er ex de Paris, cOTl'struit depuis laOUIS- rey us, aI ,
-

NOIR de Bruxelles sont pries d'ecrire a
t t t· tate"lr de !2:uerre, deux hommes, l'un roipor a eur e lnlpor C

Mil Zankin, 11, rue Hedor Denis, Bruxel-grains de la Finance, M. Finalv, l'all-
.

S' M tre roi de l'acier, M. de Wendel,
les.

Paris-Midi 'et Par'LS- O'Lr, . De meme, les lecteurs de province de-et leurs collaborateurs imme-Jean Prouvost, representant Ie sireux de se voir meltre en conlact en. dia:ts, M. Leon Renier et M.
. .textile de Roubaix-Tourcomg. P' � G

..

'l'AIY H
vue de la consblubon de groupemenls

L'O d 1 Coml'te' des For len e Ulmler, a
, Dence a-

I . .. . ,. .

I Ar re, e -

-

M F' 1 M L ,ocaux,
sont InVites a ecnre a a meme

g'es. vas, av_e-c .; Ina y'. --: . am-
adresse.L t f· "t't bert-RIbot. au Comlte des For-a presse, au re 'OIS', c e 3:l

L'Homme Libre, la Banqueles feuilles des chefs directs de
de Pa,ris. ges, avec M. de .Welndel.

AI'opinion, des chefs de parti. La Volonte, la Liberte, tantfit Rien cl'important ne peut pas-
Aujourd'hui, il n'y a plus de

un g'foupe, tant8t l'autre. ser dans la presse de Paris sans I etpresse d'opinion. Hors Ie Popu- L'Action Francaise a demi l'autorisation. de ce clirectoire,
laire, I'HumaniM et Ie Peuple, contralee par les'deux groupes ou M. de Wendel et M. Finaly Nous Iisons dans la Nationa Paris, la presse appartient (Forges 'et Banque de Paris), ont Ie dernier mot, et OU, pl'ati- Eelge:aux banques et aux grands co- jouant son jeu entre eux, mais quement, 1'4. Finaly l'emporte. Des lecteurs nous demandent des nouvellesmites economiques. Fina:lement, 'maintenue sur une ligne d'ou 11 y a eu un temps ou ces des tapageUTs 'hebodmadaires qui usurperentc'est deux groupes, et au··des- elle ne peut plus s'ecartel·. deux rois etaient en lutte. L'an trop longtemps Ie patronage de I·A. C. ]. B_
sus de ces deux groupes, quel- Le Matin de Bunau-Varilla I dernier, M. Finaly porta un et dont Mgr Picard dut, on sen souvient.
ques hommes dont la puissance et de Sap€m'e, l'Echo de 'Paris,

.

coup terrible a 1� �anque d.e desavouer les grossieres a!taques c.ontre laconstitue Ie plus grand des pe- de Simond, Ie Petit Journal, de �, de Wen,del, 1.Umon Par:- Nation Beige. Nous sommes en mesure de
_/rils pour une nation.

,Raymond Patenatre, Ie Petit s�enne. Apres qUOI, la lutte pnt .atisfaire cette legitime curiosite. /(Le Temps, c'est Ie Comite des Parisien, des Dupuy, Ie Journal, fm. Con,tre ies fantaisies. ruineuses d'un

«mal'
1

Forges et Ie Comite des HO�lil- de Darblay et Finaly, ce sont les L'accord entre les deux groll- nager» dont Ie moins qu'on puisse dire es. ,

leres, c'est-a-dire M. de Wen- journaux lies avec l'Agence Ha:- pes est a:ujourd'hui total. C'est que ses capacites d'administrateur ne sont p 5

del, M. de Peyerhinhof, M. vas pour Ie partage des cinq une des. grandes surprises de precisem'ent a la hauteur de ses ambitions

Lambert-Ribot, ceux que l'on cents millions de publicite que ces dernieres annees que cet desordonnees, les publications en question
nomme Ies fabricants de ca- ladite agence distribue bon an, accord du capitalisme industriel sont protegees desormais par la vigilance
nons - 1'e charbon et la metal- mal an. a tendances nationalistes, celui d'un creancier qui contrale quotidiennement
1

.

1
. 'leur administration. Des mesures efficacesurgle. L'CEuvre, c'est aujourd'hui de M. de W'8ndeI, avec e capl-

f·
.

't d ont ete prises, d'autre part, pour mettre fin.La JoU1'nee lndust'i'ielle .. c'est l'Agence Havas, dont l'adminis- talisme manCler a 'en ances
.

t· 1 1
.

d 1\1 F' a leurs incartades dans Ie domaine politique._tous les Comites industriels re- trateur delegue, Pierre GUl- interna 1Ona: es, ce UI e . 1-
.

Nos lecteurs auront comprisunis, Forges, Houilleres, Tex- mier est a la: fois a la direction Inaly.
qu'il s'agit de Rex et de M. De-
grelle. Ils se souviendront a ce

propos qu'il y a un an quand
nous avons ouvert une souscrip
tion pour venil' en aide au Rou
ge et Noir qui etait en peril, Ie
meme Leon Degrelle s'est mis a
jubiler d'es semaines durant
da:ns son canard et, oublieux de

,toute chal'ite clll'etienne, il exe
cuta av€'c des graces de chef
sioux nne clanse du scalp assez.
cocasse ; « Bravo! a-t-il ecrit en
» substance, Dieu soit loue I Le
» Rov,ge et Noi1' va crever! Re
» jouissons-nous! 11 n'est que
» temps! Qu'il creve, no,us ne

» Ie regretterons pas! »

Or, voila : Ie RO'uge et Noir
vit toujours et il semble bien
que Rex et son bouillant direc
teur soient assez ma:l en point.
Sic transit ...
Nous serons moins cruels que

n'e Ie fut Ie sieur Degrelle et
nous nous bornerons a I'assurer
de notre vive commiseration.

effective du Journal et de l'CEu
vre.

Au-dessus de toutes ces puis
sances, l'Agence Havas, distri
butriea de la publicite, et qui
pratiquement controle toute la
presse de Paris.
En dehors de la surveillance

de l'Agence Havas et du Co
mite des Forges, aucun journal
ne peut paraitre : ceux qui ont
essaye ont cede ou ont disparu :

l'CEuvre, de Tery, le Quotidien,
combattus avec acharnement
par l'Action Fromcaiee quand
ils etaient libres, sont passes
sous le controle ou entre les
mains de l'Agence Havas ; le
Nouveau Siecle, combattu vio
lemment par l'Action From
caiee, a disparu : l'Ami du. Peu
ple, qui lutta si brillamment
contre le consortium, est au

aujourd'hui sous Ie controle de
l'Agence Havas.

'

Enfin, au-dessus de l'Agence
Havas, Ie grand maitre de la
finance, Horace Finaly, direc
teur de la Banque de ParIs et ET NOIR se proposent une activite cul

des Pays-Bas, la Ba.nque d'af- turel1e par I'organisation de conferences,
faires la plus puissante de manifestations d'art, etc.

France, Horace Finaly, l'hom- Ainsi, trois objectifs precis sont fixes

me que personne n'ose nomnler,
aces groupements :

l'homme que Fran<;ois Coty, son 1) Le rapprochement �es ,'ecteurs du

plus grand adversaire, vaincn. ROUGE ET NOIR au sem d un groupe

a:ujourcl'hui, n'a jamais .

ose,'
ment d'a�is;.

'

. I�nommer pa\'l meme au temps 2) La diffUSion du Journa. ;

du plus grand essor de l'Ami du' 3) La defense des idees qui nous sont

Peuple. communes.

DIE

Greves dans les textiles, qteoes dans les charbonnages, tas

de oeinerds ! voila l'occasion de !Jous distinguer.
(Dessin de Ray�Mu.)

I.D.m��DD&a��aU��B �mg.��m�mOO���Ma.��.�1
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Un lIan editlant

A Bruxelles et en province

A la suite de I'appel que nous avons

lance dans notre dernier nurnero, de nom-

breuses rep onses nous sont parvenues.

Des que nous aurons acheve Ie travail de

preparation necessaire, une premiere as

semble e generale sera convoquee.
Pour ceux qui n'auraient point lu notre

appel, resurnons-le brievernent :

Le ROUGE ET NOIR nemarqeant au

budget ni d'un parti politique, ni d'une

banque, ni d'une entreprise de rnetallur-

gie, ni d'une ambassade, ne peut entre

prendre Ie travail de diffusion et de pro·

pagande qu'exigent les idees qu'il defend
et ses conditions d'existence rnaterie lle,
C'est alin de pallier 11 cette diiiiculte

que nous creons les groupements d'AJvlI5
du ROUGE ET NOIR; ce que quelques-
uns ne peuvent accomplir, ensemble no us

Ie reussirons. Paral'e'ement 11 cette ac

tion materielle, LES AJv1IS DU ROUGE

* * *'

propos
de M.

de REX
Degrelle

Aux docum.ents que nous

avons pub lies sw' lc& presse vien
nent s'ajouter ceux que revele
un article de Georges Valois
paru dans Chan tiel's coopera
tifs du 11 j'evrier. Ce singulier
tableau de la grande pTesse et
,des interets q'u'elle 1'epresente
est t?·op edifiant pour' que nOl1S

/ ne le reproduisions pas.

reurs ;
Abandonner la Ban-que· d'u Tra

vail dont les deposanfs eussent
sans doute ete sauves quano me
me, sans compromeUre [a vie po
litique du parti ;
Abandonner

compromis;
Eviter ainsi toutes

'sions pour I'avenir;
Revenir au socialisme.
Mais cela, Us ne le font pas.

'Aux dirigeants de La Banque du
Travail, ils gardent meme leur
confiance. Que nous sachions. ces
dirigeants dangereux ne sont pas
encore exclus du parti. ni meme
chasses de la Banque (et ce que
Ie p, O. B., dans sa [aiblesse et

.

sa la�hete, ne [era pas lui-meme.
. 'la presse bourgeoise rexige deja.
du gouvernement et, if faut le dire,
avec raison). Que nous sachions,
les dirigeants de la Banque n'ont
pas davantage envisage d'intertJ"e
nil' de leurs deniers (comme ront
fait naguere les administrateurs de
la Banque Chaudoir); ils ont tri::ru-

.

pe plus expedient d'engager les
Maisons du Peuple! Que nous

sachiol1S, aassi, aucutr. Congces

-

'-

DEUX
\/

Plus de DeBdns,
scrognenleu ,

Le marechal Petail1 par!a!Jt
- si on peut dire - a:u com's
d'une ceremonie a la Sor))on'1e,
a prononce les admirables j)!1-
roles que voici ;

« Quel devrait etre l'elem.mt
fondamental de la defense na

tionale? C'est Ie souci qu'aut'':lit
chacun d'etre pret a courir a·u

poste que lui assignent 12:; he
soins de la mobilisation et la
volonte de faire de JUi-men'e Ull

soldat. Song'ez combien seraiei.lt
simplifies les problemes mili
';taires si tous les Fmnc;ais
etai'ent dans un tel etat d'es
prit ... »

C'est bien ce qu'exprimait,
jadis, Ie general Boum : Quand
tous les civils auront ete passes
a Ia tondeuse a barbe double
zero et connaitront Ie sa:lut re
glementaire, quand la plus

« Comment, disent leurs jour- grande preoccupation des vi
na-ux, on a donne trois cent mil-I' vants sera de se reserver une
lions a une societe que nous ne

I
mort glorieuse, quand tous les

voulons pas nommer, cent mil- sales pekins se seront bien vis-

Trlste plaldoyer
La defense des socialistes con

tre ceux qui attaquent Ie pret de
150 millions destines a 1'en

flouer la Banque du Travail,
cette defense est assez piteuse.

lions a tel autre entreprise qui
ne vaut pas d'etre cite'e, des cen

taines de millions a un tas
d'autres firmes qu'il serait in
delicat d'a:ppeler par leur nom.

Nous n'avons jamais rien dit;
vous avez croque la poule sans

.

Ia faire crier et pas de danger
que nous a-meutions l'opinion
publique. Aujourd'hui, qu'il s'a
git de la Banque du Travail
vous menez un tapage indecent.
Ce n'est pas chic, vous ne 1'es

pectez pas les regles du jeu.,. »

Nous ne savons quel effet
produira cette defense aupres
des banquiers, ma:is ce que nous

pouvons prevoir c'est l'excel
lente impression qu'elle fera S�]r

la classe ouvriere 'et sur la cLtf.
se moyenne.

ses dans la tete que la paix ne ;
selt qu'a prepa:rer la guerre, Ialors, mais alors seulement, la
defense nationale sera assuree!
avec un maximum d'efficacite.

La plus bea'.e chose••.
II n'y a pas que Ie marechaI

ministre franc;ais qui travaille
du kepi. Son voisin, Ie Duce, ne
lui cede en rien et reuvre a:vec

une egale vertiginosite. 11 ne

discoure point en Sorbonne, 1e
Mussolini, mais a Florence .ou il
a declare devant une multItude
d'imbeciles en extase : « Les

paroles sont une belle chose,
mais les fusils, les mitrailleuses,
les navires, les avions et les ca

nons sont des choses encore plus
belles.,. »

Comme l'agence de presse ne

nous transmet qu'un texte tron
que, il est proba:ble que Ie Mus
solini qui fait baver d'envie nos

petits fascisticules nationaux, a

poursuivi en ces termes : « La
paix c'est une belle chose, des
cites actives, des champs aux

moissons abondantes, des hom
mes uniquement sou-cieux d'as
surer a:ux leurs des perspectives
de vie saine, honnete, joyeuse,
tout cela sont de belles choses,
mais Ia guerre, les villes
broye'es, incendiees ou etoufiees
sous une epaisse nappe de gaz
asphyxiant, les campagnes de
sel-tes, les eaux des sourees cor

rompues pa:r les bouillons de
culture prepares dans nos Iabo
ratoires, les hon1l11es dechique
tes sur d'immenses charniers,
des meres serrant leurs enfants
pantelants dans I'etreinte ulti
me de la mort, des cadavres par
millions, des' siecles d'efforts et
de pa-tient labeur reduits a
neant, cela, oui; tout cela, ce
sont de plus belles choses ... »

L'agence de presse a eu tort

de couper cette seule conclusioil
logique. '

Mais, dites, votre impression
est-elle aussi que la direction
des peuples est confiee a une

bande de fous furi'eux? .

Et la ieunesse.
mille bombardes!

11 faut enCOl'e faire autre
chose, a: ajoute Ie meme petain.
« 11 y a deux buts a atteindre
en France:

» - Donner a l'enfance une

sante physique et morale a tOtl
te epreuve;

» - Developper, au sein de la
jeunesse, Ie gout et la connais
sance des choses militaires.
pour la prepareI' a l'a-ccomplis
sement du plus sacre devoir. »

Autrement dit: Mamans,
eduquez vos gosses avec Ie seul
souci d'en faire un jour une

herolque viande a charniers.
Des Ie berceau, preparez votre
enfant a accomplir ce qui est,
en effet, un sacre devoir, et a la
perspective magnifique de se1'

vir, un jour, de materiel humaill
a un quelconque vieux cretin de
marechal.
Au fait, vous souvenez-vous

comme, naguere, Heniot-a-la
pipe tonnait c�ntre ces bal'ba
res d'Allemands qui creaiellt
des organisations de prepara
tion militaire pour la jeunesse?
M. Herriot est-il d'avis, au

jourd'hui, que Ie marechal Pe
tain est un barbare?

£a DJaFe

aax scandales
ef Ie 'DccfeuF 'Vacbel

Not,re stupeur fut grande a ja
lecture des dernieres informations.
de l'affaire Stavisky. Le nom du
docteur Vachet s'y trouve mcie
a d'autres noms avec une singu�'
here insistance. Certains nOll de
mandent ce que nous en pensons.
Nous repondrons fort nette

ment .que jusqu'a present nOlls

n'en pensons den et que nOLlS at�

tendons les evenements pour por�
ter un jugement,
Si Ie docteur Vachet est cou

pable, nous Ie jugerons plus se
verement que quicongue.
Parmi les cinq c'cnts personna

lites qui ont dej a parle. a notre

tribune, il pcut s· n trouvcr d'in

dignes, comme il 'cn trou\'e dans
tous les partis, dans toutcs les as

semblees.
A notcl' gu ce qui pr' cede vaut

egalement pOlll' IV!. Pctitjcan qui
fnt de notres, allssi.

P. F,
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i Sur les traces d'Arthur Rimbaud" �
• •
• •

: 'Uu peele zuaudif ef so. legeude :
• •

: •••••••••••••••••••••••••• 1 PAR ROBERT GOFFI N 8111i1.1II •••• III ••• IIIiIllIl.1Ii!I1111 .IIlIUIIIIDl�1

courarnment au bout de quel- gociant une posit'ion ires honora- excessives et une tendance par

ques mois, sa mere le fit aller ble dans une 'Yi�aison f'flanQaise; tiouliere du climat de ces pays,
a, Mile�n pour" etud�e'r la lasunie au bout d,e trois ou.quaire a'l'!',s, developperent une tumeur ar

italienne et lui tint com/ptumie Arthur' Rimbiuul. qui e�va�t eniin. thritique dans le genou droit;
quelque temps dans cette ville. trouv'e son element, etait arrive ch�r' de sa personme, il negligea

,

d l C l d dasie le haut commerce de cette de se soigner a ternps et quamd,
Le saoonmser � a, yc 0' e, ville a ume reputcvtion d'habilete »oincu par la maladie, il revint

l'engagement carlisie, �mag�,!".a- et d'honnetete exceptionnelles. se -raire operer a Marseille, il
iion. nbsur;de et mensonoei e: Bieniot il [ui: i'oseoci« du nego- eta-it trop tard. L'tumqnciaiion.
Qu:and �� n eut pl�iS q��� fa.�re a

ciant qui l'avait d'obord. em- [u: faite et guerit rapidemeni,
Mitom, 'U uoulut fa:re a �w,d le

ploye et qui avait su. I'tipprecier, mais une recidive de la iumeur
vo,!!c&ge de la. C?? niche, a, l;,i et [onda, au. Harrar (Afrique se declare. presque aussitot
�u�te �e cette [atunu: eX,cess:vv: Orientale), un com/ptoir qui dans l'aine et la hanche; au
�l devin; 1!�alad� �t �u� s arreter donnait le ton a tous les 'mar- bout de quelques mois, il etait
quelques .7O'U1'S a l hopttal a Mar-

ches de. l'Abyssinie, du. Cho«, mort., , et mort comme um. saint,
se�lle.

. .. , etc. Les produits principaux de a Marseille, a l'hopital de la
A V�enne, �l lut vole, en ef- son commerce etCiient le CCire et Conception m� je l'Cii assiste et

fet, de tout son Cirg�nt,--:- 1.00� l'ivoire, p�ds en moindre pro- soigne jour' et nuit pendcmt
fnincs - pCir' un �nd2V1.du qut p01-tion l'en(Jens 710r en lin- tr'ois mois.
s'etCiit CittCiche a ses pCiS pen- gots etc.' Telle est la verite S��?> la viedcmt le vOyCige (qui sait quel

'

etait cet individ��?) et se trou- Jamais. de l'cwis unnnime de et la mort d'Arthur Rimbwud.

vcmt de cette fCiQon sans· res-
tous les Europeens etCiblis dans J'espere, Monsieur>, que puis

sources, il dut nCi6urellement ces regions, on n'avait V1� par que vous ,Civez publie le recit

faire - sans mendier cepen-
reille activiM, pareil (Jourage; outragecmt et fCintaisiste, vous

Dans Ie Courr"ier des Ar"den- dant _ SCi declCimtion a lCi po-
venere et cheri par les indige- voudr'ez bien aussi inserer dans

nes du 19 decembre 1891, voici lice et au COnsUlCit qui lui four- nes, estime 2JCir les blancs, sa votr'e journCil un recit veridique
ull'� lettre d'I�abelle Rimbaud, nit les fonds necessaires pO'U1" probite et SCb bonte jointes a la cle lOYCiute, la plus elementaire

probablement mconnue par tous son reto��1" en Frcince. pureM de ses moyens l'avCiient I politesse fait un devoir de 1'1';
les Rimbaldiens et 5lui est d'une Rimbaud n'Ci jamCiis visite

rendu l'arbitre habituel de tous' parer l'injure que V01M cwez

Importance excepbonn�ll�, ca,r
l'ite de S��mat1"Ci. Un HollandCiis

ceux entre lesquels guelque dif- faite, involontCiirement, je veux

elle �emont�e!a avec eVIdence.
connu pCLr lui a Lond?"es et en-

terend s'etCiit eleve. Touiours le cr'oi1'e, a un mort qui mer-ite
le som rehgleu� av�c lequ21 gage dc�ns l'Ci?"mee des colonies,

avide de s'instruire et de voir, le respect.
Isabelle a arrange .la� legende d.e uui fit certCiin jOU1' �cne descrip-

il visitait les montCignes et les Je vmiS salue et ie signe
son frere d� fagon a ,ell fabn- tion enchCLnteresse de l'ile de

vallees et bien des points de ces
sans m,e cacher de'rriere aucune

quer un poete. Ie moms vag�- JCiVCi, et le sollicita d'y Ciller avec
regions 1'1.'ont ete explores q�iC in'itiale, comme se cachent ce'Ux

bond et Ie ,moms vorou POSSl- lui Pour fCiire economiquement
pC�1' lui. M. Paul Soleillet f�d qui p1'ofanent les morts.

ble. Je la Clte ,en enhe� car, on le
.

vo CiG e Arthur' RimbCiud
son Cimi intime cdnsi que pl1.�-

devra y revemr 101'squ on etu.., y g , ,sieurs Ciutres explorCiteurs et Isabelle RIMBAUD. »

l' 1 t d ' .

t s engCigeCL comme mousse a bord CiUt"'''1'S de livres remarquc·'bles.C lera p us ar ce qu on croyal d
A " ,Co". <

etl'e la verite parce qu'Isabelle
u me'Yi�e J'YI;�v�re qu,'/. e1n'iort�L1.t La Societe de Geogmphie lU1: fit

Rimbaud l'ava,it dit. sond, Ci11�t'/," 1.gr;.°lre tS� c,e, lermer a plusieurs npr"ises des CiVCinCes
a eser e et s � a auc'l.e CL pn- flcdteuses pour l'engCiger a pu-
11te; il y a, eviderYlllnent, a ce blier Ci�iSSi des recits et des
su.iet, une er"re��r et une 8ubsti- criptions de vOyCige. LCi mort
tution de personne, Arthur ne [ui laissCL PM le temps de

Je n'ai pas l'honneur d'etre Ri1nbaud n'ayCint jCLmCiis ete Ci�" reCiliser les esperances de ses

b
"

t
.

1 'seTvice de la HollCinde. amos,' n'l suc'combCi pour Cin'nsn'Ci onnee C6 vo re JournCL, 1rw� " • • •

un voisin ,complaisCint m'cippor- QUCint au 111.13 tier" de mcco- dire, a la peine; les fcdigu('s
te celui date dJu 15 decembr-e et le�ir, Fe ne sais en quoi il peut
m'indique l'Cir"ticle y insere CiU consister" et .ie suis certciine

snjet d'A1"thu1" Ri1nbaud. qu'Arthu1" RimbCi'Lid ne l'CL jCL- '==
ArthU1' Ri'Yi�bCi�icl Ci ete, en

mais exerce. De l'ile de JCiva,
effet, le plus br'illCint des eleves il r'egCignc� l'Europe pCLr le CCiP -

du college de ChCi1'leville et pen-
de Bonne-EspercinCe, sur un

-

clcint des cinnees, il y CL r'empo?"-
nCLvi1'e (i1'/.glais q�ii l'avCiit 7Jris _

te taus les p1'ernie1'S prix sans
c1 bo'rd en qualite d'interprete,

WUC1.Lne exception, ainsi qu'ex- D'Angleterr>e, il ne r-evint pas =
cellence, concours de DotiCii, en Fntnce,' il visitCi les cotes -

hor'S-concou?"s, etc. du Da:lLemCLrk, de lCi Suede et
de la Nonuege, p�ds 1"evint pCLrEn 1870, ses etudes fur"ent mer .fusqu'a Bordeciux sans pasforcement inter-rompues par lao
ser le moins du monde pCir

guerre. L'un de ses professeurs HCimbourg.l'emmenCi a PCiriS et le preSentCL
a M, Th'eodore de Bcmville et En 1878, Arthur Rim-baud

Verlciine; ceux-ci furent frap- entenclit parler de grands tm-

pes de l'intelligence de cet en-
vaux executes (pour le compte

fCint de 15 Cins et uui firent de lCi Grece, .fe crois) dCins l'ile

ecrire quelq�iCs poe.sies dont de Chypre. Il etait a ce moment

plusieurs sont de VeritCLbles pe- fixe sur son aveni?" et sa voca-

tits chefs-d'muvre; 'm,ais jamCiis tion, son activite devorante et

il ne vint a l'esprit d'Arth'Lir" son gout des voyages perpetuels
Ri1nbaud de faire publier ses

l'inclinerent a Q,ller chercher 8a

vers ni d'en tirer gain ni cele- position wu dela des mers. Il h;t
brite; s'ils ont ete publies, c'est a Chypre, chef cle chantier so'us

a son insu, iusqu'a lCi derniere la clir"ection de MM, Thiel et

pe1"iode de SCi vie il ci ignore Cie, ingenieurs; il y demeura Vous me direz : . il y ales

cette pUblication et il a fallu, une annie environ, lCi diss'Olu- bourses pour les Mieux Doues.

pour le lui apprendr'e, que plu- tion de l'entreprise Thiel le La, Fondation Universitaire.
s1:eu�'p hommes de lettres a1do- forQCL seule a quitter ces mes- « Tous C'eux qui Ie meritent fi
,ises tels que M. Paul Bourde, sieurs qui lui donnerent des re- nissent par arriver. » On me

du iuurnCil Le Temps, Jules MCi- rerences exceUente:s. Je m'ar- cite des exemples, qui ne sont

r"y, Th. de BCinville, etc., lui en rete; mCiis quel est donc ce que des exceptions. Et cette

fiss1ent pCLr eC1"it ou de vive M. D", qui sCLit si bien mitra- pensee facile apaise Ie creur de

voix, �eurs [elicitations. ger l�s 1r1;O:tS? Si cet i'!1'divid'u I
ceux que l'inju_stice ,pourrait

Vous pCirlez de prix vendus,
voula1.t sCihr Arthur- R�mbcmd, tI'oubler, et qUI ferment les

de montre engCig¢e; ces reliques
il Ciurait donc bien du l'attaquer yeux devant la realite, parce

ele lCi pre1niere feunesse el'Ar- de son vivant, alors qu'il p01/.- qu'eHe est triste.

thwl" Rimbaud remplissent la vCf:i� se defendre. p'un Cl;utre Mais je reponds : il n'est pas
1nCi'ison de SCi mer>e. Je ne sais c�te" cet. homm�, qu� se p_retend vrai que les enfants d'ouvriers
ou l'Ciuteur de l'article e6 p�i

s'/. b�en, �nforme" se sera:1.t dor:c puissent etudier comme les a,u

trO'uver' ces histoir.es cle com-
Cittache comme l o'Yitbre a SCi mc- tres meme si l'on donne a un

1nerce, de MazCis, melees a une ti'Yi�e. (victime-9a�avre) po.ur petit nombre d'entr'eux la pos
invmisemblable legende de' mi-

,S-Civmr de tels dew1.ls de SCi me? sibilite 1umineuse de . quelques
sere noire; tout cela est un CLbo- MCiis pour fini?", joe vois que annees de vie meilleure.
minable tissu de contes inju- M. X ... n'est pas mieux rensei- Je ne veux pas meme savoir
1'ieux. gne que M. D ... et je plains pour quelles raisons, obscures
De 1871 a 1873, Arthur Rim- M. Vanie1" (?) d'Civoir- affaire ou belles, notre societe a pense,

bCLucl ci continue ses etudes nQn a d'Ciussi pietres reporters. Ja- un jour, a donner a de petits
plus dCins 'un college, rnais avec mais Arthu1" Ri1nba��d n'Ci fait gars studieux, 1'occasion de SOl;
rlifterents professeu1"s pCLr'ticu· le comme?>ce de cotons et de tir d'un monde de misere. Je
lien et tCintOt dans une ville, peaux, jamCiis il n'est parti cwec ne veux pas me demander si
tCintot dans une Ciutre; en 1874 aucune oarCivane, jamCiis il n'a elle, la grande Injuste, a ete
et 1875, il fut profe.sseur lui- fCii� d: chute malheureuse; ja- prise d'une sorte de pitie in
�neme a Londr'es et aux envi- r:z.ci1.S ,!l �e s'est CMSe lCi jCi1nbe; comprehenslble pour 'les clairs
1'01� ele PCiris; SCi famille fit Jama�s �l n'Ci ete Cimpute a cervea:ux d'enfants qu'opprimait
a'vec lui de longs sejours dCins Aden; jarnais dans son vOYCige la pauvrete - ou si elle a voulu
ces deux oapita.les; il y avait de reto'ur, il n'ci rencont1"e le creer une soupape de surete,
deja longtemps a cette epoque voyageur du Tonkin a qui il ait afin de conserver les apparen
(1875) qu'il ne s'ocaupait plus cornpM sa bourse, cela est vrCii- ces de « l'egalite du point de
de Pa�il Verlaine ni de -sa poe- inent trop stupi(ie, depart » - ou bien encore si,
sie. Le misemble qui ci ecr"it que Voici lCi verite slUr lCi dernie- pour renouvele1' ses elites usees
Arthur Rimbaud a extorq�e de re periode de la vie d'Arthur' et fletries, elle a compris la ne
l'Cirgent a sa 1nere pour aUer en RirnbCiud (et nO�iS avons Dieu cessite d'un reservoir de servi
AllemCigne ci menti impudem- merci, de tout ceci de no�breu- teurs dont Ia reconnaissance
ment. Sa mere le plaQa elle- ses et pCLlpables preuves). En femit des conformistes.
meme dans une institution 1880, un gentleman anglais dont Je ne veux pas me demander
franco-allemande a SrtuttgCirt les fils avaient reQu d'Arthur quelles furent les intentions rle
pour' y Cipprendre la lCing'ue cd- IfimbCiU_cl ,des leQons de langues, notre societe, €n creant Ie
lememde; qUCind il la, connut emerve�lle des connaisl8ances Fonds des Mieux Doues. J'ac-

presque universelles du precep- cepte l'hypothese la plus gene
teur de ses enfants, l'emmenCi a reuse: celle d'un desir de large(*) Voir Ie Rouge el Noir du 21·3·34, Ad t l

.

en e u� procurCi C01nme ne- justice, celle de 1a pitie. Et c'est

ARTHUR RIMBAUD

par Fanlin·Laloul'

Monsieur le RedcljcteU1>

limoi·

La meme protestation parait
dans Ie Petit Ar'dennais vers la
meme date avec une note si
gnee Henri Legret ou ce der
nier s'excuse en disant qu'il n'a
pas voulu faire de tort a Rim
Gaud, qu'il est, au contrair8j,
content que son a:rtide ait per
mis a Isabelle de remettre les

I choses au. point, qu'il est per
suade qu'elle a raison, etc.. ..
Et enfin, pour 1a bonne bou-

che, dans le numero du Cour
rier des Ardennes, du diman
che 27 et du 1undi 28 decem
bre 1891, un dernier entrefi1et:

« ATTIGNY. - Une protes
tation.
Monsieur Frederic Rimbaud,

[rere tlu. poeie de ce nom, nous
tuiresse la lettre suiuomte, dont
il sollicite de nous l'insertion:

lui qui se reposa si peu et passa
sa vie de fatigue en fatigue. II
,101'1 dans un grand caveau de
pierres grises entoure d'une
grille en fer. Deux ex-votos
blancs surmontes d'une croix
se dressent au bout du caveau.

Sur celui d'Arthur Rimbaud,
(,ui est a droite, il y a un bou
c,_uet de fleurs sculpte dans la
pierre, sur celui de sa: sceur, il
y a un ange avec des gestes
pi2UX.
Le conservateur du cimetiere

gratte la mousse de la pierre
tombale et des lettres a moitie
eff'acees se lisent diffici1em,ent.
Voici les inscriptions que j'y
decouvre :

lei repose aussi

Madame Rimbaud nee Vitalie Cui!
decedee Ie 1 er aoQt 1907

dans sa 82e annee.

du Petit Ardennais,

Monsieur le Redacieur,
, Oblige de sortir de la reserve

que m'im/pose mCi situation, je
suis force de confondre les lam
gues mensonceres qui pre ten
dent que je serais soit l'auieur
ou l"instigCiteur de l'article q-ui
a pturu. dans le Petit Ardennais
concernant Arthur Rimbanui,
mon [rere.

Que la personne qui a redige
l'article signe son nom, comme

l'a fait dCin::; SCi reponse, Isa
belle Rimbau,d, repo'YJJse que
j'Cipprouve et que je lo'ue com

me frere du poete.
MCilgre les quelques confi

dences qu'il m'Ci faites, Je ne

connCiis rien d'exact dCins le re
cit fantCiisiste du Petit Arden
nais.
Je VO'L�S semis bien oblige,

Monsieur le Redacteu1", de pu
blie?" rneL leUre pour' pr'ouver
Q'ue jCi1nai's je n'Cii fourni CL1.(,cun

1 enseigne1nent conce1'nant mon
frere Arthur Rimbaud.

Vitalle Rimbaud
17 ans

18 decembre 1875
Priez pour elle

.lean-Arthur Rimbaud
37 ans

10 novembre 1891
Priez pour lui

Ici repose

Jean·Nicolas CUIF
Decede Ie 5 juiliet 1858

dans sa 61 e annee

LA ISERE

Un croque-mort approche et
m'explique qu'il s'agit de Vita
lie, la plus jeune sreur du poete
de Charleville, puis, en bas, son
grand-pere maternel et ,sa mere
et, enfin, sur la droite, c'est Ie

. poete Iui-meme a qui des voya-
Je me garde de solliciter les geurs apportent parfois des

textes et de conclu1'e; ce sera fleurs; je suis malheureux d'e
l'reuvre d'erudits et d'exegetes. tre les mains vides devant la
J'en ai assez pour aujourd'hui. tombe de « l'homme aux semel
Je SOl'S heureux de la bibliothe- let3: de vent» qui repose a Char
que et traverse la ville' de part leville avec une seule jambe,
en part. Tout en haut, au bout ca:r l'autre 'est restee a Mar
d'ulle rue monotone, a cote d'un seille, face a Ia Mediterrannee
marchand de fleurs mortuaires, qu'i1 aimait tanto
derriere des epices et des lau
riers, au bord de l'allee cen

���ale Selr la gauche, repose ce ..

Recevez mes salutations.

FrecMric RIMBAUD

« Domeslique a. Attig/l]!,
[r"te du poele A rtf"II'. »

Robert GOFFIN.

La gran

DES PAUVRES

e i
par £ec MculinA

precisement a ceux qu'anime- ceux que la vie met d'abord en.
rent ces sentiments, que je puis contact avee ses laideurs et ses
dire: cela aussi, a repreuve, a �ristesse;3, quel espoir de se sau
fait faillite. Je Ie dis sans ra·l1- vel ':' Et qUE: sont, dans ce gouf
cune, sans colel'e, sans tristesse, fre de mif<e.re et de honte, 1e3
sinon celle d'un grand espoir qUE.lques centaines de francs q'Lle
degu. Je Ie dis a tous les hom- YCLIS leur ofirez? Ceux-la il'ont
mes de bonne volonte qui pen- l'ej . .lindn.: 1e groupe des hommes
sent avoir fait tout leur devoir. qui vous disent, avec un pale
On a cru, en faisant a chaque sOUl>ire sur leurs levres mill

petit, l'aumone de quelques cen- ces : « J'aurais voulu etudier,
taines de fra,ncs, apporter une moi aussi. Mais on m'a: foutu
solution de justice et de paix au travail, parce que j'etais Ie miracle de tendresse? par quel
aux lourds problemes de noLre plus vieux. ») respect inoul de la.frele pla,nte
temps. On a cru pouvoir ecar- Pour ces pauvres vraiment humaine qu'ils ont engendree?
ter toute cette immense ques- pauvres, l'injustice de la vie

- que c'etait leur devoir de
tion sociale qui pesait sur Ie reste complete. Le milieu ou ih classe et leur devoir d'homme,
creur des hommes. Et ce n'etai,t vivent, les absorbe a jamais. d'aider leur fils a s'elever au

qu'une rEiforme, avec tout ce que Et qua:nd bi'en meme Ie ta- dessus de leur propre misere;
ce mot peut contenir de lenteur bleau ne [:f'rait pas aussi nOl::- de creer pour lui, une oasis de
et d'insuffisance, d'injustice la- (et ne J'est-il pas, pourtant, 130.. bonheur relatif en echange de
tente et de misere cachee. Et bas, dans les Flandres mEifiantes dix ans de sacrifice plus lourds
aujourd'hui que, d'un trait de ou dans Ie Borinage desespere?) encore que ceux que la societe
plume, lao crise a diminue de en ne metta:nt pas les chos.�s d'aujourd'hui exige de ses p1'o
moitie les bourses d'etudes, l'er- au pis, comment voulez-vous letaires.
reur se complique d'une ecla- que cet enfant bien doue POUSSE: 'N'est-il pa,s injuste, d'abord,
tante iniquite, puisqu'on sacri- dans cette ambiance ou Ie souci que seule une elite aussi stricte
fie aux tristes necessites imme- du gain journalier ecrase les ment decimee, puisse oublier sa
diates, toute une partie de l'eli- cerveaux? condition de pauvre? Pendant
te future,' OU il devra subir les raille- que l'enfant de la bourgeoisie
A

II fau,t savoir ce que peut rie� innocentes,. sans doute, pourra connaitre les joies de la
etre la VIe d'un enfant dans les malS souvent efflCaces de ses douce flanerie et des premiers
milieux humbles et rUdes ou se ·ca,marades qui gagnent deja efforts compris, recompenses
recrutent les Mieux Doue� pour quelq.ues sous? Comment pour- (les beaux voyages! les belles
comprendre l'echec de tout Ie ra-t-ll comprendre la valeur du vacances! les beaux jouets!
systeme. Vous ignorez Ie drame sa:roir de�interesse, lui qui, a toute la: serenite de 1'aisance
de ces enfants vibrants de lu- peme sortI de I'ecole, se retrou- devant la vie! croyez-vous que
m�ere et d'espoir, et qui se fle- �era �longe dans un mi�ieu ou tout cela ne compte pas pour
tnssent, sa·ns remede, dans la I angOlsse du lendemam est l'enfant?), celui que Ie hasard
promiscuite des rues ouvrieres, constante ? n'a favorise que d'un cerveau
des chambres surpeupIees des Comment pourra-t-il ignorer trop puissant pour la classe de
occasions de vice trop facn'es. Ie dedain facile des hommes paria:s ou il vit, devra montrer
Vous ne savez pas que des pa'rmi lesquels il vit, pour Ie li- assez d'intelligence, assez de vo

gosses doivent aider leur ma- vre scolaire; pour Ie livre en lonte, assez de puissance au tra
man, Ie jeudi et Ie samedi, a fai- general;, et comment n'en pas vail pour que de vieux messieurs
re « la femme a journee » et souffrir, 11'en pas rough' au honnetes lui fassent confiance.
Qu'il faut bien Jeur pardonner point de s'ecrier, un jour de Pour lui, aucune excuse aux
s'ils n'ont pas bit leurs devoirs doute, meurtri par l'incompre- defaillances; pats de puberte qui
aussi bien,que les autres. Vons hension de tous ceux qui l'entou- deroute tous les calcuIs; pas
ne savez pas que dans les orphe- rent: « Que me vaut ce savoir? d'eveil tardif, pas d'etudes ba
linats, les enfants soumis a la Que m'apportent ces efforts clees comme tant d'autres en
dure discipline de Ia necessite, sans JOle, sinon l'l:t,mertume font qui n'acquierent leur pleille
doivent laver leur chambre et d'une vie sans equilibre? » valeur qu'au contact de l'Uni-'
remplacer partout la: mamau Pour ceux-1a, aussi, il n'y a versite ou de la Vie.
trop tot disparue. guere d'espoir. La: rue ou ils Je sais qu'il fa-ut des qualites
Pour ceux-la; pour les ain2s vivent la chambre ou ils dor- pour reussir; mais je trouve in

des familles trop nombreuses; ment 'la dasse dont ils sOl'tent, juste qu'il en faille tant pour Ie
pour ,ceux don� Ie pere boit .ou I' barr�nt Ie chemin a leur eleva- pauvre.
t;ravallle au 10m, dans la mme tion, A douze ans". montrer qu'on
et ne revient qu'a Ia quinzaine; Et il ne reste desormais plus aura toujou1's de 13. volonte, de
pour ceux dont la mere se m§- que la minorite infime de ces 1'initia,tive, de l'enthousiasme ...
conduit; pour ceux dont les pa- enfants d'ouvriers dont les pa- avoir Ie sens de Is'a responsabi
rents vivent sepa,res; pour tOU3 rents ont compris - par quelle lite, savoir que ron porte en son

A Andre Malraux, ell

gnage de mon admiration,
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eCEuT, tout le souci de l'avenir ...
de son aoenir .. , un mot tell -

111 nt IOUI'd et tellement incom

prehensible pour les enfants! 11
faudra qu'il ne se laisse jamais
distraire pa-r ses f'reres et ses

CEUl' qui jouent dans la cuisi
ne; et il faudra aussi que la
nourriture servie pour tous.con
vienne a l'estomac plus delicat,
deja, de « l'etudiant ». Il faudra

qu'il ait assez de sagesse, le bra
ve petit, pour ne pas rougir de
ses humbles veternents, de son

accent populaire, de son igno
rance de toute culture, de la

profession de son pere, de sa

pauvrete meme,
Croyez-vous qu'un enfant

puisse ne pas souffrir de pa
reilles inf'eriorites dans un

monde ou l'argent est le sym
bole de la joie et de l'elevation ?
Oh! je sais bien qu'il n'y a pas
la de quoi souffrir, et qu'un
philosophe y trouverait meme
matiere a nobles reflexions.
Mais il s'agit d'un gosse vivant
au milieu d'autres gosses, qui Ie
blessent sans trop Ie sa-voir, par
leurs questions, pay l'annonce
de leurs plaisirs, par leur tran
quillite devant Ie plus ecrwsant
des problemes de la vie : com

ment vivre? Je ne pretends pas
que tous les enfants de la cla:sse
ouvriere puissent fa ire des etu
des - et pourquoi tous d'ail
leurs? Sinon pour en faire des
aigris ct des mediocres?
Et je sais aussi que cette rude

�cole de la vie forme les elites
les plus belles et les plus fortes
et, parfois, les plus humaines
- et COll1lnent l'oublierais-je,
moi dont tout l'orgueil jaillit de
l'humilite proleta:rienne dont je
suis ne?
J'affirme seulement que 121

somme de sacrifices dema!1des
aux humbles pour qu'etudie leur
enfant, les depasse tellement sur
Ie plan spirituel et sur Ie plan
immediat et brutal du materiel,
que seule, une infime poignee
d'hommes peut songer a fa ire
sortir ses enfants, du' cercle
d'avilissante misere ou elle est,
elle-meme,. emprisonnee. Vous
ne $avez pas ce que sont, pour
les enfants, pour les pa,rents,
ces longues annees de sacrifices
et d'efforts coooentis pour que,
un jour lointain, apparaisse "un

peu de bonheur, comme un

rayon de soleil-dans un ciel d' 0-
rage.
Mais ava'nt, , , avant, Ie petit vinia », « Comtesse Spencer », « La Du- «observe}) sur nature, avec les elfets de

gars aura du se mettre en tete
chesse de Devonshire et sa Fille » : au- �===============================qu'il devait etudier, toujOllI'S, =--

t' b
tant de portraits charmants et elegants,

OUJ OU,TS, ien tegulierement,
tous les soinll de SOn adolescen-

sinon protondement p'sychologiques, Rey-

1 1 nolds, grand voyageur, se souvient du
ee, cans a cuisine ou regnent,
, Correge et du Titien, mais aime surtouteCCEurantes et lourdes, les
odeurs de toute une journee de

Van Dyck, dont 11 a emprunte certaines

trava,il, les relents du rel)aS, la
harmonies de bruns et de rouges, Loin

buee de la lessive, la vapeur du
de lui en laire reproche, no us apprecions

repassage _ n1ais OU, du moins
ses belles qualites de peintre ,develop- Quel art pourrait jamais se passer tota-

'1 d I 1
.,

t d f
' pees au contact d'un tel maitre. La pate ltd I "? L' t b

'

d1 Y a e a um1ere e u eu. em en
.

e a poesle. ar a esom e

Et il etudiera sur la table com-
est brassee d'un pinceau ferme et rame" ce commerce tour a tour sauvage, ten

roune, ou Ie petit frere a: instal-
nee en epaisseur dans les clairs, un peu dre, imperieux, hypocrite, destructeu"

Ie ses jeux; ou Ie pere, qui vient
a la maniere du grand portraitiste fla- constructeur et toujours latent. Poesie -

d t mand, pe ren reI', mange la soupe odo- einture! Deux poles qui ne cessent de

rante et chaude; ou la n111man
Le plus grand de tous est peut-iHre se chercher a travers Ie climat que creent

aura deja depose les bas a re-
Goinsborollgh. Lui aussi est un arriere- les couleurs, Si la p"emiere est la plus

priser, les veten1ents a recou-
petit-fils du portraitiste de ,Charles ler, forte, les mots feront Ie vehicule; si la

dre, Ie linge a l'epasser tout
II aime, comme lui, I'eiegante presenta- seconde I'emporte, surgiront les pinceaux

1,
.

1 l'h bl 1 b' tion du personnage debout devant. un t I d'h I ...

en_nu1 c e unl e a eur jour- out ruisse ants ui e, IVlusique, cinema,
nEther. '. architecture obeissent aux memes lois du
Et il etudiera, Ie petit o'ars meme jeu. La poesie reste cette eternelle

meme si ses parents baval:'dent ::;ore si loin! _ des beaux pays gardienne du patrimoirie de la creation,
OU se disputent longuement, a de reve. fv1alheureux ceux qui refusent de lui faire
haute voix, comme cela arrive Ouverture invincible des ado- signe: ils ne seront jamais que des com

a ceux de chez nous;' meme si leseences qui l1'ont pas connu mis-voyageurs en Art. Certes, Ie jeu est

les voisins vienl1'ent a la soiree les caresses de la vie en ces dangereux, rna is la reside seulement la
autour du poele ronflant ainsi jours OU, confusement, elles en gageure, Parlois d'ailleurs, qui perd ga

qu'il est naturel a de p�uvres s'entaient le besoin nostalgique.1 gne, Le paradoxe ne serait-i1 pas un des
gens qui ne sortent PWSI tous les Epreuve poignante a l'aube mE'- premiers attributs de la creation?

joms. Il continuera a. etudier me de la: vie.
bien sagement, tout seul mal- Et pour aboutir a quel para
gre les tentations de l� rue, dis decevant? A l'existence be
toute sonore du cri de ses com- sogneuse du medecin de pro
pagnon:s. I vince, de l'avocat sans fOl'tune
Et quand il sentira naitre en de Topaze fixe a la pensio�

lui, Ie gout des livres, il devra: Muche? pour aller rejoindre la
se contentel: de ceux que ses ca- foule depaysee des pa:rvenus de
marades 1m preteront ou bien l'intelligence qui monnaient
des pauvres livres meurtris des leur cerveau comme d'autres
b�bliotheques, populaires'; car ill ve1,ldent leur; marchandises, et
n aura pas � ar�ent pour ache-

I q�ll? en echange des mesquines
t�r ce dont 11 reve, et tous ses dehces de Capoue que leur offre
reves ,d'�dolescent se, heurte-Ila societe d'aujourd'hui, ou
ront a:mS1 sans cesse, aux parois blient leur passe de misere et
de sa vie me�iocre. Dans cette leurs origines proletariennes,
h�tt� ,sa�s' treve avec ,la dur,e pour n'etre pa,s ingrats.
reahte, 11 est presque 1mposs1- On ne remercie jamais sans

?l� d� ne pas yoir se, f�nel' la a_vilir un peu de soi : 'et la gra
JOle; Je veux dIre: la J01e tran- tItude envers la societe prehd
quille, la joie de l'enfance; celle vite Ie ton du plus humble des
des comp�gnons plus .riches: .

conformismes., Car la plupart
�t la Vl'e se pOUrSl..llVra amS1, des hommes ont plus de cervelle

fa1te de longs efforts tendus que de fierte. Et seule une poi
vel'S un but tellement lointain gnee d'aigris, qui va de Marat
que des a�nees s'ocoulel:ont a Goebbels, sent naitre en son

ava�t que 1 enfant en pmsse CCEUT, au souvenir des humilia
sentIr la douce chaleur recon- tions passees, une haine inex
forta;nte. piable. Les autres sont trop vite
Tnstesse profonde de ces 000- et trop bien dresses pour ne pas

les�ences, l?urdes d'experience l'enier l'ideal de leur classe, si
pr.e�oce;, tr�stesse du foyer fa- pa:s en paroles, du moins dans
m:h,al, ou roden�, sa,�s eesse, la leul' fa<;on d'etre et de penseI'.
m1sere '�n. ha?lt cllgne, et la Et c'est encore un aspect de
sombre l�ntatlOn des pauvres la faillite que ce triste 1'enie
gens i tpstesse des vacances ment involontaire.
passees a la ma-ison, loin - en- Leo MOULIN.

A LONDRES ttre i prODOS
.ODSO

e I
er

J'ai ete inierromqnc dans mes

etudes sur M. Opsomer per des
eoenemeni» domestiques plus
inte1"eSsants que ces miserablee
querelles. II taut pourtant que
j'y meiie une conclusion et que
te donne (I, lire cetie lettre rlont
j'ai pWY'le clans ma derniere me
ditation. Je la livre a 'mes lec
teurs sans qommentaires.

Monsieur,
C'est avec indignation que

j'ai lu les articles venimeux et
injurieux que vous avez pu
blies sur M. Opsomer, Perrnet
tsz-rnoi, Monsieur, de vous dire
que vous le calomniez odieuse
ment, que vous calomniez le pu
blic qui l'admire, et la presse
qui celebre en lui notre plus
grand artiste.

Ce que M. Opsomer recueille
aujourd'hui, c'est Ie fruit d'une
longue carriere de la,beur, de
l'espect bien place, et de legi
time ambition. Je Ie connais
depuis ses debuts dans sa car

riere, et je puis lui rendre ce

tem6ignage que jamais il n'a
devie de la ligne raisonnable
qu'il a: suivie des s'es premieres
annees. A l'institut, ou nous

suivions les COUl'S ensemble, il
n'etait pas de ces jeunes gens
arrogants et presomptueux qui
abondent dans ees etablisse
ments, et qui croient se mon-

Un livre
Marxsur

Que n'a-t-on point ecrit sur la grande
figure de Karl fv1arx 7 Nul aujourd'hui
n'est plus conteste que ce penseur dont

Ie nom est attache au plus grand mouve

ment social et politique du siecle, Le

comprendre dans sa personnalite si com

plexe est un devoir d'autant plus grand,
fv1ais c'est en profondeur que I' on devrait

aller et I'on ne saurait se contenter par

consequent de ces travaux de vulgari_
sation qui trop sou vent voient Ie jour.
C' est un de ces \ravallx que constitue

Ie livre d'Otto Ruhle (1), qui vient de pa

raitre en francrais, et nous avons Ie devoir

d'en signaler la faiblesse.

La « Royal Academy» expose, depuis fond de verdure, laissant entrevoir au' la lumiere, Sa pate, fluide au debut, de
le debut de cette annee, un ensemble loin Ie paysaqe (« Portrait du Prince de vient epaissa, seche et rugueuse, con

d'ceuvres d'art anglais, provenanf pour la Galles »). T res personnel dans la touche struite en tons riches et sourds, presque

majeure partie de collections privees et et la couleur, excellent surtout dans ses purs, cornme en usera plus tard Montl
,'etendant de I'an 1000 de notre ere portraits de lemme, Gainsborough debute calli. Un des plus beaux Constable est,
jusqu'au XIXe siecle. tvtalgre Ie choix par line technique fignolee, un dessin sans aucun doute, Ie « Cheval b'ondis-
4uelquefois malheureux, il n'y en a pas precis, comme dans Ie delicieux portrait sant ».

moins la une serie de tres ,
belles choses. de « Robert Andrew et sa Femme », de Une serie de marines de Bonnington,

Pendant Ie haut moyen age jusqu'au « Heneage Lloyd et sa Sceur » et la ainsi que Ie « Versailles·» du Louvre,
debut de la Renaissance, l'Angleterre fut jolie « Vue de Dedham ». II evolue en- sont d'un artiste de genie, fv10rt tres

surtout un centre important d'art indus- suite vers un metier de plus en plus jeune, helas l son art n'en a pas moins

triel pro+ondernent original : miniatures, sobre dans ses moyens, riche, libre et une surete, une audace dignes d'un artiste

meubles en bois sculptes, tapisseries, rt- audacie'ux dans sa touche. Le dessin pre , en pleine maturite. Son interpretation si

ches tissus, or+evrer ies sont representes a cis disparait. La palette devient presque fine de la lurniere et de l'atrnosphere
Burlington House par des pieces de toute monochrome : des bruns ocres, des seront pour fv10net une revelation,

premiere valeur. blancs teintes de gris, de bleu ou de Turner, parti lui aussi d'u_ne technique
Pour la peinture, qui fait I'objet prin- rose, des gris, des verts sombres et consciencieuse, apres avoir eu la revela

cipal de I'exposition, il nous faut attendre doux, Peinture legere, touche souple et tion du Lorrain, libere sa touche et en

Ie XVllle siecle avant de trouver une ve- libre, menee d'un pinceau sur et expres- rich it sa palette, don�ant aux jeux de la
ritable ecole anglaise, sif, coloris tres fin, noblesse des attitudes, lumiere de plus en plus d'importance
Une tres belle predelle du XIVe siecle telles sont les caracteristiques des beaux «< Linlithgow Palace », « La Bouee »),

nous rappelle Ie style international de portraits de sa maturite : « Margaret et tvlais ses paysages sont encore tres clas

I'epoque, Au XVle siecle, la personnalite fv1ary Gainsborough », « Hester, Com- siques et traditionnels, Lors de son

d'Holbein semble avoir absorbe tdut ele- tesse de Suss.ex, et sa Fille », et I' ad- voyage en Italie, et notamment a Venise,
men! original. Les guerres de religion, mirable petite esquisse pour Ie portrait sa palette s'eclaire completement, les
d'autre part, ont. enraye longtemps Ie de- de fv1rs Robinson, tons deviennent purs et eblouiss�nts
veloppement de I'art nation?1. Au XVlle Avec Romney, Raeburn, Sir Thomas «< La Guidecca », «.L'ltalie moderne »,

siecle encore, les ,'ois et les grands font Lawrence, Hoppner, la peinture devient « Le Retour du Bal »). La fantaisie et

appel aux artistes etrangers, Toute une plate et facile, On a du talent, de I'ele- i'imagination du peintre sont desormais
salle est formee (a part quelques ceuvres gance, quelquefois du dl'arme, mais on maitresses,
du XVle siecle) du groupe de peintres n'a plus de genie, Une serie d'excellentes aquarelles de

qui cmt entoure ou suivi Van Dyck, Quei- A cote des portraitistes, quelques pay- Peter de Wiht, de Cotman, de Cozens,
ques portraits de Sir Peterdely, de Dob- sag isles sont interessants, Wilson, parti- de Rowlandson (grand caricaturiste), de
son, de Kneller, de Cornelius, gardent culierement en honneur, a des paysages Cox, no us empeche de passer sous si
un reflet de la composition elegante, de italiens peints dans la tradition du Lorrain, lence ces peintres de valeur.
la draperie largement traitee et aussi d'un Le,s paysages de Gainsborough sont, Un mot doit etre dit, helas ! des « pre
certain laisser-aller dont faisaient preuve comme ses portraits, d'une technique le- raphaelites », Une salle leur est consa

les oeuvres' anglaises de Van Dyck, Le gere, plein de noblesse; Ie coloris est cree, et I'on en sort I'ceil endolori par
�---------------

grand artiste Ilar.oand a veritablement fait d'ocres et de terres, de verts som- les rouges groseilles, les verts atroces, les
cree I'ecole anglaise : les portraitistes bres, de gris, plus quelques notes rouges bieus electriques, les violets a I'aniline,
du XVllle siecle se souviendront de lui, ou bleues,

un mot d'Ozenfant, il ne pense jamais a Pour ce qui est citations des ceuvres

faire des enfants 'a deux tiHes, Si la joie de fv1arx, nous sommes gates, Ruhle est
de pe;ndre une chose aimee Ie tient tout allemand; iI a donc epluche conscien
entier, son style comporte assez de no- cieusement. Et il a obtenu un eHet assez
blesse pour ne pas laisser se former les etonnant pour un historien : iI nous oblige
rides d'un age revolu : nous avons nom- a aller a la source pour pouvoir vraiment
me « I'age de la lavalliere », II n'est ni saisir Ie meilleur de la doctrine du fv1ai-
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Tout cela sous pretexte de retour a la
�

Un des premiers peintres de valeur est Quelques tableaux de genre et de simplicite et au metier pur des primitifs
Hogarth. Petit maitre par ses scenes de scenes de chasse sont amusants et inte- italiens, Rossetti, fv1illois, Hunt, Brown,
genre, grand portraitiste parlois (portrait ressants, au point de vue documentaire artistes de talent peut-etre - de mauvais
du Capitaine Coram), sou,'ent Mroce, at- surtout: ceux de fv1orland, de Stubbs, etc, goUt, certainement - sont surtout des
teignant parlois a la grandeur d'un Dau- Old Crome nous amene au seuil du litterateurs, Burne Jones et Watts, capa
mier, comme dans I'esquisse presque mo- XIXe siecle, Ses paysages temoignent bles de produire de meilleurs c:euvres a
nachrome du « Bal masque », Dans deja d'une observation reelle de la lu- certains moments, ne sont pas beaucoup
les ceuvres plus fines (Ia « fv1arche vers miere et de la nature, mais ont un coloris mieux representes ici, si ce n'est par une

Finchley », « Lord George Graham dans bitumeux assez desagreable, plus grande discretion de couleur, fv1ou
sa cabine »), Hogarth peint d'un pinceau Et no us voici enlin devant les grands vement factice, mais qui ne sera, heu
leger, avec une pate grasse et souple, paysagistes du XIXe siecle : Constable, reusement, c;ue de courte duree,
en suivant les formes, accentuant ainsi

Ie relief et la vie,
peintre des grands ciels gris tOl1rmentes,
de la campagne anglaise aux grands ho-

Une serie de tres beaux dessins, pour

finir, nous replonge dans la belle tradi-
Reynolds, fondateur et 'president de la rizons de prairies coupees de bouquets tion qui, seule, a rendu grands un Gains-

Royal Academy, y est largement repre- d'arbres et de rivieres, borough ou un Turner.
sente : « Les Dames Waldegrave », « La- II est Ie grand revelateur du paysage Jeanne KERREfv1ANS,

PIERRE THEVENET
Peintre de Paris

riquement ou se tient la ver\u, il taut Ie
sentir, II n'est pas certain que la question
« trop ou trop peu de reali!e » ait recru
une solution parfaitement satisfaisante,
C'est naturel. fv1ais on ·approche peu a

peu d'une solution juste. »

Thevenet ne cherche pas Ie bizarre, la

surprise a tout prix, Pour rappeler encore

Je pensais a tout cela I'autre samedi,'
en sortant de la galerie de la Toison d'O,
ou pierre Thevenet expose quelque soi

xante-quinze toiles chantant cetle atmo-

LI8RAIRIE
FRANQAJSE
ET ETRANGERE

faux primitif ni faux moderne : il est

Pierre Thevenet totalement avec ses de
fauts et ses qualiles, et c' est bien ainsi

qu'il faut I'admeltre au sein <;Ie Notre
Sainte-fv1ere-la-Peinture,

J'aime cette peinture de poete, aux

tO,ns d'aquarelles, sans recherches de cui

sine, simple" depouillee, suave, C'est Ie

Paris, des quais, des ponts, des jardins,
ce Paris ou la realite et Ie reve se re
sument precisement en un doux melange
d'aquarelle.
L',apport du peintre est celui d'une in

telligence sensible et elegante, Thevenet
n'a pas voulu inventer, mais cela ne I'em

peche pas de rester jeune et attentif tou
jours a i'emotion qui depasse I'objet.

« tvlens sana »

sphere si unique de Paris,
Au temps des premieres batailles de

I' « Art Vivant », I'on a beaucoup cri

tique I'anecdote pour elle-meme, et I'on
elolt cent fois raison, Dans son beau livre
« Art », Ozenfant ecrit : « La nature
nous touche quand elle s'approche de
I'art, I'art se rabaisse quand iI s'en ap
proche trop (imitation servile), ou s'en
eloigne trop, Impossible de delinir theo-

Edmond VANDERCAfv1fv1EN,

Pour n'importe quel
FRANCAIS
ANGLAIS
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Voila un livre qui n'est certainement

pas une vie romancee ! Lourd, long, bour
re de citations extraites de toutes les
ceuvres de fv1arx, il me rappelle les livres

des distributions de prix : ils sont utiles

et bienfaisants, rna is il ne servent regu
lierement a rien.

Sur la vie de Karl fv1arx, iI ne projette
aucune lumiere speciale, elle fut fort

simple et peut se reduire a ceci : decou

vrir des lois, prophetiser, etudier et rager,
du premier au dernier jour, devant sa

propre impuissance a dominer les mouve

ments des hommes en chair et en os,

tre (il reste un maitre, fv1arx, quoi qu'en
dise Ie general Goering, et il ,y a encore

beaucoup a apprendre dans I'etude de

sa doctrine, II nous a donne des armes,
des materiaux de construction. La mine

n' est pas epuisee, " a reussi a ne pas

nous satisfaire. C'est un resultat comme

un autre, pourvu que cela soit d'une uti

lite quelconque.
fv1ais « dulcis in lundo », apres quatre

cents pages nous avons un peu de psy

chologie, et de psychologie materialiste',
s'il voU's plait!
(Une des causes du desarroi actuel est

peut-etre Ie manque de preparation a la

realite et I'illusion de la certitude: Ruhl'e

en est une preuve.)
Voila un auteur qui veut, en vingt

pages, nous donner un aper"u general de
psychologie materialiste avec exemples a

I'appui. Et c'est fv1arx, I'exemple! " faut

lire la theorie, mais sachez ceci tout de

'.suite : si rai bien compris, fv1arx avait

un « complexe d'inferiorite » et cela par

ce qu'i1 souffrait de I'intestin, principa
lement. Grace a ce complexe, il etait

toujours furieux, craintif et decide a etre

Ie plus fort. Ce qui lui reussit, je crois,

Depuis la lec�re de I' « apprecia
tion » - c'est ainsi que s'appelle mo

destement cette etude psychologique -

nOU5 alions avoir la mode de la consti

pation et celie de manger continuellement

de< pickels, comme fv1arx, pour obtenir

un « complexe » identique au sien,

Voyez-vous ou �ela mene, la psycho-,
logie materialiste et ses applications 7

Hitler est certainement plus elementaire,
mais aussi plus sain

Daniel DESCOURS.

: « Karl Marx », chez

trer superieurs en raillant leurs
prof'esseurs, en meprisant leur
enseignement, C'etait un eleve'
applique, empresse aupres de
ses maitres, toujours pret, mal
gre les avanies que cela lui va
lait de notre part, a leur temoi
gner Ie respect qui leur est duo
Je me rappelle, entre cent au
tres, un trait charmant qui ca
racterise bien sa na-ture. Les
murs de notre classe, a l'Insti
tut, etaient badigeonnes a la
chaux, et le petit Opsomer avait
remarque qu'en remettant son

pardessus, accroche a un clou
pendant la lecon, Ie professeur
poussait f'requemment des ju
rons parce que la chaux l'avait
souille, Il eut alar's la delicate
attention de se munir d'un pa
pier brun et de Ie fixer au mur,
a l'endroit ou Ie pardessus de
va,it pendre. Ce geste lui valut,
sans doute, l'amitie et la protec
tion du maitre, mais etant don
ne l'esprit railleur de ses cama

rades, il revelait un veritable
courage. Oe courage de s'in
cliner devant les autorites, et de
mettTe son genie a leul' service,
Opsomer l'a eu durant toute sa:

carriere, et il est consolant de
constater que de telles vertus
l'on conduit a la situation bril
lante qu'il occupe aujourd'hui.
Voila, monsieur, Ice qu'il fau
drait montrer aux jeunes artis
tes, a'u lieu' de les echauffer par
des propos seditieux et de les
pousser criminellement, - pour
leur malheur, - a narguer un

public honorable et des fonctioll
naires consci'encieux. Enseignez
leur plutot a comprendre rai
sonnablement leur interet.
Pourquoi les artistes ne pour
raient-ils pas deployer les qua
lites d'habilete, d'affabilite en

vel'S les clients, et d'opportu
nite, qui font l'honneur d'un
commel'cant ou d'un industriel?
Pourquoi se defendent-ils 01'

gueil1eusement de se livrer a
une publicite honnete et intel
ligente, puisqu'ils desirent tous
vendre Ie mieux possible leurs
ta:bleaux?

On reproche a M. Opsome1' t
de peindre touj ours les memes
natures mories avec les memes
petits pots, et de brosser tous
ses pajTsaged avec la meme vi
tesse. Mais un artiste ne doit-il
pas, plus que tout autre,obeil' au
formidable courant de la civili
sation, et notre civilisation ne

Se cara:cterise-t-elle pas avant
tout par les irresistibles pro
gre.s de la fabrication en serie,
fondement de la prosperite in
dustrielle et du bien-etre so

cial?

Remarquez d'ailleul's que M.
Opsomel', malgre sa production
intense" execute toutes ses CEU

vres lui-meme, superieur en cela
a son -grand confrere et prede
cesseur Rubens, qui ne rougis
sait pas de confier une partie
de son travail a des eleves.
Croyez-rooi, Monsi'ellr, vous

devriez parler de cet homme
avec moins de legerete, et, au

lieu de vous scandaliser de ses

succes, tacher de mieux com

prendre la haute portee de son

CEuvre. Vous, pourriez aussi
comprendre la bea,ute d'une car

riere qui commence si bas et
s'acheve dans les honneurs et
les decorations. Ne voyez-vous
donc pas qu'une telle elevation
honore toute la confrerie et re
leve son prestige aux yeux d'u�
ne bourgeoisie trop portee a la
mepriser?
Voila, Monsieur, ,ce que je

crois de mon devoir de repon
dre avos mechantes insinua
tions, et je crois aussi qu'il se
rait correct de votre pa·rt de
porter ma lettre a la connais
sance de vos lecteurs.
Recevez, etc .. ,.

Le signataire nous prie, en
P. S., cle ne pas publier son

n01n, a/in qu'il ne soit pas soup
Qonne de brigue1' une chaire a
l'Inst'itut au cle vouloit· faire
cLclmettre une toile clans un mu-

see.
A. DASNOY.

Ne jetez pas
,journal!ce

.•.mais envoyez�Ie durant quel�
ques semaines a un ami intelli�
gent susceptible de devenir un

lecteur regulier.
Vous aurez aide a la diffusion

du ROUGE ET NOIR et des
.

idees libres et independantes qu'U
defend•
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Les professionnels de la de- multiplies par Ie regard, les JENNIE GEHRARDT.
clarnation disaient en sortant : traits du visage disent Ie mou- Le sujet de « Back Street », sans la
« Nous venons de receuoir -ume vement interieur des chansons douloureuse grandeur de I'oeuvre de Fan-L C I d Somerset Uaughan dez bien, que no us respectons cornrne
l' I tIt

e « yc one », e -1-1 , lecon et que le lecon, » Les auquel es accen s, es pauses e '
, . d

' I'd the'a-tre tout Ie rnonde, mais qui sont tout de me- 'S -

d d di
ny Hurst. D inutiles concessions auavait ete onne sur a scene u

amateurs songeaient aux textes les mo ulations e la iction bdu Parc au debut de la saison darniere. me d'un eHet assez lacile au theatre.
autant qu'a la maniere : «Quel- donnent leur dessin Ie plus net,

goGt (?) du public, et un dou lage com-

C
'

'\ I rincipale Alexandre est Ie vieux berger Balthasar; ,

f
,me d'habitude insupportable.ette piece ava: a ors pour p le adsniroble selection, quel me- Ie plus varie et definiti . Voila Mais Ie charme de Sylvia Sydney, hu,interprete Suzanne Despres, I'intelligente Robinne, I'ernouvante Rose tvtamai, Et Ie

tier et quelle vie! » Ceux qui I'emseignement d'Athenes, de maine et touchante, rechete beaucoup deet pure artiste dont Ie nom est mele a jeune Charles Gonthier joue Frederi, I'a-
etaient venus, par faiblesse ou Rome et de Paris, voila Mme choses.tant de tentatives heureuses dans l'evo- moureux inconsolable, avec une lougue
par gentillesse, ayant cede a Renaud. Bref, une colonne avec

lution du theatre, et un desespoir dignes d'eloges,
une demarche d-e courtoisie, des volutes volantes, quelque LA DERNIERE COMPAGNIE.

G I AI d
'

L
' , 'I d G Bi L'un des meilleurs films de la produc-Cette lois, aux a eries, exan re et 'a partition musrca e e eorges -

etaient etonnes par l'intensite chose qui se dresse, s'appuyantC I t d t
'

t t'
.

0 tion allemande de ces dernier'es annees,Robinne jouerent Ie « yc one », e nous zet, ont cer arns passages son res ev -

de leur plaisir : « Nous ne sa- sur la terre et un infatigable, II diP 't it 't' et I'un des bons roles de Conrad Veidt,ne dirons pas qu'ils reussirent a e acer cateurs e a rovence, eat execu ee
vions pas que la recitation de dynamisms tournoyant,

Ie souvenir que 'nous avait laisse la pre- par l'Orchestre Symphonique de Bruxel-
vers pouvait nous emouuoir ei Oette force de vie, comme elle

rniere representation de cette piece ales, sous la direction d'Albert WolI!.
no� paseionmer comme une est mysterieuse en sa complexeBruxelles, ) belle piece de theatre. » simplicita ! Et je me demande

Le drame , tire du roman de Somerset- Et voici a nouveau tvtoliere, Ie grand, La diversite de ces louanges, si Ies auditeurs se rendent bien
tvtaughan, est doublement interessent, du Ie genial tvtoliere, celui du « tvtisanthro- egales par l"enthousiasme, defi- compte du « sacrifice », de i'al- CHERCHEUSES D'OR 1934.
point de vue social d'abord, et ensuite pe », Cette piece reste un des sommets nit l'etonnanta richesse humai- legre immolation de sentiments La formule de « 42e Rue », toujours
dans son developpement dramatique as , du theatre depuis trois siecles. La scene

ne du recital de chansons par- que leur fait une recitante lors- plaisante, grace a la virtuosite technique
sez rnyster ieux. En eHet, il remet en par laquelle debute, notamment, Ie pre- lees que Mme Madeleine Re- qu'en 90 minutes, elle leur pre- des Amer icains et a une mise en scene

question Ie « cas », fort controverse, du mier acte est une des plus belles que je naud a donne mercredi dernier, sente 27 chansons qui vont de eblouissante,
meurtre par pitie. Le premier acte est connaisse. Voici ce qu'ecrivalt Gustave

au Palais des Beaux-Arts, Et la complainte a la s-rtire, de Ouelques acteurs de talent (dont Ruby
en quelque sorte un acte d'exposition. Lanson a propos du caractere d'Alceste: M. Fernand Rigot qui remplaca l'effroi a la romance, de l'ado- Keeler et Aline Mac tvtahon), une musi
Un jeune hornrne, cloue au lauteuil par « Avoir defendu la verite, la nature, au pied leve, M. Alex Salkin, ration a l'impertinence, de la que agreable, et une aimable abondance
suite d'un terrible accident d'avion, viI avoir combattu, honni tout ce qui sen dans les commentaires verbaux' preciosite a la trivialite. Je de belles fi'les,
au milieu des siens avec la certitude d'un eloignait ou la corrompait, et sapercevoir du progl;'amme, avec une discre- me permets d'insister, Passer JUDEX.
avenir desormais immobile, sans issue que si un homme porte en lui cette ve_ tion, une erudition et une op- d'ml suiet touchant 01.1 angcis- Le parlant ne vaut decidement rien au
oossible vel's I'amour ou la vie. Sa jeune rite et I'offre aux autres, la societe ne portunite parfaites, nous excu- sant, a l'optimisme ou a la rail- film d'aventures,
lemme sest laissee aller a la passion qui pourra Ie supp'orter, Ie meurtrira, Ie re- sera d'e consacrer l'ensemble de lerie, c'est naitre, Certes. )'Iais Et on ne refait pas aisement « Fan
la poussait vers Ie \Irere de son mari. La jettera; que la socie'te, en realite, repose notre chronique a la personna- c'est aussi tuer. Mme Re11aud tomas»,
mere de celui·ci n'ignore pas la laute de sur un ensemble de mensonges et de con- lite et a 1'interpretation de la se donnant cha-que fois totale- ����������������
sa belle·lille et redo ute Ie scandale qui ventions qui masquent la nature : la de- grande artiste qui, dans tout ment a la psychologie de la
biento! devra eclater, En/in, la nurse de couverte a de quoi mettre un accent autre pays que notre Beotie chanson qui passe, a chaque ( II! R � � IF @ lUI �I'inlirme - personnage enigmatique et krite dans la parole d'Alceste, » bien-aimee, aurait une popula� change�ent de ton, elle doit vi-
troublant - dissimule mal I'amour que lui Oue dirait tvtoliere sil revenait aujour- rite de premier plan. vre un Il1stant cruel et decisif
inspire SOn inlortune malade, d'hui'? Quelles que soient ses aspira- d'evasion et de reniement. La
Au' debut du deuxieme acte, nous· ap- tions premier�s, qu'il se confie succession des huit chansons de

prenons que I'inlirme " e!e trouve mDr! La Societe des Grands Spectacles,. teo a la revolte romantique 01.1 qu'il ,Paul Fort etait, a cet egaI'd,
dans son lit Le docteur croit qu'iI sagit nant a rendre un supreme hommage a obe!sse a l'espoir cla'ssique, tout une e�periehce magnifique d'e
d'une mort naturelle, tvtais la nurse al/ir- tvtme Segond-Weber, societaire honorai- artIste attend et desire la recon- panoUlssement, de culbute et de
me qu'elle a de serieuses raisons de re de la Comedie-Franr;aise, avait inscrit ciliatiol1 de l'instinct et de la redressement. Cette multiple
croire que son malade a ete assassine. au programme de son avant-dernier gala convention, du temperament qui maltrise m'empeche de me deci
Et par qui? La recherche du coupable la fameuse « Athalie », de Jean Racine, boulevel'Se et s'evade et des dis- der a choisir un genre d'elec.tion
est passionnante comme un roman poli- Pour ceux qui savent que Mme Segond- ciplines techniques qui mettent chez cette interprete incompa
cier, Tour a tour, chacun des person- Weber a cinq ans de plus que Cecile de l'ordre dans la duree et dans rable. Si je me surprends a be
nages de la piece recueille les soup- Sorel, c'est-a-dire soixante-sept ans (et l"espace, Mme Madeleine Re- nil' la douceur voluptueuse, la
r;ons, Tous, saul un : la mere, Cest elle' non quatre-vingts, comme I'insinuent cer- naud a reussi cette synthese, lenteur souple et pathetique
pourtant qui a' delivre son lils du poids tains petits impertinents), il laut convenir Le ca:price, la vivacite et la pas- avec laqueUe elle exprime Ie be- Plaza tinsupportable de la vie, Dans une tres que cette tragedienne donnait un bel sion d'une sensibilite qui ne se soin profond de l'amour (Eloge au e au
belle scene, elle explique son acte qui exemple d'endurance et que les applau- reconnait que dans l'offrande, de la marguerite, de Froissart,
n'a ete guide que par I'amour �t la pitie, dissements qui la saluerent etaient bien sont enveloppes naturellement Chanson, de Charles d'Orleans
Le « Cyclone » est une piece extre' merites.. dans de savants artifices du ou I'anonyme Ballade du Roi

mement interessante, dont I'intrigue Sans doute Racine avait-it prevu qu'i1 debit, c'est-a-dire de la parole Renaud), je me reproche tout I
menee de main de maitre, et qui ne cesse serai! servi par de si courageux artistes, et d'e la mimique, de ce que les 'de suite cette preference en me Id'etre humaine, Duisqu'il n'a fait intervenir Athalie qu'au manuels appellent la diction et rapp' lant la durete splendide et'r ..

deuxieme et au cinquieme acte, ce �ui l'aetion. fremissante de l'anonyme Eco-
t

Nous avons revu I' « Arlesienne », permet a I'interprete de reprendre ha- Avec beaucoup de sagesse, lier de Paris, l'exquise cocasse-
d'Alphonse Daudet, avec un certain

Plai','
leine, Mme Renaud applique la regIe I rie de l'anonyme Duc de Savoie

sir, Tout eel a est tellement impregne des Marcel DEHAYE. unique, l'equilibre eterilel de la ,ou la caressante ironie d'une
nobles sentiments qui font les belles his· , recitation, Le corps est la force troisieme anonyme Marianne

I

• 'de soutien, de continuite et de allant 0u moulin
..
Mme Renaud-

I

�
-

j.'
serenite. A la physionomie, de Fregoh. �on pomt. Mme Re-

1M IMIUSDQU IE
s'animer' a la voix de voler. naud, poete, et comme toute

IlA UVU C Rares so�t les gest�s et impi- poesie, innombra,ble et unique,
toyabI.ement mesoures; guides et Pierre BOURGEOIS.

�

. .
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-�-��_.E�-RIAJES-:..,...«-Le-C-y-cl-on-e-»-;-to-ire-s,-qu-'on-n-e-pe-ut-v-rai-me-nt-p-as-,oI: dechansonspa rhf!es
« L' Ar lesierme » ; « Le Misanthro- ser de verser la petite larme aux moments

A PALAIS DES BEAUX voulus par I'auteur. Comme Ie devoir est
pe ». - u -

AR fS : « Athalie », sxalte, et Ie sentiment de I'honneur, et

l'amour maternel I Toutes choses, enten-

Studio du Palais
des Beaux...Arts

LES BAUETS JOoss intitulee Roland. Rien que la premiere par-

II sembleralt que les Ballets Jooss, en oos- tie tres eclatante semble composee dans un

session d'une technique quasi parfaite. puis- esprit un peu wagnerien, la seconde evoque
sent diffic�lement depasser les limites qu'ils l'amour de Roland pour sa fiancee en des

se sont assignees. Joass est un crbateur pro- sons tres doux et m610dieux, Cette ceuvre

digieusement doue, construisant ses ceuvres meritait Ie succes qu'elle obtinL

en se basant sur les theories de la danse de

von Labon, ainsi que sur les relations evi

dentes qui existent entre les mouvements c!e

Lime et les mouvements du cottps. II "e

Crt�e une sorte de langage qui equilibre par

faitement les pas essentiels de I'a danse avec

les possib>Iites de la pantomime. Oll a revu

avec beaucoup de plaisir la Table Verte, ce

bal,let prodigieux, ainsi que I'a Crande Ville,

qui sont les deux ceuvres les plus signifi
oatives de rart de Jooss, II nous presenta
cette fois, deux· creations: Les Sept Her,)s

et Ie Fils Prodigue. La premiere ceuvre est

de loin superieure it la seconde, car dans

les Sept Heros il existe cette union pro

fonde entre la realisation et Ie suj'el. Cer-

re, et aussi par certaine dignite ap�
parente.
Mais, constate Ie chroniqueur,

les idees ont heureusement evolue
et il y a de Ia marge du nationa�
lisme de naguere au pacifisme
d'aujourd'hui.
Voila pourquoi, cons tate l' « U�

niversitaire Catholique », Ie jour�
nal nationaliste se voit lache par
Ia presque unanimite des etu�
diants, Et il conclut de la sorte, en
un trait qui vaut de ne pas perir :

Bref, M. Neuray insulte. M.
Neuraycrie. M. Neuray ment.
M, Neuray est semblable aces

pores dont parlent les ancie'tns tex�
tes ; malades d'avoir mange trop
de glands � et qui toussent ...

Ce n'est pas mal dit, et combien
juste quand on connalt les proce�
des de la « Nation BeIge » qui
n'hesite pas a deshonorer ses ad�
versaires pour faire mine d'avoir
raison. C'est ainsi qu'dle n'hesi�
tait pas, sous Ie pretexte qu'un
demarcheur de publicite de l' « A�
vant�Garde » lui avait demande
de la publicite pour ce jour�al, a
1'insu d'ailIeurs de celui�ci, et que
cette publicite elle 1'avait refusee,
a trouver dans ce refus la cause du
desaccord entre elle et l' « Avant�
Garde ». De la a dire qu'ils etaient
des maitres�chanteurs il n'y avait
qu'un pas. M. Neuray Ie franchit
allegrement en qualifiant Ie jour�
nal estudiantin de l'euphemisme
bien connu : une feuille musicale.
Oui, c'est ainsi qu'agit M. Neu�

ray, gu'il pense et qu'il ecrit,
Or, voila que pour Ie mettre au

pas, l' « Universitaire Catholi�
que» qui detenait, lui, de la « Na�
tion », un ordre de publicite, re�

nonce au benefice de cette publi�
cite et Ie fait en ces termes :

A compteI' de cc jour, nous sup�
primons la publicite de la « Nation
Beige ».

Une Innovation dans
2 salles

et
La Nation Beige

les jeunes atholiques

A partir de ce jour
GRANDE SALLE

taines scenes du Fils Prodigue manquent de RECITAL LOUISE BAUWENS

versiCD crigiDale

RECITAL JENNY SOLHEID II n'y a pas que nous qui mepri�
ET NANH PHILIPPART

I
sons Ia « Nation BeIge ». II y a

, ,

aussi de jeunes catholiques queMmes Jenny Solheid et Nany Phtl'ppart leur orthodoxie n'empeche nulle�
ont donne un recital d'une excellente temle ment de se separer de leur coreli�·
n:usioale: ,Mll,e �olhei� possede, ,un, doigte giQnnaire M. Neuray, C' est ainsi
ou la legerete s aBle a la senslbtltte et la qu'on peut suivre, depuis des se�
musica.lite et Ie pubhc est conquis par LIne maines, une incessante polemiqueexecution .ans mievrerie et des ry�hmes entre la «Nation Belge» et
agreables, )' « Avant�Garde », au sujet de
Mme Nany Philippart interpreta avec M. l'abbe LeClercq.ferveUf et une voix genereuse, les AmOU(5

La « Nation. BeIge » attaqued'un poele de Schumann, ,ainsi que 1e,
rabbe Leclercq, trop internationa�amusantes Hisloires nalurelles de Ravel.
liste a son gre, et r « Avant�
Garde » Ie defend.
L' « Avant�Garde » est un jour�force et l'auteur n'a pas tire Ie parti gu'il Mile Louise Bauwens aborde tous 'es nal quotid,ien redige par les etu�

aurait pu du dedoublement du personna"e genres avec I,a meme assurance et fait con- diants catholiques de Louvain,
de son heros, D'autre part, malgre plusleurs traster I'inte"pn'tat�on .p'ritueLle d'une 'C'est Ie seul quotidien estudiantin
tableaux, tres reUSSlS, I'ensemble manque I �urlesca de Scarl,�th, ave,c la pensee legere, du ll10nde et il est fort bien fait.
d'untte et d'homogeneite, Les Ballets Jooss dun Menuet et dune CIgue du meme uu- Les causes qu'il defend sont sou�
restent un des groupements les plus mteres- teur. Mile Bauwens montra les diver.'es vent justes et genereuses et, en Ie
sants qu'il soit donne de voir, phases de son talent so�ple dans les ceuwes lisant il nous est apparu souventde Raved, Liapounof, Chopin, Debussy et combien est arbitraire la classifi�Liszt; il est it .retenir Qu'une brillante tech- cation des citoyens 'de ce pays en
Les Comedian Harmonists ont donne it nique pianistique n'exclut pas en eUe Ie trois ou quatre partis politiques.sentiment.Bruxelles, un concert qui vient confirmer C'est ainsi que nous nous sen tons

bien plus pres de nombreux catho�
Iiques de l' « Avant�Garde », de

oLe public bruxellois a retrouve avec plaisir la« Parole Universitaire », de la
des voix souples et nuancees s'ingenient it Mme Marcelle Meyer. La technique 'est «Nouvelle Equipe », que de nom�

parer des morceallX, de caractere souvent toujours au service de finterprete ,I", plus breux socialistes d'autres feuilles.
banal, de bani de details spirituels ou gra- comprehensive et la plus enthousiaste, Mme La presen'te polemique Ie prou�cieux, qu'ils en 'Prennent une grace toute Marcelle Meyer fut rune des premieres a ve abondamment. Nous en avons
nouvelle, defendre la jeune musiq(te fran�aise, Elle parle la semaine derniere. Nous

donna en premiere audition it Bruxelles. la n'y reviendrons guere, si ce n'est
CONCERTS STRENS suite pOllor piano Aulomne de Darius Mil- pour Signaler l'entree en lice, dans

Nous eumes roccasion d'entendre, it 0e
haud, ceuvore d'une beHe d61icatesse de tons, la meme bagarre, d'une autre

concert, Ie violoniste Manuel Quroga qui feuille estudiantine, « L'Universi�
interpreta Ie Concerto pour '!Jiolon el or-

RECITAL STEFAN ASKENASE taire Catholique », qui Ie fait avec
chestre de J,-S, Bach. Si, dan� I'Aliegro, Le jeu de M, Stefan Askenase se car�c- eclat dans les termes que voici :
il sembIa manquer un peu de sonorite, on terise par la nettete et une precision qui II fut un temps ou la �< Nation
l'"couta avec beaucoup de plaisir dans n'est pas sans charme, II a particulie'niment Beige » occupait dans la vie uni�
gnole pour '!Jiolon et orchestre de La!o bien intettprete la 6" SOl1ale de Scriabine, versitaire une place assez satisfai�s'adaptait parfaitement it son temper.ament et compositeur complexe. amSI qu'une ceuvre sante,
il

en, donna une be],]e intettpretation: . 't�'" �n,t6ressa�te de Bela' Bartok, d'u'ne ori- Cette influence � Andre Scohy
, � .aut�e paut, M, Strens, apres aVail gmahte certame et d'un caractere quelque

I
vient de Ie rappeler � s'expliquaitdl�lge. J ouvertu,re de Coriolan et celie de peu etrange, par la p-sychose nationaliste im�R,enz" condUlSlt une sUIte de sa composition' J WETERINGS -d' t t t" •

l.
, me la emen pos enellre a a guer�

PETITE SALLE

versicD fraD(;aise

COMEDIAN HARMONISTS

RECITAL MARCELLE MEYER

impressionnant comme jamais.
Une histoire de jadis, simple et belle

cornrne elles savent I'etre. Quelques ima

ges etonnantes de Kurt Bernhardt.
Je De suis
pas un aoge

I'extraordinaire succes qu'ils "vaient obtenu
lors de leur premier recital. Le public se

montre toujollors friand de ces auditions au

DE 2 HEURES A MINUIT

5. PLACE MADOU BELL
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MARIE
CONRAD VElDT

dans

'FEOO'RAdans un film magistral

La derniere
Ie chef�d'c£ul're

Compagnie I
de Vicfcrien Sardcu

=:�e» Textes Iranr;ais
1111111111111111111111111111111111111111111111111111

Studio=Select

Sympho'nie inachevee'
Un film UFA
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Une lettre de Cholokhov
au sujet de

�� Terres df!frichees "

L'ecrivain sovietique, M. sentiel.
Cholokhov, nous ecrit pour pro- Les Editions Bociales Inter
tester contre Ie .procede indeli� nationales avaient annonce des
cat employe par les Editions Ie mois de mai dernier, la publi
Gallimard qui, ainsi que les cation de Terres defrichees
E. S. 1., ont bit paraltre 'en traJ dans leur collection Horizons.
,duction fran«aise, son derniet L'annonce pa'rut egalement
livre Terres defrichees. dans la Bibliog?·aphie de France

« Les'Editions Gal1imard ont, du 13 octobre. Dans Ie numero
ecrit Cholokhov, de lEiur propre suivant, les Editions de la N.
chef, supprime les sept derniers R. F. annongaient la parution
chapitres de mon livre... du livre LeS Defricheurs.

» Decrivant comment dans Protestation des E. S. 1. qui
1'un des rayons du Caucase du se reserva:ient des droits qui
Nord, l'on est arrive a realiser etaient evidents, puis reponse
la coHectivisation complete, j'ai de la N. R. F. qui preten
montre aus'si tous les obstacles dait que cet ouvrage, comme
auxquels on s'est heurte pour tous les ouvrages sovietiques, se
passer aux nouvelles formes so- trouve dans Ie domaine public.
cialistes de l'economie. Apres Et comme, d'autre part, les Edi
avoil' depeint les Ms,itations tions de la N. R, F. avaient pu
passageres des paysa·ns du Kolk- blie, les premiers, une collec
hoz, j'ai montre comment ils se tion d'ouvrages sovietiques, elles
separaient des or�:anisations se donnaient un certain droit
contre-revolutionnaires qui eXls- de priorite.
taient dans la region. C'est'ici A c.ette lethe, les E. S. I. re
que les Editions Gallimard ont pondirent qu'en eliminant l'ar
ampute mon recit, en lui don- gument specieux du domaine
nant la fin qU'elles souhaitaient, public, i1 restait encore la ques
acte que je ne puis qualifier tion de la priorite acquise a
que d'extremement malhon- l'editeur qui annon<;a Ie premier
nete ». la publication et retint Ie titre.

Rappelol1's, a ce sujet, que la Signalons encore que la seule
correspondance echangee entre traduction complete et autori
GaIlimard et les E. S. 1. fut pu- see par M. Cholokhov est celle
bliee pal" Mon-de. En voici 1'es-' des E. S. I. Terres defricMes.
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e
Seance du 21 mars

Pour ou contre laMonarchie
Ce debet, venant quelques semaines syndicaliste, n'abandonnerent a aucun

apres des evenernents qui provoquerent moment Ie plan ou se discutent les prin
_ merne dans les milieux ou l'on pou- cipes pour se livrer a la critique des per.
vait s'y attendre Ie moins - des mani

festations de royalisme dont on co�nait
I'ampleur, ce debat oHrait I'occasion de

laire Ie point et de peser exactement les

arguments de ceux qui admirent et de

ceux qui condamnent Ie principe monar

chique.
Malheureusement, malqre les efforts du

president de la TRIBUNE LIBRE, 'il ne se

trouve pas un orateur royaliste, ici, ce

soir. M. Marcel Loumaye, que Ie public
du ROUGE ET NOIR estime pourIa cra

nerie et la Iranchise qu'il apporte a de

fendre ses idees, et qui etait invite pour

ce debet, est malheureusement grippe.
Les autres partisans royalistes ont decline

pour diverses raisons. Plusieurs, sans dou

te, pour Ie merne motif que celui invoque
par M. Pierre Nothomb qui ecrit : « que

Ie principe de la monarchie ne se dis
cute meme plus en Belgique ».

M. Pierre Nothomb est libre de proles
ser semblable sentiment; Ie public nom- contre Leopold II, quand je me souviens
breux qui se trouve reuni a la Maison· de cette campagne qui cherchait ses

des Huit Heures semble cependant de- principaux arguments dans les boudoirs,
mentir I'avis de.M. Pierre Nothomb. II y les alcoves et les offices, force m'est de

presque une tenue academique.
De n,avoir jamais abandonne cette me

sure, de ne s'etre jamais attardee au cas

individuel mais au fait social, conferait

sonnes.

Certes, tout ce qui devait etre dit fut

exprime ; tous trois condamnerent la mo

narchie comme une institution anachro

nique n'echappant point aux tares inhe
rentes au regime rnerne ; ils denoncerent
la manceuvre des reactionnalres et des
lascistes qui, dans leurs debordernents de

loyalisme envers la Couronne, ne visent

qu'a se servir de la monarchie comme

d'un paravent ; ils declarerent injus\ilia-.
ble, en ces temps de disette, I'augmenta
tion de la liste civile; ils invoquerent des

precedents pour dernontrer que dans cer

taines circonstances pousse par Ie gou

vernement merne et Ie regime qu'il de

fend, I'ancien roi avait pris certaines

libertes avec la Constitution. Tout cela

e
La
en

Une fig�re, deux visages, par Pierre Abra
ham (etude sur les correspondences physi
ques-rnorales chez quelques hommes cel,,

bres). Textes et chroniques de Drieu de [a

Rochelle, Andre Lhote, Marcel Arland.

terreur
Aulrlcbe Les Revues

Nouvelle Revue Fran�aise (mars). -

PreDJ.ier bilan

Voici Ie premier bilan de la repression
atroce exercee par la canaille Dollfuss et

son partenaire Stahrenberg, C'est Ie Se-
cours Rouge International qui nous corn,

munique ces donnees qui sont loin d'etre

completes,

Cahiers .du Sud (Fevrire}, - Responsa
bilil" de Nietzsdie, <par Roger Secretan.
Poemes de L.-G. Gras, Therese Aubray.

Apres avoir fait tirer I'artillerie sur des Chroniques de Carlo Suares, Henri Mi.
habitations ouvrieres, apres avoir assas- chaux, joe Bousquet,
sine des femmes et des enfants, les
cours marttales acheverit la sinistre be

sogne du « chretien » Doilluss,_
Europe. - Des souvenirs de Romain

Rolland sur la touchante Malwida vcn Mey-
\

Executes: Ingenieur Georges Weissel ;

Karl Munichreiter, Vienne; Emile Swo
boda, Vienne; Victor Rauchenberg, St
Poelten; Johann Hoyos, Poelten ; Joseph
Stanak, Graz; Joseph Ahrer, Steyr; Co-

senburg. Quelques nouveaux fragmenls de
l'oeuvre capitals de Leon Trotsky : Histoire
de fa rcvoluiicn russe; les derniers chapitres
du nouveau roman de Philippe Soupault:
Les Moribonds, ·La chronique de J .-R.
Bloch consacree aux evenements du 12 fe-

loman Wallish, Bruck; Anton Bulgari, vrier a Paris, et des notes de Jean Guehenno

si je songe a la campagne antimonar

chiste menee jadis 'par Ie parti socialiste

lut dit, avec beaucoup de talent, avec
Condamnes a la detention perpetuelle :

beaucoup de vigueur et de nettete, rnais
Joseph Weihbrauch,

Linz; sans compter plus de 1,000 insur

ges tues dans les combats.
denoncant la grande presse parisrenne all

service des industriels et des banquiers.

a ici quelques centaines de personnes

pour qui Ie principe monarchique n'es!

point exclu du grand nombre de pro_

blemes qui se trouvent mis en question
en cette heure ou tous les principes me· a I'argumentation des trois orateurs une

ritent d'etre reexamines et rajustes. valeur et une portee qui firent imp res
. M, Pierre Nothomb a une ·trop grande sion. Sans aucun doute, valait-il mieux

propension a imaginer que I'avis de ses ainsi. Si des convictions republicaines
petits amis de la Legiol) Nationale est sont nees ou se sont renforcees au cours

I'opinion du peuple beige. S'il s'inquie· de ce debat, elles (eposeront sur des
tait, par exemple, des repercussions qu' a prlncipes rationnels moins friables que
eues I'augmentation de la lisle civile sur des attaques touchant a la vie privee d'un
la population laborieuse, il se rendrait monarque. 'Ce qui, sans doute, n'est

compte, immediatement, que la monar- point negligeable puisque parmi les ques
chie n'echappe pas a la critique, tions posees au cours de cette reunion

La carence des royallstes aura done .figurait celle-ci : « Un republicain peut-il
pour resultat qu'un nombreux auditoire etre royaliste? ». Ce qui, en Belgique,
n'aura entendu delendre, cette lois, que
la these republicaine. Apres tout, il n' est

peut-etre pas mauvais que cette these,
a laquelle de si rares tribunes sont encore

ouvertes, ait pu s'exprimer avec toute

I'ampleur desirable,

Nous pensons d'ailleurs qu'ils eussent Tournol d"eloQuenCe
ele bien surpris, les eventuels orateurs Le tournoi d'eloquence estudiantin a eu lieu

royalistes, du nive.au que ne quilterenl it Ga,nd I'e 16 mars. Le jury a prodame
point les 'trois orateurs qui avaient re- vainqueurs pour la section fran�aise M. Phi
reconnaitre que Ie debat de ce soir a lippe Renault, de l'Universite de Louvain;
pondu a I'invitation de la Tribune Libre, pour la seelion flamande, M, Thea Lefevere,
Tant Ernestan, socialiste libertaire, qu'E- de I'Universite de Gand, Le jury, d'autre

n'est plus un paradoxe depuis qu'il est

avere que tant de republicains sont les

plus lermes soutiens du Trone et que les

grenouilles les plus empressees de se

donner un roi portent Ie bonnet phrygien.

mile Marchand,. secretaire general de

I
part, a adresse ses felicit,alions

I'important Syndicat du Batiment de Bru- chaleureuses it M. Marcel Janssen,
xelles, que Nicolas Lazarevitch, militant versite Libre de Bruxelles.

les plus
de I'Uni-

Les Cahiers Mosans. - Une nouvelle deVie nne ; Johann, Daniel Rops, des poemes de Marcel Thiry,Vienne; Rudolph Krbec, Vienne; Franz
un comment,aire de M. Alexis Curvers itGehandtner, Linz; Ludwig Schwinham-
propos d'une conference de M. Etienne

mer, Unz; Hubert Russ, Bruck-sur-Muhr.
Bach, un singuher pacifiste. Des notes sur

Condamnes a 15 ans : Johann Morth, I Ies ivres et les revues parmi lesquelles nous
Graz ; Franz Hanek, Bruck; Bruno Sokol, avons eu la surprise de voir commenter avec

Vienne; Joseph Fidra, Vienne; Felix sympathie la brochure « L'lnternaltonale de
Gsaxner, Loeben ; Rudoll Sturm, Vienne; Charognards ». Pour la posterite, il est utile
Joseph Kohl, Vienne; Ferdinand Penix, de signaler que de toutes les revues et jour-
Graz ; Ludwig Moser, Graz; Robert

Schneider, Vienne.

Condamnes a 20 ans : Emmerich Sai

ler, Vienne; Jacob Morauf, Vienne; Jo

seph Dangl, Vienne ; Josef Rinder, Vi en
ne; Frederic Quastler, Vienne; Frederic

Gollner, Graz.

naux qui paraissent en Belgique, Les Cahiers
Mosans sont les premiers it setre aper�us de
la parution de celt'e brochure.

Per,'pectives. - Nous avons signale que
les editeurs Mignolet et Storz comptaient
editer 10 cahiers consacn,s aux evenements

Condamnes a 12 ans : Joseph Hastin

ger" Vienne ; Ludwig Thuma, Vienne;
Anton Pribli, Vienne; Alols Kollmann,
Vienne; Franz Schoenburger, Vienne;
Karl Glueck, Vienne,

et aux mouvements sociaux de notre temps.
La directi�n de cette entreprise 'est confiee
a Henri Guilbeaux.

Le premier fascicule qUI vient de paraitre
contient des notes, des documents et la ,rela-

Condamnes a 10 ans : Robert Kalab,' tion histcirique resumee au sujet de la revolu
tion bolchevique. Le caractere objectif etVienne; Victor Perner, Bruck; Franz Sil

ly, Bruck; Stiplosek, Graz,

TOTAL : 9 pendaisons, 6 condamna_
tions a perpetuite, 522 ans de prison!

documentaire de ces cahiers leur confere un

interet de tout premier ordre. Si les bro

chures suivantes qui traiteront du fascisme,
du national-socialisme, de I'exoerience ROt)

Et cet\e liste ne comprend pas Ie ,evelt, du Plan de Man, etc., conservent

resultat des proces des cours marliales ",tte meme objectivite, ces dix brochures
de province, qui n'ont pas encore ete acquerront la valeur d'un instrument de tra-

publies. vail indispensable.

lOS Pour les crises moyennes et

IE':geres du foie, I'Eau de la
Source de la Reine. exploi�
tee par Spa�Monopole, est

toute indiquee,

'«OlUJRRDIER fO)lES lblEllRlES
sur Ie vcrs modcrne (Slalisme el DynO!111isme I mage qu'elle pourrait rendre aux lett'res
des .vers pairs el impairs) par Ie professe�r I

fran�aises ... et memes bruxelloises.
LUCIen-Paul Thomas,. Grandeurs el sen,,-

ludes de la poesie populaire, par Pierre 000 Le dernier mot '::crit par Ie roi

Bourgeois, C.-F. Ramuz, Edmond Gilliard Albert: « Ames ... »

ella jeune poesie romande, par Gilbert T rol

li'et, Poesie de ['arohil,clure, enquete par

P.-L Flouquet et reponses de MM. j.-j,-P.
Oud, Alberto Sartoris et Le C:orbusier; des

critiques litterai,res, par Edmond Vander-
cammen, Rene Meurant; des poemes de

, 000 Dans les Beaux-Arls, E.rnst Moer-Jules Supervielle, Edm�nd Gilliard, C.-F. Aicard, Livres pow enfallts, par Maurice
man parle de Madeleine Ren-aud et de ses

Wullens, et un article sur Ie Roi Albert,Ramuz, Pierre Bourgeois, Gaston Pulings, Renaudins.P.-<L. Flouqueb, Leon Chenoy. pa,r Georges Pioch, £Crit en 1914, cet arti-
« Mme Madeleine R"naud - ecril-il -

de d'actualite, paru dans ]'es Hommes du

jOllr d'octobre 1914, montre comment Pioch
« faisait dans 1e pacifisme »,

Notons enfin que ce cahier de Les HlIm
bles est illustore de iinos graves par des en-

cOllslances excepliollnelles qui viennenl de lion, Voici: Ull siede de ,scandales : 200
bOllleverser si douloureL/sement noire pays, photographies et documents edifiants sur
nous avons considere qll'il elail de noire de- toutes les belles escroqueries passees et prelJoir de nous a,ssocier au sentimenl unanime
de la nalion. Nous aVons pris la liberie de
sLlspendre le lirage de [e,vrier afin de rendre
un supreme hommage au Raj-Chevalier, qui
a consacre sa vie iI la grandeur de la Bel- 000 Apres avoir touche 70.000 francs de
iJique. » Stavisky, M. Joseph Kessel vient de mon-

Pou:quoi Essa i., , revue mensuelle, ne sus- nayer ses souvenirs, dans un livre qui vient
pendralt-elle pas son tirage de mars, et celui

I
de paraitre.

des mois suivanls? Ce serait Ie supreme hom- La litterature ne nourrit-elle pas son hom-

000 Le pnx Minerva, d'une valeur de
5.000 francs, reserVe aux femmes, hommes
de Jettres, a ete deceme, -av_ec les 'excuses du

jury, a Mlle M. Davet pour son livre La

fin du voyage, au cinquieme tOtlr de scrutin.

ma vie 10llie enliere esl vouee a ['em:eglsire
men'l des phenomenes poeliques ,surgissam a
ma parlee. je me nourris, je m'alimenle. je
suis vigilanl, je veille, je �uis ouverl,' sympa
Ihisan:t, recopti! .- Ie monde dans son in�pas
sibilile eclale parloul ell evinemenls poeli
ques, Poesie de la machine, de la raison?
Bien sllr; mais all�si poesie du s6leil, des
saisons, el les drames dam les rue el ba
lailles qui so livrenl parlolll ell Ire energies
lendues. je vois, j'ellregistre. »,

I

000 Les ecrivains doivent-ils faire du

journal'isme? demande Toule l'Edilion a de

nombreuses personnalites litterai'res.
Oui, disent MM. Fernand Divoire, Hen

ry Bordeaux, Alain, Henri Gheon, Joseph
de Pesguidoux".
Non, disent MM. Denoel et Steele, Paul

Leautaud, Albert Thibaudet.,.
,M. Daniel-Rops voit la vraie solution

dans Ie juste milieu",

Eh! nous aussi! mais ce « juste milieu »

est Ie journalisme independant qui, dans Ie

000 Le Corbusier, dans sa

l'enquete de P.-L. Flouquet, dit :

reponse

« L'archileclwre esl la resullanle d'un
desarroi des esprits, se t'rouve

ohe, tan tot .a d;oite,
Qu,ant it M. Emil Ludwig,

tantot it gall� elal d'esprit. Une mise en ordre .- facte"rs
objecti!s, eleme'nl sll'bjecli!., Si je Sllis poele,

pour lui, tout
comme vous Ie pensez ju!slemenl, c'esl quen'est que question d'interet. Voici sa re

,ponse: « La seule forme journalislique qlle
{eslime dangereuse pour .l'ecrivain, c'esl

['ellquele : parce qu'elle n'esl pas payee ».

Devons-nous ajouter que cette lettre de
I'historien est datee de St-Moritz?

000 Le nO 4 du jOllrnal des Poeles con

lient quelques articles importants: Eludes

000 De Essais, revue mensuelle, cette

communication : « Elanl dO'1lnees les cir-

•••••••••••••••••••

TUNGSRAM
A-H. BOLYN, i5, rue Van Aa, :-\L.

lET fO)lES ARTS
me? Qui disait pareille ineptie?

000 Signalons Ie numero de fevrier de
revue litteraire mensuelle des Primaires : Les
Humbles, qui contient des lextes excellents,

Le dernier mot eorit par M. joseph-Louis un beau poeme, des critiques magistrales et

'Dupont: « Vivre ... ». des noles mordantes,
Le dernier mot ecrit par M. Emile Tellore': Au sommaire : Suile fanlasque, par Mau-

rice Pa'rijanine, L'homme qui avail peur des
ChOl/elles, :ear Marcel Fautrad. G rogneries,
par Henry Melot, Le verre d'eau, par Jean

« gravures ... ».

C. Q, F, D.

•

ABONNEMEt:4T (40 numeros)
35 FRANCS

a decolJil)erl pour nous une forme nouvelle
it de grandeur immobile, de symphonie palhe�

lique, celle d'elres hmnains appeles par ell�
a la lache majeure de nous donner, de la

p.oesie, la possessi'oll la plus genereuse. Ie

message Ie pIllS pur. Elle a grou,pi el liedi
fants.

SduS son aile tIn chreLlr de 'Voix humai'nes, U'11

conCOlirS ideal de jeunes e/,res epris de poesie,
de jellnes gens el de jell lies filles, apre"
dans l'e1forl, telus, obslines, sensibles a la

magie dll rylhme, delTolles jllsqu'all sacrifice,
allumes jllsqll'au don lotal de leur ame. A
ellx sonl epargnes les seductions dangereuses
de la mise. ell SCelle, la lenlalion d'e briller
seuls. »

000 L'Academie beige de langue et d�
litterature fPan�aise" demande pour 1935 : un

recueil de nouvelles: prix 5.000 francs; pour
1936, une piece de theatre: prix 5.000
fr,ancs. Les .manuscrits deNont parveni'r au

secretariat, Palais des Academies, avant Ie
Ie,' janvier de rann;;e des concours.

Sadi de GORTER

000 T6moignagcs de noire Temps :conti- Pear eire
au ccuraDf

nuent a toucher juste.
Apres les Images secreles de fa G [(erre,

tant fran"aises qu'aHemandes, ce fu.rent Les
jui1s, puis Traile des Blanches el Proslilu-

il faut lire

LES BEAUX-ARTS
sursentes, et meme, Ul'l dernier chnpitre,

deux pages, Nos reserves! qui ,;numere
bonne vil1gtaine d'affaires en CQUf:!.

une moniteur de la vie 'artistique
publie par Ie Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles

Tribune libre de Bruxelles
LE ROUGE ET LE NOIR

avec Ie ccnccurs du Club du Faubourg et affili6e a I� FederatioD lntematioo&l.
.1"1 Tribunes libres

En la salle des Huit Haures
11, place Fontainas. Prix d'entr/�: 4 francs.
Chaque mercredi, a 20 h. 30 precieee.:« Ouverture a 20 heures

Touter lea seance. sont publiques, Une enceinte speciale eat relervu
aux abonnes. L'abonnement est personnel. n donne acces .. toutes lei
leances. La saison 1933,1934 prend fin au mois de juillet, Le prix.
de l'abonncment jusqu'a Ia fin de la saison 1933-1934 est de 20 fro
sabonne en versant la somme au C.C.P, 1713,61 (P. Fontaine, Brux.)

CE SOIR
Me1'C1'()d'i 28 mar's, a 8 h, 30 :

Debat public sur ce sujet

Oue st
Ie Ie inisme •

A auand ."egalita des sexes?
La femme est-elle intellectuellement et physiologiquement en etat

d'inferiorite vis-it-vis de l'homme;r

La limitation de son action civile, pOlitique et socia,le se justifie-t-elle?
Quels sont les principaux griefs de la femme d'aujourd'hui?
Pourquoi les femmes se desinteressent-elles generalement de la poli
tique? Le droit de suffmge serait-il un bien ou un mal? La mis
sion de Ja mere de f amille soppo se-t-elle it une activile sociale

importante?
Pourquoi certaines charges et professions sont-elles inlerdites aux

femmes? Par contre la femme est-elle appelee a supplanter l'hom
me dans divers metiers?

La propagande feministe est-el,le active et porte-l-elle des fruilS?
Ou bien la femme renonce-t-elle it, faire valoir ses droits a I'egalite?
Les femmes ont-elles des devoirs dans une societe qui leur refuse
les droits les plus essentiels?
Une societe geree par des femmes senait-elle meilleure ou pire que
la societe actuelle?

Orateurs inscrits
MMmes Isabelle BLUME, secretail'e du Comite national des

femmes socialistes;
DE CRAENE-VAN DUUREN, docteUl' en Philoso

phie et Leth'es, prescidente du Gl·oupem.ellt belg"
de la Porte OUVBl'te (Pour l'Emancipation econo
mique de la Travailleuse) ;

Nelly GILLET, regente;
Arlette LEAUTAUD, licenciee en Slciences sociales,

Directrice cluJoU1'nal des Meres;
MM. Raymond JACQMOT, avocat a ll:b Cour;

N, LAZAREVITCH, sYlldicaliste,

Me1'credi 4- avril:
PAS DE SEANCE

Vacances de Paques
��

Met'credi 11 avril, a 20 h, 30 :

Debat public sur ce sujet :

FAUT-IL INTERDIRE LE POB.T DES UNIFORMES?
Le lois proposees au Parlement sont-elles des lois scelerates?
La nation est-elle en peril du rait que les membres des organisations
politiques revetent un uniforme?
L'interdiction du port de I'uniforme alteindra-t-elle loutes les orga

nisations politiques?
S'insurgeront--elles contre la loi ou vont-elles se soumellre sans resis
tance?

Les organisations s'uivantes sont invitees (1 debeg1/.f/'
des. ondeur-s:

J, G, S, (Jeune Garde Socialiste) ;
LIGA (Ligue Internationale Socialiste Anti-Gll'ene)
M, D, 0, (Milke de Defense Ouvl'iere) ;
JEUNESSES COMMUNISTES,

et toutes les organisations visee3 dans Ie 1)l'ojet de loi.

Pour suivre, des debats sur:

La limitation des naissances.
Le front unique de gauche est-il realisable 1
Faut-il s'enroler dans un parti? Lequel?
Pour ou contre la chastete?
Le retablisesment de la censure,

F···�··,/I_""·"····················rJ
a y�,.••••••••••••••,.,

�La Rouge et Ie Hoir
Hebdomadaire : litterail'e, artis'tique, politique. social

Ni ellchaine - ni dechaille - eclall'e -libre - tolerant

, Il'Crgane des generaliens lDenlanle.

CONTRE ...

une presse marchande et vendue",
une politique a 1& petite semaine .. ,

Ulle litterature de saJon et d'academie, ..
l'abetissement des masses,.,

POUR' ...
une litterature saillE' et constructive".
une vie nouvelle et equilibree",
une organisation rationnelle.,',
la verite et la justice ...

�:-:. n'est pas une affaire. Aidez-le si vous pouvez l'aider et
si vous avez consciencfJ qu'il fait reuvre utile. Abonnez

�. vos amis. Diffusez ce journal.

� 35 Irs lusau'a lin 10M au (.C.P. 2883.74
.......y........,.._.rl'.'ff•••••••••••••·.·.·.·.·.·.·.·aa.·.·�·.·.·.·...·.·O·5·.·.·.·.·.·.·.·••_"•••••••.•••.• ,

LE ROUGE ET LE NOIR


