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ISTICE HA«UN
1Vcu:velle inedife de Reberf VivieF
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Les journaux annoncaient cnaque jour
des suoces. Peut�etre l'avance des Ameri
cains sur [a Meuse forcerait-elle I'ennemi a
battre en retraite sans coup ferir? Rendus
prudents 'par quatre annees de deception,
nous rr'osions trop nous avouer notre espoir.

Dans ce gros bourg proche de la frcn
Itlere hollandaise, OU nous trainions des
jours som'bres et gris, 'On se montrait cer

taines jnaisons aux vitres cassees, et l'on
disait que des filles y avaient ete tondues
parce que ...

Beaucoup d'_A,1lemands, racontait-on en

cere, n'etaient pas partis avec les autres, et
se tenaient caches Hans les bois. Le soir,
aut�ur <iu village soudain plus isO'le: 1'a

� brume d'automne embuait les taillis, ou·
ron croyait voir crepiter des petits feux
rOtL'{, etranges.
Tous ces temps, mon ami Moreau mait

reste plutot morne, Pourtant, un SOH, son

visage ,s'edaira :
- NO'US ':p'artons demain, et ce n'est

pas pour 'Ie front. On ciit, que nous allons
monter la garde a Ila frontier'e h 0,111an,daise.
Service de pere de famil'l·e.
En rentrant au '�antonnemcnt, des hom

mes ,assurerent que les A11emands avaient
contre-attaque a Selzaete, et que nous
etions reserve. Du coup, ce front vague,
deja .dissous dans nos esprits, se precisait
dangereusement. Quand les bruits du vil
lage furent assoupis, on 'se prit a tendre
I'orei�le. N'entendait-on pas Ie canon?
Le �endemain matin, nous partimes pour

la frontiere : c'est Moreau qui avait eu rai
son. £t, vers Ie debut de J'apres-midi, nous
arrivames a un hameau taciturne, qui nou,s
regardajt venir a travers� les i:iTbres du ca-

l /
I

•

,
_,

....Ult! les ".na: ,�_ �ro._, 1 '�
",!!�I1[11!1!!1I1!1!!1!!II!!!!I�II!!!!!!IIIIII!IIIII!!!!I�!!IIIIII!��!!!!!!��� -!!!!!II!!!1!;:I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!lI!!!!!'.!!I!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!ii!II!!!!!!!!!!!!!�

.,_, ,,-___., " \ .." '. ".r: �
- ", 1IIIII=�IIIIIIIIIII1IIII::-=r��' lo___:"'_pmbl�1'!*' . a;;g¥ ��Hs se �(Jlil,\::Ji·S aU�A.:n':f.cqu D()rn{n.'l-?-!-e

-

tTl P �\
-

'\ '*-
-

.1 .... .' 4
I1s netl,oienf\la valH1dk I!.

M V the d
' • •

sine, ils/�ont a� mard'le. .
"lurmura guel-

• au ler emlSSIOBne0.11. les voil condre ,w�c ferv� .

. des pantoufles ou des cous�ins" Py[rt?t dire.
poussieres, consb·ui.rc·' ti DrUlt des, PJeds sur

eux-memes leurs hplanches Un sllence ab-
Ils promenen't Ie les arhres, et de larges

tites voitures et s'al!blaient gelees sur l'eau.
ciencieusement du fit halte devant I'eglise.
biLeron et ales tbrc}abri dans les maisons;

Les jeunes hiles dans un baraquemenl
froidement ces mn: t ,Ie troisieme, Ie notre,

-

� lis seront f� levee de terre a traver"

I

l'
unCa :£r� l' aisp, :;ans beaucoup

[ficiers nOU5 avaient guittes
�
� • .;;.!eurs logements, et quant
\flAW t:J.ient devenus beaucoup

I depuis la grande offensive. Re-

L e, cerne d'une sourde inquletude,I a mO" .,

d �

Cellte tout e meme,

� -) �'est notre peloton qui doit prendreterre. de. ,fit Moreau. Penses�tu qu� ce soi,t
, ,- la :ft.oRtiere?
elefrajzl-b. Lignes de sau'les, d'osiers rou-

;s. De cj, de la, une ferme,
�1outon marchait a cote de moi, Ie clai

b(n en bandoLJliere. 11 avalt enleve son sac

�t Ie portait a 1a main; la 5ueur coulait sur
;a face poupine et serieuse.

-

",-- Pourvu qu'on reste quel'ques jours
-� """.lpira-t-iL Les gens ont I'air brave.

vhant voila quinie jours qu'on a quitte Ie
c ez' C· ,

R
.: c est trop, <;a. royez-mOJ, c esl

)rne troupes frakhes qu'r.n nous garde,
,ar un sale coup.

c i
,.P petit Rollin Ie considera avec inquie

tude"'t: r

-- T u bJagues, Mouton, .. Sais-tu ce

C!l:'on disait ce matin a l'etat-major du
hataiiloll? £h bien, on disait que les ABe
man.ds avaient demande l'armistice.
II y a des mots qui sont benis ... On a

beau sa voir que celui qui les prononce est
un enfant qui ne connalt rien a rien",
Lemaire se retourna :

- C'est sur Ie journal.
Il ajouta :

- Mais Ie general Foch a refuse de
discuter, avant Ru'on ne soit sur Ie Rhin.
Et de nouvectu 1l0US marchames en si

lence. Mouton, qui ne savait pas lire,
s'etait approche de Lemaire et 'lui deman
dait de lui expliquer « comment c' etail
ecrit sur Je journal ».

1'.
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Notre escouade fut mise dans une pe
tite ferme adossee a la ,levee. Nous avions
pour nous une grande piece carrelee OU
l' on avait etendu de la paille, et OU i I
et,,;t pOfi�iblc de faire du feu. Des homme>

·verent dans la COUT deux bancs, et Ie,
'..rent a l'interieur, pour qu'on Pllt
• comme des gens.
{I:J, ou pas attaque, armistice ou

',�, c'etait bon de debouder Ie

•• &*

messe ... Heureux enfants, qui voyaient tant III'de soldatsl �Il faisait chaud, La piece cornmencait
a sassombrir. Une odeur concentree de lait
et de fromage s'amassait entre les murs et
[e plafond. Une grande ho�loge a gaine
sombre marquait quatre heures, a son ca-
dran colorie qui avait vu tant de ehoses
tranquilles,
M Griseffe.oreau et moi, nous partimes pour le

village, avec notre charge sonnante. La
plaine etait large. Parfois, un coup de vent
nous picotait Ies mains.
- On n'entend plus Ie canon, fit Mo-

reau.
- C'est vrai, On n'entend rien.
Moreau reprit, apres avoir reflbchi :
- C' est parce que Ie vent a tourne.
Comme nous passions pres d'une ferme,

deux jeunes soldats coururent vers nous en

riant et en gesticulant, puis s' enfuirent.
Nous vimes alors que c'etaient des fi'lles qui
avaient des costumes de soldats. Par Ia
porte ouverte, venaient des rires.

Nous poursuivimes notre chemin sans

parler. Chacun de nous, a part soi, regret
tait de ne pas les avoir saisies.

'

Cent metres plus loin, seulement, Mo
reau murmura entre ses dents
- lIs s'amusent, I,a�bas ...
Et nous marchames.

(Suite a la page 5.-)
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SA
sac et de [aisser glisser tout Ie fourniment
sur loa paille. A la guerre, c'est connu :

quand on vous envoie quelque part, ce

n'est jamais pour rnoins de trois jours,
- tEt trois jours, c'est trois jours,

N'est-ce pas, Moreau?
Moreau nettoyait sa gameHe a l'aide

d'un torchon de paille. II me dit :
- Veux-tu que nous allions chercher les

pornmes de terre au viHage? Elles ont cuit
sur I'a cuisine roulante : elles doivent etre
pretes rnaintenant,
] e me mis a rassembler les gamelles des

camarades, Quelques-uns, des Flamands,
s'etaient installes ,dans Ia ·cuisine de la
ferme. Les so'ldats sont adroits : une p'lai
santerie, une histoire, et les voila admis I?J.
ou iJ fait chaud et ou l'on prepare d'autre
manger que celui de la troupe. Mais il faut
connaltre Ie langage des gens ...

Ils etaient trois ou quatre qui, ayant en

leve leurs soulliers, presentaient au fourneau
'leurs grosses chaussettes grises. La fer
miere les ecoutait, figure recuite et plissee,
tout en allant et verrant par la piece. Une
fillefte de quinze ans, les joues rouges et
l'es yeux brillants, se tenait it I'ecart, assise
sur une ,chaise et tricotant. Et tous ces

gaillards racontaient ,leurs histoires it qui
mieux mieux, sans avoir I'air de la regar
der, pour se faire valoir aupres d'elle. Ils
ne m'accuei.]Ji,rent pas trop bien: on n'aime
pas un concurrent de plus. Mais je me con

tentai d'un coup d'reil furtif, et leur de
mandai leurs gameUes.
Dans un coin, deux marmots. L'un

d'eux avait sur la tete un bonnet de po
lice. lIs ne comprenaient rien a cette ker-

telliI1e puissance,
Max nous l'avait enleve. Max nous l' a

rendu, que son glorieux nom soit beni!
,""

�=================�

Mais loute 'cette aventure, sous des de
hors qu'i'l 'Serait aise d'exp,loiter en faisant
de l'iifonie pilus ,ou moins faciIe, cache evi
demment des difficultes serieuses qui ne

'sont point reso'lues et que Ie PJrlement aura
a trancher.

Ne parlous plus de celte crise sur h
qudle tout a ete dit.
La suivante s'accordera peut-etre mieux

avec nos jours d'edition!
o£t, en attendant, a{;cordons I'hommage

de sympathie curieuse, et un peu impatiente,
a ceux qll'i aUiront a resoudre les problemes
de i'heUTe.

En 7me page:

premiere seance
la Tribune llbre

La

de
Ce qu'on retiendra certainement de toute

cette crise, c'est la fermete et la clarte de
la Jettre aodressee par Ie Roi a M. J aspar, a
roccasion de la 'crise.

Rarement, pens'ons�nous, un ,$ouverain
a temoigne aussi nettement de son respect
de Ja Constitution, du jeu normal des jnsti-
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.- C\�st bien la premiere fois qu'i! fait quelque chose pour nous I
..

W& .-.

tutions parlementaires et de la volonte populaire.
On connait lie texte de cette lettre,
R�ppeions toutefois cetta phrase :

Le gouvememeni parlemenlaire est un

gouvernement d'opinion ei fa vie fJarfemen�laue doii -se passer au grand jour de la publicite.
II serait difficile de condamner avec une

plus froide energie ceux qui pourraient etre •

tente de meconnaitre Jes prerogatives du
Parlemenl.

'Dcuble DJafch.

Le cabinet Tardieu,
a qUelques heures d'in
terval�e 5'est assure .Ie
rneitLleuT devant une

. opposition tenace. tour
a tour ardente et sou-,'
pIe, violente et insi
dieuse.
M. Briand a defen�

du avec sa subtilite coutumiere une poli�
tique qui, s.e]on Daudet, merite Ie poteau.
M. Tardieu est venu a .Ia rescQusse avec
me rare vigueur, et ce fut la pr6!miere
victoire.
On a reparle de Locamo, de desarme

ment, dU' pacte BriancL-Kel'log, de la Fede
ration europeenne, de securite, de garantie.
Tou;te la ilyre. Et, Dieu merci, tOlliS les

?rob�emes demeurant entii1!s, nous
.

conser-
vons nos sujel's de' conversation. ,,'"

"" ""

Autre vi'Ctoire, mais singulier-e:ncnt pioUS
l'aborieu:se, plus mutj,Jee apres Ie debat sur
la crise bancaire et l'aHaire Oustric. La
pO'ljtique internationa!le c�fre S{l!.iVel<! ,��
resso�A� _!9Df ,defaut e'n.p��i��problemes pnv_�. �. \eret e.n ,·itjCt}lferq�echose. Ses a>dversa�es I ont bien documenteIa-dessus. .

- "

Et cette seconde-victo1te,
que la premiere, ne fut cert
facile.

-'".

Ges. !D1iInftrJjages.
<,;-.Les pa�lts -se'plaiinent souvent de ne_ : --: ,

':eavoir "'quea -llvtes donner a leurs enb.nts;
,

:

)t�s €51. agreabl�'de leur signa,ler que le-.'
�

BoniMa1cM arelBi-en un comptoir special
une" sfJection...de IliV'res lhul_ indiques.

-'

,

U, y a mieux � Ie·Bon Marche e!l une de.
ses.-itrines.ttlu Bl¥.ievard Botanique, cr

expQSe quellqttes-uns �:ces livres e<lites par
Hathette, avec les drlginaux des iUustr�-
tions." ...,

�
Nou�vons reina�ue lelS-e_"quis.es ,aqua�

..rdJes de Pocoud ,qui orne!)t !.es l'fIalheun. -

de SophitLParce_ q�e,_�yide�me?t, la com:
tesse c4e ��r� .�n representee, et aUSSl "-

Jules Verne et'Perault. ,-
"

" l\t1ais Zig ·�uce, Bieot OIlt conquis a.
, ,pres�ent droit de cite,et les��ntsm.��
en seront rams. Naus avons admire eneor"
une- Histoire de __rance en images, des
contes �ylhologiq�es et bien d'auti;,es �
ses. Bref. Jes enfants sages seront cori!lbles
grace aux r.n�, vigilants et a Saint-Ni:-
colas: ..
'"fl '.'

�UaD.
,.

<'.

-.

H y a a- Geneve�e{;gmmission preparative du
,d'u desarmement qui. tra- •

.vaiHe dans une atmo�htre
.

'*'Singulierement etoufjante.
..

JiI semble a .peu pres cer-

tain que rien de precis, rien
de pratique ne so[tira de
ces :conversations. p.1�ines..

de reticenc'eS et de sourdes
menaces. f· ....a -

'

� e S'�ir�c�
4

pas Ie ·moment de faire Ie
pomt� ,;.�;

.

Ne conviendrait-i,j pas de creer, en te

momenf¥ite commiss:on - encore ulle! -
qui aurait pour mission. de dresser la liste
comp1lete e:t,: fideIe de tous les elements de

discordej de toutes les revendications. de
tous .les pr�emes qui divisent actueLIeml'-1lt
ies peuples en presence.
Tout cela ferait une belle liste, f01t

:I,ongue:"ef' fort decourageante peut..etre.
MaiS' on tenterait de ne l)aS se decou

rager et d'organiser une sorte de nouve1!e
conference de la Paix, sans guerre preala
hIe.
Pour essayer de reussir la derniere paix,

puisqu'aussi bien on semble ne pas avoir
pleinement reussi la -derniere guerre. �

.. Abonnez ....vou�
•
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LE ROUGE ET LE NOIR

ilUJaleuZ's.

Certains
nous pardon
nent difficile
ment la rna

niere dont
nous traitons

ici des problemes politiques, Nous man

quons parait-il de serieux, de methode, de
documentation.
Nous manquons de ligne de conduite.
Peut-Stre manquons-nous aussi de parti

pris?
Tout cela est parfaiternent exact.
N'est-ce point, peut-etre, parce que nous

n'avons jamais fait ici, de poiitique?
Et oserions-ncus affirmer que nous n'en

ferons jarnais?
Nous n'avons point pour cela les quali

tes qu'il faut et nous n'avons jamais tente
de donner [e change, a cet egard.
Mais Ie jeu nou" amuse. Noll'S ohservons

les lutbeurs, non point d'un rei! grave, mais
piJutot d\m reil amuse, meme lorsque notts

avons l'angoisse au -creur. S'i'l JlOUS aJrive
,de prendre parti, c'est, non point au nom

d'une doctrine, mais au nom de ce

que nous croyons etre la verite. Nous
n'y mettons nuUe malice et encore moins
de pretention. Nous serait-il duive, chemin
faisant, de blesser des convidions profon
des, de leser' des in terets precieux? Nous

en serions desOiles et nous n'avons pas la
fatuite de lie -croire.
,Mais, ·chose etrange, ceci nous a valu des

symp.athies, dis'eretes, dans tous les millieux.
Car dans tous les miilieux ill y a des gens
qui pensent, si non qui vivent, librement.

Ce:la nous a val'll aussi, deja, de recevoir,
de droite et de gauche, quelques coups de
griffe.

Nous nous partageons tout cela, equita
blement.
Et iiI y en a pour tOll'S Jes amateurs.

'Dille!

Rupert Brooket Ia poesie
immortelle et Ie beau

jeune homme

Un type eionnant Ge Paul Vanderborght.
II croit encore a ,!a poesie iml1lOrlelle. Sans
daute, il n'est pas Ie seul d'une espece deve
iwe cepe71dant Ires rare. Car si on trouve
encore dans les cenades des JeLl71eS gens
des deux sexes qui discutent sur la poe.sie
pure souvent avec ingenio-Slle et parfois
avec profondeur, on n'en rC'1contre plus
o .,

'rp--�&"'"iitcfoient a La poesie immortelle.o' .G r
JVIat croire ce n' est rzen. II !aui traduire

en . oeuvres line foi qui est ajors capable de

soulever les mont"gnes. Vunderborght a
,

fait tnieux que !fa. II a fait marcher pour
1a poesie iTPli�6�telle des chefs de gouver
emenl des dtpiomales, des maglsirais, dc'S

-eSseurs et meme des pocles, ahuris de
se trouver en aussi belle compagnie. Il a

un dossier plein de 'elires de ministres de
quelques dix ou quinze pays de qualre con

linents - (iln'y manque que I'Ausiralie)
- qui declarent que la poesie immorlelle
n' a jamais eu de plus fervent:! partisam
qu'eux-memes, leur souverain et Ie peuple
qu'ils administrent en son 110m. Il a mobi
lise des Crecs, des Mexicains, des Egyp
tiens, des Espagnols., des Persam, des An
glais, des Ha/tiens, des Argentins, des H01-
landais, des Polonais, sans compler les
Fra71l;ais et meme d.es Bruxel'ois, parmi les
qllels on'a peniblement reuni quelques bil
lets de vingi belgas pour elclJer une statue
a Ruper Brooke. Il a d'ailleurs suff; que
la nouvelle en transpirat a Anvers pour
qu'aussitoi les Anversois deCllplent la som

me. Que _lJoulez-vous? l'amc1ur qu' on peut
avoir pour la poesie se resout toujours par
ce qLle Figaro appelait l'acGord parfait de
l'or. Les Bruxe.llois aiment-ils mains la poe
sie? Les AnversohS ont plus .d'argent, c' est
certain.

Bref, des demarches, de� visites entre

prises par Paul Vanderborght, de deux ans

d'efforts et de cent kilos de lettres, de cir
eulaires ei de communiques, est sortie un

st[lte de bronze dont le poids epouvanlait
Schwarzenberg qui avait bien vou/u consen

tir a ce que, l'espace d'une soiree, le Cen
taure servii de temple a la f.loesie immor
ielle. Noiez que partout ailleurs on avait
jete la porte au nez de la l�auvresse! Pis,
on demandaii quinze cents francs! II faut
bien.que les immeubles rapporteni. Nous

ne sommes plus au temps ou Hom ere

payait d' un chant Ie droit d' abriter�a tete.
Et c' est grace au Centaure, une enseigne
qui ne se dedit pas, que nom fUmes quel
ques cent 'ou cent cinqua:t1te a pouvoir com
munier dans la fJoesie immorielle.

£ot l' ceuvre du sCLllplem Tombros ? 'a
statue, l'image, Ie double, SLlpport maleriel
de tame de la poesie innmortelle? Un beau
jeune homme nu, Madame, parfaitemeni.
Nu comme une lame d'epee, nu comme fa
verite. Mais celte statue n'esl pas destinee
a nos trisles climats. Elle va partir tJom
Shros, sur la tombe de RU/Jert Brooke,
·d.onl l' ame erre comme L111 hOte fami
lier parmi les pecheurs de l'ile qui l�i
ant fait une place a lew fover. comme ii.e
ont donne ,leur time a sa depouille. de1J.gnt
la mer Egee.
Et Nausicaa.. �t se.s campagnes sorlanl de

l' onde lui feront signe de venir se meIer a
leurs jcux.
Heureux jeune hommc!

Charles BERNARD .

.

La
•

semarne

Depuis quelque temps de nombreux ar

tidles paraissent au sujet de l:a Grande Pitie
des Lettres belges.

Tous non, mais [a plupart, et com- Un de ceux-ci, ilu dans le n'' 27, semble
bien sont-ils, ceux qui savcnt 'lancer un conclura a la rnauvaise volonte du pubJic
livre, lui faire la publicite necessaire dans de chez nous. Ici .je dois protester, car ces
Ie'S periodiques belges et francais afin qu'on remarques finissent par devenir desagreasache au moins qu'i] existe s Oh! je sais, tu bles, Le public belge n'est pas du tout
me diras que ce'La -coute horriblement cher hostille aux ,ec-rivains de chez nous.
et ne peut etre envisager que par de grosses Je vois, d'autre part, nO 23, Ie texte de
maisons d'e,ditions qui se sont attache des BaillIon adresse aux auteurs principalement.
auteurs connU!s. « III faut faire I'educati()[l ciu public. »

Eh bien! nos maisons ne peuvent-eHes I:I n'est meme pas neoessalre de faire
Ie faire et s'il n'est pas d'auteurs belges ceUe education, mais surtout renseignez-Ie
suffisamment connus, qu'el1les s'adressent au suj,et des. volumes qui sont edites, c'est
aux Fran�ais, cela coute, mai,s cela rap- a-di're ceux qu'il pourrait acheter.
porte. Vous avez lprovoque un peu de vacarme

J e ne pense pas qu'on leur en fasse grief autour de Bai:llon, ,dont lIe' nom seul etait
et quOon exige que hos editeurs reservent comi'u chez noll's. Vous avez fait connairre
toute leUir activite aux seuls nationaux. les titres des volumes ,edites, et je suis per
Car, que dirait-on a,lors si Paris usait suade que d'autres lauront fait comme �oi,

de represailIes? c'est-a-dire achete grace a vous.

Pour rna part, d'ai'Heurs, un auteur beIge L'exemplle es't .a con'tinuer, car depui'S
ecrivant en fran<;ai,s est un ecnvain fran- longtemps que j'achete quatre revues d"art
<;ais au meme titre qu'un Mor<�as, un He- et ·de ,liUerature, ill m'est an-ive rarement
redia ou un Viele-Griffin. d'etre Idocumen'te par' dIes d'une fa�on

Georges Rency accuse les lecteurs bel- pratique.
ges d'une certaine mefiance et il a raison, ,Mais je pense qu'ooe autre education
mais ai-je tort si je n'accorde pas une foi est a faire de la part des e-crivains. L'edUr
abso,jue a teJiles 'Iouanges lorsque je vois, cation et Ila do·cummt.ation de l'interme-
par exemp']ie, 'un Edmond Jaloux deplorer diaire-marchand de liwes, et cela semble Mo1l!Sieur Ie Direcleur,.Ie peu de sihete de ,la ,langue d'un ecri- tota:Jement neg'lige, et n'incombe pas au Pe;[mettez-moi de recourir: a volre e:xti'e-vain be!'ge hautement vante par. quelques- pub,li,c, je pense.

me orb ligeance et a votte honorable :publ�uns de ses compatriotes; ai-je tort si je me Temoin rna mesaventure pendant la &e-
cite pour 6luoider un"joi,l de naturc a entre....

refuse a -lire Ie se'cond volume d'uJl au- maine du 'livre beIge. tenir chez des p�;'Sonnes .dont feslime m'diteur, beIge ou fran<;ais, dont Ie premier, l'avais etabli ·une l'iste de huit ouvr!ges souverainemenl precieuse .J...: a cotnm�ncet.quoique tres recommande, n'a pu me plaire de Jeunes - les Anciens sont assez con- '. -

par vous-meme, Monsieiit Ie Directeur'-::que mediocrement? nus - afin de me procurer p·our environ d
.

un doule facheu� sur ma con urle ,el mes
Georges Rency nous 'lCC'lse, mais je cent francs de vOllumes (je ne su�s pas sentiments.

l'accuse aussi, lui et les autrcs critiques bel- riche!) L''int;rview que j'eUS fimprudence d'ac-
ges. Combien de fois, ses articles ne m'ont- Nanti de cette liste, j'ai I;endu Visite a corder en septemhre 191] a.-un callabota--

;ih pas incite a acquerir tel livre auquel, cilllq mar·chands-libraiJ,e et cette tournee fut ,. T ,. Itcur d un Jouml1i!. censure, \ mals, au.qg..efaute d'indication du prix et d' une <J.dresse decevante." I'
.

d I'
,.

j'avais consenti' soys' emprre .
e' cnetv..�-;..suffisante de l'editeur, J"ai renonce. Ces ren- Ce que j'ai entendu d'ignorance et de .

db'D· ment ql.!eomecausalent to.ute serle; .e
.

ttil..�seignements sont-ills consideres par notre sottises!! En demandant aWah, de De- d I'd
0 �

- Tu exageres, voyons. - errones r6p-an us su." a porte,e e mes s'ytn-
_ Ta, ta, tal laisse-moi parler, je suis presse comme publicite et, comme tels, de- masy dans ooe de ces boutiques (rue'Neu- pathies flamcmdes, rendai) assez e'xacIe-

un lectwr beIge et, comme tel, je ne veux
vraient-ils etre payes?

I
'Ie, a rOffice), ,Ie prepose m'envoie me

ment rna pens€.e en ce qui concerne,,'les">'
plus me laisser traiter de la fa�on dont Tiens! je veux te citer une ,(venture per- ��s �ie�\es, chez un marchand de �ivrets revendicaticms '01'.. irres aune. °importante"

-

auteurs et journalistes onr pris coutume de sonnelle.
0
II n'y a guere 'Iongtemps, ayant op�ras .... 0_

..o��; ,

POPUI�."Ji. Belgiq�e" "pi """" nJ.
Ie faire! Croient-ils, ces auteurs et journa- lu un article de Charles °13ernard, si je,ne Resu!ltat: Je� av;....e�JIIiIi'......ii1 dutrr' f;:
listes qu'il suHit d'etre BeIge et de publier me trompe, je voulus-.acquerir Les M£il"'s v_?l,umes seul:me,,' 'qUI la fa�t aux 0 iniorn

-

un livre pour que ce dernier soit un chef- tendues, volume qui venait de paraitre et rde du pUI?hc nl est pas de renseigner Ie emtses dans ,£1l
d'reuvre et doive etre prefere a toute la que, par exception, ie decouvris a un eta- marchand, Je pense. Iectuelle

.

�
-

production fran<;aise? Croient-ils que tout lage. Eh bien! je te :Ie donne, n milk non J. N... teur, 19
lecteur beIge est un Cresus qui peut s'of- seulement Ie prix n'etait pas- marque sur Ie II resu1te de ce qui prec�de que Ie public declarali01llv
frir des exemplaires a 100 francs tel celui bouquin, mais Ie libra ire, n',lyant pas en- est t,drfaitement dispose a lire les autel,lTS tistique ·e;,Utt&aire... d
des « Chansons desabusees » d'Eslkamp, core re<;u sa facture, ne savait combien i.J belges, a condition toutefois, qu�on ·les lui .(repmduites '®ec clog
par exemple? Crolent-ils qu'i] lui soit pO'S- devait Ie vendre. rai tout de meme achete fasse connaitre et que leurs reLivres .Tui meme jOur).

-

sib-Ie de se procurer les editions hors com- Ie livre, mais 6i je ne I'avai5 fait, je vou- soient signaIe,es. Par <onfre, Ies ler
merce, comme 1'« Helene » de Marlow? drais bien voir qui de I'auteur, de I'editeur, Ceci est notre role et nous. avons deja sage de' tintervi�»! it
Croient-il,s que chacun a du temps a per- du libraire ou du cr.itique j?0lm.ai� me J:e commence. Cependant noLlS accentuerons preter des

_ sentiments'
.

dre pour chercher ou s' acheter soit les re- reprocher. J e voudra!s 'Ie VOIr, dIs-Je, maiS notre effort et publierons desormais wne ceux des flamingan1� d'
vues introuvables, soit les livres pub lies par i i�s n,e font que cel�. et Ie pis c'cost qu'ils SO?t rubrique ont fait non seulement-:
des maisons d'edition aux noms pleins I smcere�

autant quo IIs s?nt aveugles. �� 115 Edition beIge tionnaircs, millis.• ce- qu�.
d'une charmante fantaisie, te�s que « La se plaignent et Ills rec'lam�nt de I aIde; Viennent de paraitre... autrement gr:ave, reuvte\,
Va-che Rose ». « La Soupente », etc., I q�'ils s'.aident d'abord ·eux-memes, nom et A paraitre... l'ennemi -.le 'lIeux

.

mais MIas; ephlmeres? Croient-ils qu'ill d un chI�nl Sans doute, Ie Gouverne- Nous prions donc MM. les Editeurs, du Conseil des FIandres et
suffit d'annoncerun ouvraO'e ou une serie I ment ... » non seulement de nous envoyer tous ouvra- soral de l' Univ'enite de
d'ouvrages, sans en mentionner Ie prix, I A ce moment precis, nous passions de- ges puhlies par .leurs soins, mais aussi de sur l'initiati.ve' et avec Ie co-nc<i
pour qu'aussitot ila foule s'empresse d'en I vant une librairie, Gaspard jetant un coup nous faire parvenir, avant sortie des presses, 'Voir occupant.

-_

souslcrire quantite d'exemplaires? Tiens, I d'reil sur les Iivres etales, s'arreta puis, tout tous Ies renseignements (edition, auteur, Quelque enclin que je me

vois l'lndependance de ce matin, on y an-I a coup: titre, genre, date de IparutiQin, prix et lieux senti a comprendre, done a par,
nonce la creation d'une coilection de la «Tiens un Chenoy qui me manque, tu de vente) susceptibles de satisfaire Ie pu- des ecarts, ma deja longue c�. ��,Scene BeIge, veux-tu y sous-crire? Par I permets un instant? » blic. LE ROUGE ET LE NOIR. caif',aciere et man oeuvre tout e:ttJit,.

la pour attest�r (de l'aveu me1'l1i
qui me trai:terent avec Ie plus d�,
que jamais _il n'auraii pu entrer dJ.
pensee d'approuver ou tneme d'excase�
ades- constituant une for/aitud, une >JC
nie, un mar1'quement au� devoir, it ,tho

.

Ie plus elementaire.
'

En esperant, Monsieur Ie Din'de
vous 'Voudrez bien accueillir ceUe

.

poin-t, je vous l'adresse auss� dans I'a.
qu' elle tnetie fin a toute eqUIvoque qu
mes convicflons patriotiques.

Veuillez agfeer, avec mes lemerciem
a71ticipes, ['assurance de mes meiT'
timents.

Gaspard ou le Iecteur beIge
Ce midi, Ie nez plonge dans Ie Rouge et

Ie Noir, je rentrais chez moi, lismt et I'ap
prouvant fort en moi-meme l'arlide de
Georges Rency quand tout a coup :m ,pas
sant se posant brusque,,:ent devant moi,
me hana Ie chemin. J e portais la main a
mon ,chapeau et bredouillais un « Parden,
Monsieur », quand je reconuus mon amI

Gaspard.
- Comment! c'est toi, lui dis-je, tu

rentres chez toi, faisons -donc h route en

sembIe.
A ce moment, je re,l1 'l"q Ilili qu'il uw;t

I'air de fOL"t mechante humeur.
- Eh! quoi, mon cher, m'inquiehi ... je,

qu'as-tu donc; quelque chose ne va pil�
chez toi, ta famille, la crise?
n fit non du geste, puis:
- Ce qui ne va pas, ce qui ne va pas,

c'est que j'en ai assez d'etre mlltnite pClI'
ta sale presse.

- Comment?
- (Eh! oui! par ton Rouge '?t Nair, par

exemple; oh! on ne me no;nme pas de
fa�on precise, evidemment, mlis enfin je
suis BeIge et j e suis lecteur, hein!

- Et alors?
� Alors, alors, mais tu lIe gais donc

pas lire? Tune vois pas qu'en fin de
compte, tous ces articles sur la grande mi
sere de nos lettres ont pour ;:ondusion que
Ie lecteur beIge est un ingrat, un anti
patriote, que sais-je en-core, enfin que, par
sa faute nos ecrivains vegetent ou crevent
de faim.

Dans notre precedent numeto, nous
I extraordinaire, l'adresse est indiquee: quant I Et .je n ai pas su ce qu'il pensait du

avons publie une enquele de not�e co'lobo- a savoir ce que ca te cofitera, que veux-tu Gouvernement.
'(atem R. Radelet, enqueie appotlani sur- que cela Iasse a ces braves auteurs et jour
tout les iemotgnages des libraires, des edi- nalistes?
ieuts ei des otganisateuts de La Semaine du Et ih sont tous [es memes! 5i tu vois un

Livre belge. livre ou une revue sans indication du prix,
II tesiai; a connaiire l'ossuuoti du tsu- iu peux parier a coup sur, le livre et la

blic. revue sent belges.
De nombteux lecleurs nous

.

on! ecrit - Mais. tous nos editeur-s n'agissent pas
poi« nous faire part de leurs rC/lcxions a ainsi.
ce sutet. Parmi ce copieux courtier, nous

avons choisi les deux lilrcs oui tisumctrnt
'e mteux /' opinion generale, L2 pr�''1iere
se presenie sous forme de chioniquc "

du Livre beIge
£'cpinicu du pu.blic

Sus it Georges Eekho�d (
":

Reponse
a�Pierre Bourgeois.

Naus tecevons ,fa let(.re s�ivante
10 novembre 1930.

Mon c�er Fontaine,
En publiant I'article de M. Pierre' Bour

geois : Sus q Georges Eebhoud, Ie Rouge
ei le Noir ranime, assez mnlencontreuse-"
enmt, � rnon avis, un incident de l'histoire.
de- nos lettres, deja quelque peu lointain.
Que M. Bourgeois se consacre A la me:

moire du grand. disperu, nous y applau
dissons de tout cceur, Mitis, si pour cela,
il croit devoir accabler de sa compassion,
sans les nommer, tout en les designant suf-'
fisamment �< Les personnalites, qui, par
faiblesse ou betise, furent les complices de
cet attentat contr� un viei'lllard pur et gJo
rieux », il m'oblige'-a inte'rvenir : C'esto Ie
Th'yrse, en �ffet, qui a publicS 1e Mariifes�
des Ecrivains bellges, dont M. Bourgeoi�
rappe1le un passage pour enrrer en matiere:

Je n'ai pas a re!>(>ndre a l'accusation
relative au pretendu- attentat, cela regarde
eventueI1'ement, \Cell:?,

-

-que ·M. BourgeoiS�
vise, sanlS les- citer...

.

Mais je veu:lt- ,produire J'avis d'Eekhoud
.

lui-meme afin que V<?S lect�urs puissent'
juger de la « noirceur >.> de -notre attitude.
P'ersonne!JI·ement, j.� prends la responsa
bilite de la publication d� « M�nifeste '»,:
responsabilite que,- ,du reste partageront;
j'en suis persuade, ceux qui I'ayant entepd.u
lire, chez moi, avant sOn impreSsion, ont •

, , d' d t ,/
ett: ' �c;:or avec son au eUT..· ,�

IVOI-Cl don� !a �ett�e q1;1e Georg� �elyhoud a ct'dressee a J Eta-rIe belge, mseree.

dans ce joumal Ie 27 novemhre 1918,:
.,

Andre RUDAGNE.
La secottde lettre temoigne 'du meme

etat d'espri.t " Le public n'est pas tespon
sable.

Seconde lettre,

-

(5.) Georges EEKH_OUD.
H en resulte die l'aveu_ d'Eekhoud lui.

meme, qu'iJ a ;ommis une imprudence;
Que ses sympathies pour 1a -cause fla

mande etaient connues;
Qu'i'l condamnait I'actlvi:;me.
Ce que Eekhoud qualifie d'irnprudenctt,

fiOUS avons ete quelques-uns � Ie considerer
un peu plus severemlmt, surtout dans les
circonstances tragiques que nous avons

vecues et dont on Ille peut se souvenir sans

angOIsse. . .

Nous avions ete douloureusement lm
pressionnes de ce gu'un Maitre - de qui
nous attendions. I'exemple du silence fa
:-ouche contre ,Ie regime odieux que nous

subissions - eut accepte de livrer sa pen

see a une journaliste, collaborateur d'un

journal CENSURE, pour etre publiee.
Ce Maitre n'ignorait pas que Tien n'en
paraitrait qui fut defavorab'le aux actes et

aux intentions criminels de l'occupant. Au
contraire: C'est ce qui est arrive. Sa

...
gra

deur ne l'avait pas exempte d'une
.

dence. Qu'on n'en aCCllse dol1JC p

qui en ont dit leur amertU'Ille.

Leopo.Id
Directeur

deux cb.cses. l'une
<.PZ'cpagaDde.

On sail que
les groupe
menls d'Ami
ties Fran�ai
ses menent Ie
bon combat,
cn Belgique,
�n faveur des
't'ettres et de la
pensee fran
�·atses.

Mercredi dernier, jour anniversaire de
['Armistice, les Amities Fran�aises, de
Malines, ant offert a leur public l'exquise
operetle Beulemans marie sa fille.
Voila un bon exemple!
Ceux qui, chez nous, aiment la belle

langue fra11l;aise, Se doivent d'encourager
de ienes initwtives ...

'i17!uxeUe."5, le scir.

II y a des gens qui pretendent encore

que Bruxelfes es,l une capital� indigne ou
l'on ne trouve rien de plaisant a faire des
neuf heures du soir. Ces gens sont mal ren
seigne,s et nous remplirions /i1,al noire role
d'informateur en ne signalant pas ici ['exis
tence du cabaret chantant !e Crillon, rue

de l'eCL/yer, cinq, qui rejouil chaque soir
[111 p-ublic avise.
£es jCLunes.
Nous ·avons dit de que lie 10\":011 el pour

quoi toUs les redacieLITs dL! journal rlu
Falai§ des Beaux-Arts s' .�taient rei ires
d'ulle'maison,ou Ie banquier Le Breuf pre ...

•

tend exercer aupres des artis!n une censure

artislique.
tv'ous pensions naivement <111(' Ie -journal

ne paralirait plus Oll toul au ;Tloins qu'il ne
se trouverait aucun artiste de quelque di
gniie POLlf accepter d'y collaborer, tant que
'loute la lumiere ne serait faile, sur cei
incident et que des excuses ne seraient
presentees au Malire Paul C ilson.
A Llssi notre surprise fut grande de voir

aux sommaires des numeros survants cer

tains 'noms que nous n;attendions guere.
Sans doute, il y a des jaunes partout,

mars pour l'hol1neur de not� corporation
nous eussions aim6 qu'il ne s' en trouvat
point chez nous.

II ne faut pas se Miter pourlant de por
ter un jugement. Nous avons dit deja que
certains de ces colla-borateurs n' avaient
sans Joule pas ete in/ormes exaciement de
ce qui s'etait passe. Le Pala is des Beaux
Arts dit oui, mais eux disent non. Alors?
Patience ...

temps, nous trouverions bien ce qui nous

manque et plus vite encore nous saurions
au l'acquerir.
Pour ce qui est du paiement, pas besoin

de s'inquieter, puisque nous voulons parler
de l'Etoile bleue. Avec dIe, on s'entend
toujours.
£e <.PeD�Glub.

On sait que notre Pen-Club, apres Ies
incidents que nous avons narres, s'est de
double,. Notre Pen-Club sera bilingue.

Les flamands n'ant pas perdu de temps
et ils ont designe deja leur tJl esident. C'est
parfait.

Ce qui ['est mains, c'est que les ecrivains
fra11l;ais, eux, n' ont encore rien fait du tout.
En attendant, notre Pen-Club ne signi

fie rien. Des ecrivains etrangers viennent
a Bruxe.lles et s'iln'y avait d�s groupements
libres et indep'endants pour les recevoir et

les feter, ils auraient de la tra.ditionnelle et
cordiale hospitalite beige [me opinion queI
que peu erronee.

r�L �
• Bibliotheque royale deBelgique :

.

�
Exposition des

Lettres Belges
dtexpression fran�aise

1830 � 1930

FiD d'aDDCe.

Nous marchons a grands pas vers la
Saint-Sylvestre. CeUe perspective heureuse
ne va pas sans que Iques 5Oucis. Songez
donc .' c'est l'annee du Centenarre qui va
prendre fin.

On Ile p-eut la laisser pa;ser amSI sans

la marquer d'une fac;on durable. Nous

n'ol1rons p,a's de monument. c..'est 'entendu;
mais au mains qu'Wl objel Tare ou secrete
mcnl convoite depuis Ionglemf,ls prenne
place en notre log is! Sans �hercher Iong-

Omrte du 8 novembre au 31 decemb e j
L ···:····························· .. ················ �



\
. \

ill ROUGE ET LE NOIR

/

IR6forme
sexuelle

Demain, on nous demandera s'i'l estl:
par Ie docleur Pierre Vachel

" ". fl I"\. a bi.,en de garder s�n chapeau sur la tete en

�� a.],lant a la guillotine - et nous Le IVe Congres de la Ligue Mondiale
. repondrons! pour la Reforme sexuelle sur une base

C'est un vieux sujet d'article et un vieux ' � It..
scientifique, vient de se tenir a Vienne,

suqet de causerie que [a fin du monde. � 9\Il�.""Q.: du 16 au 23 septembre, avec Ie pIlUS grand

Mais on le reprend periodiquement,
� "" sUic�e,s, groupant plus de cinq cents person-

parce que c'est un sujet d' avenir.
Nous Idew,ions, parait-i], porter hiver nalites venues de tous 'les pays du monde.

Voici qu'Evans s' en mele, comme ete, des vetements de couleur blan- Dans certains Etats meme, les gouverne-

Evans est professeur a l'Universite de che, en etoffe poreuse permettant un con-
merits, comprenant J'interet social et la

Cambridge et ne passe pas pour un homme tact direct entre j'a lumiere, I'air et la sur-
portee dune telle manifestation ont en-

plaisant. fa�e de notre corps.
voye des delegues officiels. Ainsi fEspa-

Hier, a Londres, devant un auditoire N�us devrions porter des vetements qui gne etait representee par Ie Docteur San-

de savants, iT a donne sur la duree probable autons�ralent Ie degagement corrrolet des che�.Gomez, et le professeur Maragnon,

de la vie humaine ici-bas, une conference em�na.tions de notre peau et l'assechement chols�s par ,�e ministers de 1,'Hygiene.

qui n'est pas, comme on dit, piquee des rapide ,de notre transpiration. Ainsi,
-

d annee en annee, s'affirme le

verso
Nos corps rnanquent d'air et de lumiere. succes de cette Ligue, dont les presidents

A I'en croire, la vie humaine n'est qu'un On peut leur en donner sans recourir au SOUtt. des hommes universeHement connus,

accident. nudisme. .

tels Havelock lElil'is, Auguste Forel, Ma-

Le Paradis, le pere Adam, la mere Eve, Ie crois hien qu'il devrait en etre ainsi, gnus I!i�s.ch�e'ld, e.t d'ou sent deja sorties

Ie serpent ne seraient que des bobards. Des vetements btlaries , <;a perrnettrait de
tant d imtiatives utiles a I'evoiution sociale

-L' t
.

. roc,onriaitre tout de suite un homme propre
des peuples.

au re JOur, un autre savant soutenait d J
que nons, etions une erreur de la nature.

un homme sale. e suis particulierernent heureux de dire

Nous semmes, en realite, un accident.
Les etoffcs fondes dissimulent trop

combien fut chaleureuse et flatteuse -la

C'est mieux,
habilernent les taches et Ja crasse. re'�eption qui me fut faite en tant que re- "

ILa lumiere, Jla chaleur, principes [on-
Telle redingote, tel veston, tel gilet, tel p,r�entan,t de la France. C'est ainsi que

dam t d I· t' E pantalon sernoient a nos yeux ,ebtlou'I',s fral·.s J ai eUJ '1 honneur d'etre choisi comrne un

, en aux e a Vie, con mue vans sont d
actuellement ell equilibre.

'et irnmacules qui sont, en n�alite, souilles es cinq presidents du Bureau international

S't�t t' 'l'b d" I
�

·de VITI., de sauce, de biere, de boue e·t de de travail de la Ligue mondiale de Re'fol'-
I 0 ce eqUi 'I, re ' e,trUlt tous es etres I

.

tId hI' I pouss,Jere.
me sex'lle'lle, bureau nomme par l'assembj,e'e

vlvan s mOU!l'iront ,e's uns e c a eur . es

autres de froid. 'Ca. ne se ,decouvre qu' apres une etude pour constituer un organisme perma,nent

II n'y a pas a rouspeter. I
attenllve et patiente. auquel sera soumise retude de toutes les

Ca se passera comme <;a. ,Avec Ie co�tume blanc, la supercherie questions.

A
.

d
.

n est plus possible ]'a� fait adopter. une .pro'posltlOn, ten-

n ne salt pas quan ,aucune sCiencene' .

.

d .

pourrait Ie prevoir. c: est pourquol les Americains, au nom
ant a ce que la Ligue fonctionne comme

Bah! faisons-nous une raison.
de la proprete et de l'hygiene vont com-

une Societe des Nations, a laquelle seront

",;
On ne meurt qu'une fois.C'est,

mencer une formidabl,e ca'1l-
soumlses toutes hs questions touchant au

du reste, bien assez.

�
pagn; c�ntre les vetements d�maine sexuel, pom en faire Ie point de

. fonces. depart de lOIS soclaj,es et de r&formes legi,s-

.... � _ .... _ Jl..: � Q..: �
latlves. Un Journal en trois langues parai-

�_ \"�
tra regulierement, ou seront exposees les

.

� enquetes, les observations'des savants et

r d

des medecins, discutees les idees nouvelles
.

ya evait arriver! La marine amencaill1e adopte la mitral'l� oppos's I
.

t d d'ff'
'

lees pom s e vue I erents et

Les femmes envahisso.ient l(lutes les 'car- euse inventee par Robert Hllds·on. mi'
.

I
. .

'

ses au pomt es propOSitIOns.

rieres ,tous les emp'lois, toutes les charoo-es. Cette excellente mitrailleuse envoie a' De e C 't' ,. bl d

E
'

c ongres sor Ira un venta e co e 15 16 PI R
Hes sont de tout et partout, du barreau, une distance de quinze kilometres, des de morale sexuelle, dont les lignes generales

-, ace ouppe, Bruxelles

de la dinique, de J'aviation, de la poJi.ce, banes du calibre 5 avec une rapidite de seront etablies pour tous les pays, car Ies

.

Anvers Liege Seraing

de l'armee, de la finance, du commerce, hUlt cents coups a la minute. besolns et I
.

t' t d I"
. J],es seuls ccncessicnnaires de la �arque �e-pufe-e " ""sf�a .,

_1
' •.

.,es illS me s ·e etre sont unlver-
�. L ra ":

� la politique. •
. Je sens des larmes dadmlffihon perlti selleme�lesmemes,�aisqUidevrontPou�II�������������SiYiDJ�b�cilie�die�iqiuia�liifiei-i'������������

IElles font, aux ho 'ill
au bout de mes 1 Ad'

m ,es, une concur- CI s soyeux.

I
tant etre a aptees a chaque civillisation

rence [<e'doutable. Ellile va adopter �egalement un cano� Ainsi la vie de cette 'Ligue entre-t-e]lj� dont Ie hut est si humanitaire. Nous exp'o-
' tiels, qui furent ainsi aboI'des, et dont 1�

Alors, <;a ennuie les hommes qui ont en. c�ntre aVlOns du meme M. �udson. qUi I d�ns une phase particulierement active de serons en detailles divers probIemes qui ont solution interesse tous les hommes de'bonne

trepris de se defendre. en.vOle des proJectlles du calibre 3 a' la j·e·allsatlon.
.

C

r

.
ete traltes a ce ongres et qui ont ete com- volonte.

'ra ennuie les etudiants d'Egham qui en- V1tesse de qu�to:ze cents coups ala mi,nute'I'. C'est a cene heure qu'il me parait plus mentes par la Presse du monce entier, sauf,

trent dans la vie et qui veulent des places. On devral� elever w; monument a cet Ill�eres�ant que j amais pour Ie public, de je dois I'avouer tristement, en France, ou

f
Aussi o���}:ls decid�J ,de .comb;ttre les homme de bien q�1 prepare avec tant de' lUI falre connaitre queUes furent les on- quelques echos seulement -ont paru : on

emmes sur
�.�. n

�, patience t d 'I
,.. d'

'

NoUs sommes heureux d'ilrmoTlCer a �os lee:

,. .I�� '<:-pi. _ .....erralP.... _.J. ._

" e.e gellle es ma�sacres a velllr. gilles un mouvement aussi' I·mportant. Ces n admet pas, en effet, que la questl'on I
.

_

l 1 b

lis e
" �.' l'. , r- , a d I b

leurs que e 10 decen'rbre a a 'ribune Ii re du

s �(Jnl\,"lls auxtns=�ognes mem\geres. "

n evralt e com ler d'hon�eurs, lui origines, d'ailleurs, furent modestes : 11 y sexuelle puisse etre traitee, posee meme Rouge et NoiT, notre eminent col/abora'teur Ie·

. II,. ne\<oi",,], "iiid]e, ii, f,"< la "i. d""n,,]e pnx Montyon e' 'e pnx Nobd, a '"n'e '" q,,,,n'e "" " f"d"e"', en ,",,,"ment, offi<idf=ent et ,,,ieo'" d",,,, Pjw< V","' O�"O M """,.-"" ;.,_....;,. ,

Sllle, lIs"vont au) marcne. .

,e nommer ,cltoyen honoraire de tous I'es d,ivers p.ays, de nombreuses societes, qui ment; el,le choque ou elIe fait rire, en notre
mjet, L�ur ,et If ma.11iasg!l- ,..

'"
__
1 ..

Or. les voi't coudre il.'J�C ferveur broder pays...
s occupalent, chacune de leur cote, du pro- pays surtout, ou l'on se targue facilement fIj.. lII.. i1I.. III.. III... III.. III.......IiIIIIilllil!PiIlIIII.....III.. III... IIlI.. III... 'II.1II.. 1II... IiIIIIiIIIIiIII---.

des pantoufles ou des coussins, pre�dre les A !TIoins qu'on ne Ie pende comme un bleme sexuel, mais qui envisageaient cha- d'esprit de finesse. Cependant, .que de con

poussieres, construire des abat-jour, couPer criminel ou qu' on I'enferme dans un caba- cune un seul aspect de la rHorme. tradictions, de miseres, de .sophismes, de

eux-memes leurs habits et Ies assemb'ler. non comme un fou furieux. C'est ainsi que se fonderent : la Ligue lachetes, sous ces multiples compromis en-

Ils promenent les eflfants dans leurs pe- Mais on n'en fera .ien. pour la protection des filles-meres la Lio-ue tre la morale et les mreurs admises, entre t.,Clairei_SSemen..�.. �

...-.:..
tites voitures et s' appi]1quent, le plus cons- II ne sera ni decore ni pendu. neo-malthusienne, qui pronait la' limitation un ensemble de regles disparates, dont .'��

ciencieusement du monde a leur donner Ie II gagnera de rargent. de la population, Ie Comite scientifi.que et beaucoup sont surannees, et les licences MLlJy e' Avermaete sont des ad¥ersrures dIS.:>

biberon et ales tbrcher. C'est tout et c' est beau- humanitaire, qui voulait liberer des perse- acceptees, dont Ie pire defaut est de porter
run de l'autre et il est rejomS5ant de les voir poJ.� ""'.��,;,��

L. f'll d'E h

�
/ffiiquer avec la mern!e mesqu:nel1Je, la lIJ!eme

.

es Jeunes I' es gt 'am contemplent . coup. cutlOns legales et sociales les homosexuels, Ie signe pervers de la desobeissance et de aigreur et la meme ignorance.

frOlde�ent ces mun!fes,tations bizarres.
.. �

de nombreuses !igues et societes pour la la revolte. Nous avons denonce deja dans un grand quo-
.

_ 1.5 seront fatigues avant nous, a dll facilitation du divorce, l'emancipation de On con<;oit que Ie programme de la id.en bien ava'nt Avenna.ete, l'insuHisaru:e de'

l'une d'elles.
•

.., i"\ AI.. la femme, etc. « Ligue pour la Reforme se;;uelle » soit Mfl.ly, <lJppreCiofls br,evement aujourd'hui celie

. � Vtl.!
de M. Avermaete.

'

I�ca
me paralt

prO.ba�ble.
Le cocktail, apres avoH connu, en

Ces so:::ietes, dont chacune poursuivait immense, puisqu'il tend a remedier a tOll- Restons, puisqu'iJ juge imprudent d'elal� Ie

France, une vogue sans precedent est en
un but propre, se mU'ltiplierent, et on pour- tes'les miseres sexuelles de l'humanite, regie deba', sur le terrain artistique et littera:.re. M�"

train d'y mourir. Comme la jupe courte,
rait en citer ainsi une cinquantaine. Mais encore par des lois hypocrites et barbares. Avermaete jug,e lIlotre presse p-itoyable. Sans doute,

helas!
aucune d'elles n'etait puissante. C'est alors Parmi ces buts pnncipaux, je cite j'egalite

n'a-t-il jamais du un journati fran«ais. Quels SO'llt,·

IDies grands quotidiens -fran<;:a:s, a part l'lntran ou

On en boit encore, mais raisonnable- que e octeur Magnus Hirschfeld, de des droits de la femme et de l'homme, au l'Action Fran�aise qui oseraien( donner des Pil€es "

-

ment, un verre, deux tout au plus. Berlin, s'aper<;ut que toutes ces societes point de vue politique, scientifique et so- lit!eraires hebdomad-aires comme Ie font ch� nous
.

C'est Maurice de Fleury qui I'affirme avaient un but commun, puisqlle toutes .ten- cial; I'emancipation -du mariage et du la l'VJetropole, l'Indcpendance Beige, La Moose,: -.;� �

(M
d· t' 'f 'I d d' '1 _], d I II d 1" I' d I'E

la Nation Belge, Ie XXe Siecle, la Cazette de -, ' ." ..

aU'fi-oe de' F1ellry, de l'Acade'ml'e de alen a une re orme sexuel e e etal illvorce e a tute lee eg 1se et e tat;
,

.

b'"
Liege et d'autles?

'

'- :-. -

lVledecine, de Paris). capa Ie d ame1iorer les conditi'ons sexuelles la reglementation des naiss-ances, au point (Jucis sont .Ies journaux fran<;:ais! a de. rares '\ :-_ ..

_ Ce n'etait ,qu'une mode, croyez-moi, de l'etre humain. de vue de la procreation; la protection des eJ,1ceplliOnS, qUl publlen' une et plus:eurs fOls'par

a-t-i,l di,t a run de nos confreres. NollS lEn 1920, Ie Docteur Magnus Hirsch- fiUes-meres et des enfants illegitimes; les &emaine, comme la ,plupart de I,eurs collegues bel-
'

f Id
.

1'···· d
,.. d 1 h b ges, des chroniques des exposiLons et des concerts?

nous sommes emballe's, comme no""s nous
'e

.

prenalt Illltlative e convoquer, a mesures preventives au sUJet e· a pro- i i- Q I f h '1
u

B 1 d
U� s journaux ran<;:ais ou meme 01' andais

embaHons a propose de tout, a tort et a er Ill, es ,gens eminents, des sociologues, tion et des ma:ladies veneriennes; les anor- oseraienl pUibLer des mterviews ou des articles sur

travers.
des hommes de lettres, des juristes, et il malites &exueliles considerees comme faits de jeunes e.::rivains comme en ont par� dans nos

NollS etions tombes dam l'exces. fondait alors une ligue qui s'occupait de pathologi,ques, et non comme crimes, pe- grands quotid.ens concernant H. Closson, BO�T- \

t t I 'f �l d I b h'
.

I' 'd' II bl geois, F onlaine, Ch.-E. Renard, Linze, de Ghel�' �

Nous avalions des ,coktail5 a en perdre ou es es re ormes sexue� es, ont e ut c es ou vices; e ucatiOn sexue e 0 iga- derode, Kervyn et beaucoup d'au res?
.

toute espece d'appetit.
etait d'etablir une morale et une sociologie toire, etc., etc. La presse, ecrit M. Avermaete, n'honore pas

Nous nous gavions de ce hreuvage fait sexuel1le sur une base scientifique, biolo- Cette annee, Ies principa.les questions assez Tousseul, HeJ.iens, Balllon, Demasy.•.

d'alcoo'ls ogrossiers pour matelots ang'],ais. gi'que et psychologique, au lieu de 'la base traitees au Congres ont ete celles des mi- Ma;s Hellens tient une rub rique hebdomadaire
_

S

th' I
..

' dId f I dans l'Etoile Beige, pub1ie des nouvelles dans Ie.
�

11 nous pervertissait le oo-oo.t! il rUI'nal't eo ,oglque et mystique. seres u ogement et e la .e orme sexuele,

B
Soir, des romans a la Nation Beige, BailJoo fut

_,

absurdement nos producteurs fran<;ais de eaucoup de membres adhererent a qui a fait robjet d'un rapport tout a fait lui"meme joumaliste a Bruxeldes, pendan1 vingt'

Cognac, d'Armagnac, ,de Calvados et de cette Ligue et, Ie premier Cong.res eut lieu remarquab'le du Docteur Tandler, profes- ans; TousseuJ lient une chronique kter,aire au

mare hOUll'guignon.
a Berlin, en 1921, groupant deja quelques seur a I'Universite de Medecine de Vienne, Peu/Jle et Derrnasy est correspondant theatral du

, , A 1928 I I" d' I d I Soir et C(]liJabora!eur au Peup!e. "

Il nous abimal't I',es,to,mac, ,Ia rate, les representants etrangers. vant ,a et surtout a questIOn pnmor la e e a Q C 1 k I
' .' -

L
uant a romme ync', ina certes pas a se'

.

rognons, les reins et tendait a I' exc�s nos igue s' etait el'argie au poil1t de devenir reglementation des naissances, de I'econo- PQaindre de l,a pubh:i,te - i�'erview, articles- � "

systemes nerveux ,deja suHisamment ,exa,s- Ligue i,nternationale, avec un comite re- mie humaine et de l'avortement. Alors faite a la repre>entatioo de Carine.

peres.
presentant plus de vingt nations differentes. qu'on selectionne les individus dans I'ele- On pourrait dire la meme chose concernant les

J� 1'1
.

I
.

d L' dId' d' I I peilltres. Dans que! pays un quotidien a oent mille

'Nous voici' revenus a' p,lus de s.'.Q:eor.e...
:" e prenalt e titre e« I'gue mon ia e v;;tge es anrmaux 'omes·tlques, sur e P a,n 1 il·1 d d

,,� �

exemp a:res coru;acrerait; un ar'iCle e fOO[! a

Ca me parait definitif ... a part les mate- pour une reforme sexuel'Le sur une base humain, pour des raisons mystico-re1i- u'n Permeke, CQmme on J'a vu en Belgique?

lots anglai.s et les alcool� grossiers. scientifique ,». gieuses, on laisse les individus les plus Sans doute, tout n'est pas p;ufait encore .et

Chez qui aMait-il prendre l'apero I' emi- Le deuxieme Congres eut lieu a Coren- tares se reproduire a .de multiples exem- plusieurs journaux passent carremerut sous silence' -

h 1928 I I
l'art et la 'lit'erature. Comme J'ecri"ait BalLlon ici-

n.ent a,cade'm.l·cI·enJ. ague, en ,e ,troisieme, �. Londres, p' aires, et on ass'isle, impuissant, a la muI- I I almem" e pub:c est plus coupable que Ie journ .

Leon .DONNAY. en 1929, Ie succes s'affirmant de plus en tiplication de fami'I,les d'alienes, de crim�- et la Etlerature Ie laisse absolument jndifferent.

p'lus, et I,a Ligue prenalnt une extensIOn nels-nes, de tares de toutes sortes, qui sont Quand on 'veut la lui imposer, nOll seulement �'la

mondiale. des dechets sociaux alomdissant une nation. neglige,. mais meme hl pro·este.

ILe IVe Congres, qui vient de s,e tenir a Certain Et.ats d'Ameriq'ue, et la Suisse,
Cest la un fai·t qui creve les yeux et iI eu! ''''

suffi d'uUl rien d'experi,eIllce a M. Avennaete'

Vienne, marque, camme je I'ai ,dit, l:ne ont realise ,des methodes ,d'cugenisme : Ie pour se'vil'er fie ridrcuJe de ses affirmations.

date capitaIe et ouvre l'ere veritahlement droit, pour la Societe; d'imposer a Findi- Emlfin, vi faut teni' comple des ecrivains eux-

adive. vidu tare la steri,lisation par des moyens
memes et de leur Hombre. Le critique re<;:oi' cha-

L V C
'

.

d _] d' h
.

f ff f
que sema.ne une cinqua[llaine de livres, d.ont

e e ongres se tlen ra ('lDns 1X.J Ult p,reventi sino ensi S', Ie droit de provo- quaraute certailIlement sont ;ans interet aucun et

mois, en R'ussie, et lIe Vie e;: septembre quer ravortement lorsque I'enhnt a naitre ne ·meriten' que Ie silence. Les quaran\e auteurs

1933, a Paris meme. doit etre un prodll'it de dechet. n',en lrouveront pas moim que la crit:que est mal

H est Ifegrdtable ,que, jusqu'ici, la Fran- Enfin, un ,expose avec des statistiques fa1te.

. . L
1M. Avermae·c. qui s'insunge contre 1'alJD�teu-

ce alt ete Sl peu representee a cette igue. a ete fait Ipar mon ami Ie Dodeur Norman d'�I.sme littera'rel. iuge-t-itl opporlun encour�r

II y a .I,a une negligence coupahle, une Haire, sur :Ies methodes de contraception que�,ques cenlta'incs de r:ma.i,[,leurs lamentahles et

incomprehension deplorable d'une des reu- officiellement prati,quees dans les hopitaux de tpl'osa-teurs ennuycux sous prelexle qu'ils sOnt

wes de renovation socia'le qui, repondent d'Angleterre et dans un grand nombre de Belges? Ce s'era,it-,\.a Ulle prime a la m'ediocr-i'e

actuelilement aux besoins vi,ti).\IX des races pays..
Saijl'S nul a�'antage.

Ajou\'Ol1S enfin que Ie service des malisons bel..

humaines soucieuses d'assurer leur ,conser- Sur ItOUS ces poin�s S1 importants, les ora- ges d'ec\j,I,:on a la presse est ,fa�le en depit·4u'hdn

vation et .Jeur progreso Mais deja, de toutes teurs ont apporte ullle documelliation et des sens.

parts, surgissent des demandes de mede- ape:r<;us du p'llus haut interet.
TOllles

cins, de pedagogues, d'hommes de lettres, J e reviendrai, dans mes prochains arti- �:d��r_
ou

qui desirent s'affillier a cette organisation I des, sur certain5 de ces problemes essen-

£a petite
•

SeDJaIUe/
_II

une reoli§dlion d@finitiv@:

par Leon DONNAY

Docteur Pierre VACHET,
Prafesseur a a'Ecolle de Psychol!l8w

I

La mode est aux petites ,enquetes.
Qui voudriez-vous voir revemr 5ur

terre?
_ Un homlPe, qui se pique de quelql!e

elegance porte-t-i.l un parapluie?
- Fumez-vous en trava111ant?
_ Pourquoi ne 'lisez-vous pas les livres

belges? etc., etc.

(.a ne fait de tort a personne .

L'autre jour, une revue anglaise deman

dait a ses lecteurs :

_ Quanc:LSa Majeste Ie Roi parle de

vaut Ie microphone et que vous l' ecoutez
chez VOllS, dans quel,le tenue etes-vous?
Restez-vous a·ssis?
La question interesse, parait-il, les grands

clubs "de Londres ou ron se livre, sur ce

sujet emouvant, aux pJus s,ubtiles disser

tations.
Une autre Ievue demande si I'on doit se

decouvrir dans un as·censeur, si cet appa

rei I ne dOlt pas etr,e considere comme Ie

prolongement de la rue ou simpl,ement
comme Ie premier escaJ.ier -venu.
La majorite des lecteurs a repondu :

« Il fa·ut se decouyrir dans un ascen

seur, comme on se decouvre dans une anti

chambre ou dans un salon.

Une occasion. (lOessin de Leo CAMPION.)

.�
.



LE ROUGE ET LE NOIR

O'une centennale
a l'autre.i,

L'exposition ceniennale de l'Art beIge
a [erme ses partes au Palais des Beaux
Aru. On vient d'uiaugurer la Ceniennale
des Lettres belges.
Mais comme les litterateurs prenneni

beaucoup mains de place que les peinires,
an s'est conienie d'une petite salle de la
Bibliathequ,e {'oyale.

.

L'inauguratian s'est [aite presque dans
{'intimite. Le Cauvernement d'alors potu
tant etaet reptesenie; On cherchait done
M. V'authier. Mais on isouva M. Hymans.
A

.

cetie maniiestaiion a la gloite des
Lettres belges, les muusites avaieni deiegue
utie fais d€ plus leur collegue ... des Affai
res Ctrangeres. C'est symbalique.

Ce n'est pas encare Ie general que Van
Nav evaquait, il y a quinze jours, mazs

cela viendra.
x x x

Naus aemandames a un huissier :
- Mais au est donc M. Vatz,thier'?
On naus repandit qu'il devait are' plarti

Ii Cand paur vair si aZlcun professeur ne

s'avisait de cumuler.
Calamnie! M. Vauthier etait a Anvers

paur inaugurer une expasitian de peinture.
Parce que ,�a Peinlture, au mains, t;a valait
la peine qu'un ministre des Arts se deran
geat

x x x

On sait que l'Academie vaulait s'en
tenir a une expasitian des ceuvres des ecri
vains disparus. La Bibliatheque Rayale a

repris Ie prajet en Ie devela.ppant quelque
peu. De sarte que vaici presentes des liwes
de la plupart des litterateurs « qui s'Ctaient
fait un nom avant aaut 1914 ». La farmule
est un peu vague. Elle cauvre quelques
aublis. Ele .explique, par 'exemple, que ni
Baillan, ni Tausseu,z ne fig1!:rent dans ceite
galeFie, mais elle excuse la presence de pas
mal d'au.tr€s. .

Quai qu'il en sait, telle quelle, l'exposi,
tian n' est pas mauvaise, et il faut lauer
ceux qui s'y sal1t consacre.s. Il faut aussi
aller la'vair paree qu'eUe est une emauvante
evact;ltian de taut ce qui fut fait chez naus

dans Ie damaine litteraire. Et l'on ne pour
ra plus,' l'ayant vue, daLtier encare de
la viialite, de l'excellence, d.e rharmanieuse
puissance de nas lettres.

x x x

II y a Ia aussi les revues et les jaurnaux
lilteraires d'aujourd'hui, Un rap ide caup

t d'ceil naus a perm is d_e canstater qu'il en

ma11f!1.w.it beaucaup. C'est jQ.c�eux, parce
qu'en Belgique plus qu'ailleurs, les revues

-lilteraires ont joue un role considerable
peur la farmatian de nas litterateurs.

_,.

x x

En/il1, dans une petite piec�, vaici le
, wt de travail de Verhaeren, recanstitu

zan fidele de ce qu'il etait a Saint-Claud..
Il est d'une simp!icite et d'une bonhamie
qui ferant rever plus d'un paefe d'aujour
d'hui.

........BE..ma..Is=�aa.
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IDJages
1

Le marquis de Sade, par ordre du Pre
mier Consul, etait interne a la rnaison des
fous de Charenton. Le digne et saint hom
me Iaillit en perdre la raison. Cependant,
peu a peu remis de ces penibles emotions,
toujours ingenieux rnalgre son grand age,
sa formidable goinfrerie et son activite
d'homme de Ilettres, iiI prit avec d'esinteres
sement la direction du Theatre de l'hospice,
se nomma regisseur, auteur, vedette mascu

line et feminine, metteur en scene et pre
mier tragique. Laneant dix-mille invitations
manuscrites dans la.haute societe parisienne,
dressant consciencieusernent ses . co'}.]egues
'les fous aux jeux exa'Itants de la scene,
inventant et jouant pJ,us de dix-huit pieces
geniales et, ce qui p:Ius est, divertissantes,
Ie divin marquis emp'lissait cette etrange
maison de Charenton ,de ses etats etonnants,
,et faisait avant tout l'admiration de ses

gardiens de cabano�.
Mais, tandis qu'd recevait "insi de bel

les visiteuses, un sombre drame se prepa
rait: M. Royer-Collard, rnedecin princi
pall de J.'hospi'ce, homme reellement peu se
rieux et denue de fantaisie, indigne des di
vertissements comiques et tragilques de
M. de Sa<de, pensionnaire, s'a ttaquait sans

vergogne a M. de Cou:J.miers, directeur de
cette joyeuse demeure d'alienes sympathi
·ques. Les debats furent Iaborieux et neces
siterent six annees de conferences; intransi
geant et rabougri, M. Royer-Collard de
fenNait avec eloquence a la fois son nom,
son honneur et la science qu'il representait
tres glorieusement; M. de Coulmier qu'in
teressaient vivement les joEes habituees du
Theatre, s'opposait a mettre fin a un em

piloi aussi bri'llant de son temps. La lutte
semblait interminable au pauvre medecin
chef; enfin, un beau. matin, plein de sa

gesse, celui-ci prit loa resolution de faire
saisir Ie materiel du Theatre; ce fut fait
sans aucun respect pour l'Art. Comme
toujours, la Scien,ce avait eu gain de cause.

M. de Sade etait desespere. Ses relations
avec I'exterieur avaient perdu leur haut de
gre d'intellectualisme; il ne restait au mal
heureux marquis que Ie grave vice de gour
mandise. Mais, comme par hasard, la ci
toyenne Quesnet qui vivait avc lui a 1'hos-
pice et possedait l'art culinaire Ie plus ex

pert et Ie plus raffine, eut la bonte de con

soler la detresse morale de son brave ami
en lui preparant quotidiennemenl d'excel
lents mets tres nourrissants; de telle sorte

que M. Ie marquis de' Sade pesa bien tot
240 livres, donna une hypotheque sur ses

biens d'Arras a sa charmante compagne,
fit un testament ridicule, et mourut absolu-
ment idiot, laissant son nom a la Posterite
qui en fit une miserable chose.

2
Scarron, en l'an 1635, n'etait pas en·

core bossu, paralytique, hideux et grotes
que; mais il etait deja poete. Cette annee
la, il s'etait etabli chanoine du cha
pitre du Mans comme d'autres s'instal
lent epiciers; 1'eveque Beaumanoir 1'aimait
beaucoup, ce qui peut expliquer bien des
choses. Scan'on, mourant de rire, avait
chastement rel_:u Ie baiser de paix et pro
mis d'assister chaque matin aux services
religieux de Saint-Julien. En meme temps,
il avait touche Ie premier versement de sa

charge, bu a Ia sante de S. M. Ie Roy et

fait des dettes en une nuit plus que tous

ses confreres, les abbes et les eveques, n'en
avaient jamais faites, ce qui lui valut leur
estime et des louanges sur ses nobles ma

nieres d'honnete homme.
.

Tres heureux, Scarron menait tine dou
ble vie, sans compter celle que sa dignite
ecclesiastique lui aurait ordonne de suivre
de temps en temps; d'un cote, il accumu

.Jait les mots d'esprit dans les salons mon

dains ou puNurlaient les hauts personnages
les plus serieusement debauches en meme
lieu que les plus abondants en saintes orai
sons; de l'autre, i1 courait les plus Iouches
lavernes ou demeuraient deja les vrais amis
des be].]es�lettres. C'est dans l'exercice de
cette derniere fonction qu'il eut la mirifi
que idee de deguiser pour Ie Carnaval du
Mans sa ronde nudite sous les plumes d'un
oiseau d'origine exotique: Ie jeune abbe,
poisseux, charge de miel, de COolle ei[ de
plumes mU!lti.colores, apparut ainsi pare
,dans -les bah oarnavalesques OU les daffies
s'empresserent de ohercher les noms

generique et specifique de ce curieux ani
mal; en dix secondes, l'oiseau-abbe, de
plume et reconnu, goguenard mais craintif,
fut, comme vous le savez, precipite dans
l'Huisne, ou il sejourna pendant quelques
heures.

-

Les ma'lins voient, dans Ie retour glace
et nocturne que' Scarron opera honteuse
ment, toute la demarche cocasse elt amere
du Grotesque du Roman Comique; mais
1'homme Soanon eut pourtant certaines
consolations, comme ·Ia gloire, et Ie fait
d'avoir epouse Franl_:oise d'Aubigne, plus
connue dans I'Histoire humoristique de Ja
France Royaliste sous Ie pseudonyme de
Madame de Maintenon.

Femand WALEFFE.
�1Jl1I11IU1I11UIlItIIIlIlIlIIllIlIllIlIIlI'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I11I1IUIIIIIIIIIIII!lI1@&

AlJo 17.55.101 iJ?renez !l'encLez,-v,ous ohez Ie por

traritiste S. Polak, 48, ohau6s. d'Ha:eciht, Bruxcales.

�IIII1II1I1I1I11I1II1I1I1I1I1I1HIIIIIIIIIlIIIII�III1I11I11I1I1I1I1I11IHlllllllltllllllllllllli@6

L'etonnante
•

jeunesse de Stdonle Tronehe
Nouvelle inedite de J .....B. Gibet

LORSQUE Bidonie Tronche eut

atteint la soixantaine, e]t].e se ren

dit subiternent compte que ses

quarante-six ans de bons et loyaux
services a la famille Vermol rempe

.

cherent de vivre sa vie. ErlIe avait quitte
sa F,landre nataje en 1884, en sabots et

dans la cotonnette, les' oheveux au vent et
'].a morve au nez. Le notaire de son village
l'avait envoyee a la grande ville, nantie
d'une recommaridation aupres d'un jeune
menage ami qui cherchait une bonne d'en
fant. Sidonie convint a cet usage, parce
qu'elle etait douce etforte a souhait. Etlle
avait, en outre, latentes eli elle, d'autres
quaIites propres a sa race, te']!.es que I'opi
niatre v010nte de vaincre le travail qui
s'impose cha�ue jour ainsi que la fatale
passion qui pousse l'ind�vi,du a la minutie
en toutes ·choses. E;Jrle torcha, moucha, tan
«a, .]lava a grandes ea'llx Ie marmot confie
a ses 5O'ins, tant et si bien qu'el'le en fit l'ac
tuel monsieur Vermoll; lequeJ., a rage de
raison, s'etait trouve a meme d'epouser Su
zette Lefourchu, une fiUe « pas comme

tout Ie monde ».
,

Quand Ie petit maitre quitta Ie domicile
paternel pour aJller accro'cher son nid dans
un autre creux ,de maison, Sidonie Tronche
Ie suivi,t, non plus en qua].ite de « nurse»

- son age et ses aptitudes du moment se

refusant desormais a des empuois de cette

conrdition - mais comme cuisiniere, c'est
a-dire au titre de chef, en que'lque sorte,
de la nouvelle tribu. A ce poste, elle f,it
assez jolie figure; car elle avait acquis, ja�
dis, au temps des vieux Vermol et au frot
tement quotidien d'un cordon-bleu emerite,
des connaissances precises quant aux plai
sirs de la bouche. Au surplus, etant issue
d'un peuple fait de gourmets et de gour
mands, il lui avait ete un jeu ,d'entrer deli
berement dans les arcanes culinaires. EHe
faisait la popote comme Dieu-!e-Pere lui
meme. Des lors, i,1 est facile de concevoir
j usqu'ou put aller la vague de consterna"
tion qui submergea litteralement monsieur
et madame Vermol quand ils apprirent que
leLlr Sidonie premeditait un depart brusque
que rien, mais rien du tout ne paraissait de
"oir motiver.

Cette envie de deca,mper lui etait venue
comme une mauvaise fievre. Un matin, elle
se leva du pied gauche, ainsi qu'on dit
dans son pays. Rien ne lui reussit au cours

de la journee. Son fourneau brula mal; son

ragout prit a la casserole et ses sauces tour

nerent a J'eau. La J\,uit qui vint et cel.les qui
suivirent, peuplerent de reves stupefiants
son sommeil que des digestions saines et

une conscience habillee d'angelique candeur
avaient su maintenir, jusqu'alors, inaltere.
Elle se surprit a contempler son domaine a
travers des yeux nauveaux. Celte cuisine,
ou elle avait coule pres de vingt ans de son

exis'tence, qu'elle avait rendue vibrante et

claire au contact de son in fatigable acti
vite, elle la voyait tout a coup minable, si
vouee au dedain des autres vivants qu'elle
s'en trouva honteuse.
Oui, soudain, el1e sentit Ie peu de cas

que l'on faisait d'elle dans ce menage OU
I'homme lui devait ses premieres joies d'en
fant; de meme les gateries dont, ado
lescent, il avait aime d'etre comble; ainsi
que 1a quietude que son age mur appreciait
par-dessus tout. E,lie se plut a souffrir com
me une vieille chienne fidele que ses mai
tres oublient dans un coin. Elle s' affecta
douloureusement de l'indifference qui se

levait sous ses pas, dans cet appartement,
dans cette maison, dans cette ville OU tOllS

les etres lui etaient restes etra:1gers. Elle se

surprit a songer eperdilment a sa contree
flamande qu'elle avait laissee etendue, la
bas, a prox,imite de la cote. Sans qu'elle
eut a faire �e moindre effOFt, il lui venait
a la memoire de lointaines projections
d'images et d'odeurs familieres. EHe re

voyait un vieux clocher a genoux dans Ie
cimetiere recueilIi; alentaur, quelques pi
gnons a gradins et, dans Ie recuI, 1'epar
pi,lIement des fermes blanches assises dans
les laboures. Elle sentait a pleines narines
la verte erudite des plantes et des arbre�
qui, de chaque cote de la route, acc')m

pagne Ie passant jusqu' a la dune aride. Et
la nosta·lgie la travailJant sans repit, elle
n'eut de repos que Ie jour OU dIe se trou-

1 .�.'"
Jeudi prechain

Debut de l'amusant reportage de

MI<;HEL HERBERT

bleUt chemises noires!Ciel

va, le baluchon au poing, dans le train trouble delicieux, c'etait de sentir au-pres
qui roulait a toute vapeur vers le beau coin d'dIe, exclusivement a elle, cet homme
de la terre, celui qui avait couve l'enf.lnce jeune et charmant qui lui tenait un [angage
de Sidonie Tronche. .

comme jamais elle n'en avait entendu OU ill'
'" n'etait question que de detresse, de joie fu-

'f 'f. ture et d'amour,
-

Le bourg avait bien change depuis H lui arrivait maintenant d'attendre avec
1884. Non pas tant dans sa physionomie impatience l'heure de la rencontre, EHe s�i
exterieure, [a guerre ne s'etant achamee vait toutes les messes de monsieur le vi
que sur la meunerie et la tour de I'eglise, caire. E'j.]e guettait meme ses allees et ve-

-:«

mais particuiierernent dam l'esprit et l'al- nues et ses sorties apres diner et ses prame-" -.

lure de ses habitants. Ceux-ci av.iient su nades a petits pas, le SOiT tombant, dans Ie-
.

, ':
prendre au commerce des citadins dcscen- jardin des morts, en lisant un breviaire..
dus, en ete, des stations baineatres pro- Elle se trainait, a certains moments, dans
ches, des habitudes et un langage qui ne les endroits obscurs, silencieuse et morne,
cadTaient plus avec aes souvenirs que Sido- La nuit passait vite, malgre J'absence' de
nie avait gardes dans Ie quartier fra,is de sommei!. Sidonie songeait. H lui an'ivait
son cceur. Le logis famill,ial etait toujours quelquefois de 'se contemp'ler dans-un mi�
sur 'la place, avec son cher visage toume roir, etonnee d'y decouvnr l'image d'une
vers ,Ie presbytere; mais la sceUT adelte face fripee, aux yeux ternis, aux 'lewes
qui, apres la mort des vieux, s'etait maritt' ameres, aux meches de c:heveux gris tom-.,
a un gars d'Oostduynkerke, J'avlit trilm- bees d'un albe bonnet tuyaute.
forme en aurberge. Certains soil'S, la grande Mais elle etait heureuse d'avoir mal:.",
saHe etait retenue par Ie Conseif muni.cipaI . *

pour y deliberer en public; car 1;,. commu- * *

ne, etant trop pauvre, n'avait point de Vers Ie debut de rautom�e, un scan-

mame. dale s'abattit sur Ie village. Une eleve du
On comprend que 'les fan tomes du pas- cours de cathec'hisme avait cru devoir -se

se n'avaient pas tenu dans un tel remue- plaindre des agissements de monsieur· Ie vi
menage et qu'ils etaient allies promener caire. Vous pensez si cela f,it jaseT les gens.
leurs meditations en d'es lieLlx pIns pcti.si- II n'y avait que Sidonie qui he commentat
hIes. Sidonie savait OU les rencontrer. £lIe point I'evenement pour ,la :simple raison,,·
connaissait certains sentiers perdus dans Iii q�'el,le �'y compri� rien: :ENe a�r·airt yoUilu ;' ,

lande, que hantaient .les ombres B.lJX heures se .renselgner aupres "de son ami, mall; ce",'

ou les paysans et les chasseurs ont autre lui-ci ne paraissait plus en pub'lic. On pai:
chose a faire que de passer par la. Elle lait meme de son prochain deplacem®t,
etait sure d'en decouvrir couche(�s Ie long l'eveque de Bruges en ayant decide. aiftsi.
du ruissellet qui dhatoui].]e les orteils des Or, par' utle nui,t venteuse d'octobre OU.
sanIes, - les saules derriere lesquel� :e l'on entendait la mer hurJer sous :les' �oups :
moulin ronronne comme un matou au so- de la tempete, Sidonie, pour tromper sa

.

�ei'l. Mais OU e]].e retrouvait toujours les veiMe, s'etait mise a 1a fenetre de sa oham- -:

esprit vraiment adorab'les .qui presiderent bre. Elle vit, de I'autre cote de la phice;�
aux reves de son jeune age, c'etait dans devant la porte de cla.'· cure, nne auto Sta-
les dunes qui, au' de'la des cultures, dres- tionnant. Une affrense angoisse se leva en "

sent c�ntre la mer leurs vag·ues figees de elle., Agriffee aux-ridea�x, la face _ap].a
poussiere d'or. Elle restait la, longtemps, tie c�ntre la vitre, dIe assis.ta, pante1ante,
a epier Ie vent qui siHlote dans les herbes, au spectacle qui, pour dYe, etait plus epou�
Ie vent qui fait grincer les innomhrables vantab'le que la fino'du monde: riJ.onsi�ur
petites dents des sahles en perpetue].]e acti,. Ie cure quittant

_

a Jam,ais Ie pays, empOrt�. _

0

vite. EHe ecouta,it, ravie, l'antique romance vers on ne sail' OU dans cette machine di��
des flots qui, depuis des mi.]]enaires, en- bolique, �i-apide et silencieuse comme J@.'_

:.:.- -.'

chante lie monde. EHe contemplait Ie t:mr- mort... .•

ment du ciel si prodigue en pluies fecon- Cir SMGnie Tronche, qui vivait sa v�-
dantes. Et, petit a petit, i,1 lui f>emblait que a rebours, avalt attendu '].a soixanta$e p:o,!i--,,' _

son etre se' dissolvait dans Ia vie univer- devenir une, jel1Jlle fil-le - une jei.tl),�":fH!e _� ,

,: �_
selie... . au·creur serrsible e

Depuis son r!'t9ur au terroir, Sidonie
Tronche, oublieuse -ae "lta

-

t6figiie- perlocte-·!iiiiiiiii_"••
de servitude en pays ennemi, avail' tout

EJN MAGASIN -C
. .[ __ , _',

simplement repris sa vie interrompue: e].Je "."

I
- C '" = -

se remettait a finir d'avoir quatorze ansI

1-
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II faut avoir souffert pour aimer Jes N?
'

11 �....73
t -

eglises. Celie qui s'eleve d'l.ns ce village, UN ASSORTIMtEN�' �f.5 PRn�lc�pk£s .

h bl d f· L'A COILlJECTIONS LI RAlR!ElS, POl?.{)kc', ,
est urn Ie comme un aele e 01. arne

LAIRES OU DE OOMl,cLUXE (BU3LI0,�:' _,.

de Jesus <loit s'y complaire; car les murs THiEQUE GtRAS8ET, 1.LrAlBEIiIJL£ GA�
sont chaules, Ie caneau net et Ie mobilier RANOE, LE ROSEAU D�OR, LA P-'ALA
parait digne d'enrichir la mansarde d'un TINEr.LA CI'DE. DES r UVRES, .,DES
pauvre. Sidonie se sent�,it a raise dans BELLES lLTTR£S, L£lGABIN£T -cOS-

MOPOLITE, Fr£UX CROlSES; POR.;
ce decor depouille de luxe et si propre- TRAITS DE LA FRA1\eE;..' NELSON,
ment ordonne. Souvent dIe venait s'asseoir PLON. FERENCZI. 'FAYARD, LE
loute seule au pied d'une colonne, face a MASQUE, ETC.). _. ."

la sombre blancheur de l'autel OU se jouait TOUTES LES NOUVEAUT�'"
la magie du vitrail parmi les cierges. Mon- .,================�
sieur Ie vicaire, a voir constamment cette

v:: Ilibraltle l.haA" 1-'meme paroissienne a ·cette meme place, se '"

mit a l'observer avec interet. Renseigne- bouquinerle
ments pris, il sut qu'elle avait fait un im- dieu

.
a

portant sejour a la ville et, des lors, t

voyant cette surprenante assiduite a fre-
quenter la maison de Dieu, il supposa qu'il
se trouvait devant une vieiiIe pecheresse
qui avait beaucoup a se faire pardonner.
Un jour, i·1 l'aborda et i,ls se parIerent.
Puis, Ie lendemain, ils firent quelques pas
ensemble. Enfin, on put lIes voir cote a
cote par I'a chaussee et les -venelles, con

versant. ..

Monsieur -Ie vicaire etait plein de sens

et de politique. Connaissant les gens de ce .1================.

pays, il savait que ron ne penetre dans
leur arne que par la voie detournee. Alors,
pour rendre a cette creature la paix inte
rieure qu'elle semblait avoir perdue, se

mit-il a lui conter la vie terrestre des saints
et bienheureux de la contree. II prit soin
de s'appesantir sur les crimes et les peches
abominables qu'ils avaient commis avant

qu'ils ne fussent toudhes par -Ia grace. Cel
le-ci leur etait venue comme un rayon d'en
haut et tout s"etait iHumirne suudain. Voila

qui etait un fameux exemp:le ainsi que la
preuv� de l'inepuisable bonte divine. La
contrition et la. foi menent tout droit au

seuil du Paradis ou Ie Seigneur vous at

t,,-d pour vous (}uv:rir la porte et vous dire

poliment: « Entre, rna f.iUe, tu es chez
toi ».

Sidonie ne comprena,it pas grand'chose
aces histoires; mais e:j.le ecoutait avide
ment Ie chant grave et ,doux de la voix de
monsieur Ie vicaire. Cela lui faisait bon
au creur tout de meme. E'llle etait fascinee
par I' envoI et Ie battement des mains blan
ches qui souEgnaient avec grace les be'!,les

periodes du preche. Ces mains faisaient

songer aux ebats d'une couple de colom
bes. Parfois, elle osait lever les yeux vers

le visage de l'apotre. Furtivement, elle en

admirait Ie teint frais, -Ie regard lumineux
et la bouche tendre. ENe appreciait aussi
ce mouvement de tete qu'i'l avait pour re

jeter par..-dessus Ie front la rousseur de ses

boucles folies. Mais ce qui remplissait d'un

-lithSrature generale • socio

lQgie
.

- arts - economie'

politique - religion - phi1o�
sophie � revues � publications

17, rue montagne de la cour.

bruxelles (moDt des art_)
tcHephoDe 12 36 49

CHAQUE
it 2 heures

SAMEDI
precise.

grande vente publique par huissier de mo

biliers de tous genres, riches et beallX,
salles a manger, chambres a coucher, salon
velours et clubs, fumoirs, installations de

bureau, pianos, pianolas, phODOS, meuble�
departilles, armoires, bibliotheques, meu

bles anciens, tapis de Touroay, persans,
chinois, vases, pOtiches, porcelaines Chine,
Japon, Sevres, Delft, colonnes marbre, ser
vices a dIner et a dejeuner Limoges et

autres, cristaux, argenterie,bijoux, tableaux,
etc. etc.

• HOtel des Ventes Elisabeth.
314, rne Royale (Arr�t Eglise SaiDte-Marie)
____ BRUXELLES _

E. GODDEFROY
DETECTIVE

EX.OFFlCIER JUDICIAIRI!.
pres les parquets d'Anver. et Bruxell••

RECHERCHES

ENQU:E:TES
FILATURES

8, Rue Mich�l Zwaab
BRUXELLES

Tel. 2�.OS,71
Adr. Telegr. f Godetecog-BruxeJles
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9.Vcu:velle inedife de ilcbeFf VivieF

(Suite de fa /Jremiere page.)
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Quand nous a.rrirvames a nO�l'e ferme, !a
nuit etait tout a fait tombee. l'allai taper
au caneau :

- He! les copains.
Puis j'ouvris la porte, et nous cntrames

avec les gamelles.
Comme �etait calme, celte cuis;ne

�haude et claire OU 1es soldats etaient re

�s comme' des hotes. Cela nous sembl'ait
un peu "miracu'leux, cette possibilite d'en
trer chez les habitants, de 5'asseoir 'pres
du feu, de Gauser. Et, bien q-uc MUS n'en
euS$ions pas profite, faute de nOU5 faire
{;omprendre, nous eprouvions pTofonde
ment, Moreau et moi, la dignite d'etre
Jeaevenus � des gens ».,.
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Nous arnvions au village. Un soldat Nous entrarnes dans notre logement, OU

nous appelait au seuil d'une maisonnette. la' surprise d'une lampe a petrole !'lOUS

Cetait Carpentier, un petit homme aux accueitlit, Autant de bougies d'epargnees l

courtes jarnbes, aux yeux noirs et petillants EJ.le etait la, la bonne lampe, posee sur

dans une Iourde face romaine. un des deux banes, - ronde et brune,
- Venez voir mes trois fiancees.; avec son gros murmure. Etle nous regar-

Avec de grands gestes, il nous fit entrer dait manger Ilentement nos pommes de

dans la petite piece. 11 y avait la trois jeu- terre en puree, encore bien chaudes pour

nes filles grasses et bien portantes, qui nos bouches, et .d'OU montait un peu de

riaient betement de son bagout, sans com- vapeur. C'etait un bon moment. Du bois

prendre. 11 allait de rune a l'autre, crepitait dans l'atre. Personne navait son
_ Voila Veronique. Et celle-la, cest ge a voiler les fenetres, comme si aucun gure.

Marietje, et ce'lle-la... (;omment t'ilppeUes- danger 'invisih1e n'avait plus arpente res-
tu done? pace nocturne. - Nous avi·ons fini par tomber ,dans une

II ajouta : Apres avoir mange, nous restames a fu- somnolence, lorsque Ie -oapo�al nous frappa
- Je te cederai bien Veronique. La mer, dans un desarroi. etrange et doux. sur I'epaule :

veu.'!:-tu? C'est une belle fille. Ma pre fe- N ous ne saVlOns que -due, que �aIre, pou� - A'Hons, les hommes ...
ree, c'est Marietje. Pas vrai, M:ll'ietjd I

nous sou'lag� de cette chal�ur mterne .qUl Nos jambes cotonneuses escaladerent Ie
11 la prenait par Ie menton, et elie <:e I nOllS gonflalt et nous �en;'aJ; en .sourdme, talus de la levee. Et nous roulames, com

lai5Sait faire, genee, nous regardant de 1 tandls que nous somnollOns, a cahfourchon me trois boudes d'une matiere douloureuse-
cote. I tous deux sur Ie meme bane, -devan� nos ment etrangere a la nuit.

E -lui plaqua un baiser sonme, puis IlOUS game11es, videes. Le feu no�s caressalt un Au bout de vingt pas, nous commen-

montra des photographies qu'il aVdlt trou- tJanc; 1 autre flanc recevalt �n peu d: cions a disti.nguer les prairies, les !ignes de
vees, et OU eiles se tenaient :tvee des Alle- froid, ,de la porte que. n?us avlO�s oubl'le saules. Dans Ie 'cie'1 dair et mouille s'en
mands. 11 promenait son doigt sur la tete de fermer : et nous la�sslOns vemr ce peu fon«aient ae minces etoiles.
d'un feldwebd : de frOld comme on 1al·sse gnmper sur SOl Upe bouffee l'ava nos visages. Cela
- Un beau Boche, -dis, Moreau? un marmot qui vous gene, mais qu'on n'a sait songer a la mer.

11 ricanait. La fille prit la photo et rem-' as Ie creur �e rep>Ousser.. ,.
Moreau Jeva Ie nez

brassa. Elles eclaterent toutes trois de rire, - Ah! dlt ]\!loreau penslvement, s ds - II ne gelera pas

mais on sentait qu'elles avaient peur. La pouvaient ne jamais �ous renvoyer la-bas... main, la pluie.
vieille mere, entree par la porte de der- Des hommes rentrerent en se bouscuJa�t: - Oui, je crois, approuva Ie caporaL
riere essuyait ses mains savonneuses a son rou'lant du froid avec eux. lis avalent ete II nous precedait en si,ffJotant. II se re-

tabli�r. roder au village, a la reche�{'he de Dieu touma avec un geste vague, en demi-cer-
- Allons-nous en, dis-je a Moreau. sait quoi. lis s'approcherent d:: l'a.tre, dont cle :

La cuisine etait insta').)ee derriere l'eglise, 1a. chaleur se. tut. Ils avalent fa1m : les - La HoUande, par lla.
dans ooe encoignUJe abritee du vent. cUllleres sonnalent sur les gamelles. Nous avions quitte la ,levee, et SU1ViOns

Le cuisinier nous appelait de loin, tour- Le capo!al entra.
,.

la bordure d' un champ. Moreau, soucieux,
nam sa l>ouche dans Ie tonneau. - Rollm, Dumont� c est votre tour. recommandait au caporal :

� Vite, les hommes. II n'y en aura
- Attends un mstant. Lalsse-nous - N'oublie pas de nous faire relever

1 manger... it deux heures du matin.pus... , .

Et, quand nous fumes la : Les deux hommes, ayant fini, s equlpe- Un homme venait vers nous, courbe, 'les
- Vous savez la n�)Uvelle? On va avoir rent et sorti-rent en heurtant leurs crosses mains 'en poche. C'etait Dumont, qui n'a-

l'armisti'ce.. au chambranle. On entendit decroitre leurs vait pas eu la patience -d'attendre a son

- Allohs donc, fimes-nous ensemble, voix sur la route, puis de la nuit coula poste.
en haussant les epaules (Ie cuisinier, avec vers nous un long silence. - Bo.nne nuit, les hommes.
sa face noire, nous semblait un messager, Moreau se leva et alla fermer la porte. Rollin, clopinant, passa a son tour :

de lumiere). Au bout d'un moment, il y eut de nou- - Caporal, tu paieras la gO)ltte!
- $i, si, insistait-il. C'est l'aumonier qui \e:lU ,du bruit au dehors. L'un derriere Le caporal nous posta a cote d'un Fosse

l'a dit tout a l'heure.-On va rentrer chez l'autre rent.rerent ceux qui avaient passe la plein d'eau, devant une haute cloture en fil

�. soi, pas vrai, les hommes? soiree avec les gens de la maison. On en- de fer. Cetait Ie fameux fil de fer de la
- De .contentement, ar frottait avec ses tendait la fermiere mettre la barre de fer a frontie.re.

-

- ma.ins Ie fond noir et gras ·de sa CUlotte. la porte de son 'logis. II repeta :

---:- Qu'en pen�s-tu? <:Iis-je a Moreau, . Les nouveaux venus vinrent tout de - Par la, c'est la Hollande ...
.

� .. -tan�����#�?us e� ilUio��, l� .poi- suite se tasser autour du feu. Puis, peu it Et il ajouta brievement

����z.ri.s.d.lla��fi _Ids des ga�enes-premes .. peu-;--"tous :.e c�{:herent. Moreau et mOl - Tirer sur tous ceux qui voudraient
-+� y a b [' urs de fau-sses nouvelles, restions seuls eveilles. passer Ie fil.

.� .;.�.- iepondil:-H. :

'.
-

... C'etait a nous de prendre la prochaine II disparut dans I'ombre. On rentendit
,

Perron·ne ,ga& la rue du viHage. garde. courir et appeler les deux autres. Le cli-
, ,,... ...; ,;;-'

- 51 .nous alr�ons voir·a I'Jlutre_peloton? A cette idee, les heure; de la nuit s'eten- , quetis de leur marche sonna sur la levee.

haSai,gai-j�F'.
. -

daient, profondes, monotones. Un senti· Puis 'nous fumes tout it fait seuls.
_ Au sewL au baraquement, Eustache ment i,ndefinissable de depossession nous Moreau s'etait assis par terre, et avait

- ilattail.k fo�d de'sa gamelle. II nous {esserrait Ie creur. Et nous n'avions plu� depose son fusiL

crla-joyeuSj!ment {-'-' .

�ien a nous dire, car la nouvej,le chose qui - Tu sais, moi, je me mets a mon aise.
_:_- En. l,1ient on a fal'mistice. etait en nous ne demandait p:'\s a avoir un Nous nOllS tumes un moment, domines

Et'touii\cle sui,te, �l_ ajout3., plissant les nom et a se dessiner dans J'espace. Nous par Ie silence. Le fil de fer luisait devant
'y.euX- ::' J' ,; .

_ hous tenions immobi'les, occupes a retenir nous, plus haut qu'un homme. L' odeur du
.

Ce n�est pas' vrai! Encore une bla- au plus secret ,de nous-meme cette appre- fosse nous enveloppait, forte er glacee. Au
. g¥e..w I _

.. hension ohscure. cun mouvement, dans cette region de prai-
. .Joy 'n- fau-dra-it etre un bleu pour s'y

. Les sursauts fatigues du leu -decharne- ries marecageuses. On n'apercevait pas les

l�sser pr�ndr�. tet� dedaigneusement Mo- rent Ie -long visage de Moreau, faisant autres sentinelles, qui devaient etre tres

I�U' _'. saiHir son nez d'aigtl'e, hardi et mefiant, et eloignees. NOlls aurious pu nous croire en

.,;
-

'I ?A !,i�teneUr,:�u bara�uement, des bou- ses pommettes tetues. II fixait je ne sais dehors du monde,
_

si nous n'avions tres

it ?- c' --./. -�/gJes e�alent ,deJa allumees. pes hommes qU('l, eD se balan«ant sur Ie banc d'avant sailli, par instants, au cri desole et froid.
-:. ,/1· ;..--,P ... :.-d�rma�ent. !L.e :�rgent JYIerlot, ass IS en en arriere. d'un oiseau nocturne.

-��,.:-
G

_ t�lleut• .l!:ttO!aJ.� sO,n fusll.
. ,

Mi.Jle pensees contradictoi·res, attenuees, J e marchais de long en I'arge. Le fil de

�-' -

__
- Moreau lUI �l't d� ton enjoue : Vlvaient entre nOllS. El�es etaient .ver:ues de

I fer m.'impressionnait. II semblait qu'il fut

��.
.

-

-

-

=:- PO�UOI nettoles-tu ton fusJ'l, ser- tous 'les coins de la nUlL A la fill, 11 Y en mterdlt de Ie toucher.
.;;'

-

-

_gent, puisque La guerre est finie'"?' avait tel.Jement que 'cela ne pouvait plus' Je songeais qu'il n'avait cesse d'etre
: ,�-

- -

.

Le sergent s'arreta de frotter, 1,eva les durer, entre ces murs crepis que rougi,ssait electrise que depuis peu de jours, et je
yeux, �-hocha ,Ia tete sans rien dire. Nous la l-ampe. Nous avions deja trop flaire Ja voyais des corps de fugitifs, acoroches,
sortimet <lu haraquement; et primes la levee paix, depuis que nous cantonnions ,dans -de pendus au fil comme des sacs.

qui conduisait a noLTe fetme. Les gameHes vrais vililages, pour supporter encore c-ette Au bout d'un assez long temps,
�taient hien loursles; mais il venait d'eHes,
a ,ohaque secousse, une odeur chaude et

intime.
"

Au ,b(;qt de quelques minutes -de mar-

che :

-

:
,

-,- Tu vois bien, Morea!!, c'etait encore
une betise.

___:; Moi, je ne crQis p'lus rien. S'ils veu

lent l}'armistice-, qu'i-ls « La » signent. Je
ne m'en occupe plu5.

Je fus pl"lis d'un lire
- lIs Ie signeront bien sans' toi!
Lorsque nous repassames pres de la pe

tite ferme d'oll etaient- sorties les deux
fi:hles ha'biJI-ees en so1dats, on ne distin
guait 'plus qu'une fenfe claire sous des
volets 'bien cLos. Quand on les 'bras si
charges, les epaules raides, ii, est difficile
de tourner la tete en march.int. .. Les alen
tours devenaient inhospitaliers- et deserts.
Avaient-eUes jamais ete la., seulement, ces

deux vestes gonflees, mal boutonnees?
Moreau, ayant tfebuche, Jure'.

nuit vide et hostile a Iaquelle i'l allait
'

percfimes un pas tranquille et lourd, de
fautre cote du fil de fer.

- Un Hollandais, murmurar-j e, Ils
rnontent la garde aussi ,de]'autre cot�.
Moreau grogna :

- Droles de soldats! Ils n'ont jamais
vu une tranchee, J'ai envie de tirer un

coup de fusil, pour qu'ils sachent ce que
c' est que d'entendre siffler une balle.

Dans sa voix percait quelque chose
d'aigu et de cruel.

J e toussai. Le pas du soldat s'arreta,
Puis nous rentendimes s'eloigner lente
ment. Nous etions de nouveau seuis, Et
nous regrettames d'avoir perdu ce contact
rudimentaire.

Un bourdonnement sourd tapissait le
fond du silence.

-- Regarde par la, dit Moreau.
Tres loin, sur notre droite, ie plafond du

ciel blemissait d'une tache verdatre et mal
de£ini·e qui s'elargissait parfois, -d'un bref
£risson, tandis que -des secousses sourdes se

propageaient jusqu'a nous.

Longtemps nous regardames la Iueur.
C'etai-t que1que chos'e de si connu que cela
faisait mao!. C'etait lointain, lointain, cela
avait l'air de ne pas se passer pour nous.

Mais nous etions pris par l'angoisse d'en
tendre tout a coup Ie bruit grandir, Dieu
sait dans queUes proportions.
Amer,. Moreau rompit Ie si,lence :

- Et ills parleirt de l'armistice...
- C'est une preparation d'attaque, re-

pondis-je.fai- A force de considerer cette reverbera-
tion, il nous semblait lui voir prendre -des
aspects insolites. Nous ne pouvions pas

cette nuit-<:i. Et -de-
nous resoudre a la consi-cierer comme Ie
reflet d'une canonnade ordinaire. A la fin,
Moreau formula notre espoir :

-Ne dirait-on pas de grande� explG
sions?
Aucun de nous n'expr.ima claLrement ce

que nous pensions tous deux : les Alle
mands detruisent 'Leurs munitions et battent
en retraite.
Le reflet -durait depuis si longtemps,

qu'il avait l'air, parfois, de s'evanouir dans
la nuit opaque. Nos yeux affaiblis s'en de
tournerent.
- Ah! dit Moreau, si c'etait vrai que

l'on va signer l'armistice.
- Si c'etait vrai, lepondi�je, je ne

monterais pas la garde une minute de'plus.
- Jete crois qu'on laisserait «a I,a ...

Quelle misere ...
11 regarda de nouveau Ie reflet eloigne.

Puis j.] pronon«a avec une ardem conte-

falloir une [ois de plus - [a quantieme?
- presenter nos corps vulnerables. Nous
sentions penetrer en nous le tragique d'une
guerre nouvelle, sans secteurs definis, sans

tranchees, dont La loi n'etait pas connue.

Moreau mit un havresac devant la lam
pe pour en retenir prudemment la lumiere.
Et j 'appuyai mon fusil au banc, centre rna

jambe.
A chaque instant, je demandais l'heure

a Moreau, qui possedait une montre.

Les minutes oii veillent les autres sent

de precieuses minutes. Quatre heures pas
sent cornrne 'lUI [eVe moire et furrteux,
quand on est entre 'Ie feu et la lampe it
attendre son tour. Et l'on deteste ces deux
gaillards qui vont venir se chauffer ici,
tandis qu'on mettra sur soi [e -silence, ie
froid et le vide 'de quatre heures sans fi-

nue :
,

- Comme ce serait beau, si c'etait la
demiere nuit... Dire qll'il y a la-dedans
des gens qui souffrent, qui meurent par
centaines, et que cela va etre fini" qu'on
ne tirera plus un seu! coup de canon ....

Ah! ce serait beau, ce serail beau, quan-d
meme, qu'en dis-tu?

Sa voix sonnait haute et chaIeureuse.
On eut dit qu'il cha,ntait. Cet espoir fou,
qui grondait en nous depuis la veille, qui
s'etait replie, replie, par crainte d'etr
de«u, par invincible habitude -de scepti
cisme et de mefiance, se deroulait mainte
nant, se deployait dans la nuit.

Ivre et dense comme un fleuve, l'espoir
coulait a gros bouillons, faisait mal a nos

poi trines et, comme une volupte, retirait la
force de nos corps.
Nos fusils gisaient a terre. Nous -respi

rions I'air de la nuit, OU se humait je ne

sais quoi de libre, de leger, d'apaise .

Un pas courut sur la levee. Moreau me

saisit Ie bras, tout pa:le, les yeux brillants :

- T II vois? Le capora'l qui vient nous
:li::oncer l' armistice.
Et, comme dans un reve, j'entendis la

•••

VOIX :

- L'armistice, les hommes, I'armistice ...
•••

Les prames tomnaient... Sans pouvoir
nous me reteni-r, je tirai un coup de fusa en fair,

Vne le�on d'amour dans un pare. (Dessin de FRANCIS ANDRE.) ']

'J

et la detonation s'ecrasa largement dans La
nuit humide. Quand Ie bruit fut calme, le
caporal nous dit :

- L'armistice sera signe a six heures
du matin. Le sergent est venu le dire, c'est
officiel.
- Tu racontes des betises, dit Moreau,

d'une voix qui tremblait.
- C'est officiel, vous dis-je, ils sont

tous saofils au village, Le major tirait des
coups de revolver dans les rues. Regardez
plutot.

Nous nous retournames,
Tout pres, dans]'azur noir, fleurissaient

des coroiles de toutes les couleurs; des ru

bans de feu rouge se deroulaient jusqu'au
cceur de la nuit, puis, silencieux, eclataient
en bouquets d'etoiles. Le canoral exultait.
- Les signaleurs n'auront plus une fusee

demain matin.
Tres loin, des coups de feu nets et Iai

bles pointillaient l'espace. Une rumeur de
fete enai.t, unanime et tenue.
- Pourtant, fit Moreau ... Regar,de, ca

pora'! : on dirait qu'ills veulent encore se

battre, la�bas.
H montrait Ie reflet pale et verdatre, a

peine perceptible, efface par Ie feu d'arti
fice plus proche. Le caporal cligna des'
yeux, ses sourcils et son front prirent tine
expression penibIe, et il resta quelques se

condes sans parler. Puis it se detourna et
partit en repbtant, avec Ie geste de chasser
une mouche :

,- C'est officiel, je VOliS dis. Pour six
heures du matin.
Nous restames un long moment m�ets.

Puis, brusquement, Moreau :
- J e ne comprends pas qu'on tire en

core un sell'l coup de canon. Songes-tu a
ceux qui peuvent encore etre tues? Si
c'etait vrai, on aurait <:Iu telephoner par
tout, dire de ne plus tirer... Ie ne peux
pas croire a l'armistice. Le caporal avait
bu : ne l'as-lJU pas senti quand il parlait?
- Mais voyons, regarde toutes ces fu

Sees.
Nous demeuri-ons ir-resolus, ne sachant

que penser. Fallait-i'l doclencher notre alle
gresse ou notre angoisse? ... Moreau rama�

sa son fusi-l et cna :
- La guerre est finie! Ie vais au vil

lage ...
Nous ti-rames en l'air toutes nos caltou

ches, et nous partimes en nous tenant par Ie
bras, manquant Ie pied, glissant dans leS
labours, - epuises, vaincus par l'aventure
trop puissante.
Par instant, run disait a l'autre, ",vec

une joie etonnee :

- L'armistice est signe.
Et en nous se renouvelai,t l'alIegressC

Nos creurs, depu-is longtemps, n'etaient
plus habitues a une joie. II fallait se repe
ter la chose, faire un effort. Nons elions
vrai'ment depayses par llmprevu d-C'

-

�tte
chose tant attendue. Surtout, nous nous
sent ions inoudes d'une fatigue heureuse,
ainsi qu'un soldaf qui deboucle son sac
a es �n� �o:ngue �arche,. t:;t clont l� m�,
es, hberes de I etau qUI Ie serr<f�€.:_

prennent doucement et confusement lenr�
place. r

A la ferme, les hommes etaient deja
rendormis. Seul Lemaire, assis sur Ie banc,
Ie nez dans sa gamelle, piqu3.it des morc

ceaux avec son couteau de ;:>oche. H nous

dit, la bouche p'leine :

- II parait que c'est rarmistice.
Mais il ne voulut pas ven;-r avec nous

au village, pretendant que cela n'avait pas
Ie sens commoo a cette heure de la nuit.

Nous, nous n'aurions pas pu nous cou

cher comme cela. L'idee d'avoir >aban
donne la garde a bon droit, parce que
c'etait fini et' que jamais polus nous n'aJ;l.
rions une garde a monter, nous g-risait et
rendait vivante a nos yeux !a signification
de l'armisti'ce. Nous courions vers Ie vil-
lage, dans la nuit vaste et indistincte _qui
main tenant redevenait silencielJJse.

'

Nous fumes parmi les maisons blanches
et basses, qui semblaient vides. Nous alla
mes au baraquement OU lQgeait l'-a:utre pe
loton. Pas un bruit. Pas une 'SentineI,le.
Sur ce viHage et ce bar�quement plein
d'hommes endormis, une vaste insoc'urite
planait.
Le doute nous reprit, ,et c'est plus; lente

ment que nous revinmes a no,tre ferme, sans
. avoir parle a personne. En chemin, noll'S

nous efforcio.ns de rassem:bler les �lemenf'
de certitude : la parole du s'ergent, ceHe <Iu
capo-ral, les fudees et les �oups de feu, Ie
revolver du major.

- C'est to)1,t naturel; 'Ie jou�nal annon
«ait qu'ils avaient demande l'armistice.

- l1s ont bien du comprendre qu'il n'y
avait plus rien a faire.

- On a VOullu �iter l'effusion de sang!
s'ecri.a M'oreau avec cha'leur.

NOlls etlons pres -de notre ferme. Moreau
me toucha Ie coude oCt me dit tristement :

- Reg,a'l'de.
Le refLet de la canonnade s'enflait a

I'horizon .

- C'est du cote de Gand.
- Bah! repliquai-je, nous compren-

drons cda demain. 11 faut Ie temps que
]'ordre arrive a tONtes les batteries.
Mille sentiments 1uttaient en nous.

H n'y ·avait rien d'aU'tre a faire que a'a'};.·
ler dormir. Dans Ie corps de garde, nous

ne trOllvames pIus ni feu ni lumiere; l'om
bre empechait d'entrer, comme �n obsta�
de; une odeur epaisse saisissait a I.a lSorge.
Par moments, ,Ie bruit du canon devenait

si distinct que je disais it voix basse :

- Tu entends, Moreau?-
Le sOl1}meill nous prit avec notre doute.
J e crois que l'armistice ne fut signe que

Ie lendemain, a onze heur�.
Rohert VIVIER.

'"
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LE ROUGE ET LE NOIR

I

laLes livres critiaueet
I

Romans Remarque ou Renn, il ri'y a plus rien a dire sur

Ia guerre, seront fort surpris G'i1s [isen Avec ellx,
la-bos. Us y trouveront une sorte de philosophie
de G,a guerre, digne de rebenir J'aueutiom des ames
crn,dkJp'e11'daul'les er de recevoir 'I'eu'r approbation.
l11I",is qui presene cette particuqarite d'&lre toute

personnelle, non point in dlilvi,d u ",I isle, mais incli
v:,dua,lisee.

C'est loa I'ceuvre d'un eSP)'iJt penetrant, aocou

tume aux idees gemeraJes, qui ne se paye pas de
mots et ne neg,li'ge laUCLIn aspect des questions
qu'il se pose, C'est un lio;orc droi', pro food, sin
,gu'lieremerrt aigu.

n ajoute quelque dhose

No,us ayant parile ,dies deux �ategor:ies que 1'0'11
peut disrmguer dms Ies 132 planche, gravees :

rune de satire et de [antaisie, d,'autre comprersant
les paysages et les marines, i'aura's ame voir
M. DOimmaJl'tLru sebenldr,e sur le rapport qui existe
entre lie peintre et lie l!9falVeur et nous donner quel
ques rpr&ci&ons sur I'a tfowvtaiillle du sujet, Est-ce
!e peintre qui a inspire le graveur ou vice-versa.
J.e sais que chez Tytgat le bravail de la gravure
sur bois I'a a'ide a trouver plus rapiderrrent une

sfirele die forme en peinture,
jaimerak beaucoup que Dommart:n nous don

ne un jour un Mtidle sur ce sujet : « Ensor a+il
)"rou'Ve dams sa gravure une aide ,\U renoulVelIJe,,,�nt
de son metier? » J. M.

ont 'a'lreil]l e: exprime surtout ce residu essentiel
de l'a vis poelica, B ;1 a'erud Ides »oints, sur cetie

question de dioc'brime, aux suneia1;istes. 'Meis il
croi: aussi que Ie dessin, J'a, raison, j,'inltel£g;�b�l'le
de flrouvne ,rue peuvent eIre abcsies. C'est tout a
f.ait notre av:s : et c'est pourquoi nous nous refu
sons au sur,rea!lisme.

'ions profondes, cssenticlles, du moi.
m est it rernarquer que U'auleur de I'a Voie

ro!)afe na renonce a aucune des qualites de se

cond plkun qui doivent completer latmosphere de
telUes loeulVrcs : i]'a'ttpruit nanratj] de J"aotioll1', I,a
descrjpioa» des IEeux cxotiques, qui me poignant
bant depuis mon sejour en Amerique du Sud, a
G"occasion, I'a gouaifle, desabusee de ses person
najges d'exception.
Mais M. M'al,raux les s'tue a leur ver,itable

echeI.le, ]I reserve la premiere plJa,ce au drame inte
rieur : L'obsession de fa morl". La soumission a
l'ordre de l'homme sans enfanls el sans Diell est la
pillS profonde des soumissiom a la morl, ce que
doil exiger d'abord de 11Ii-mcme ceilli qlli se sail
separe, c'esl Ie cOllrage ... L'absence de /inalile
donnee a la vie eta it devenue line condilion de
['actioll. A d'aulres de con/ondre ['abandon au

hasard el cel'le harcelallle premedilion de ['in- Soph;e Ff.lD'ORTOHIENiKO. - Le peuple a !a

connll. Arracher ses propres images all monde sla- gllerre. (Cdla'ed6on ides' e,olmhattatrLls europeens.
gnanl qlli les !Joss?!.de. Et lou't c�la sepa�d CO'I11me

iLilbraoirle V'alois, P'ruris.)
,ullle Jouorde aumO'SiPhere sy.lIVestre SUT 1'oeuvre en;tiere. Gul,ieux livre que ,oell,uJi de Sophie f.edorvj,'enk,o.

Que,lIe es' I'alction de Ia Voie ro!)afe dalll i.a- Ce nc sont que les propos de solldats I'usses re'Cuevl
quelk sengagel1!t ces hommes, dont nous avons U's pa,f' une' inlf.irmiere SUlf les fronts de Pologllle et

esquisse fame desenchau1tee et avide, tournee vers de GaJlicie pendant Ies aumees 1915 et 1916.
I'action? M�eux qu'un .roman, ils revel'ent l'ame du paysan
Le jeune fra'n\,ais Claude Vannec, dont Ie pere russe, ses rliactions dev'a'nt ,Ies pro.fiteurs de la

a ele rue a la Maxne et qu'eLeva son grand-pere, guen"e et de loa vi". UI en est qui sont emrpreinlls
farmateur, descenldant des cor&aires, a pu se faire de poese, d'autres d'u'ne silll!glJlliere proJo!l1.dem.
ch�r!ge.r d'une mission par Ie gouvernemen' fran- Nos esprits cornplliques Id'o'widentaux, detraques
�alS. par trop de I,ivres, setonnent bien souverut dev·amt
II recherche Ja Voie ro!)ale du S:am, qui rel,iail Ula seremite de conception que les s:mples conser- Les Lettres [glue a l'�pera:tion qui a « n!gemere » 1e Della

A'nlgkor eot lies J'acs au haSlSin de Ia M'enam, toute 'vent des grands probllemes de I'exislen'ce. Dam F a&!.Ie et J.e portrait de femme !par Devos? » pau-

j,aII'onnee de lemp:les en mines, aux mchesses arch;- ce's pensees, notees au jour Ie jom, on dev,;ne X Le 8 no'Vembre a ete ouv'ert-e, a la Bibliothe- si�,ulfs jomnaux OlIllt d',arilllleUirs pose cel'te question.
tecturalhes �n.conll1ues, 1,1 a res�lu de semparer d'un la fepmen'�a1lion, qui a pro:du,;t dallls Ies cerveaux que Royar1e, 1'.eXiPosit'on ,des Lettr'es bellges d'ex- X Le 27 novembre, au PaJlais des B�X'-A'rts,
certailIl nOmibre d'entre el'les, pour en faire argent. primitifs des paysams russes Ie l.eIVa'lIl de I'a guerre pTession 'haJf19ruise; elll'e ollfre un puissant interet, 'au'ra lieu une Soiree de la chanson TlIsse, concert-

1,1 se lOe bientot a I'avenl m'er Perken, Danois- du et de 1a souffraJlce, o,n y deIVme Ie.s chemins no tamment par 1'a reconstitution du cabme-t de ooll1ference donmee par M. A. Alexallldrovit<:h, de
Schl'eswig, homme it la solde du Siam, ires au obscurs qui les ant conduits a j'a revolution. ��ava�1 d'Emile Verha,eren a Saint-DLO'I.I!d; ce il'Opepa ImrperiaJ de Saint-Petedbourg, ave-:: Ie
courant de la vaueur des pierres et du marche Cette oeuvre est impossible it resumer. Conten- cabinet, ,enrichi de pieces dont Mme Verh.aeren a COl1lCOUJrS de Mme L. Tourovetz, MM. E. Clos
d'antiquites .de l'Occident. Perkeo 'Veut re'rouver tons-nous d'en celer au hasard quelques passages: fait don a Ja Bibliotheque, subsi,tera apres ,Ia En son, professeur au Consel"Vatoire, V. Gelabine
500 ami Grabot, exJbataillonnaire, eyotique com·, « Qua,nd je suis papti pOIlU la guerre, je croyais de l'eXlposition. (tenor) et J. P,irogoH ('Prano). Location a Ia
me lui, disparu dans Ies tribus diss:,dentes, APTes tout savoir! Nous'lIl'avons que ::ette seule occa- X L'Aoodemie Fr'an�aise a d&cide de decemer maisom, de musique Baij,ilJl" 5, rue de a,a BilYlio-
maint>es peripeties et tpa!h:sons, Perken et Vanlll�': lSion , la guerre, pour nous arrar.:her a novre vie de

en 1931 les al1Terages du prix Br:eux (30.000 thequ_e_.
-;-_--:_--:-

__

,.,-
decouvrent et emportenJ' des sculp�ures, puis arri- forgats, C'est ici seulement que je suis venu au fr.) nO[l1 .dbcennes en 1928, X Le gO'lliVernemmt fram<,lais 'V'ient d'etre i'lllViite
vent chez Jes saulVages iVIois, OU ils retrou·vent mOlllde : j'ai 'VU des hommes, et j'ai eu Ie temps a orgiIJo,iser, au oetllt,re de P,ari>, en 1936" une ex-

Grabot, deveruu esclave aveugle, alta�he a la de reilechir au oh ose.s , »
X Da<1s Je Jollmal, M. Lucien DesC'arv'es, par- position des arts deco�aJtifs elt iI]dustl'ieIs mader-

meu�e. « III m'arrive panfois que je ne wmpren>ds pas
lant de j"attdbutrion du prix GO'l1ocourt, demalllde

nes, d.e Iia meme envergU're que cellile de 1925.
L'echanoge de Grabo'! est nego:}e apres de nom- Ie,s cho·ses I'es pUus simples, comme si toutes les aux jeunes romaoc'iers de taJllent qui se crcWent v�:- Comcedia a.va�t Ie preJlTIIier a en souhaiter loa �all.i

breux peri<ls. Mais Ulrle co'l,anne de secours lie del,i.. rpa'rolles m'erarent devenues etrau1geres, III y a des times d'u'll aveu@lement, de part:r a po,int s'�ls satrioo.
vre en'trefemrps. 'mols comme, par exemj:>le, Ie paJin, 1a table, Ie ve1.JlI'ent cC>_UJr,}r leur ,ohau1ce., Les e,dileurs" dit�il, ------------------
Perk en" blesse par une IMlcetle de guerre, meurt chien, qui ,,'ont plus aucun sens pour mo,i. Les 'OI;,t erwoye au jury dams I'a sec':lIlcioe_ qumzame 'Prix

au cours du voyage et ceUe mort emouvante nous mols olll un air etrange, comme si tu etais ,,00
d o.:�obre, q�a.lre-Vmfi'�s romans, oa �'IT,e: en u� X Le P,rix de Rome d'ilJr·chitecbure a ete attribue

J,�vre prDIfondement Je Idestin trag:que des aventu- tout petit enfant qUI Ies entend pour la prerruere ,mo,ls. « 1iI Ifaut, ajoute M. Desca;nes, fa re arbl- a MlM. G. Vermeiren, de Sohaerbeek (bo'urse de
ners. fois. Toul �a c'est it cause de I'a vie qu'on melrle t!alrement Uri chOIx dans cet1e producll0n torren- 20.000 frn) et M. Leroy, de Huy (bour�e de
j'ai connu jadis Andre Mahau.x it la redaction ic'. Ce n'est pas un reve que Ja guerre, m-ais ce, _tl_el_l_e.-»_______________ 10,000 fr.).

de Ia revue Action, que d�rigeait F. Fels, et OU n'est pas non plus une veritable existence. » ! X La famvlUe de Curel vient de &'o�poser a toute

nous debutions avec Marcel Sauvage, Geor.ges «Quand une femme voit briller une croix sur publicat'iolll ou a toute commurucat;o'll des lettres
Gabory, Artaud et d'autres. un uniforme, e1Ie consent a tout. Moi, c'est comme _d_e_F_r_an_��o_is_C_u_'reJ_. _

...Depuis, Andre Malraux cOJrO.nut, en ces re- cela que je les pren'ds. Mais,
,

I'autre JOUT, quand X On oite deja ,Ies noms pour Ie prix Goooourt :

g'ons loin'aines qu'il decrit, des avatars que re- Je SUIS revenu, Ie ;;ergent m a ?onne un gprund Jean Prevost, Andre ,Mlal,raux, Georg,es David,
lata �'a presse de I'e,poque 'et qui ne sont point si coup de po:ng el mad t : « Ou as-tu pns ceHe Ahn Laubneaux Gabriel ChevaBier auteur d'un
elloignes de certaines peripeties de Ia Voie ro!)ale, croix de Saint-Georges? Qui l'a permis de la gramd 'roman de 'gu�rre, La Pellr, et Eil'e Richard.
C'est toute son imtuit:on psyt:hoJogique, secon- porler? » II m'a roue de coups. Ce qu'i) , faut X N ---h -ell l' d -t

dee par une alutthenl ique experience, que M, M'al- sodfr:,r pour ,Ies femmes »
' ous ex rayoos qu qules ,:gnes 'u, ra;rpor

II f I'd I Id d" A que M, Atbel Hermant a Iu recemment a I Ada-
raux met au se'l''Vice de ces Puissances du deserl, « 'aut pam re e so at avon une tete d'

.

F' I IJ C
.

d
1 I '

, .. 1 Ahl "I
"

d b
ernie ran�alse, sur a illouve e rammGlre e

nouveau cyc e romance, dont ].a Voie rova/e. nous sur .e.s epaUlles. :
S L 1Il ava:t qOe ,es ras et [,Academie dont Fenellon soot occupe dans une

dit,il, constitue Ie pr�logue. des Jaffilbes, comme ,I se battralt avec jOle pour la I It d "eJ'J:, C tt
'

",Io're du tsar. »
e re ,em.euree 0 e re :« e ,e grammrure ne

r Th ' �IL

_\- Geo CHARLES. '"
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Jean MARll£T. - Azrae/. (Albin Michel, "scm cette paro,e ans [on coeur: u te d"
'

A

1 h°);" .

"
, ,--- )"; � 1 ... " . � _

P
.

) 'd d t "I ,:m:Il1Ueralt peut-etre es c anl';emenl:s capncleux... 'X L d' I
'

",
ans.

L.· s?uvlen Tas e no re Vle a a gU,erre ,et tOUjours Ces changements de pure fantaisie peuvent alterer e euxleme spe:Lac e du eatre de;. Deu\x'-
��-V�na!llt i1Jpres Dolores, qui etait lin chef-,l'oeu- Ivres de guerre ten wuvlendras. SI lu

1
deN� s Ioubher, ,aucune

et embrou.iJler ullle langue » M Ab-ll Hermant Roses aura lieu Ie 20 oovemhl au Cerde art?t
trompelte ne pourrait pus t'eveiller au j'our du d' F' Iff" l' "', � d' A L C· '.

we >dil roman d'av'en'tll'res, evoquant ames et ,pay- ,

d: E I d a It:« ene on a mile oa souveralnete e tlque. u prog,r,amme: e ,_[ et [,En/er del
cI d I'A ,. I A' / Jugement ern er. t non seu ement, tu evras te I' Iii' 1 1'" ProSiPer Mer'm' CI' d L d BI' h \,

::;e:nc��e,g:� ch:n' ,-,:�si�:�:e� espagnoi'e, zrae Max BORGUEIL. - Avec ellx la-bas, (Li- souvenir, mais tu devras vivre desormais d'apres �s�gej qu� nu

,ned conteste;
.. re-�'OnilnaIlt da ,eglll- Rousseau; S�lo��/ d'O��ar eWiJde�' e anc e

'-"--...._
.. brairie L'Equerrc, Bruxelles.)

,

la science nouvetlle })
ITIlte, a ,neces's:te e s€6 vMlablOOs; es l�t!l!1gueM. Jean M·axtet conte de grandes avenlmes Max Df.AUVILLE. d� .c�:pnces de J,a mO,de ... iI avo�e, du moms

AP,ar
_ Quma,imes, de fo'Hes <l!vcntures. M. Borgue:1 nous presente UIll aspe,:l de la pretmtlOn, Je drOQt qu ont Ies habiles !cIe cO!l1otroler,
., V'ous qui ,I�rez Azrad, VOllS vou; souvierudr,ez guerre" noon Ie plus emotionniIJnt, mais tres inte- de fillrer .]'usage, de determ:!ller �� « bon w,age » ...
'-diu'll pal,a,is ,perdu dans Ie Ho,g<gar ou du Kala,at- ressant du poil1lt de 'Vue aJnecdo:ique : I'a,'enture H.·stol·re » ...On lIle fixe pas une langue vivamte ... En
d-Ta:h'a�a cache par M. Pierre Benoit dans un des i'oones gens qui passerent J.a frolIlt,iere ho],J'an- revanche, on ne vo:t pas que les ;'egles essentie]iles
reph du Liban, et d\m jlrurdion aL, bord de daise, ce qu'iJ·s viren', ce qu'ils entendirent, et �es de la grammaire aiem change depuis pqu�.ieurs
I'Oronte, que lVIauri�e Banres a rendu celehre. visions des ambulan�:ers, tristes confesseurs! Cela Lyd:a BACH. - Hisloire de la revolulion russe' siecles, et l'on devait sattendre a cette immuta-

Je ne sais {:Ilus qui d:sait d'un de ces cantes nous vaut des chapitres graves sur la tran�hee, lome I : La revolution poliliqlle. (Librairie Va� bilile, vu que les regles essentielles de Ja gram-
!yr ques qu'il exposai": « la passioo soudaine d'un d'arriere, Paris, les combattants dans leurs refu- ,lois, Paris.) ma're .correspondent, dams leur humble sphere, a
jeane homme pour une femme tres b�I1e el '=bi- ges, dans leurs cOll1ciliahu!l�s, les dern;eres bata,illes Lycl:a Bach a fait avec un gr,ud souci d':m- des regles immuables de l'esprit hurnain.
,vieus.e qlLi lui rend son amour j' usqu'a I'extreme lie retour trio lTIIpha'l , et quelqes autres mo:ns vi: '

I' 'I
"

d' d » Les ne'oloansmes les pi,,, tem'e'raJ'res y sont
lVI

. porlla Ite e re:lt coor onll1e e ces evenements, les c· �

'limite -de soo pr<>pre orgueil. » Le fond de ces vants. alS toujours j·es idees de M. Borgueil, II d did' soumis, UII1 adj' ectif, fut-i1 d']u'er C't banbaTe, s'ac-,_ ,. , ,. p us marques e ou eur ,e,t enthousiasme.
o1!JVTages est sensibJ.emen1 Ie meme, mais M. Mar- OIDelsSlant a un « Instmct de 7enereme revolle» Tous ].es aspects pohtLques de cetLe epoque corde en genre et en nombre avec Ie sulbstantif
tet demoue la tragedie d<l!ns toute €a puissam'ce', ,s'expriment en des p'iIJges pr;fondement pen�ees: '

, d 'I qu'] quail' fie, lors meAme que ce substontif serall't
C

'

j' sonl conslgnes, ans ce prem!er \ 0 ume, du cre- �,

,DOllores 'cs' nee pour etre femme et lIon abbesse,. erta"ns "IV,r'es .ense'@nlenll1'ennuiouJ'horreurdel,a"'d .aussl' un barbo�I'o�e r�'oltant. »
'

I puscl!lle u lzar:&me qui, par se. scandaies, son
w, �" 0'

eJl1le aime I'H,'idaJl.!w qlLi I'a en!l,evee a son coulVerut guerre; ceJ,ui de ,M. Borgueil nou's en d6"'coule, il I' X ,R
�, aVeUlgl ement, soo Imperil ie" deV'i,it haler un mou- lVI. Sinolair LemUs, 1aurea� du prix Nobel, a

et l'a deshono'ree, ellU.e se donne parce qu 'eUe ne e�Ufoe par son rea'Esme qui .dit froidemenlt ce d' d'

'j] d'
veffilel1'l <l!nli- ynoastique et.le t'ransformer en revo- eClde de reme'tlre Ie monta'llt du prix, qu';1 aC'-

peut souiHr1r; diIJns Azrae/, nous voyons- Aicha, qu v.·eut Ire,« pUlall1t de merde et de pus », i,1 I'
,

I'L.l
.

I ., ,ullon socia e, a 1 eta I' ,issement du premier 60v:el, cepte, a Uln jeUlnle ecrivaln p:au;vre. all se rap-la hjd'e d'un mi ae:hu d'Orien1, '_apl,rver pair ses convatnc pa:r la ,'ol!9\que de ses raisonnemen'l>, alUssi '

I'
.

d opgan'lse a exemplj,e de 1905, a la dis·parit:oc' de pel'le que M. Sinclair �is avait refuse, encharmcs et amener it ellie, par'c.e qu'elllc l'iaime a en par es accusations terrilYhes, Des "'age's de ce Evre I'
'

If
y � espnt mi' 'taire, a 1'arrivee de Lenille it Ja revo- 1926, Ie prix Pullitzer parce que, disruit-�, alors,mour:r, Ie prince chretien; mais comme e.hle est pourrOll1t 19urm dans l'anthollog;e des plus bowle- I' b I I

'

_I. ' •

I
,utlO'll o,c levi'sle e!]fin : Ie peuple russe a fran- « de tels prix, de tels honneurs soot danger,eux )}.

iooapd'lile de ne pas obe;r a Ia force royale qui versants temOl,gI1aJges con'tpe 'a guerre, p[etexte, chi en Imit mo;s 1'etape prodigiellse qui Ie mene
est en dile" alia fo'rce d'amour _ les oeuvres de d'aiJleurs, par quoi eliles pret'endent a une porte'e X La roma.Jnciere suisse Mme Ba,del a inrente un

de I'auto:.ratie au bOUdhevisme, d' M ("I d FM. Martet sont Ides hymnes bru'l.an's qui proda- social'e : « !Ceux qui ont lIe temp&, parce qu'iils PTO�eS en ommages.lI1terets a j . ,--"au 'e ar-
Cet e�pose vivant sera suivi de 'rois volumes' , "I d" 1

"

I' d' ·'1men" toute la beaute paienne de l'amour --" elJe sont en plO!ce, preierent un eHort 60utenu, decro- rere, qu 'e, e acouse avolr p ,agle un IVre en' e

h comacres a la revolutioo miliLa,ire, it la revol,ulion ' ,

'I' L 1'1] h / 'bva jusqu'·a aJbjurer Mahommed. cant une, reforme, ou Ulne demj.-reforme, it cha- IIltltU' e a I" arc e une re,

�M., M'artet a saisi I'ame de rOcie!1lt. Mais ce que genera'[ion. Les au'<:Iaces, les oMens1ves qui
econolmique et it Ia Jevolution wl�urelile, R. R. X L'ecriV'ain aJI]g'lais Hu�h Walpo�e vient de

beau :J.iJvtre n'est point qu'une h:stoire d'amour; ratent et qui r"lprenn'ent, l'alatIon resollue, voil'a ce designer les six o'lllVrages qui, selOD1 lu�, « seUlls
M. M,aroot nous conte ali,,,;, d'apre, d'allClenncs qUie 1a guerre nous atpp1'end. » R. R. Essa is mer,itent d'etre ap.peles li11teraJture » : l'Illiade;
ctmmiques et chansons de gestes, et d<l!ns Iia ma- I

La ClIerre ella Paix, de Toilstoi; Orgacr! cl Pre-
" niete simp;I'e e" naive des F.rancs, les. av,enl[ures I

X X X iuge, de Ja:ne Austen; les poem.:> de Keat3;
de ee paUIVre, villain, GeoHmi, qui dev,int wi de 1M BORGUEIL A /' b (L'

Jeanne POLYTE, - Alberl Ciraud, Emile L'Arabica Deserla, de )ou'gh'y, et les CalliN-
Al:liliatd, l'IUstoire de Ia premiere croisa.dle, hs b'x .. L'E

I .
- vec eux, a- as, 1- Verhaeren, paral/ele sentimental. (Office de bur!) Tales, de Ch<allloer. S; :�h lui pl];ait .. ,

exq)loits des chr'&tiens et tous recits rp,la,isalnrs ei ra:me querre, Br-uxelles.) PuHliGitb, Bruxe�Jes.) X A I 'heure aIOtuel.Je, j'es oeulVres c1u celebre ecn-
merveil];leux. R. R. Liwre de glJlerre? M,ettons : a'ivre sm' ll'a guer,re. IMme poayte a mis toute sa ferveur it etaJbhr va,im ame.'icain Upton Sill1ci1'air ont ele trucluites

IJ est bien dorrumage que ce vo'lume n'ai' pas ete ce pa'ra,lJeI� ent.re deux poetes si dissemlblab�es. en 34 Ia'llg1ues.
pulb!lie alV'ant Ie fameux ouvrage de l'Am�hica,i.n « Allbert Giraud, E.mi!le Verhaerr�n, d't ...elLe, c'est -'jJ-,--,-�----'------------Norton eru. J'aura<is ete cuP1eux de voir dams G'eau et le feu. » bn depit de ce que cette idee' XeL,;eblllb-, d 1 V' M .11b

• ". ,

ro!)a/e. (I£'di- queUe coote'ctorl'e cet l',nexo"a,b"e "��'pl"I'a'teur ""euA t d' "f d' , •

'I' a e e 'a alette-1 (}j, roo, qUI 5 etalt &pe-
a '" " 1 _vu," , a eXOeSSI, er,rone meme, ce trava:� col1>l�ent .

I' 'd 1 'd all' '1 f d' IIll·"c't J' •. d 'I E' d all I
' I b

' ,

d' c'a ,Ise .aJns 'es etul 'es pa'Sc Qen:1e>'; 1 Olrt a ,a
� n . en I alS mon eUI, t]e pren s ,egre- que ques onnes pages cntlques que epare Ul!l R P I' L' Lot.' D b']'

.

t
.

"1 I" b'j' d J'
, ."

I'd' eVtle asca lenne - aDDe am Ie 1e, un aJrll'''
me� '. maLS non a a' 'egere, mes responsa Ilf es. peu e IbteratU""e, mil!lS qUI, s attac lant a eter- d I

'.
'I bU" dV A I' b L I '" I' d' ,

I maueur �s I eftres oCOJofanes' I a 1)U 'Ie es contes
OQCI: vec eux, a- as e�t un Deau 'livre un mIner ,a pa.r,t que es poe�es Q.JveI][ a 'a race aux p. L ',.' , .

bO,n ,I,lIY' reo Nous n'avons rl"en, en BeIgI'que, qUI: lUI']' 'II' f fe,
' , , I' gascOlIlS. - lerre as'serre, emlU1Jent crrllJlCjoU'e; on

Ulleux, a eru ance, su I,lroillt a miller queques per- I
.

d
.

d l" RSOlt comparaJl>l.e. J e sais, nous avo'llS des oeuvres sonnes. R R "U! OIt es tr'a'Vlaux Sllr e rOl11antlSm'e et sur e-

de guerre emouvantes. E;llles n'O'l1t pas Ie lY'ri�me
' ,

nan. - JUlIes Oa,p�,a'in, auteur d'u,n ouvrage sur

f
.

'I X X X La,l11au·tnne.
'.'ran9aJ!s" III Ie [omamlvi�me ,aiHemand, dlles ne nou's �--

jleutlerut pas dans ce paroxysme d:'horreur et de WaillllllaDce
revollte ou nous je'tent certains recits, etram,gers. EUigene MIARSAN. Inslance-s, (Promethee, X Le No,uvel Age, re!Vue fonldee par M. Henry
Mais leurs qUl<l!lites 5'011;t autres. SUes son't verli- Paris.) .PouJlallllle, a pal'll Ie 1 I no'Vembre; au sOIDilTIa�re
diques, refUechies, poignantes par leur silTllpiLcite 1M. Eugene Marsan est resool,ument maurass�en, du nO 1 : J. Giono, Upton SinJdI,air, une etude de
meme. Moins d'en'Vergure, plus de j,ustesse. Peut- d].assique, natioU1JaIliste. Les essais qu'il a reunis M. Poul'alFle cOll1Sacree a VaJlI,es.
etre plllUS de justice. Si donc je ,dis que Ie livre de sous ae bitr.e si'gll1o�fica1Jif d'Insla!1'ces ont 'rait it des
M. Max Borguem vau" dha'cune d'elles et Ies de- points 'cont'ro'V'er�es de doctrene ;!iltleraire <!t Darti
passe <outes, c'est qu'iJ y regne partout Ia marque ,culliereJmen" a cet antritque et illlSoluible debat :
d� Ia meditation. nes fa!its exposes sobrement, CLassicisme ou romanbisrne? M. Marsan dMend
sans l.ittera'ure. Mais leur 'Val'wr documentaire ce pr�ncipe que ule romantism� fut un decha,rge
n'y perd rien, au c'ootriIJir'e. Car on sent tout de ment nuisibI.e de l'espri1t la�i'n', Pour lui, l'es ecri
suile qu'une pensee ve�Ue au-dessus d'eux" qui ne vains di,t «,..!2IDantiques » Ole sont bons que dans
lies juxtapose pas uniquement en v,ue d'offrir des Iia mesure ou se ,cro,yaJ/1o[ romanliques, ilI� ont e:e
insbanes cruels ou irritaJ/1ts, let se :pl"opose moins effeclliv'!llTllen't ci,assiq.u;es. IJ ciu'e de la \es elements
de nous troubler que de nous fa,ire penser. Avec d'une Idesltruction de Hugo, effectuee sans pit:e,
eux, la-bas est un Iivr·e d'idees. Tres dense. Les et rpoussee, ,�l, f'alU't Ie ,rewn!llaitre, avec Ul!le pen';'..
personn''''!9CS sont la, et hilen hum,uns. Ceperudant, tpMion rare. Prur c�ntre, Merimee trollNe grace a
nous compreoons ,des les premieres palges qu'� ne ses yeux, rparce que ffe roma.]t,iSlITle, chez lui, n'est
s'agira point de tel homme, mais des hommes. qu'erpi,dermique. bn Jonction de oelte these, 0111 lira
Pas de tel],!e mtisere, mais de I'emorme m:sere qui dans Inslances de beille pages sur Morerus, s,lJIr
extenua des miJU;ions d'e'res, sur tous Ies points ,]',�dorable J .-B. Toulle' et aussi sur J ean�Mat1c,
du frOl1t. dont Marsaln fut l'ami. Sign'alons tout speciale
Le livre de 1M. Max Borgueil est donc moi'lls ment, a I'a f�n du vOilullTIe, deux al1tic'les sur la

fait pour semrpa'rer des sens, ou mme pou'r sur- «tPoesie 'Pure » qui nous O'llt pal'll tres 'Vigou�eux
prerudre notre serrsih%,te, que pour slimposer a et tres Salges. M. MalrSaJIl eroit a la Poesie pure :

notre lnteJ.Egeruce. U y reussit', de la premiere c'e�t"it"dire qU"iIl croi' qu'il existe dans Qerla�'nes
page a I,a demiere. Et c'est Ita" je cro-is, un assez fo.rmes rpoet�ques, par de Iia J.e sens ral:onnd1.,
g,rand eloge, car Jien n'es' falolle - ave,c I'es 1'0rilgina,I'i'le metlaJphoriqu,('\, ,I.es qllall:i'les de oO'n

:pl,us beNes et les pl,us nolhles rnl1l�en'leons - comme slnU'ction, 1a mU5icaii'ite, I'e souffle, Ia sensib'lhi,te
d',ali-gner des heux communs, ega:lement beau'x e,t meme, un �bm'el1lt ir,reductible, en ver'u du'que'l
no!bles, sur ,I'a guerre et ITes prob'lemes qu'eille evo-II l"oeUIVre est ou n'est pas de la poe,ie. II clro,it ega
que aussitot. Ilement qu'au XIXe sieok c'est Edg,ar Poe,
Ceux qui estiment qu'apres Barbusse, DuhMneI, Gerand de Nerval, Baudelaire elt MalJ,!,arme qui

Tous les livres doni il est question dans celie
page sont en vente chez be libraire Delheid.

Pierre HUBERiVIONT. Jrcize lionunes
dans fa mine. (Ubrairie Valois, Pnris.)
Ccla se passe entre l'aube ct lc crepuscule, un

jour enlre tous les jours. Des mmeurs quitent
femme, enfants, descendent au puit dans la cage,
se mettent all Iravail. Comme chaque malin. Mais
un eboulement Ies enfei me, Le sauvetage, qui
serai: possible, est arrete. Lc feu est it [a mine, et

degager les enterres arnenera une explosion. Des
centailles d'hommes y periraient. Alors, on les
abandonne. i\Iorts) Vivants? On ne sait pas.
Seulement, pour p-reserver Ia m'"e, un mur er;

beton sera con,strui,t, le soir meme, entre les tr�i,-�
hommes e' ra vi�. -

iVl, Hubermont e:rlt ce dralffie en famiil,ier des
houilleres, II I'eo'it en homme qui sa]t l'irresis
tible force des choses. Son evocation est puissante,
avec une extreme simpl.icile de moyens. II narre

avec une sorte de laconesme volontaire qui ajou' e
encore a l'intensite de I'expression. Et son re:it
ooul!everse, sam qu';1 'ait fait appeJ a aulre ahose
que la presenlation net' e, presque technique, des
hommes de l'equ'pe, d,,, leur vie et de ceHe de Ia
mine. C'est !precis comme un rapport et grand
comme un poi:Jne. Entendez par la que c'est de
I'exactitude meme que se degage ici Ie pathe'ique.

lVI. Hubermont debule bien dans nos lettres.
L. CHENOY,

X X X

E. £W,

Livres d"art

it ll10tre Jitterabure.
L. CHENOY.

Henry DOMIMARTIlN. - Les eallx-forles de
James Ensor (hire a prurt de ],a revue Le Flam
beau).
Voicl U!n sujet qui meritait pilus d'enver,gulfe.

Cclte mtince pll,aqueltte est un plan, fort b:en f rult
d�lai;ld,eurs, de ce que pourrait etre UI1 otlvra'ge con

sa:cre a J'oeuwe �ravee UIU maItre.

XX X

CjC;UFFier des £effFes
ef des ilrfs

Raoul AUDlBERT.
Paris.)
Andre IBe;tie;, jeune savoya,rd TOmanle,sque"

renconlre Mlle M'jane Debuse, Pour ses beaux
yeux, il 'ente une ascension per�lellse d'un pic
encore innCll1lme. Les vacanees finies, une cones'

pondance se poursuit entre Berti;)r, etudiant en

dr(/:t. et da joUtie parlsienne... ConespondaJ/1ce
equi'voque toutefois, quant aux sentiments de la
jeune Llle pour qui l'aJ.pinis',e provinc�al n'est
qu'un grand ami. lVlefiez.vous d.::s femmes qui
vous appellent' gramd ami! - Miane se marie et

Bertier, de desespoir, se fait guide. Qu'me a'll5 se

paS5ent. BertieI', qui a pris Ie pseudonyme Lom
ibart, do·it un jour conduire lIn coup!-e de to'lII-istes
au pic « Miane " : M. et IM'me Fontan.ier. C'esl
Miame et son epo'Ux. Celle-oi ne reconnait pas
l'ancien soup:ral!lt. Dans Ie refuge, eUe conte it
son maJ'i j'aventure d'ont sa coquette'rie, autrefois,
sest amusee : « A quinze ans de ].it, un petit
m,beciJe a risque de se romp'fe les os, POill aHein
dre" en l'honneur d'ellde, Ie pec Vel'S Iequel cis
gr,impen� aujourd'hui et dont e'lle fut ainsi La mar

raTne. C'etait olres drole! " Lombart-B",rtieT en

ten'd "out, et comme bien vous l'auriez jure de 1a
part d'u'll gaillard aus,; exal,te, pro.fite de la pre
miere crevasse pour couper la corde. Trois morts,
�arits,-dl:)v'ers. AlllPe hornioide... Les autres pou
vcllles du 'VcY!ulffie de M. Audiben celebrent fa
montalgne exdtatri�e de nobles energies. C'est un

1.onol'",hle debut. E. EWB.

1l1]on/agnes, (Redier,

i)ecelll
X Le peintre beIge Florent Wil,lerrns, deoede a
Neulll,ly, professeur d'Alf,�ed Stevell1&, ]1 connut
l:He Verilab'e lIlotoriete, - Le maitre-,graveur
beil.ge Gwn@es Montenez. - Le s!abuaire fran«ais
J eJaJn HUgihes. - Le celehre co.lilec'tionneur M'ar
celie Nem�s, qui so,rtit de ']'oulbli les oeu'Vres du
Greco. Le scuillpteur "trulien P,ioceIUi'lli. J_.e
peintre Ulysse Touesaint; il sesl' pendu da.ns soo

atelier it VaucouJeurs.
X x X

La Musique
C' est au cours du prochai.n concert de la So

ciete Phil,harm�n;que, qui a.ura lieu au Pallais des
Be'aux-Arts, de Bruxelles, ,I� samedi 13 et dim1'an�
che 1 4 de�emrbre pro'cham, que sera donne en pre
miere aUld:tion ? Europe ,Ia nouvelU'e 'oeu'Vre de
Stnavinsky achevee 1'61e demier : La S!)mphonie
de Psaumes, pour choeur et orchestre. �__

C'est Ia premiere fois qu'u'lle oeu�re nou>i-el�,e.../
de Stravinsky sera en�enldlUe en Europe, aillileurs
qu'a Paris.

X

\
\

Le Cinema
X A J'ooCiasion du Coa1gres intennati,ma1 du ci!lle
rna indepen.dant, qui se' tierudra du 28 novembre
au 1 er decembre au P<l!I,ais des Beaux-Arts, sera

or,gam'ise !pour J'a !premien-e fois en BeILg:que UlI1

festi\l1a.1 du cinema d'esprit no'uveau. On presem
tena notamment deux hlms angl!ais: Borderline,
impoTtant mm rouet de Kennet M,alCpihe.!lSon, et

Light R!)thms, un curieux film abstrait de Brn
gniere. P'al1Ini les a'Hrructioms educa:tives de cette

manifestatiQII1, 11 �a,ut noter la presentabion du
« FIlm Gr'au1'deuT ", "decou;verte totalement igJl1lO'ree
chez no'lls e-t qui a'ill,a peult-etre ume i'mportance
colrnJparahU'e 'a ,celde du �iIlm parlant. On peut
reteJl1ar des cartes d'amis du Congres, qui, dou
hamlt 75 f.r<l!T1CS, ·donnent dl'oit a �ix seances ome
ma'togmphiques de 'Premier ordre, a un concert
de musique Ide cthambllle et a ,Ulll fe�t,ivall d'aJ1 dr'a
maot-ique.

X x X M. rJl:ax Mauvay etaMit dans Comcedia que
I'avenir papait etre au fam SO'l1.ore et paxle eme

gistre sur pe1licUlle plutot que sur disque. IJ mo

tive Ion�ememt c'ette idee, <:Iu point de vue pra
tique; aansi, d,a ITe'proidoction de ],a musique e!' de
l.a !pawle est in'Contestablement superiellUe a l'ins
crilPtion sur fil_m_.-:---:_---c__ -=--=---o

__

---,,--

X Apres oeJlGes de L'ondres, de Ber,]jll et d',ail
leurs, UIl1� premiere ex.pel,ience pu,bl.i,qule de teJle
visio,n vi.enlt !cI' alVo,ir lieu a P'ari'S, et M. Jean .Am,.
toine la commente dam Pour Vous: « Des mois
de tl'aJV'a,il, soot encore llIeceSlSa,ires. M,ais lo'r.sejue
].e cinema aUl'a r&aJise ce 1I10Ulveau t'ou'r de force,
on peut alffirmer qu'il aura d'un seUil coup, de
cupJ,e 5'0111 !pulbrr�c habivuel, '».

X Cett� publi:)ati-o!fii r&vei;'-en-.c-o-r-e-q�u��-le-bi!lan de
�a premiere al!1nee d'exipilDliualvion du film pan'Jant
accuse une augmentation de recetres de 5,72 p. C.

a 41,64 p. C.
__

�
__

X M.· ,Francis Oa'sadesus, chef d'orllhestre des
emissions ll'adiOJ]Jihon,iques du pOete pariien, auteur
d'Esterelle, Au beau iardin de France, La chan
son de Paris, Bretagne, a ,remporte Ie premier
prix au con,COllrS de CC1lT11p'ollitioil1 musicale or�
nise pom La chcmson des nations.

X-,L'�dlffiiruie'l'r�ion, de �a C�medie-Fran�aise
'X M. R,idhal,d DUipierreux elab],issait recemment 'I vi,en!

de pl'eJ1J?re une dOOisioS; .r;di:uJe: ,ela'e inter

que des chelfs�d"oel].vl'e ?'e. Iia peinture et cle la 'dv: � '�ut artIste "de I'a C?mildle-Fran�alSe de �a
sculltptUire souffpent oOO1�rderaobllem'ent des voyages

mltl e �ams des. fi!lms .pades, cl.o;tt Ie te,xre, J� SoUjet

qu'on leur impose d'u'l1,e ville a 1:'autre, et ce, en
ou Ie tItre seTalemt e:mpru!lltes a soo reper�o're; en

depit de to'U'�es I.es preoau'bions prises. II est ques'-
oubre, ,da,ns [Ies.autres cas, on �e. ,pouna fa.re fi

tiolIl" allJj'oullld'hui, de ,'eduire I'importance de c� gure� qu un atilMe de ha Comeldle"F,ran9alse dan6

f' E
., , II b d j'E 'I un f·mm

tnal IC. t VOICI qu U!ll cd· a o'rareur.e 'tOI e __

.

-,-
_

Bel!{e soulleve un a�ltre prollYlerne : Ie nettoyage X o.n annlOJloe que 1e goulVeT!llememt lithuaruen a

« a fcJln'd » d� oerLalins �aJbIelau>x. « FU!l1estes p;r10- in,terdit un fillm de M, Leon Po;rier: Verdun,
cedes qui onlt deja exel1ce mai'llts ravages dams visions d'hisioire.

'

oertalins musees etranl,gers », dit�ill, 'en ,real,amant X Ci71<i-Comcedia ,'I'ar.:onte qu'en mOU'l'runl, V,alen
I'in'tervenlion de j.a CQmmi'ssiolIl des musees o'u du tino alVait loaisse 500,000 dlolllars de Idettes. Des
Cerd-e arbistique. « Ne IVaut",I pas mieux voir Ie fetes« in memo'ria!l11 » furemlt ol'gall'i�es pour ser

ch'armam pO'ltr,ruil du sOUilpbeuu' Duquesnoy, par vir a ,payer ce'te fadure, Les 500,000 doldars
Valll Dyck, rOOlge d'i'ci a pas mad .d'anmees pan' Ie de delles se sont tmn1>fonmes ell' 700.000 de be
vernis, que tout de suite par Ie neltoya,ge aullado- nenites,

-Andre MALRAUX. - La Voie
ti'Ons Bernand' Grasset.)
"ToU" compte fait, c'est Ie don eX'l:raord�nai�e de

psychol9giie ,departi a M. Mail,raux qui eXlpl.ique
l'alttacltemJent p1lS'5ion!1i6 que I'lm apporte a lire sa
demiere oeuvre : La V<>Ie ro!)ale.

NOlfS alVioos erprou'Ve J.e meme sent:ment a
regard de S'OlIl premier r01l1an Les Conquerants.

, /. Trai1er 1e 5ujet de l'avenrure et de's aven",u'rjeni.
, conune Ie fait M. Andre IMaJlraux, en lui CQil1ser

_:' : L vant son mteg,nte fondlameI][a'I�, en s'uwssaQ1t a ].a
� ., ".. nature :intime de ses heros, en paT' ageO!nt, ,here

hum�n de 1a htteratme, leurs emotioos sU'Perbes,
itudier avec un tact d'oo'e certitude mouie lie me
canisme secret qui meu" les gestes,' l'action, sous
iesgue!ls se oache" pOUlT Ie smp1iste, fame des'en-

/' dlan�ee et assoiffee, c'est, eviderrument, tenrer la
'. nouveaute, presque Ia gageure.

Il etait enterudu, ju�qu'a presenl" que 'Ie roman

'l'
de J'ai\nenture et des aventurie-rs de\l1a.it s'en tenir

,

:'a�x �ts Jes pLus surperficiels. Je vise en pre-

.'

" "'��r �:eu, ?�Iti��-e]ileID'ent: 11,;s prodlUotions de 'ell,s
�. . ec.rwams speclallSes ,et de'nues d'e ta'lent, '110111, helas!
,r de sueces. M'ais Il s'avere sans doute pall's inte-

;':-. ��am,t de norer i�i que peu d'oeu'\'res, pa'rmi les
,

" quelques Milentueus.cs du genre, echappeni' a. ].a
•

'legIe,
du s!LperficieJ' meme Ie ,plus distrnlgue; .

,

,

. Celijes-cl, d apres nous dOlvent leur merlte a

': ,:
'. 'au�res quMrtes, eIlJles n'ont pO:'llt trait a la ma

.

. ere prO!fol1!de de l'ame aven"lI'I'iere.
�' E;lles se defentl,ent grace a·u brio du slyle, grace

-

lIJIle savear, a .un humour empruntes aux An-
$;' �'ais et aux Ame�icaJIDs, ou encore, par Ie hrossage

iJU de,l:or" sOUIVenit magisTral!.

12,
,Les ecrivains arrnericains - dont certaims nous

.

..

t chers - et qui I!IC mGllItrenl' superieurs, sur ce

t, a leuQ'S confreres fmnl.'ais, ne m'olll pas,

ore dOll!lle d'wpression parelhIe a edGe ema-
'alt des JOOH1!llS de M. Ma:lraux. .

" : '��ous s'arrellent aux manifestO!teons exterieutes,
• bien obseriV�es de leurs heros, non aux reac-

'Venfelll
X L'edition orig,inale .de Madame Bovar!), 1.000
Ifrancs fman�aJis; icl., ��s llluminalio11S', 750; id.,
a'es Moraliles legendaires, de L'iIJforgue, 350; id.,
Comme une F(mtaisie, de TouJ.et, 320; id" Ja
sel�e compJet;e de Jean Christophe, 580; Uln p:re
mier 'tita,ge des Amo·urs de Daphnis el Chloe,
10.000.

Les Arts
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PROLOGUE

,

:.
"

_•.gUj_��.l',1"<'� ,

� N� :seaD.'CeS eC nos ..rl:oou. s sont puremjmt de-'
- m�'catilves. e.' d'un eHet ','lOml, »

_

.l-'uis. parJoant de (;e jcirnal. il prodilJma soo

i:ieail d'mdependance, dlalrement etab,.j par ('e

,fait que ares 10umaux de toutes les Opii1LOnS rm{

dejra e successivement cru devoi protester contre
- ce qui y etait impr.ifue. Le joumaJ< et la t�"b_me
surNi!Dt ainsi des voies paralJeles, q'Ue leur da.rec
teuT a fort '.bien reSlh"l1e'dans la formu,le doot ii, a

fait sa devise: ({ Pour la forma ion d'un, esprit
pUib!lic ilndependant, edaire, et tolerant ».

Ptierre r ()nlaine exp�a encore ses remercie
menst a tous (,eux auxquels 1e ROUlIe el Ie Noir
doit l'existence: lei orateuTS., !es co.Uaborateurs. la
presse,

- Ie public;, AY'an', ainsi remp1i tout son

-.ckvoir, � se rasit, ,accordant qUJapante minules de

rparoJe a Louis tPierard qui avait ac,:epte de pre
een�er ce !J!oees des rfetes <iu Centeooire.

La,rPollllqne en hors d'c;envre.

LO)ffs Pierard, un des rares panl'Mlen�ru:res
qu'i,ft'eressellt Ies <:hoses de l'art' e de Ita lri.terature,
fl){ parmi les tout ,pTemaers orateurs que rec;ut a

� lribune Ie Rous<e et le Noir. II fut du debut el
Jde 'oujours. Mais ia. n'en reste pas mo:ru; Ie de

pute. C'est pourquoi, devant parler des fetes du
Centenaire, iJ commren<;a son ade d'accusation
en forme de discours poJitique.

« _ L'iooependance nation·aLe, d�t-:1, est neces
Salre a l'homme comrme l' air et l,a'IUJIDiere, II n'y a

pas de progres sociru sans e'k Nous sommes un

peuple independant, un sew peuple, WaUons" et
� Flarmands se rarpprochent, se ressemblent; on leur'
trouve meme des sim�itu'des de ternrperamernt. Ils
ont plus d'une raison de <:ocperer a !' reuvre
belge. '

» 'Met'ons fin a cette querelae. Et qu'OTh nous

permette d'ex;primer ici Ie souhait de voir enfim
-

Depute de GERADON

notre pays Se harusser i·u�u 'it
ternationa1e!, .. »

Introduction souiignee par
dissements.

Panem et eircenses.

Seance 12 novembredo

Un dernier coup de grille.

A la Tribune du

cn.euge el Weir:
1IIIIIIIIrllllil

Mercredi 26 novernbre
it 21 heures

la GRANDE HARMONIE
IJlll1tlllllnlll

Seance publique et contradictoire

SUI Ie
,

THEATRE
N as theatres sont-ils cn-dessous de

tout? En quai peut-on Ie; blamer au
les louer? Du role des auteurs, des
directeurs, des acieurs, des critiques
et du public. - Y a-t-ii u1l theatre
d'art? un theatre bourgeois? un thea
tre popu'aire? Comment se porte Ie
theatre beIge?

l.a veritable "grande journee ".

Louis Pierand ayant commence l'eThumerat:on
des 15riefs it formu,ler., ne s'arretera pilus avant la
fin de son temps de parole.. l'errible accusat"ur,
que cet homme. II en arrive au prix que nous

couterent ces pe its divert:ssemcnts: pres de cent
millions de francs, &ans compler ee Que debour
se;ent les provinces et les communes. chacune chez
SOl.
-

Puis il revient a nouveau aux fetes du Cente
nane.

« - II y eut pourtan' une grande joumee ..

E:']e n'etait pas prevue, et meme on Id Cla:f'(IIJ.,t
Ce fut (,dIlle dou 20 juillet, �e defile des dl;,jens
combattamt�, qui lous por aient en leurs corps It'o "

traces du sacrifice consenti. Ce fut t!�S 'beau. On
a retrouve la Ie souvenir de la fraternlle d ..:s :rar.
chees' qui es' lout de meme une grande et bc:le
chose ... Mais Je Monileur, qui, tro:s mois apres, a

SONT CONVIES

les auteurs, les directeurs, les acteurs,
les critiques et les spectateurs.

(Le progr,amme .compie_! parailra

Idans noire procharn numero.)
�

1PR-£*h¥ffi 4i4��.:a

Les expositions.
« Mais Ce qui valait mieux d'etre fele, en cette

annee, que .O'lte cet e fr:per,e, ee ,onl les for.:es
vives du present, et ce qui � 'e5' passe dans notre

pays depuis un siec.e. l-lellre�.em�pl po", le Cen-,tenaire, nous avom eu les expo;ition.s de Liege et

d·Anvers. A Anvers, Ia for e r;d;�lallde f ut ma

gfll�fquement represen ee, gra:e .� r;nltialiv{! dt! I
M. N1arlougin, or'g;naire d.; Peeq-Iez-Tournat. ..

'

Elle etait tres bel,le, celle exposition. II y avalt

quelques beaux pavi!li.ons. LJ'aulres en slyle de

galeau SaiaH-Honore.
M·w:s Liege, qui presen' ail it mon sens, un in:e

ret beaucoup pUus grand, rful rnecomlUe. E le pre
senla;l nos industries, tdont nous pouvons etre
fiers. EJUe abrilait ,I'art du fer el du feu ... »

rMais Louis P:erard n'est pas J.a pour lresser des
eloges. II es Ia en accusateur. I.l cherche done a
accuser.

- Elle arvait ses defau's, pou.i":ant ... El d'a
bord :!'endroit ou on l'avail installee ; un de ces

I.ieux {)U, dira,:t Ponson du Tetraitl, la ma:n de
J'homme n'a jamwis mis ae pierd ... Entre I'abat.oir
ella cen! .-ale eJe:rtrique.
Et rpuis, (e'.'te trou",,":�l'e ; �e jO:IT de IT':naugu

ration, lies organisat·eurs iJrnaginerent cec.i ; ills
fir'en! dc8f·i·ler devant Ie Roi e't l'a Re:ne deux mille
motocycleil es, puant, so,ulff'l'anl, nachant, pe:ara
dant... Bs avaient de.ou'Ve.rt la mota a rage du
Fokker t.r.mo:eur ....

» IVJ:ais je ·veiL" termirner SUT une note plus recon
fort3Jnte. ra faut recomnar re ,:e qui fut b:en fait.
L'honneur d'll pa·ys a ete saUJve par Jes expos.:tions
d'art, Q.llJVertes UTh peu tpar�ou,t ; ria re'rospective
d'Anvers, ce!l>'e de Liege, it Mons, jes peintres
waHom., a Namur, 1'0rfevrerie religieuse, it Tour
nai, a Bruxei�es �a centenn.arIe ... Uommage qU'o�l
y a]' owblr:e �a musique (un Cesar Fran:k) et :es
lettres... II y eut bien pourr celle-ci, a I'Aca,demie,
Ul11le ffilOI1lle seam.ce, une « ,seance a('lademique », a

l.aquellue ITe ministre des Sairen')es et des Ar:s ne pU1
ou ne vowlut ·as,:ster. H u'etait pas la nOll plus,
d'ai-lileurs, a I'ourver.lure de fexrpositio.n iii teraLre.,
it J,a Bibliotheque Roya1e ...

Q.v.Cj ,

Roger AVERMAETE
pulblie Ie cO'lIliple relltdu des ceremonies, a oublie
de parler de cetle journee-Ia,

Le vaudeville recommence.

» Puis on a ie 21 juiJuet. L, journee des buses.
La joumere des mru:res. Cest ��core lIIlC idee
hangaise que Ie, ortganisateuts o:tt reprise la ...
Oui, une cerbalne chanson qu'on anrnornc;ait ainsi
drilJns les rues de Par·is: « U'mandez Ie gueule,on
des IDaJ:res ... )} C'es ceil-a qu'iI!" ont repris ...

» b 1a ceremonie de l'apres-midil ... £!le couta
cimq mriJ�ions de francs. L'estrade seule avait
coule trois milJt:ons. Le trone, vineux, pisseux,
toqUJa�d, 1ament-ahle , symbole parfait des feles du
cen lcnaire ...

» Corteges, corteges, et encore corteges. Us ont

eu da manie des co� eges, ces bons organisaleurs.

Des oublls I

Liege se defend_
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'-ege de la lumiere. aurait dit : « Est-oe qu'on
1 a.taqueralt, 'Par hasard?
r-Ierre l' ontame pa.se la parole au public. Pa-

rait un certaIn .v1. �umt pu:nomme Char.es, type_�_;... ....._•
du be..ge moyen qill vlenl ral,orn ..er une ;:wentme a
lui aC1\enue. Comine !Vi. �umt 1l'l son aventure ne

son tOres aruti::;o.nt�( la s-al.1e murUlure, rl 1 \...o.t-o=.%.

lantals.sle se retLre Clans Ja COUils>e piiur y "rJeyer
sa l'au.se barbe.
A ee mo.nent, Pierre Fonta:ne decou.vre dans Ia

'_

saL.e \ill de ses ora',eurs, IVl. Ie senaleur Van Die: -----�
"

ren, qu'u IlIlvite a manter a la tribune.
_

_ l..e que j 'a.tend'als, dlt IVI. Van Dieren, en

ce te annee da centenaire, c'etait un monument

moral. Le minislere J aspar est pareil a un ban
qUler qui, sur Ie pomt de sauler, veut donner Ie
change et organise une grmde tete. Banque,s, cor
teges, lampigns. lVlais I'anmee n'es! oas term:nee,
et la banque a saute.
II y avai en ce:te annee, l'o:casion d'elever un

mornument moral, avec courage, clairvoyance et

aooace ; « Reij,oUJdre la qUtest:on linguis.ique ».

Oui, parfaitement. Pour ceux qui ne Ie sau-

rai'en't pas, j.e Ie dis : j� wis un. senateur frontiste,
un de ceux qui ont revenod:que les droits des Fia�
mands. Et c'es' en cette quali e que je parle ici. »

Ainsi la po'itique qui <lJvait ouvert la seance,
vient encore la terminer. M. Van D:eren parle des
dwits des Flamands. de la matrl:ere dont :Is wnt

opprimes. II n'explique pas ce'te man:ere. II pre
!>erud que la question a e e mal posee, que les re

medes proposes sont inefficaces, et que de cette

fa<;on, les essais retomberont toujours a zero,
comme cela est arrive trois fois deja.

Ifaisser de rideau.

Ces palabres ont dUTe ju�qu'a onze heures pa�;;<
sees. Quelqu-un demmde-t-il la parole? Non. SI.

Anvers est represente.

II n'y a personne pOUT defendre hvers. MM.
Van Cau'\.velaert et ,Martougin se sont tecuses. Le
premier, dans un\! adroite lettre, pfe,exte la faligue
conseculive a une armee sans VaCaILe1i, et se bome
it faire remarquer l' effet bienfai$arf des expos:
tions sur la populati08. Le second assiste ce soir
it un banquet!
Pour ,les rernrp-!acer, Pierre Fonta'ne a des'gone

un avoca:! d'office. En sa quali e d'Arn.versois,
Roger Avermaete, ecrivain de talent, a accepte
ce role.

_ Ce que ]e sais, toUJ' Ie monde Ie sait, d:t-irl.

» C'e1ait fort bien. Qu'en restera-t-ii) Rien.
Apres le Cinquen emaire, nous nous irouvames

La salme de dta Grande Harmonie a vu s'ouvrir possesseurs des musees du rneme nom, et du r-a

solennetlemenr, jeudi dernier, la quatrieme ses- la<·s de j usnce, qui nest peut-e.re pas joh, jolt,
sion - pardon, la quatreme saison - dru Rouee

I
mais lout de merne, c est UJl cai.lou Qui se porte

=. Noir. Le noyau des hab.tues garuissait les pre- been. Apres septante-cinq ans rd'mdepen�ance, on

rrners rangs ; pour le reste, un public tres calme.! nous dorma'] arcade monumentaie du Cinquan.e-
Procedant avec methode er grand respect des naire, JVlais cette fois?

traditions, P�erre Footaine prcnonca, en guise de I » Ah oui, nous aurons le monument au travail ...
discours d'ouverture, une pet.te a'[ocution ou rie.i I Ce monument que le gouvernernent beige etait ienu
n'e�ait Oltblie de ce qu'il fallait dire. - « Ce

/1
depins un quart de sie.de, der.ger, et Que nous

n'est. pas ce que nous .a1/OOS fa:it qui imporle, ckl .. devons [inalement a I'in.riative privee. Regret
ill; c'est ce qu'il nous teste it falre. Notre bUl est ta,b!te oarence ... Nous sommes quelques-uns a pen'
simipl'e: nous voullons ser.vir les let.'res et les arts ser que ce m01lUmen,t n'es·t pas Lres, tres beau. Il
de ce pays. Comme ni Ies unes no: les au ,res ne res&emJJ,e it un mOK'eau de sucre dresse au bord
m'V>enl se -:iesinteresser de ce qull ne les louchent du canal mar.ilime. £mEn. passous ...

I-' s dc.re':terment, "OUS ferons soU\vent encore des » .l-'arlons des fetree. 1.1 I aut des fetes dans de
ursions dam les domaine's les plus differemts. te!lles occasions. On pourrai cependanl reprocher

a,ux oa'ga.nisateurs d alVoir mMlque quelque peu
d'imaginab'on. PZLl-etre ont-ii, cru qu'il leur suf
Esai de parailre en grand unifonne consteNe de
cracha's. pour creer I'atmosphere de fete? E
�6 doute. ils sont beaux gosses, et certains
d'en'lre eux portent I'eurs tetes CO'lI11Ile Ie Saln
Sacrement; rnais tout de mme ...

Apres il!VOlr ainsi bien diverti son auditoire,
I'orateur passe a des q�e9tions plus serieu&es, ou

du mo.irns � lies 'reprend de fa<;;on plus severe.
« L'offil!Il'elgang, dit·-i'l, fut une a6sez joJ.ie image,
maJis .rop lro:de a mon gre . .l'en ciemd!1de pardon
aux organisateurs, mais je dO:llIerais 10U� les Om.
megangs dou monode pou.r ie DoudOll, et Ie, fetes
popu�a1res de mon pays. Cela, au moins, c'est iV'i
varnt. »

Le Cortege historique est ensui.te appe[e a com

par-aitre et a repondre it un interroga ,,;r� pre.cis.
Pourquoi, demanrdoe Pierard, '!I'y vil-on p-as Erg
mont et de Homes? Et Anneessen,? Eux aussi
s'eta:cnt sacrifies, pourtarnt, pour i'iudepwcance de
notre pays. Et les six celr'·s Franchimonto;s? Et la
.piriode franc;aise ? Tout de meme les soldoats de
Dumouriez fun'enl accueillis jadi, it bias ouverts

cihez nous. A « a'hornrme du destin », nous devop�

sa haute destinee im- biro que!que chose aussi, ne flit-ce Que Ie Code On aJprprla,uidit. Louis Pibral'do est tou:jours a,p-
cIvil et Le port d'Arrwers. Et malgre lOut, c'est p'audi. Puis M. de Geradon" presidenl du Comi>te

de brllyants a;prp;!au- cette France qu� a rnis fin ici a i'anc:en regirne! cxecutif de U'iEx,posir.ion ,de Liege. monte it la
Et pourquoi ne vit·on· pas non Dim Quelaues- triburne.

uns de ces pallvr.es gen6" de ces matta!1ts "
• '"

_ En venant ie-i, je lremrb·l,ais. J e me di�aio ;

g::ebe attaches », de ees rustres de Bteughe1... J.l y Du fond :de U'horizon, fie plus lerr:ble des ellJfants
« _' Nous fe�ions u� Centelltaire. II nous faillait a 'eu autre chose, dans motre his'o·ire, que tous ces de F rameries .va 'Venir redamer rna tele... lVIais

done des rejouissances. « Panem et circenses ... }) grands persO'!m�es que nous avons "j defil{!r... Pierard n'a jamais ete si indur!genl que ce so:r!
« P'anem... oui on en a. SilJllS beancoup de ./.-:;=" Le Belganeum. Ce ,proces fll't run tbouquet de ['leurs. Me voi·la lour

beurre, il esot vrai. La f.altte en 'est a 1a crise mOlL- ragail!ardi.
aiale. Ne discutons pas. ,

t ce n'est pas assez : on nous a satures de Liege n'e'a:t pas rpartfail, je ,Ie sa·is bien. IL en

» Les jeux� Nous les efimes au plus vrai sif.i's\ corteges, el maiMeruant on veut 1ll0US Ie, hi3ser tit est ainsi de toules oho·ses. Le terrain d'ahord. On
du mot. Les jeux de cirque a l'a leltre. De bravesl perpetuite. Apres alvoir fait defi,ler �es co.r:ege.s prenrd ce qu'on peut. Nous 'avions cetle p:laine de

soildata, venu� de tous les par dins, et pittoresque-� devan' nous._ on vOUldrait, que �ou's d?Hiollls de-malll.reuvres.e.riend.aut.re.llla fa.n,ll arranger

ment 'Vetus, proc!amerent; « Nous sommes Ro-t vant les 'cor'eg7s. QUellq,u tin a Im'tgme J.e Be1.ga·- I cela. Ql1elle afrfatre! ... Les chevaux s y emlbom
mains ... », comme dans flerod!ad�. qui se joue 8>'.,'jneum

... ou ,el'alt (onser,ves ues COl}egeS, comrme e�l I ba:e,nl. 11 a falru drain1er
'. sur�k�ver. .. On e-lail lrop

Ita. MQI],naie, 'theatre qUl fut ]adls UIle des pre�' �ocal], les .pe:,sOll1nages elan1 montes �ur des «enuI- serre? Je Ie sals bien, ma'is qu est-ce que VOllS vou-
_-

mieres scenes Iy�;ques d·Europe. (Bravos.) , tes » en bots... Iez faire? SUrr t.rente-S'ix hectares, it fa.Ir!ait caser

un tas de choses, Et puis il Fallait bien songer it ! Encore les "Clrcenses."
restaurer 'o.us �es gen� qui al!aient ven�. O.n a Comme M. Carton de Wiart n'es pas Iii. pourdon� perrrus I mSlalldtlOn

.

de que]':!u;s, eta�l�sse- defeThdre le cortege his orique, la parole est donnee
�en, s. Er tous ces gargott.ers ont gate I esthetique

I
au colonel Tasnier,

generale. M T' J I' I
I M' . ,.

. asmer. _ e ne 'VOllS par erai pas 0""-
ais 0

"

'I'· ..""p ur ere serre, ,on etait serre . .n y avart temps. Exactement quatre mmutes et trente-deux

! surabondance �e choses a abnter. Pour "es "r05ses secondes, �e ".res erudit ecrivain. historien criti
machme�, il fa Jtut construire un second pavilll{)n ; que art.stique, dramatique, lit.eraire, scientifique,
Ila mo.tie des. ma_hmes nc pouvaicnt trouver place . etc., dont ].a reputation a depasser les limi.es dedans le premier!

I
'11 h ' ,

.

I'M
. som wi age, notre touc e-a� out nauonal, mterna-

.

amtenanr notre ,'erufant est mort, V7�SOItlS un tional et momdiaL. a egl'atigrne les J eux de Rome.pleur, Mais re...oooaisson,s que les expos.nons ont je r6pondrai d'abord que les jeux de Rome n'onj
eu un vral';nell'! grand resuUotat. Elt!es ont servl de . pas colite urn centime au gouveme.ment, ce qui tout
g;andes Idees. Al1vers a larnce un lustre extraor- de meme est a considereT.
dma�re sUJr nos colonies. Lege a permi·s d'apprecier II faut en ouJ'Te retenir de 'ceci, la belue 1e<;onIe nyle quasI essentlel des ecoJ,es professionneHes d'educat:on physique donnee a des centaines de
dans ill?lre �ays. Ce f UJ' UIle !ev�lation. On mela;t mrlle �tpectateurs, en ces lemps d'anemie, de neu
la poh�.que a la question. Mals _la, toutes k;s ecolles rasthen:e, de poi!rines etriquees ... (Oh! dans la
ont fatt un e�fort c�llec�Jf qUI perme' d augurcr salle.)
que nous sortuons Vlctoneux de (eUe crise.

IOn n?us a reproche d'iI!voir fait deux exposilioms.
Nous rn avons pas eu tort pourtant. Le succes de
chacune fa monlre. Et cela a de 'P'�us demontre.
par les bans rapoports qui ont eXlste entre les C<l

�ite�, une volonte ·de "ravaiHer dans un e�prit
d unton. <At a remarque d'aiLleurs Ie grand nom
bre de vis:teurs wa'Llons a hYers, et de visiteurs
f!aman-ds a Liege. C'est ainsi qu'on apprend a
5 arprprecler. Les expositions auront ainsi ouvert
rere de pacificalion que mous desnons tous. (T res
vifs applaudissemenls.)

Ce que sail Ro�er Averrnaete, c'est cetle colla�
bonitlOn du pubu.: a I'umon des deux eXJposltlOl1S,
que v.ent de s,gnaier Nt de Geradon. C est que,
mWJgre cela, Liege a semble ffior.le a COle de l'a
r!lee fMllas:ique a laqueLe on a a,sis e a Anvers.
L'eH ellttill1, que la VleilJe-l:lelgique rut Ie grand
dou de rtx,posit:on d·Anvers. L'organisatiolIl en

fut remarquahI.e. Uouze miudions reunis en qud
ques heur·es; Utll qUJarlier bati en'quelques semames;
ron s'est arbreuve pmdant des mOls. VoJa la �yn
these de cel e en:rerprise. Un archeolo�ue etranger.
devant la liesse repandue entre ces murs de car

too, sled'ara qu'il cornprenait seul..:ment Je fo,lklore
Ek13reus<helt, dit-it

LO'llis Pierard Ie nSsel'V'e it 'I'a ceremonie de la .c?
g:�·orification du travavl. ;Le lrruva:'i, la plus gran?e� ;,i'

Le cortegc immobile.
for ,e de ce pays, chan tee par Verhaeren ... - ] q;i�
mauvaise grii'oe a critriquer ceci, dit ,l.'orateur, plli�·
qu,e moi.meme j'ai collabore a SOil succes ... ou f.
son insUJcces! Mais j'en peux parler cepenodant. �

II est certruil1 que ce ne fur' pas ,parfait. D��:,
details abimaierut d'excelU'entes idees. Ainsi, M
doy>ens Ides met.:ers etaielltt to'll-S presents. Par ih��
sa,rd, cellui qrui fut charge de receV'oir lie roi etalt
Ie tdoyen rdes mar .res d'hoteL
.£t �andis que �e derouaaien1t I,es tpha'ses de 'la

ceremonie, un speaker fa:sait entendre &a voix aux

alentoups, disant : « Le Roi descend de voitUTe,
Le Roi penetre rdans Je hall. C'est Ie moment de
lranc�'r Jes acclamations... »

!£'mEn, condut fora/,eurr, res'umamt ·son ·a,c;te
c];'aocusation, la ce'leJbroalion tdu Cenl'enaire ,fut
effroyarblernent conforme, bourgeoise, oHicie1'!e. j e
vous donne a ,tous ,renldez-vous pour faire mieux ...
en 2030.

Senateur VAN DIEREN

M. Paull Otle'l est 'combattif comme' a l'accou
umee. II est a'ussi qu·e!lqu·e rpeu impn!cis dans un

d:scours qui veut p.rouvrer trop de choses pour
arri.ver it ·en demontrer une seul.e. II y est queslion
enCO'l'e UQlre, fO'is diU manque d'imagination de nos

edil.es.
P. Otlet. _ NO'bre projet U)'est pas tout it ,fa�'

ce qu'en a dit M. Pierard. B y a ceci ; pour un

peuple .qui. a aulant qlle Ie BeIge, .la marIad:e de la
brique et des rmomuments, �l est Tegre'table que
nous ,n'ayoUlS rien conserve de ee Centenaire. Ah!
si ]'on pOlllvalt faire un m;nistere de ]'imargination!
Quelle merveiHe! Vous representf:.z-VOUS un depute
qui aurait de l'imaginMion?
.L. Pierard. - .En·core une illusiom qui s'en va!
P. Otlel. _ Parlons-en, de ce te inenarrelbr'e

exposition tdu travaiL! l:l s'y trouvait exrpose par
exemple des « -larpis rOlunains! ».

L. Pierard (it part.) - Je ne les ai pas vus!
P. Otlel. - Demoh.r les ex,po"itions est reduire

leur role it neant ... III es' t.l�ste, quand 001 a un

Escallt. de �,e 'con:t'enler de montrer. a l'exposition
wloni'atle, une pelile vasque au pied des fortifica�
tions, -et de dire ; « VoiLa nos eaux .. Cite in:erna
.ionalle, permanenle, comme a Rio-de-J aoneiro ...
Ou comme a Venise... Place magoifique
it prendre... Cite universelle en Belgique....
Des colle_tions magnifiques qui vont repart;r sarns

que toout.I.e mOl'1de les ait vues ... En 1935, nou,

de'vons faire u.ne ex,pos;tion neUJve, queLque cihose
qui n'ail jamais ele fait ... )}

L'ora,tem pat1le encore de quelques similitudes
enbre J,e pellpl.e ·americatn et nollS, et c)'une cer

tain.e ,sympathie de ce meme peup'e pour nous ...

Ce qui soulhe clans ,la salle des Ohi scanda'lises,
« Naus inaugurerol:1S en 1935 !e mon�ment du
cenlenaire e nous reparerol1S lou's ks 'Peches com

mis » conclrut Paruil Ollet, tres longuemell't arcclame.

1.a poliUque en dessert••
II n'y a plus -d'orabeu.r alpres Ie major Tasrnier.

·M. Chatiles Michel est en voyage" et M. Georges
Garnir, auquel on a demande de dMendrre le C01-

Calone! TASNIER

PaulOTLET
M. Coeke!lber�h, U'aeronaute (pour qui 'l'ignore
rait) exprime quelques clhoses fort censees, mais it
ne les exprime pas tres clairement. Il est question
des re1a :Ions de lvI. Coekelberg aux Etals-Ulks,
de'la repercussion de nos exposltioos a J'etranger,
et de J ems-Christ.
La condusion it ce debat est apportee par M. L.

Pierard. II repond princ:palement aux paroles de
M. Van Dieren. _ « M. Van Dieren, sena·:eur
frontiste, si ue Ie probleme linguistique, d'ailleurs
e ran�er a ce debat, dans Ie cadre du pays. C'est
padait. Puis-je lui demander de bien vouloir corn

va�ncre certains membres militants du frontparbj
de 1'ex:s:ence de Ce pays, de cetle Be·]gique? .. »

Et la 'seance est levee. M. A.
Ont parle de ce debat, le PeuoIe, du '4 no

vembre. La Ga:zette de Chwlerbi, du '4 no))embre.
Ie XXe Sii:de et L'Horizon, du '5 7lo))embre.·



L£ ROUGE ET LE NOIR

EXDositions
7_'heafre russe Qual1d [e puis enfin comemplet Ie �I'

,!11 est deia au troioieme numeto, (ra/Jr
urogramme. I'admire de conjiance un ':c

marquam. le debut des [eux . Si [e n'avat ,

qUe c'ctail cela, i'aurars cru a une exlubitio»
girls. Leurs vetemenls sonl pauvtes et eifel
tent des souliers verms noirs, a talons Louis

La troupe rL1SSe de rUlseau bleu de j. ju.n"y ill a plu, [e viens de le dire. Aussi Lestrad
est en ce moment a rsruxenes ou :!.1� d debuse die glissante. ei iEtode de la lroupe en 'II

faire le « pont », en arriere. tombe assise.
se reliive et continue, mais tout en tucnan:
/Joses les plus gracieuses, de le'11D5 en temps
decole, avec Ie pouce ei Tmdex, sa jupe ct
sous-vctements trempes quUui donnent froid qu
qUe part. Que voulez-vous? Ca vous glite I'a
t,ude la /Jlus aerienne du monde! Quand la da,
est lerminee. les ballerines endossel1t de gros mal.

lcaux d'artilleur et une malrone en toge se laille
Wl beau succes en venanl « reloqueter » l'e trade
dans celie ienue. Nous v0.!l0ns ensuile des lutleurs
qui font des prises ires correctes, mais auloma
tiqlles. Une ·fois, c'est 1'un qui aagne. 'ne fois c'es:
['autre. Le tout est regie a coups de sifflet a
rouleUe (un sifflet a roulette du temps, des Ro
mains? Bizarre. Mais Ce doit etre un sifflet qu'on
a retrouve lors des fouilles de Pompei. salTS doutel
Les scenes de volti!{e sont hautement interessantes,
II .!I a la un bidet qui refuse categoriquement
d'avancer. II suffit que son cavalier 'p. ;)cncrle
pom qu'v.ussitot cet emule de Rossinante s 'arrete
nC?Jt. D'autres chevaux. par contre, des qu'tls ne

smtent plus leur cavalier, tout occupe ql/il est 0.
ramasser une fleur dans la boue, en profitent pour
demarrer a fond de train .

fe cro.!lais que Ie « threces », etait un poignard
dont l'usage etait venu de Crece a ROIl1� et ,)U
Ie combat de « threces » etait une simplp batail?
de pique-bedaine. Erreur! Le combal du « thre
ces »tient de la IUite, de la savate et 'de la boxe.
Vous passez entre les jambes de l'adversaire

fU
'

momenl ou il Se precipite sur vous, vous executc
c11Suite Ie triple saut perilleux pour retomber d
l!Qnt lui au moment ou il s]! attend Ie moins, v

lui decochez adroitement un coup de savate ddrc
rrere l'orerlle. tandis qUe d'Ulle main vou lui tor
dez l' orteil aauche d'un coup sec, et que de l'au
tre vOUs lui faites Ie classique coup de four
chette. enfin, vous lui enfo71'ce'z votre instrument
entre la quatrieme et la cinquieme cotes [!!1'!cnes,
avec douceur et fermete a la fors. Et' voila!
A cote de moi, une bonne commere eXPQI�it a '

voisine les difficultes qu'elle e/Jrouve a reussir 'LIn

certain point au tricot. /'Voici les combats de gladiateurs et de reti:aires.
Les r&tiaires ant Ull filet et un trident. Lis gla

.yeJlllllllllllllllllllllllltlIIIIHIIIIIIIIIIIIIII;illlllitlIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIllIIUllllllllh� diateurs, eux, ont' une armure, un casquk, et un

alaive. Bien que !{laives et tridents soie�t tailles
dans Ie fer-blanc Ie plus inofiensif, i'9�time qu'il
est dangereux, mal!{re tout, de fouer avec ces

machi71S·la. Mais ce qui est rigolo paf-dessus toul,
ce sont les p,ris/?is. all dirait que lie ·retiaire va

pecher Ie !{Iadiateur au mO.!len de son filet, et
qu'ensuite il Ie degustera if. la fourchette... par
don! au trident. Quand tout e:;t fini, les dan
seuses eprouvent a nouveau Ie besoin de gigoter.
Enfin. on vient prendre les 1Il0r:s sur des clales.
el le� blesses se retirent avec :J71e discretion qui
force immediatement l'aiterrtion.
Et voici les courses de char! II 1) a "t chars

qui concurront en deux series. f e parie cent sous

sur Ie vert avec la paire de lunettes. ce qui suf
fit pour que Ie vert abandonne la course au deu�
xieme tour. C'est Ie iaune qui Ifa!{ne, et iJ. la
course suivante, ,ie mise cent sous sur cette cou

leur. Naturellement, celte fois-ci Ie jaune aban
donne, et Ie veri arrive bon premier. C'est bien
ma verne! Quant a la finale. enlre les deux vain.
queurs. on I attend touiours. Pour raisons diplo
matiques et atmosphiriques a la fois, elle n'a pas
eu lieu. Ainsi, impossible de parier dix francs sur

deux chars et de raUraper mes perles.
En attendant. il rep ., t. pendant

1e le\!l;-le Gamp eTt' se� et m'e
iia!{ner ile chemin qui e au tra/lllv".!I.

Robert CRINCHU
PloUT copie conforune :

'

Jose PERA�-A.

puo'lie damis que jc connais depuis 1882, ran
nee ou je debu'ba,i au Pare sous ia direction de
Candlheil. J'y domeurai quahrc ams," i'v fis des
ta'S darnis avec qui j'aa:lais, Ie matin, me prorne
ncr 11 chev'a,1 au Bois. Jc freq'len't'a'i les jOUT11'a
lises d'�dors, Fr&derix, Flor O'Squar. El je COO1-

nus Blallkenlberghe, all'ors qu'on y comptait tout

juste quatre maisons de pechcurs, et que I'a mere
Mathilkle vendait de la sole au bout de la jetee. »

Un peu plus loin, Hu�uc.ll'et ecrivait :
« C'en es' fail; ma resolution est prise. Je "a's

vous jouer une piece charmante et qu'on ne joue
jamais: Ie Chanl du Cugne. Puis, je vous Ierai
Imes a,dieux dans le Secret de Polichillelle; je
v'eux part}'!' en beau,te; je ne 'veux pas qu'on eLise
un jour en m,e voyall1t e'l1'lre en scene: « Ce paUiVre
Huguenert, comme il se f,ait vieux! » faim� a
IVOUS Iaisser sous une bonne imp1�ession ... et �aV'o,i'r
que vous me regreVlerez U�l peu. »

Qudques mo.is pGus '",,,,d, Hug.ue.net mOUTaJ;;t...
Robert de Flers lui ayant un jour demamlde

qUell eta'it Ie se'l1tLmeOlt qu'�h pre.ferait eXlprirmC?Jr
a ,I'a scene, HlIIguenel reponch)' sans hesiler : « I'a
nwur malhemeux, par:e que. c'est celui qwi V'ous

obJi,ge 11 papdonner ]'e prl,us souve.nt ».

f,ll fais1l!nt ce·te reponlse, Huguenel trahissait
sa nature, ca'l' wn Ita1hent n'.eUJt d'egal que sa

bonte.

ziM

Le samedi 8 novembre, 11 Ia Galcrie d'Art du
" Centaure », a eu lieu, a Bruxellcs, la presenra
.. ion du monument dedie a Ru,pCl t Brooke et « it
la Poe:;ie lmmorte.lle », Deux cents iuvstes, appar
tenant a l'eli-le liueraire el intellectuelle de la capi
tale, assistaierr. a cette seance orivee, ainsi que
M. Kapsambelis, min�stl'e de Grece, et des ecri
vains de eLifferents pay6.
La grande slatue - qui vient d'elre coulee en

bronze en Bel,gique - 5'elliwe, haJ1l11ornicus'e et

fiere, au fond de la s1l!llle. Ge n'esl pas en�ore Ie
sodeil de Grece qui I'envdloppe. IVlais telle qu'e.lUc
est armsi, sous la couronne des IU!l1lii:res ele,c(u'iques,
cUe appara!t dans toute sa lIudite pme, dam lou'te

sa beaute attique. C'est Ie jeune conps, droLt el

vivan', du Poete anonyme lraverse, dirail-oo, paJr

l'appel de Ja Poesi-e. La main gauche, legerement
tendue, semble indiquer - devant I'a mer qu'O'l1
imagine - la route myslerieuse qu'ill] faut &wiIVIe.
Le visage admirable est empreint de gravute, de
fen'em intime. LOIlguement 1l!pplaUidi par I'assis
tance, M. Charles Bernard, homme de lettres et

critique d'art moderne, cornmente, fort heureuse
ment, lIe alassicisme contemporain, !idhe d'emotion
sereine, qui, sans I,a moirudre emp:hasc, anime cctte
a:uvre remarquable du scuJ]rpteur athenien Miche<l
Tombroo. Sur le socle en marhre blanc du Pente
Lique - que 'souliendra un bloc de mMbre de
Skyros offert par n:e - � m&da�I,lon, en bronze
dore, qua r'eproCuit Ie ilumimeux profil du beau
poete de Rugby et, au-dessua, la double dedi
cace : A Ruper Broo/le (1887-1915) A La Poe
sie 1mmorte/Le. Del]iere, en neo-grec, les dernieres
paroles de Rupert Brooke : « ]'ai � I,a terre
sacree de I'Attique et maJintenant je peux mom.ir».
,M. Gabriel Boissy avai' dit en parlant de I'Hel

liade : « La realite meme s'accopde la-bas aJVec

la poesie, et Ie m",t magnifique qun eruvciorppe deja
de legende Ja memoire de RUlPert Brooke est stric
t,em'ent vrai : « Tant de beaute eff1l!:e meme I'an
goisse de la mort. » Le sbduisant et sub'il Eugeru:o
d'Ors, qUIT ,est venu aprponter it BruxelJes Ie cordial
salut du Comite espagnoJ, s'engruge dans la meme
voie. « A la Poesie Eterne/lle », precise-t�i:l, car

« Etemel » exdut jusqu'a I'existence de la mort ».

£i da..."1s une langue d'uTie elegance et d'une surete
.

etOfl!nantes, il prononce, a voix basse et ardente.
l'elo,ge de la Grece, ou Ie monde se formu!la. sanrs

Jooailisatinn dans le temps ni dans l'espace, en plein
aibsolu. en pleine etemite. Et suspendant, devant la
statue, sa lenr.e marche d'improvisateur, il en redit
la beaute, G,a s:gnification et iruvoque, pour qu'il
l'a:cornpag>ne vers I'He]lI'ade, Ie cortege des anges.
des presene,es parfaites. Au nom du Comite d'A
thenes, d'f:rivain grec Thrasso Castanakis· - qui
habite maim.ter:ant a Paris - exalre a son tour
l'acte de fo,: que represente ce rnoUIVement i.verna
tional aJuquel de nombreux ecr,ivains reputes d'Eu
rope, d'Amerique et d'Orient ont donne leur 1l!dhe
sion enthousias-e : « N oUS ne prechons pas I'amour
de l'hmnanite : nOlls en sommes insp:res. Et cela
par la fatali'e de nos temperarrrrents. de notre nUs
sio.."1 et de tous les enseignements tragiques que no

tre generaJ'no'l1 a sL·bis. Pour 110US. il ne s'agit pas
des formaJlites ide la creation des Etats-Unis d'Su
rope;-i] s'algit de -croire, ou p1ulot de voir que la
consccel1!:e de l'Europe est deja une, et qu'en plus
ellle sa it comment trava:i1Uerr. L'in',erWte de celte
cons6ence est la 5e>ule arme imperieus:c contre I.e,
defaitis,tes de notre c�vllisatiQ<ll'. »

"Le poe'e va parir pour man pays. De toute rna

profanode emo'ion, j e crois pouvoir vous dire que
Rupert Brooke y trouvera lIes grandes et aMego
rique; prO!Portio!!ls d'gnes de sa me'!'l.oire; il aura

tout autour de lui. ces maUsonnettes grecques, si
petites, si pauvres. si belles, qui, de tout 'emps, Ol1t
su donner ],ho�;»ita'lite aux !presences imurro.rtel1es. "
M. F. CastiJdo Na'jera, mini�'re du Mexique a

La Haye - qui vient de ternV.Ul<er, en espa!gnod.------ Ul1le_ excelld'ente anthalogie des poefles be'ges de
IMlIgue fram;aise - se fait, ensi,ite J'irnterprete du
Comire mexicaUn, et lit !.a IraJdu<jtioo qu'�1 'a com

. ·posee, en-Vtr. ,e_'p::,godls. du pneme « Paix ». de
Pau[ Vand:enborght, pubrlue, pour la premie,re (ois.
dam les Nouvelles Lifteraires. On entend encore

M. Mahmoud fumi qua rarprpelle I'activite de
La Laltterne Sourde, au Caire, ou hit fonrde. sous
ses auspices, Ie C<lfIl'lite Rupert Brooke. « L''Eu
rorpe, dit-il. ne nous ava�t .pas touj<JUrs habi'liUes a
cette corrdiailire absQ!ument desi!l1teressee, a cet

\

appe] au sentiment de sdlidarite humaine. Le suc

ces couroo'na la beilde entreprise. » St. dans une

pero�aison qui fit ampression sur I'audito:re I'in'
,telliRent publi'ci;�te eg}'IPt;en - dod'eur en droit
de 1''Uni'V'ersnte de Paris - eXJPnme « Ie Vooll' que
cette reuvre in"ema,hieIJ1Ialle. d'or;gl'ne beige, qui
sert un idea! d'armitie lutteraire e' de fratemite.
contn'ibue au rruppro.chemenlt ]QyaJl" des inte'lIectuels
et de� ecmv'airns d'OcciJdent et d'Ori'ent. puasqlle
teJJe fur�, au Caire, Iia noMe et fiere devise de l,a
Lan!erne Sourde. »

MIne Ge11lOO!me La Valilee 1:t ensunte avec une

sensioilite nuan�.ee, l'emouvaJllt poeme que Je grand
Verhaeren consa'Cra a Ruper,t Brooke et des pages
choisies de ce demier.

.

, rLe poete Rau'l Vanderborght. fondateur de La
Lanterne Sourde et du Comile Rupert Brooke. ter-
m�ne alons cet'te rewrufortanl"e ceremooie, si sUm-
1)le et gra'n:de, en annonc;ant que I,'inal"gumtro'l1 du 15 NO\ll8MBRE. - Vingt-et-un:eme anm,l

monument aJuna lieu. d1l!ns I'lle grecq<ue de Sikyros versatre de I'a mort, a Paris, �u piamiste et c'om

�e 5 aJvril] 1931, dimaMhe de paques. et qu'a positeUil' fi�ao<;ais Francis Thoone (1850-1909),
cette �cciasion une cl'oisiere 'en Grece e'�" des a iliu1eur .de melodies, de badJets, de pantomimes e'

preseM, orgamrsee par Ie Comite intemati'olIlaL ,d"assez nombreu5e,s operettes parmi l,esquell,les
La soiree se termin'.3 tres agreablemeut au « Mo-, Barbe-Bleuette, la Conversion de Pierrot et Ie

nOipOle�Boune » ou [e's « moins de trel1'te am,s ».. Chateau de Koenigsberg. Fr:amcis Thome fit ega
les Jeunes Auteurs - p,esentes par Ie poe'", Pierre �emel1lt de la crl'ique musncale.
Bour.geois et Ie compositeur ,M'aurice S'choem<llker 16 NOV,SM,BRE. - QU1l!tolr:z!ieme "al!ll11.iver-
- firent entel1ldre leurs jr.uvres. satire de la mort a Vevey (Suisse) du poete et ro-
Le l!endemaUn, La Lan-terne Sourde fetait, avec man.cier ·pdlQl1lais Henri Si'enkewicz, l'auteur de

ses hotes etr.angers. dans une a1m02ip}"ere de jeu- Quo Vadis. Sienk�cz, qui s'occupa quelque peu
nesse et .d'enl'hou&tasme renoUlVelf, Ie IXe anni- de sciences oocultes, 'se pJaisait a raconter la cu

YernaUre de sa f.ondation. On sait combien d,'ecri- rieuse histoire sUlv'ante,:
vains europeens el1.e fit enhen!dre a Bruxel,les. Le »5ejouma'llt a &a�r�tz, j'y reru:on'rai une

courrugeux ·groupemJent Intteraire a,. aujO'U,rd'hu[, jeune An�aise av,ec laquelde j'eU6 de frequente,
el'a,�ii ,a tralVers pl<usieurs pays, l'inHuence de SOl1 cOIlversaJtiorns sur ,Ie srpiritisme. Apres run de ces - ki M. iRa.geot t�ace" en humOiriste, un pitto
acti.on tenace et padfique. ell't�etiens, UIIl wir, je vais me repo�r et j,e reve resque croqU[S du mem'aig'e amen:!:la,in, depourvu de

que, devant une haute maison, je ,vo<is un' ,wr- .l'eSipr,it famiJ,iail, de lla sencimentaili�e, 'du 'Veritable
birlilard derriere lequeJi 5e tient un jeune homme, amour �onjugal1. Qu.etlile se,:heresse, daills ce�te
blond, aux }'Ieux tres d'a,irs e' portant un h'abi,t so,rre d'associaJ'lio'l1 eWQom:que!
11 bouton5 ,de me'tad. Ce rme m'oIbsede depu:,s Les rapports entre sexes son.t du reste, mal orga
plusieurs nuits ,de suite. 'fern suis trouble et eneT- n,ises en Amerique, ferue 'de coeducation mal <'qui
ve. Queilques semaines plus tard, je V'a!is a Paris. libree, sans dis.-:emeffi'en� des conl'rngeruces.
IMia jeune amie angl'1l!ise est deja aJrrivee a I'hOtel Arbi,fi'cie,j,le, la jeuille fjIJile fume" pour « faire
OU j.e descenlds. Le lendemain, comme ie "a,is I'hOimme ». Le ieune homme. lui, se rai,di,t conlre

pour prell!dre ]"ascenceur et descendre au rez-de- l'epanchement, par arannte de Ia doi, qui impose
chaussee, je vois tout a cOUiP devan; moi lie groom Je rmana,ge pour I'a moi'll'dre compromission.
prepose au servi:e du lift: c'est toute l'image du !La cor.cQp.r.1on farrnil·iaJe dilifere grandement, du
hoy qui m'est appa.ru plusieurs fois /?in reve. ,ro.UT mena'ge america:in a reuHllpeen. L'oQl',ateur eSlperf
rn'in,viter a entreI', il a Le meme geste que cel'lli ne pas desoblijger ses aruld'll,ices en pronimt la for.
qua me priait d'entrer ,d.ans Ie coJib'1,I,ar'd. Cel'a SUlf- mwle latine, accordant. avec Ie linimenl( de la
f.i.t a me ,decider a descendre a pled, par re,lca- tendresse,.,fa predominance rle l'epoux sur /'epoUise.
a,ier. l\mxieux, je rme j'ertte !dans la salle de lei:' laissee a sa mission naiu,relle.
ture. lEt, 1l!pres quelques minutes, c'est un frrucas L'ep'ouse armernlC-aJine a une uenldan':e a m�pr"ser
epcmva,ntable. Je suis si eiffraye que je perds coal, ,l'homme. Le mari, lilli, 'a generall,,,,ment U[le arrnie :

naissance. Quamld je reviems a moi, je vois pl,u. une secretaire?
s';eurs corps etendus dram; Ie ves'tibule, L'ascenseu, L'orateur expo'se la realile du Iheme d'un ro

'Venait de se briser dans une chute renib1e: Le man coniugal america in. ou /',ill'tervention inciden
C01:1pS du groom de "l'ascenseUJr.corbiUard etai'l telle d'ult iouvenceau fra71�ais a etabli Ie courant
parmi ceux des morts. » ,fluidique que Ie desequilibre iIm�ricail1 avait d'a

19 NOVEJMBRE. - Qua",rieme a,nniversaire bard obnubile.
de la mort, au cap d'Ant:bes. du celebre corne- " .

dien FeJ,ix Huguenet (l858-1926) qui, au cours - IMais ... j'a jerurnesse des Universites est en

de ses cirnquante ans de carriere, vint fre�flem- train d'evdluer a ce sujet. Duhame:l., dans son livre.
ment

. jouer 11 Bruxdles. L"annee de sa mort - a'PJ)reheilide !pou'r cel]la notre avenir de demain
rul�rs qu';1 eta�t en represen'ration dans nos mu:rs - M. Ra.geot, ITui, espere que nous serons a l'ahri de
notre cornf,rere Speclacles 1u.i de.rnaruda un ar- J'eb10urrssermrerut america,in, prod<uit par ],e cUllt!e, la
'icle. Huguooet s'execuita de fort bonne g,ra<:e ba's, du &aJVour et de< la pel1'see. Le oinema, mani
et enbama son « papier » par ces mots: prule scion notre foemulle. peul' cooperer 11 am'ener

« Quelques }ignes pour Spectacles? Avee pIai-. l'harmon,e scientifique des deux JnlentaU,i1es, et la
sir et beaJucoup de me],ancQlIie, oar ce sont mes I reaJlisatioo ldeale de la confratemite des elres et
adieux que je fais au pulblic bruxellois, it ce des peuples,

:
� Le monument
Rupert Brooke L'oiseau bleuPetite Calerie.

Colen» Kodab.
Calerie de la Tolson d'Or,
Calerie Manteau.
A rlistes F ran�ais.
Palais des Beaux-Arts .

IVI. Philippe SWY'lCOP (Pet:'te Grulmie) pour
suit sans defailiaance une 'carriere vouee des scs

debuls it la gloire des pchts salons. Cc jeurre
hormnc raisonnaJl:Jle sut employer '�oule la tfou,gll,e
de sa j,ellnesse it rpilaire 'aJux vqeux bourgeois;
11 ses premiers pas, ill. sut s'�nfol1mer du Jnau-va,s

gaUL it la anotcle, cl s'y confonner, avec une hUIlTIJ
I,ilte qui port,e alljlourd'hui ses fruits; ca,r ,Ie vo,'I"
cha,nl,rc altitre rdes bnlOles a�,dalou.ses et ].'on s,a'�t
qu'i11 n'y a rien de pro.fi'aiblle camme d'etre <i,insl
specialise. IVlais que IIVI. SWY'nc'qp se mHie de
sa j,eune glQire. Ene Ie pel'dra, car deja i,1 abuse
de ses prerOigati'Ves. Qu'ill se neglige ,unl peu, soit;
n;en d'admirable, pour Ie bon public,. comme Ie
l,a)sser-al,lcr d'un grand talent. Qu'il penance deFi
nitivemen,t aux rnus, ,Ie pl<us poss:'b'Ic aux 'visag�s,
pour soc consacrer surlout it peindre des chiiil'es et

des jupons, soit encore : c'est plus facile it ['aire
et au mur <;.a faii' tout aQlSs; bien. iVIais ohales et

'j'UPOVlS eux-'lllemes son.t, CO!l1lffie on doit, da,n� aes
atel,iers, « 'COChOllnleS », et 1M. SWY'ncop est un

gan;:on trap symp,athique [pOtUI' que nous oe d.6plo
rioms pas un deal,in ,aussi premature.

•••
Prix desGrotesques

N°lO

samecu ,01r, ou plus exaciement cuman.zie malin.

I'wan,t a en Iparler, II nous raut voter oes reuc.ta
uons it ivr. Lnarues ocnauten, l'avlse <:llhfecleur au

1 neal re uvro.iere, qua s est l aat Ie manaRer it rsru,
"eues �1l!vec ,IVi. 1'11CO Lek) de rU,scau bleu.
<:l avon re1l!IISe u,ne sorte de pe�t coup c('J::..taI.
Kel]ouan,t 1l!vec une V'le11�e braJcI>�IOrll, :Vl. :x.l!auten
"Vlalt bxe a une h(lure ,dou matLn, dU!l1lancne, Ja

rCipeti�IQn generale a'Vla'n1HPremlere, au speotaJCILe
qU!hl nous pr,o,pose. Ce lut tres blen.

�peC'tade de !<.-aJbaret, dlsen.t les aJtJriches. De ces

cabarels rus,ses, iJ. en est venu quelq ues-U11S dans
nos pays en ces dernleres aJIUlees. Ulll cOlflJualt Je
l.oq d Or, Ja celebre C/lauVe-,)ouns de 1:)aIJil(ltr,
et d' au�res de mo�ndre lI1enOlIIl!IIlee.

VOiCI donc l'ULSeau blw, .elm.ge avec beaucoup
d'art, de finesse e d'h-umo,m par wn londateur
tVI. jushni, J.e coufereI1'Cler-�,omedlen >nd1spensaJbJe
a ce gerure de spectadle.
L'Uiseau bleu nous presente sucoessivement ulIle

dimine de ,tablC?Ja!ux de qUaJlite. Ce sont de !peHt,
fa,ils ou �e dUllI1t, lla dmse, �a !pilllltomime, la come
die, ].e draJffie aI]'temenl dans des decors etonna'lJ,ts
d'illlVlenbi,on, de colll'leur et de g,race. L'es'seru_e
meme de ces petits tabl'l:laJux est fa�'.e de pJus sou·

vent d'wne tDarn:sposiiion du fait Ie 'Plus banal dans
Ie domaine de .La ,farce ,au du Ibur'lesque, maots avec"

au fo,�d, um.e si pure ven;te que les comediens de
rOiseau bleu aJ ,leignent sans [peine au tragique Ie
pllu6 p.o�gna.n.t, ccmune a ai pLus sereine des alle-

Allbel't BOUCKAERT.

.........1 .

M. Jacques M'aes, ou l'i'l1tempe'I'enCe de I,a
toc'hnique. Une technique eloquente, genereuse.,
certes, bien murie, mais dont il semble que Je peirn"
tre soit prisonmie'r, car justement �lJc a muri wvant
que sa vision des chases et sa conc<'lption du
'ableau fussen� suffisarrunent defi.nies. On sent

ma)ntenant qu'iU ,Ia tirail.ie, qu'il tend 11 une con

struCtiO!l plus volo'lltaire, a une peimture qui re
pOnlde pll'us simplement a ses !preoccupations. Mai,
il faudrai1, !pOUT cela, du renoncemenJ', l'austere
discipline kfu cubisme, et lVI. Maes ne veut renon

eel' a rien de ses r,ichesses. SedlLction de lla cou

leur, seduclion de la Jum:ere, qui arret,ent I'a::ti
vite en chemin, USU1'pent lie role de la forme et

empechenl' [e s�y'le de s'affinmer. 5eductioo d'ume
technique eolatante. « U'le a:uvre bien dessinee,
disait M. Ingres, est toUjOUTs .as&eZ bien peinte. »

IVl. Maes peint trap bien. II ,realisera ses bdUes
promesses quand il aura de:ou'Vert la simplicite.

Article
Extrait de

LE JO UR
gresses.
Et !pouribant ce me 60nt pas a vlI1ai dire des « tran

ohes de Vl:e ». hruta'e.s, mais !p�ulot des aquardles
Jegeres au sollides et dOlIlt 0'11 gapde JIe sou'V'enir, OU
,e mellepaient des noms heureux : DUlfy" Chag1l!ll,
E.insor, Lalu�el1lc-im,.

•

N oous aJVanoS part:&cU'lieneI!TIenr, re:leruu des reaJJ.is,a
tions d'e rOiseau bleu, 'ce baMe:au exqu:s du Babil
lage au Samovar ou cet au1re funarrnbulesque, des
M atous de Mars. Vl'aimen-t, !lis vadent qu'on fasz·e
la coonaissa-nce de cette troulPe tres artis'e qui
jouera a Bruxelues, au Pall,ai� des Beaux,-Arts, ce

soil' encore e.t demaUn SOtLr.
tPierre FONTAINE.

de Verviers, du 5 novembre 1930

A L'EXTENSION FRA.N<;A.ISE

Ce Qu'il faut �enser
de I'Amerique

selon M. Gaston Rageot
II ne se pouvait pas que ]'orateur d'hier a la

tribune du Palace, dont c'etail la cinquieme appa.
rition chez nous, n'eut que d'anciens bobards a
ver.ir res.sasser sur un sujet traite ici sous tant
des aspecls deja : l'Alffier:que et les America'ins.
/\pres qU'aJ Ire ans de (avoir entcndu, on se souve

nait de sa riche o�:Ig.inalite" servie p'ar llne elo..

quence sU!perieure, 'llJIle mailrise geniale du verbe
et une fonciere e/ solide. erudition, imI/JTc!{llee
d'une philosophie apjJaremment bon enfant. mais
bien ancree, d'une ps]!chologie subtile. Et 1e com

pa'Ct auditoire s'est profDnJdement rejoui d'avoir
fa;,t, en l'o:::curence, confia.nce a IVl. Rageot, que
/'on a go{ite avec un delic:eux plais;r renouvele,
pendant une heure et demie trap vite passee.

- Ce n'est pourtant pas raconter son recent
vOy1l!gc de deux mois et demi dans ]a grande
Rbpublique d'outre-Atlantique qu'il a fait; c'est
Litieralement, tirer Ja cO'll�lu�ion de ce qu'il y a

observe, interessant au plus hiliut pam Ie public
europben, aS5ez bien illusionne, mbduse meme
parfois, par ce qu'on en disail communement il
n'y a pas tres long' emps. .

A Il'objection qu'on pourrait 0pjJoser, sur la
brievete d'un 5ejour de deux mois et demi pour
se documentef sur un iunmense cont'nelL'" com,por
tant cent millions d'habitants, l'ora'eur repond :

« En Amerique, tout est pareil, mowe sur une

disciplme unifomle, a I'inverse de tant de nos

can rees europeen'l1es, que M. Rageot a parcourues,
et dont la des��iptioll, sous taus les points de vue,

comporterail de mu!tipu,s a.peets. les plus divers.
- La legende q'�i representa:t 1e peuple arne

rica in comme fievreux, trepidant, rapide, fond
Gomme neige sous ['observation sagace de l'oTa
teur. Des que �e bateau qui J'a amene a New
Yorik a b:e dans les bassins du port, lout a marche
a'Vec une Jrenteur ... opispanle pour J'Europeen desa
buse. Ce que j'ai vu a Rome.

•••

On vol" presque loujours, dans les expos:tions
de M. Anne de Kat (Galerie de )a Toison d'Or)
de;; choses assez deplaisantes et d'autres fort se
duisantes. A 5es grands pays-ages, ses grandes com

pos,ilions d'un styli:e compasse, nous preFerons ces

petites Inatures rmor' es : un fmit, une soucou,pe
sur un co'o de table. Cel]a est peint avec une extra
ordinaire subtiLite, qui se n�trouve aussi dans les
peti's paysages d'u01e synthhe si adroite qu'il a

faits a Overyssche. it Boitsfort. II y a la une

attention emue a I'objet, une grande humilite du
peintre devant la na"ure et dervant Ie secret de son

iost:'IlCt; vertlls assez rares, allijourd'hui, et qUl
ont inspire' a M. de Kat ses plus bel1es ,reuvres.

CorresDondance

11 y a patine et patine.
Un de nos abonnes n'est pas cO'l1luent. Et il nOlls

I'ecrit en ces termes :

Nas statues. monuments etbas-reliefs en bronze
de!{ringolenl en vitesse. Le quadri!{e du Cinquan
tellaire echappe a notre examen, ma:s regardez Ie
monument Rogier: les bas-reliefs en sont mecon.
naissables .

II .!I a quelque temps. un artlculet pa;ne
dans Ie Soil' et Ie lendemain dans la Gazertr�e exp/i
quait que celie patine devait eire respectee. qu'il
faudrait meme la provoquer si elle n'ex:stait pas,
que d'elle seule dependait Ie caractere artistique
des monuments de bronze.
Est-ce du bOllrra!{e de crane? Heureusement

que les Fran�ais ne lisent pas la Gazette ni Ie
Soir. lis auraient refuse l'aide americaine qui leur
fut precieuse pour la restauration de Versailles.
Notre corrC?JSpondant crainlt que nos statues ne

degringolent. Disons ici que pour la plupart ce ne

,erait pas une gr:l11de jl�. QU2m--a.-smruiT -conl
ment il faut enlretenir les aulres, IlOUS sommes

nccmpeteruts. Nous pens:oIlS demander come'l au

distingue consenvateur M. Van P uyveil de, mais
nous nous sommes avisCs a tem,ps que ce ne serait
certes pas Ie moyen de mettre tout Ie mOQ1rde d'ac
cord. AlaI'S? ..

....

Depuis Si;\ demiere exposit>Oll, M. Piron (Ga
lerie IVlanteaeu) age touche de la grace. Apres
une longue elude, une longue preparalion, brus
quement il se line a sa nalure et sc met it vi'!r�
et ron est surpris, apres une 1lransfformatioll aUSSI

rapide, de Ie voir arriver aussitot 11 une e1Ie pie.
ni ude d'expression. Instant emouvant que celui
ou l'artiste donrne enfin carriere a une fougue
longtemps corutenue, et a cette fougue, comme

par miracle. la ma:n obeit, audacieuse, tout it coup.
et incorrnprehensiblement heureus'� dam ses audar.:es.
M. Piron a goute profondement ccite joi-e. Toutes

les toi!es qu'il nous montre re&pirent l'aJlegresse
d'un travail' confiant et nerveux. II a 'rom'e, de
vaJlt la nature, cette attitude Faile d'amour et de
ferme' e, de souplesse et de decision, qui est un

grand secret de J'art.
•••

Aux " Artisles fran<;ais », prem1er saion des
anima.Jiers fran<;:ais. On passe du reallisme Ie plus
borne it la styliBtion la plus niaise. 'A cole, IVl.
Henri Montassier culltirve l'anecdo!e po:?,<nante et
Ie suojet aguichan'. Cela forme un bel ellsemble
de fadaises.

Not.re debat sur les fetes du Ceru'enaire reme�
en actualile ces manirestations si cnti �uees.
Voici les sOllvenirs d'Ull lecteur qll.i ftc au �,pe':

:ac1e des Jeux de Rome:
Car (I) suis aile, au peu sen faut. Pour m'ex

primer plus correctemenl, fe devrais dire : « Ce
que {ai vu au He.!lsel ». Ei chacun sail .qu'au
iourd'hui Ie He.!lse/ est la succursale de Rome,
lout comme Ie Stade est la succursale du C olisee.
I'ai commis la folie d'.!I aller dans n moment

d'aberration COTlsecutif a la lecture d'un roman I

dont raction Se deroule dans Ie cadre de la Ville I
Eternelle. sous Ie regne de l'aimable Neron. Je 1crus dOllc Tlalvemenl que {allais assister aux vrais
« feux Romains », que j'allais voir des fauves i
sanguinaires comme des communistes' absorber
d'innocents chreliens, que i'allais baisser Ie pouce
pour voter la mort du gladialeur vaincu et que
/'acces du Stade seraii Rraluit comme celui du Co
lisee a l'epoque du susdit Neron.
Ah 'ouiche! Tout d'abord la Societe des Tram

Dia.!lS Bruxellois eLII la gracieuse attentIon de
doubler les tarits. Ensurle, vous descendiez du
tramwav. en croyani qUe (a porte du Stade vous

attendait, large ouverte devant vous. ,Vilis vOus

poulJiez touiours courir! Car Ie S{lade est place au

bout d'une route boueuse, aux allures de c1oaquc.
Enfin, me void dans la place. fe cherche un

endroit d' ou ie puisse regarder confortablement
Ie spectacle qui se deroule deia. Mais a peine me

sui:s-ie installe. qu'il pleut, et comme par enchan
temeni, une floraison de parapluies champigll'on'lle
sur {'assemblee. Du coup, je ne vois plus rien. !l
me faut aliendre La fin de la douche.

Pour M. Rageot, mieux vaut esperer que I'ave
nil' reservera une mixture universelle des le�ons de
la technique americaine avec celles de la civilisa
tion europeenne, superieuremcnt humaine.

- La loi de prohib:tion de J'alcool a fourni it
IVl. Rageot plus d'une occasion d'apprecier l'etrarJ
ge mel1tali�e amer�:aine. Une circonstanr.e sur

tout, qu'il narre, I'ui a peremplolrement demontre
qUJe, meme pour les juges charges d'appl,iquer rigi
delllent Ua loi, I'essenlie:l es' de ne pas « se faire
pincer » la violant.

- Ccla nous vaut une interessante di!{ression
sur les causes ori!{inelles de celie mentalite. issue
de ('installation dans ces contrees surabondam·
ment dotees par la nature. des puritains an!{lo·
saxons au XVIIIe siecle, chez qui ces biens ma·

teriels trop facilemcnt acquis fit evoluer leur puri
tanisme en un m]!sticisme commercial. (!!!!)
Les Americains methodiques, me:anises, corm

I1les par la nature de faetiJes Jichesses, ne sont pas.
persormellement, a l'a hauteur inte].lectuej.]e, meme
professi-olllnelJa,e, individuellement. de ileu,r situation
qu'ils n'ol1.t pas acquise en pClinanL

- EmVlisageons l'auto e't I,e cinema, deux de'
�randes industnies armerioairn,es les plus en vog,u'e
au dehors, ,M. RaJge'ot 'en ,di'sseque �,es fatblesses
les 'ares, en comparaison des rea;].is,atioll's et des
poss'bblites europeennes.

[_;'apport mteiUectudl de qrAmed:a!irn esr, en

rnaintes acceJptions, red'llil a Zero. La technique
pour lui, Ie mecanisme domme tOlit. Et jJ y a ullle

fo�, racique qui de pous� a blluHer. M. Raaeol
est plaisamment ironique, dallls son deshabilla!{c
du Yankee, que fascine Ie decor, ['ampleur. Ie ..

colossal materiel, et la panacee de la « standar,
disation ».

•••

Le salloo d'arl negre s'est ouverl, samedi, au

Pa!lais des Beaux-Arts. II depasse taus les espoirs,
et constitue I'une des plus belles man]festal�oQ1S
artistique que n.us ayons fVlUes depuis longlemrps.
La 'plus utile, la plus fecoode, peut-elre, qU'()In
put orga,niseJ, oar nous y voyons dairement ex.pri
mees, pures de tout.e corruption, de toute devia
tion, cer' aines berudan],:es essentiel'i.es de I'es'lheti
que moderne. Nous en repar'i.erolls '0rochainemenlt.

A. DASf\:OY.

Anniversaires

Moos,ieur Raddet,
J'ai lu rvotre enquete sur la Semaine du Uvre

belge et" CO'lUrme vas .rep roches adresses a rEtoile
me regardent part:cu.]jerement, je tiens a vous re-
pOll'dre en deux mots.

.

Tou' Ie monde - heureusement - n'est pas
de votre ,a'vis, ni de celill de I'Office de Publi
cite ...

iLes dessins que j'ali doones a rEtoile n'ont
jamais eu J'a pre�ent'on de faire monter la vente

dill livre bel�e, pas pllrus; d'-ailJeurs, que v,o.tre lon,g
arbiale! Vous etes 'out 11 fait a cote de la ques-

- lion! Je ne vous citeraJi qu'un e�emple : Les
:humonistes p'ai-isilens oot charrie Fierre Benoit.
Cela emp&he-t-tl Ie Lac Sale, rAtlantide, ebc.,
d'avoi,r a'tcin:t Ie gros tirage?
Au su,.pl<us, je ;a'ai pas ridicuEse les auteurs

belges. Aucun de ceux-ci ne pensera, j' en suis
sur, .

a se froisser!
Si ]'00 ne peut pl,us rire, Monsrieur Radelet,

s�ppnimons la <:aricature!
Rabela!is qui, certes, n'avait pas comme vous Ie

caraCltere aigri, disaUt :

MieJ.Ilx est de ris que de larmes escripre.
Et personne ne sooge 11 J'llIi dooner tor'.
QU"llTht it la question de savoir si - comme iVOUS

dlites - mes dessins sont mal fichus, votre awre
ciat:011 m'est evidemmenlt indiffer,enle e' permettez
,mPi de rester libre -:- en echange - de trouver

votre style admirable.

./

,i\lIais notre correspG>lllciarrl;' nous dira�t-irl com

ment il se fit 'que ces Jeux Ide Rome ob�:nrent
1111 si vif succes puisque ].a derniere representation
fut donillee de"anl 65.000 person!les?

� �
Au Bon Marche
VAXE LAIRE-CL�ES

il

Vendredi 21 n"vembre
a 3 h, 1/2

au salon
..

de The
\,

Matinee
consacree aux Hero'ines d'operettes celebres
JJES PETITES MFCHU - LA POU
PEE - VIERONIQUE .- LES CLO.
CHES DE CORNEVILLE - LA
PETITIE BOHEME - LE GRAND
MOGOL - LA FlUE DIE MA�
DAME ANGOT - LA MASCOTTE
,

LA FIllliE DU TAMBOUR
MAJOR - MISS HEYUETT - LA
PERICHOLE - LES MOUSQUE.
"TAIRIES AU COUVE.NT - BOC.
-0 CAGlE - LE PETIT Due 0'-

L'orchestre donnera les principaux airs des

�
operettes dont fes heroines def.ileront.�

Imp. A-H. Bolyn, 75, r. Van Aa. bet

Marcel ANTOINE.
- C'est un ()}pe qUI n'es,t pas ,abonne ,au Rouge et Noirl ...


