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Reclarne
L'incendieLa Ligue Anti':'r:

non payee

IT..FREIAchete% belgel
Nous crions: Non!

jI Tertio: une boite de couleurs Nous ne rnarchons plus!
(de quoi peindre, moi aussi, des Brisez les Iusils,
tableaux tricolores) portait . ou- Devant nous, derilaient en t l'; Itraqeusernent une etiquette: Ta- dimanche, les chemises bleues C
lens en Zoon. la Section Flamande de Ia Ligli'e
Sort. au cours d'un rapide peri- Internationale Socialiste Anti"

ple dans cette foire aux produits Guerre. Trois mille hommes, tro ..s

belges, trois decouvertes bien pe- mille militants qui' ont fait le ser

nibles au cceur du patriote ardent ment de lutter centre la guerre et
,. ,

-t d t
La semain« derniere, a cette i D'autre part. pour ne pas

que J aurais pu e re : es cou eaux Ie fascisme. Pas des membre,
•

Irancai
, , ,. all place, nous avons publie 'un. ar- prolonqer outre mesure ceite

de et de
; une cUlsml�re d

eman-
comprenez bien, pas des manifes- tide d'Ernestan qui a provoque controverse dans le [ournal,

eLet es cbouleurs ho alln abis,:s. 1
tants qui tout it I'heure, Iiers

serands de Gand, tous ouvriers de vives -polemioues: En repon- nous avons offert a 1jJTnestan,
e tout attant pavi on elge. davoir marche en cortege der-, ,. l

"

.'

*** .. f f ti t'
aux mains calleuses ils avan- se a cet artie e, nous sommee qui a. accepte, de defendre sa

,
riere une an are, es imeron eJ. r

'

'h d bZ'
'

.

d'h' th' d' hoi
,

Lors j ai cesse mes demarches ir f it tte anne
caient avec dans le regard avec' eureux e pu ter auiour ui ese mercre � proc a�n a no-

me so�venant que ran dernie; tVOlr aL as�ez pour
ce e �nn�E'" dans lattitude, avec dans �e pas une lettre de l/aniocat Pierre tre tribune au co'u?'s du. grand

deja en une parade de ce genre .

es min an St Plour qui c atq .�
sur et volontaire, une ardeur, une Ver'rneylen, 11�emb1'e de la Com- d'ebat (jue nous o'rganiso'nS sur

, �'Jourquecompe a semaine es un
f'

.,.

.,.

t ti l d' L 'd' d" d
un des lecteurs de ce journal b t

.

de
. con lance que je n ai que trop ra- massion. �n erna. wna e ·en-« e proces es �ncen uuree 1t

avait decouvert enfouie dans une fom :' pou; q�l' ,

eso�malt!Irement
renccntrees. quete de Lorulres, et um. article Reichstag », debai auquel pren-

paire de galoches un bulletin de eXlse1n.ce1, etsl, par tagI eet
en r.el de Un ne

marchait,
plus ainsi de� de NiroZis, un confrere qui CL dront part egalement MM.

, naval a a e ler e e raval e . ..

"

d 'l
" P' V l t P l H

fabrication de provenance sovie-· d d 1 L' pUIS long temps dernere un dra", v.ecu e pres es evenements terre ermeyen e au - en-

tique. Et j'emportai l'assurance I proIIPagatn
e e.a tlglue... 't 1

' peau rouge! a/Allemagne. ri Spaak.

I Is raversalen a capl a e
J l' h

-.

que e patriotisme commercia est chantant avec fou ue leur han
e es al vu marc er, prets a

Iudne d_:s mille formes dulbourrage de combat:
g c

I a�irontler les pelotonds .d'elxecution L"avis de Pierre ermeylen·
e cranes, tout comme es autres . . .

Sl on eur comman alt e crIme,

meprisable.
Camarade! vmc1, Ja L�gue! ,. prHs it foncer sur l'adversaire J'ai In avec Ie pIns vif inte- territoire du Reich. ElIe a tou-

C'est au nom du patriotisme
Nous som117'e� prets; I

fasciste qui voudrait asservir ret l'article paru dans Ie J:lU- jours insiste sur Ie earactere

qu'on fait verser Ie sang. En son
No'us ne pert1'ons pas... leur classe. mero clu 4 octobre du Rouge et fragmentaire de sa documenta-

nom qu'on vous reclame de 1'or. Et tandis qu'ainsi ils allaient, Ces gens, ces humbles, ces pri_ Noir, sous Ie titre: « Van del' tion 'ct par consequent aussi sur

En son nom qu'on subit la misere, I chantant et marchant par rangs maires, quelle lec;on ne donnaient.. Lubbe n'est pas un provoca- Ie caractere provisoire et par-

La misere est noire. L'or est
I
de quatre, je les observais. ces ru� ils aux timores de la pol!tiqu:, teur », e.t sign� �rnestan. tiel de ses conclusions.

jaune. Le sang est rouge. des garc;ons dont certall1S ve"1 aux sceptlques et au_'{ decaves En rna quahte de membre L'intention de la Commission

Aussi nos trois couleurs sont si
I
naient d'abattre 150 kilometres a qui desesperent du peuple. beIge de la Commission d'en- etait c1'empecher que certains

cruellement symboliques qu'il se-I velo afin ,d'a!:lsister it ce. rass�m-! .

J'ai assiste it des manifestations quetc.sur l'in�endie d_u Reichs- faits importants puissent etre

rait peut�etre sage de les aqiter
I
blement a Bruxelles. BnquetIers rbIen plus nombreuses, nulle ne tag, J e ne dlscuterm pas les ignores au cours des debats de

moins. Pierre FONTAINE. de Boom, dockers d'Anvers, tis� me laissa jamais semblable im� conceptions d'Ernestan concer- Leipzig, pour quelque raison ou

�����!II!!I!!!�!I!I!I!!!I[I[I!!!��������������M=ms!!!!!....
pression de dure volonte, d'en� nant l'acte de Van del' Lubbe. sous quelque pretcxte que ce

thousiasme reflechi. I1 y avait ici Je ne songe pas non plus a soit; il fallait donc donner a

une chose que depuis long temps defendl'e la Commission, lors-Il'enquete une suf�isante publi
F'; 11 [\ <lIS pms trouve ans une que El'l1t:stan cl'itique sa publi- cite pour que l'opinion mOll

manifestation: Ia foi. cite tapageuse et l'atmosphel�e dble PUiSSE :ratifier ct St'"t1{;;c]:4,:i'

La foi qui leur donna it cette de meeting de ses sean�es. Ce les conclusions qui seraient for
assurance et degageait cette im- sont la des appreciations dic- mulees par la Commission.

pression de force. Croyez�moi, ils tees surtout par des sentiments. II est facilement comprehen
ne desesperaient pas ceux�la, ils Mais je' crois indispensable sible qUe certains temoiJ]s aient
ne disaient pas: il y aura touiours de rectifier les erreurs commi- depose sans donner leur nom,

I;> guerre, ils ne se lamentaient S'eS par l'auteur de l'article, et que d'autres aient ete enten-

Messieurs,

I
vou.s enun1;81'er'. N'en n'c&fo�d.ez plus devant 1'audace fasciste ... erreurs qui ne peuvent s'expli- dus au COUl'S de seances a huis-

II n'y' a guer'e, certains de pas, s'il vous p�ait., N'oubliez Rudes et confii'mts, ils ddilaient quer autrement que par Ie fait clos. Pour chacun d'entl'e eux

vous, 1I1essiewrs, donncLient a pC&S que vos ,aud�teu1s, r:e sunt
en ordre de bataille, prHs it vain- qu'il s'est laisse emporter par la les membres de la Commission·

rire a leu?'S ClJLLditeurs gr'ace a pomt tous d CLnc�ens eleves de:
cre la guerre, it se mesurer avec passion, sans avoir l'elementai- affirment, sous leur responsa

leur accent. On entendait les J!e'rlttz et que" pOtLr la pbupart Ie fascisme. Telle est leur belle re sa'gesse de consulter les do- bilite personnelle, avoil' verifie

notes ·rocatlleuses et rauques �,ls ne conna�ssent les 'noms replique aux prophetes du grand cuments officiels publies par leur identite et s'etre assures

du flamand le chantonne11�ent et?'angen que selon leur'. aspect naufrage. la presse. de leur parfaite hOl1orabilite.

walton, le g'�asseyernent d�L Pa- orthograp�t�ue et qu'�ls les A I'heure OU les savants theori- Ernestan parle d'un tribunal. Aucun temoin ne sJest pre-

Tisien, Zes 1'CLncites de la Suisse prononcent a la mode de chez ciens parlent d'un recul necessaire Je l'appelle que la Comrnis- sente avec un masque ...

allemanique, que sais-fe encore? nous. du socialisme, d'un repli strate� sion d'enquete a declare des Ie

Mais, piques par quelques Tail- Votre fournal parle devient gique et de tactique de prudente debut qu'elle entendait unique
leries de g,azettiers, vous vo'us trop souvent un feu de casse- defensive, n'est�ce de cette masse ment reunir des documents qui,
corrigeates de ces intonations tete chinois. Nous connaissons que jaillissait la �laire reponse: pour des raisons diverses, pou
et d'aucuns d'entre vous solli- bien dcwantage Sir John Si- �, Une seule tactlque possIble: vai'ent faire defaut au cours des

citerent des leyons des mait1'es 'man que Sir John Sayernann. Suivez-nous! » debats de Leipzirr et recueillir

les plus ecoutes de la diction Si vous 11�'CLnnOncez une ca-' Je vous Ie dis, ce n'Haient que des temoignages o�ui n'auraient
classique telle qu'on l'enseigne tastrophe dans l'Etat d'OhayiQ, trois mille ,hommes, chemise pu etl'e librement regus sur Ie par NIROLIS

au Conservatoire du FaubOtLrg je me demande imrnediaternent bleue, cravate rouge, besace au
I!!��g,,�����������������������.

PoissonniMe. ou se trouve ce pays rnyste- dos. Mais c'etait bien plus que
rn m

S� bien qu'aujO'urd'hui, votre rieux. Je conna'is fort bien (de cela. C'etait I'annonce d'un nou�

audition est un regcLl de bien 1'eputation) l'Ohio et ne dois vel esprit, d'une foi retrouvee,

dire. Plus une inflexion, plus un pas chercher' sa position geo- d'un nouveau socialisme conquis

accent tonique ne vous echap- gr·aphique. dans la bataille et non pas dans

pent. C'est une vnLie benedic- Comrne it me jw,Lt con/esser' les urnes electorales ou les con�

tion. A vou;s entencl1"e, on croit rnon ignorance cornplete de ta seils d'administration.

voir la belle callign&phie 11WU- langt&e tchecoslo'vaque, rnon em:

Me en ronde, d"un sergent-ma- tendement a ete profondernent
for rengage. VO�&S detachez les pertu1"oe quand j'ai appr'is
syllabes, vous dites Baviere, l'existence dJu rnusicien Dvor-'
frontiere. Vous raffinez et feu jak. Je connaissais Dvorak,
M. Got, de la Comedie-Franyai- rnais j'ai rernaTque que Dvorak

se, vous envierait s'il fouissait et Dvorjc&k avaient compose
encore de la fc&culte d'etre en- des ceuvres portant les rnemes
vieux. titres. Cela rn'a coute du travail.

MCLis voici qu'a vouloir le Pc&r contre, est-ce (Lussi le

mieux, vous atteignez au pire. sO'uci de l'exacte prononciation
Non point en franyais dans le- franyaise qui a incite certains

quel vO'us excellez, 9nais dans d'entre vous a nous par'leT de
les langues etrangeres. Vous M. Pierre Cott' et de Villeneu
avez fuge elegant et sans dOtLte ve-sur-Lott'?
desi1'ez-vous nous faire part de II n'est, pOUT vous rendre
vos conncLissances polyglottes. compte du bien-fonde de mes

La mode se propage chez nous remar-ques, que d'ecouter' vos

de prononcer les mots et n011� collegues etrangers s'essayer' a
propres etrangers selon les re- prononcer a la franyaise les ti

gles de la prononciation origi- t1'es d'ceuvres musicales fran
nale de ces rnots, du rnoins vous yaises.
y tendez sans y parvenir, SOU- Vo'us devez faire le meme
vent. effet aux auditeurs anglais,
En confidence, fe vous di- neerlandais ou allernands et,

rai que fe connais des Anglais pour un auditetLr 'britannique
qui rigolent cloucement des qui apprecie votre fayon de

effo1·t�_rneritoires que vous ac- dire, il y en a un derni-rnillion

cornp��ssez pour' dire: Leices- par ici qui prefereront 1JOUS

ter,P�coadilly, Birrningha11�, etc. I entendre parler de lord Salis-
Messieurs, les malheur'eux bury cornrne no'us l"ecrivons et

« F.�ques » de la radio endurent non comme les Anglais 100 %
deJa, sans vo'us, 'rI1.ille to'ur- le prononcent.
rnents que fe ne veux point

role de Ja commission

de Londres

Vous ne le savez peut-etrc pas,
mais nous semmes dans la se

maine de l'industrie nationale.
C est I'Innovation qui vient den
decider ainsi. En quoi, dailleurs,
elle ninnove rien du tout. Depuis
toujours, certains commerc;ants,
las de miser sur Ia couleur uni�

que de 1'or, jouent sur les trois
couleurs. Aillsi ils' multiplient
leurs chances. Ils vous peignent
tout en noir�jaune�rouge et ils
s'ecrient: Achetez beIge!
Achetez beIge!
Il va de soi que dans cette' pro�

position, c'est Ie premier terme

seul qui les interesse: Achetez!
Et que s'ils avaient Ie moindre
souci de la rhHorique, ils formu�
leraient leur imperatif sans ou�

blier la virgule: Achetez, belges!
Cela gagnerait en cIarte, si pas
en efficience.
Mais les dieux du commerce et

de la publicite en ont decide tout

ilutrement. Ne les chicanons pas,.
Suivons-les sur Ie terrain qu'ils
nous proposent.

EPITRE
familiere mais respectueuse

MM.les speakers de T.S.F. de
fran�aise

it

langue
*
**

A cet dfet, je vous engage vi-

vement it vous rendre (avant sa
medi: parce que, si BeIge qu'on
soit, une semaine nationale ne

compte pas plus de jours qu'une
semaine ordinaire) a vous re11�

dre, disais-je, dans les locaux de
ce grand patriote beIge qu' est M.
Bernheim.
Des Ie seuil vous serez accueilli

par des drapeaux. On en a mis

partout : it meme les marchandi
ses, tout aut�ur des comptoirs et

dans les lavabos. II n'est pas jus
qu'aux vendeuses et vendeurs qui
ne subissent Ie, penible honneur
d'avoir a arborer sur Ie sein gau
che une cocarcle tricolore. Enfin
pour Ie mem� prix. la caisse en:
registreuse vous gratifie d'Ulie
« Brabanc;onne ».

'

Cela s'appelle la « Foire des
produits belges» et je m'etonne

que Ie roi, notre sire, n'ait point
daigne l'inaugurer.

*
**

Ainsi, apparemment, tout ce

qu'on vous offre ici est beIge: Ie

crepe de Chine et Ie tissu ecos�

sais, les chemises americaines et

l'eau de Cologne, Ie saucisson de

Boulogne et les bananes FyHes,
la cr,etonne normande et les tapis
mourzoucks ! '

De grandes maximes dominent
tout c;a:
Nous menons une energique

propagande en faveur de l'Indus�
trie Nationale!
Par un effort patriotique, assu�

rez l'avenir du Pays!
M. de Broqueville ne dirait pas

mieux.
C'est pourquoi, desireux d' ap�

porter ma pierre 'a l'edifice na�

tiona], sous la forme de quelques
belgas dans l' escarcelle de M.
Bernheim, j'ambitionnais de faire
un petit achat. Helas! les trois

experiences auxquelles je me suis
livre n'ont pas He heureuses.
Primo: au rayon de la coutel�

lerie, conscient de ]' excellence des
lames de Gembloux, j'allais ache�
ter quelques couteaux (en previ�
sion du Grand Soir) quand, y re

gardant d'un peu pres, j'acquis la
certitude qu'il s'agissait d'articles
£abriques it Paris.
Secundo: une cuisiniere it gaz

parfaite de !ignes et de commodi�
tes me revela soudain la firme

que voici : Junker und Ruh.

(Suite en page 6.)

Lire egalement
EN PAGE 6:

REPONSE A ERNESTAN

M.Z.

Entrevue avec

.-'H. SPAAK
U i'Vcus aVCDS raiseD "

U JI Deus tauf aussi eire vicfcrieux"
111111111111 l1li11.11. 11111111 •• l1li1111.

L'reil
.

de Moscou

V�J
La, premiere partie de cet in

terview, publiee dans notre pre
oedent numero, contenait �les
declarations du depute Paul
Henri Spaak quant a la reorga
nisation interieure du Parti
Ouvrier BeIge et a une modifi
cation radicale de sa ligITa poli
tique. Modification imposee par
la constatation que « l'ere du
rMormisme est close » parce
que Ie regime 'capitaliste t¥\t
arrive a la limite de resi,stance
ou illui devie-'t, impossible d'ac
corder de nouvelles concessions
a la classe ouvriere.

R v �

ici, senl..it inexcusable. Part01.d,
nous avons vu le fascism-e se

servir des classes 1noyennes.
L'exemple typique est celui de
l'Allemagne ou le programrne
nazi visait avant tout a plaire a
la foule d'intellectuels, artisa'Y/.$
et petits corn11�ercants 1'uines
par la crise.

'

Pour nous, il s'agit encore

une fois de ne pas apporter' q1le
des fOr111Jules toutes faites. Cet
te question des classes rnoyen
nes .est un p1'obleme crucial
pour l'avenir du socialisme et
de La. dernocratie. Si nous n'ap-

- Au cours de votre inter
vention a la Federation BDl
xelloise du P. O. B., vous avez

egalement abbrde Ie probleme
des classes moyenl1'eS; probleme
que l'actualite pose avec une

telle acuite que la plus lourde
erreur serait de ne pas s'en

preoccuper ou de n'y apporter
une solution satisfaisante ...
- C'est iuste, l'indifterence,

(Dessin de Max Servais)

- Ne trouvez�vous pas etrange
cette maladie de Berriot, precise�
ment a SOIl retour d'U.R.S,S. 11Jean DESs..-

"
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porions une reponse ezempte
d'equivoque a ces gens qui at
tendent de nous des, proposi
tions neties et claires, il est cer
twin que demain. nous les r,en

contrerons com/me adversaires
Nous devons convaincre ces

intellectuels, ces artisans et ces

commercamis de ce que leur'
sort est lve a celui de la classe
ouuriere; surtout, il faut leur
demontrer que ce que nous leur'
promeiions nous semmes deci
des a le realiser et a le realiser
tout de suite, qu'aoec eux nous

souffrons d'un reqime, qu'avec
eux nous voulons lutter pour
l'abattre.
- Comment Ie leur prouve

riez-vous mieux qu'en faisant
votres certaines revendications
des classes moyennes? Pensez
vous qu'il soit possible de les
inclure dans un programme so

cialiste-revolutionnaire?
- Tres sincerement, J'e le

crois. Des exemples historiques,
les legons mUltiples de la, revo
lution russ.e, nous font croire
qu'a,va,nt d'a,rrive'r a la 'realisa,
tion d'une societe 'reposant SU'r

des ba,ses integralement socia,
listes, il sera proba,blement ne
cessa,ire de conna,itre des pha,ses
tra,nsitoires, de rea,liser ce que
nous po�trrions a,ppeler l'Etat
intermediaire.
Au sein d'un tel Eta,t, il y a,

pla,ce pour les classes moyennes.
Une question semblable ne s'est
eUe posee lors de la, pris,e wu
pouvoi,,' pc�r les bolcheviks ?Tou
te leur politique ne s'est-eUe a,p
pliquee a menager la, po,ysa,nne-
1'ie?
- Au sein de votre propre

parti, certains rapresentants de
la droite ont fait la recente
decouverte de l'existence des
classes moyennes. Eux aussi
cherchent des solutions. QU'est
Ce qui vous differencie d'eux
quand vous abordez cette ques
tion?

- Le fa,it qu'ict encore ils
esperent c�boutir pa,r une po
litique reformiste da,ns la,queUe
j'a,i perdu confia,nce. Pa,s plus
a,ux cla,sses moyennes qu'a,u
proleta,ria,t, le regime ca,pita,
iste ne peut a,ssurer de nou

vca,ux a,va,nta,ges
La, politique de cMwilia,tion

.et de promesses .'!a,ns fondement
11,e peut ega,lement qu'echouer
sur cette question.
Il fa,ut dire a,ux cla,sses

1noyennes comme a,ux ouvrie1'S:
vous n'cwez plus rien a esperer
de ce regime, si De n'est la,
guer're ,et la, mtisere; seule une

tmnsforma,tion decisive vous

sauvera,.
- Transformation decisive?

C'est-a-dire 'revolution,
'revolution rea,liste. Quand la,
cla,sse ouvriere unie a,ux cla,sses
moyennes aura, mis la, ma,in sur
le credit, le commerce exte
rieur, les inwustries de ba,se, les
tra,nsports, qua,nd ils a,u'ront
mis fin a cette domination
qu'exe'rcent la, ha,ute fina,nce et
les trusts su'r la, na,tion, il sera,
possible de donner sa,tisfa,ction
a tous. Voila ce qu'il fa,ut a,ffir
mer! Je cra,i'lJS que tout le reste
soit duperie.

- Votre position a l'egard
des classes moyennes ainsi pre
cisee, j'aimerais que vous me

disiez quelques mots quant a ce
« neo-socialisme » defendu par
Renaudel, Deat, Marquet et Cc
qui, eux aussi, pretendent reno
vel' 1'a socialisme .. ;

- Ces hommes ont eu un me
r:ite qu'il fa,ut reconna,itr.e: c'est
de poser la, question de l'Eta,t
intermedia,ire et des cla,sses
moyennes. Qua,nt a leur doctri
ne meme, si cela, peut s'a,ppeler
une doctrine, eUe esc infiniment
dangereusB. Qua,nd ils parlent
de repli sur le terrain na,tional
ou de SOcicLlisme rp'a,lise da,ns le
ca,dre na,tiona,l, no'us savons a
quoi nous en tenir a cet ega,rd.
Le socia,lismB a,insi comprts me
ne droit a sa, carica,ture, le na

tiona,l-socialisme.
Quant a,ux cla,sses moyennes,

esperent-ils leur donner sa,tis
ja,ction en s'a,Uia,nt a leurs soi
discint repres.enta,nts les ra,di
caux et 1'a,dica,ux-socia,listes qui,
sur to�tes les questions politi
ques importa,ntes, furent les
c�Uies du grand ca,pitalisme?
A un tel « bloc des gauches »

G.·ue Tlourrait gagner la, ()Za,sse
ouvr':icre?

- Est-il exact que pas mal
de chefs du Parti Ouvrier BeI
ge pounaient a tres justa titre
se' l'eclamer de ce « neo-socia
lisme » et que certains y adhe
rent meme ouvertement?

- C'est evidemm.ent imman
qua,ble. Cette sc�uce na,tiona,le
a,joutee a,u mets socia,liste ne

peut que plaire a certa,ins de
me.'! amis du Pa,rti qui, dumnt
les a,nnees de guerre, ont a,ecu- I

muM des reserves inouiee de par
triotisme. D'autre part, eux

aussi, repriment depuis si long
temps des desirs collaboraieon
nistes qu'ils ne leur deplairait
pas de collaborer, pour se don
ner l'illusion de I'actum.

- Votre intervention a la
Federation bruxelloise du P. O.
B. contenait egalement certai
nes critiques a I'egard du regi
me parlementaire tel qu'il exis
te en Belgique ...

- En effet, Il est inconieeta
ble que la machine parlemen
taire [onciionme l11JaL" que lq
Senat qui 'pouoait d'un point de
vue bourgeois trouver sa, justi
fication. dans un regime censi
iaire [cit actueiiement double
emploi et n'o. plus ses raisons
d'etre.
- Vous parliez encore, au

cours de catte intervention, de
son remplacement par une

Chambre corporatIve. . . Cette
formule corporative, employee
par les pays fascistes" usitee
par VOlls, a fait, jb Ie sais, fre
mil' vos meilleurs amis ...
- Ils ont eu tort de fremir.

J'entenda,i..c; simplem.ent dire
ceci: QUB devant l'offensiw, qui
Se mene a,ctueUement contre le
regime pa,rlementa,ire 'Y'va,us a:u

rions tort de jouer un role pa,s
sif ou de prendre la defense
d'organismes surannes dont
nous connaissons tous les de
fauts et que nous ne defendons
que parce qu,e nous obeissons a
l'esprit traditionnei le plus per
nicieux. Ici encore nous devons
pouvoir r'epond1'e aux o,ttaques
de nos adversa,1:re� autrement
que par une prudente defensive.
J'ai lance l"tdee non d"un

Etat ou d'un pu,rlernent corpo
mtif mo,is d'une Chambre qui
pourrait etre constitwee sur la
ba,s.e du metier ,ou de la profes
sion. Dans mon esprit cette
Chambre, pourrait rendre de
tres grands services au point de
vue legislatif, mais j'ajoute que
la coordination des lois et le
contr8le de l'activite generale - Ce Marx, comme nous
wu pays, doit touJ'ow'S, a mon' ravons depasse..,
a,vis, a,pparteni1' a �me assem- (Dessin de de Frenkel.)

blee elue par le S. U.
II n'y a, entre un pareil sys

teme et celui des corporations
[ascistes aucune comoaraieon
possible.

- En,... effet, aucune rela
tion ...

- Pas plus qu'il n'y a, de si
militude entre l'ideologie ja,s
ciste et socioliste, cela je uous

demande de le procuimer a U'fJ.
moment oic la confusion risque
d'entr.er dans tous les esprits.
Le jascism« eniend creer un.

Eta,t fort POW" suumettre, pOU'Y'
opprimer l'individu. Le socia
lisme lui aussi desire un Etat
fort, mais a,fin de liberer l'indi
uuiu: Repetons-le sans cesse, le
eocuilieme constitue une etoipe
decisive, non seulement dams la
voie de l'egalite sociale, 1na,1-8

auesi dans lo. voie de la liberte.
Le tacisme reste notre plus

grand ennem1:, C'est pourCjuoi
nous 3nte11Jdons lui Ga,sser les
're'ins, tant qu'il en est encore

temps.
Ma conviction c'est que nous

'n'y reussirons qu'en modifiant
l'orga,nisa,tion et la, politique du
P. O. B. dans le sens que je vous

ai indique. Nous n'y reussirons,
q�£'en nous plantant coU'rageu
sement devant les rea,lites qui
nous menacent et, en les abor
dant l'esprit depouiUe ti:e toutes
theories fumeuses.
Le mom,ent ,est venu d'etre

« terriblement pratique ».

Nous a,vons ra,ison, il no'1),8

faut a,ussi etr,e vidorieux.
Mil ZANKIN.

NEO�SOCIALISME

I. ·Rffl�AAA

looique de "orand canard"
Voici ce qu'on a pu lire: [

donne une le<;on de logique au pe
« Un petit canard. qui est Ie moniteur tit canard. lequel, en tant que ri

de l'esprit defailiste en Belgique el qui ne vera in bien eleve de la mare aux
C<9mmence a accorder SOl1 estime aux gens journaux, remercie poliment son

que lorsqu'ils lui ani declare qu'ils sonl bien £rere raisonnable, sentencieux et
decides a ne jamais se ballre. quai qu'il de toute evidence, dialecticien
arrive all qu'il advienne. comme dil Ie bon emerite.
M. Scribe. rend comple d'un meeling revo- Pourtant, Ie petit canard se
lulionnaire qui sesl lenu tl la Sr.lle Wa- permet de riposter tres respec�
gram, a Paris. II :y vanle. pour l'oppo�er a tueusement:
la conduile d'Einslein se refugian: en Angle- - Frere logique, tu te mets la
lerre, l'allilude « calme el crane d'ull Mora- patte dans 1'CEil jusque la. Suis
Giafferi qui. a:yanl re,u des lellres de me- je bien, comme tu Ie dis, decide a
naces. sesl borne a declarer: ne jamais me battre? Ouais, mon

- Qu'ils sachenl seulemeenl que j'ap- £rere! Dieu m'a fait, au contra ire
parliens a une race qui venge ses moris. ardent et combattif. tout canard
Tiens! Tiens« Mais c'esl loul Ie probleme que je suis. Seulement, je veux me

de Ia guerre qui se dresse ici. » battre pour ce qui en vaut, 1a
Le « petit canard », vous 1'avez peine. Bats-toi pour sir Basil Za

devine, c'est nous. II se fait «mou- haroff ou autres munitionnaires,
chen> sur ce ton-la, au long de S1 bon te semble. Nous, nous bat
trois quarts de _colonne, par son trons pour des causes plus nobles,
frere, Ie grand canard qui a nom et Ie jour ou, par exemple, la re
�< La Gazette », 1'important quoti-I volution viendra solliciter nos

dien aux lecteurs innombrables. forces, sois sur que, nous aussi,
Et Ie grand canard, qui se croit nous saurons «venger nos morts».
oblige de se comporter d'abord D'accord, grand canard, 6 10-
comme la grenouille du fabuliste, gicien?

N'objectez rien

M. Victor de Laveleye consa

cre dans la tribune libre du
Soir un article aux objecteurs
de conscience.
Quand M. de Laveleye parle

d'es objecteurs de conscience, il
ne parle pas des anarchistes qui
veulent s,a,boter l'Etat" quoi
que plus loin, il estime que sen1;;
sont logiques les objecteurs al1-

tiparlementaires. II ne parla pas
non plus des separatistes fla
mands, ni « de vulgaires impos
teurs qui esperent se faire
plaindre ... et subventionner ».

Bena imposture, en verite,
que d'aller en prison pendant
des IDois y effectuer un travail
obligatoire rapportant presque
cent francs par mois, a raison
de dix heures par jour!. ..

DIED IE lUJ I <C H 0> � IE S IL!) lUJ IN) IE Source de la Reine
BB__��__Ra am ..._,----__I..aam wnD !

DISQUE ROUGE

Deus ecrif...
£e Ne COU�BZ pasdiable

I L'attenta centre M. Dollfuss:I
0 'L' -

'dI « n a arrete ie compere e
,

Dertil, et aussi le negociant qui
,

a vendu le revolver ». (Les [our
naux.)

I Pourquoi pas, tant qu'on y

I est, Ie directeur de la fabrique
d'arrnes?

Cette affaire devient de plus
I
touies les chases a,grea,ules et i Comme ca, sur les trois, on

en plus troublante. Ayant pu- cnarmomies ae to; me. La, oouce,
I
serait au moins SUI' qu'il y a

blie, ici-meme, un portrait de ie oracne sur- cette exc'w,se' une crapule en prison ...
M. Amedee le Diable, voici que odieuse des aeooues, aes sots et

000
ce dernier nous ecrit. des impr-evoyants qui desespe- L'auteur de l'attentat seraitD'autre part la personne qui a rent ei ricomeru, parce (j_u,>ttt; ne national-socialiste.
eu les apparitions nous permet pourront pratiquer, J[�nw'/.�, if! C'est bien ce que nous pend'informer nos lecteurs que c'est G/,UUCf. pnuosunropie. ,La, ,ver,ne, sions : encore un agitateur
pour le mardi 17 octobre que le mans voyons, to. vente c est I communiste.
iable a prornis de lui faire des ievulence, cest uous et c�est I 000

revelations Nous serons done mot, c'eet te tien. et le mien, ,

f'
en mesure' de publier dans no- c'est une chose et c'est une a,u-! De ,Geneve:, « A la co� :e�e::ce
t h

.

'1'
,

tr'e r.'est l'outil et c'est to, ma- du desarmemant, la delegatIonre proc am numero es reve- J J
, 11 d 1 . h ' f' 1ations sensationneUes d·u Dia,- niere de s'en ,serv'/.r·, c' est ie a, el11�n

,

e ,c 1�1 c e une 01S c e

l d B II PoiSon et c'est le n�edicament plus a gagner du temps ». (Lee e ruxe es. ,

S ir)Des a present nous pouvons c'est te prone et c'est la, doc- 01::1' i h' 1 ' .L t
.

. 1.'

,.} tId t' L' n • ehl b';en I'a re. e. cest. oUJoms ca.slgnaler qu 1 es. pas ma e nne. anoour, :,
0 , " -

000
�

",ellS qui ne sont pas trop a leur 'Y/tOur c'est un ba,c�lle, ga, Jer-
aise... n�e1'j.te, ya puUule, ga cause de
.._,

Monsieur le Directeur', If! tievre, et wu desordre mats
,

, " ,,' cu se guent par son a,nt�dote :Mon,nom a,yanr, ete c'/.te �a,ns l'intell�gence.
'

'Uot'f'e Journa,l - et cela, dune
L'int,elligence, Monsieur, l'in-1namen '/.ns��pporwble - Je m� teUigence, voild., tout est la..

permet::; ceUe rectv�ca,tw,n a C'est pa,?" l'intelligence se'ute
�a.queUe vous me .t�rez l hon-

que 'l'on peut s'abo?"der- eC se
neU1' de ne pas fa,�il�r.

" '. quitter en bons termes. Et l'in-Ilest b'/.en vra'/. que J a� r en-
telligence c'est la, mesw'e la

contre ce lid ons'/.eur, �otre �ot'- iuste 1nesure, le don la,tin �om
?'esponda,nr, �t que J a,� en�re-

'me l'enseigna,it mon profe'8Se'u1'tenu ,cwec ,lu� qu_elques ,'ua,g;te� d'histoire et de litterature. Sa-3'ela,twns d aJfa,'/.1 es, ma�s c es
voir prendTe et donner a,vec

tout.
mesure. Echa,nger n�eSUTe po�£r

Les oFeras russes conservent line eton-

Cependa,nt, je ni'eleve contre
m,esure. Scwmr eva,luer toutes nante vita];te : leur couleur musicale f1" ... ,".d

l'usage licencie��x qu'il fa,it, au- choses et cha,cun a leu?' fuste rien de son eclat malgre Ie temp •. --:er

:iourd.'hui, de nos conversa,tions.
1nesure. Eviter cLutant que pos-

taines scenes du Prince Igor ecrites au"e-

'on jme secrete des }vu,m.eurs sible de donner 'une 1nes��re fois pour decider du succi" semblent aUJour-
1nalsa'mes qui l'excitent et le

POU1" rien. Ne pC/,s da,nser sur
d'hui vaines et banales, mais Ie suuflle puis

gnsent; il cher-che a vous abu-
une ja,usse meS�t1"e. Boire et sant de l'ceuvr� entiere balaye ces ocories,

Iocr sur le veritable contenu de
ma,nge1" et to'l.{.t dans la mesure L'ceuvre de Borodine reste une piece mal

rna nature et fe p1"oteste, SU1"-
des convena,nces. Sa,voir pren-

tresse du reperloure rmse. et 0" oublie VO,v.l

tout� contr,e l'extension raUa- dre la, mesure fuste de 'votre liers le style romance de ia cavatmc du

Icieuse et malveillante qu'il don- pa,rtiscLn et ceUe de votr,e CulVe1"- lI,nor et les echos des deux grenadiers de
ne - a t'encontTe me11�e du

sa,ire. Ne ia,n�a,is s'c{.bc�ndonner Schumann dans l'air d'Igor. pour sa vie
simple bon sens - au texte de

sans 11WS��Te, d. quai que ce soit intense et la coloration savoureuse du reste

Ina, ca,rte de visite.
Et, sur.tout, ne fa,mcds confon- de Ia partition dont la bigarure epiwdique

Je suis corr-ect, moi, Mon-
d1'e leo 1neSU1'e et l'art de 'Y/�es��- rappelle le cinema plus encore que Ie theatre

ieu1". J e suis un citoyen �on- Mme Csro et M. Resnik hrent d'eA",'-r'er
nete et 1'espectueux de l'ordre, Voilii, MonSieU1", ma ductr�"e. lents debuts dans ce.! opera qui etalt Ulrige
avant tout. J,e s'/.�is en regle V l vo� ez .c' est ceUe de par M, Corned de rho ran et dont la mlse

t d· J t
ous e y, , '..

'1"avec ous mes evo'/.rs C'/.V'I.&S e
l'honnetete, de l'hun�bDe bon, en scene avrul ele parlICU leremenl sMJnc".

militai1'es, et je scd:ue �e drapea,u s,ens. Si je la 1"epete ic'[ _ un
de l1wn pays. Tous mes clients,

peu longuement et fe m'en ex
mes a,mis, mes eleves et 1116S

cuse _ ce n'est pas se'u�e'men,tnomb1'eux employes et buvrier'S
PO'l.{'1' lei honte et la confusion cle de Delibes. Elle interpreta d'une VOIX agrea-

....·ou1'ront en attesteT : T'be;-n a.ans b!e et joua sans lrop d'inexperience Ie rolel' quelque meprisa,ble detnwteur,ma vie ne fut fa,ma,is cont'rai1'e mais, surtout, pOU,1' l"edifica- conventionnel de la jeune Indoue.
a l[� st1'icte honnetete. tion de nos concitoyens, ]'o-nc�e-Votr'e c01Tesponda,nt veut

Tenwnt p1"obes, fe le proclCLme,m'c:ttr'ibuer, si, pai bien com- mais tres raal inf01'meS.
P1·'I.S, 'I.!'n ca,ract�re c:s�UC'l.el£:J'J; U Veuillez agreer avec bienveil- Ference de M. Jean Groffier a cite consaere

v�'I1't. !eter le d'/.sc1"e��t SUT 1rveS
I lance, 11,10nsieur, la signat'l.t1'e it l'execution de quelques ceuvws de M,

a.ffa,'/.1 es en, leur ass'/.gnant cer-, de votre serviteur eventuel, Gaston Knosp, Ce musicien. qui 'est un

ta'/.n�s ?Onsequences ... C01nment I A1neclee LE DIAlf.u1!J. grand voyageur, 'inspire toul pa,ftjCulIe.re-
d�1"a�s-Je, occ�£ltes. C'esr 1-W){.-/ ment de l'Exlreme-Orienl OU il a vecu, 11
cule, Monsieur, pour !J.t�'� 'JfCt3 fit de longs sejours aux Indes, en Annam,
onno,it. En toutes CiTr:;uns�:�11r M. Daladier est un original au Japan et rapporta de ces pays des im-
ces, j.e ne deteste rien plus 1..iu.t3 pressions extrememenl colorees qu'iI exprimel'exces. L'honnetebe, vuua ma, musica!ement dans un'e fo.rme souple et cha-
l'/.gne de conduite. Je la,isse a
d'autres l'honneur, a ce'ux 'j./'re
cisement qui ne sa,vent pus 'rea

liser l'honnetete. La }>;i.Sctce,
Monsie��r, "mais la Justice c'est
l'expression 'Y/�eme (/11. droit et
tOu.s les bons citoyens la sa,uve

ga,rdent. La bea,ute - encore
un grand mot - 1nais la bea,ute Pierre Cot a Herriot : « <;a fait
c'est un soupgon qu'inventerent lIe

malin et -;a n'a meme pas He
to'us ceux q;).i se tTouven�, 'jJ<i.'I en U.R.S.S.
tare congenita,le, refracta1:res Ii (Dessin de Leo Campion.)

mercredi
reyelations
prochain

pourII annonce des

A LA MONNAj�

LE PRINCE ICOR

, AbOI'd du Jecmne d'Arc, M.
Sarraut prodame la necessite
de maintenir intactes nos for
ces navales.
Avis. aux c1irecteurs de thea

tre genre M. Dufresne, qm
tiennent a la vie.

MlUJ5DQUlE

LAKMt.
Mlle Baritza debuta dans l'opera-cvmigue

CONCERT
Ui, concert precede d'une excellenle con-

toyante assez proche des modes authentigue
ment aciatiques. II traduit I'ame de ces re-

gions avec simplicite, se g.:-.rdant bien d�em

player les procede.s 'qui font « oriem., ",

J WETERINGS,

L'opinion resumee de M. de I Mais c'est plus, puisqu'il pa
Laveleye est que las objecteurs I rait que c'est une tradition.
de conscience font Ie plus grand Plus loin, il est declare que
tort a la cause de la paix. Manneken-Pis « a bien merite
Beaucoup plus de tort sans de la Patrie et plus particulie

doute que M. Schneider ou M. rement c1u ge regiment de li
Zaharoff. Et qu'il faut les pu- gne ».

nir (les objecteurs, pas MM. Pour ce qui est de la patrie,
Schneider et Zararoff qui sont nous voulons bien, ,mais pour
decores) dans l'interH du pays. quoi plus particulierement du
Car l'interet c1u pays prima ce- 9" regiment d'a ligne?
lui de l'humanite.
Comme de bien entendu. Business

d'Herstal. II y a quelque temps,
Paul Faure denoncait a la
Chambre frangaise, des fourni
tures de poudres £aites pal'
Schneider a l'Allemagne.
Le « bedit gommerce » conti

nue.

C'est 1'alimentation, l'exces de

travail, les tracas, en un mot

la vie elle-meme, qui encras-

sent nos organes.
L'Eau de la Reine - non ga
zeuse - prise a jeun et allx

r'�pas, les nettoie, les remet en

bon etat de fonctionnement et

les empeche de vieillir.

Rendez-vous compte
L'accent de nos speakers pre

OCCllpe fort notre ami Jean Dess
dont vous avez lu l'article -en pre
miere page.
Nos speakers doivent-ils fran

ciser les mots anglais ou les pro
poncer a 1'anglaise? That is the
question!
i

Le mieux sera de vous rendre
compte par VOUS meme en vous

mettant a l'ecoute. Mais munis
,sez-vous d'un bon poste. Ce pOLlr
quoi nous ne pourrions trop vous

recol111l1ander de VOLlS adresser
au specialiste: Radio-Foch, ave

nue Marechal Foch, 96, a Schaer_
·beek.

_
Le Matin, d'Anvers, signaleUn geste bien national que regulierement sont ame-

Manneken-Pis a ete nomme nees dans de p'atits villages si

.soldat de Ire classe du 9" regi- tues sur les rives du Bas-Es

ment de ligne. caut des caisses de munitions et

M. Sohet, presicdent de la Fra- de grenades a main. La, elles

ternelle du dit regiment donna sont chargees sur un vapeur al

lecture d'a la citation accompa-
lemand ...
Tiens! Tiens!... _gnant cette nomination.

II y est dit notamment :
Si nous allions faire un petit

« Considel'ant que l'efficacite
tour a Herstal?

de son til' a revele a jamais Et si la Surete qui n'a pas ela

toutes les vertus et les qualites paci�istes a .ex�)l�lser en �e mo
du chiffre 9 et que son geste I

ment y alla1t egalement.
implique lao �olonte bien .n:atte Pour faire suitede rester f1dele aux trad1tIons
dl! 9". »

Que ce noble geste flIt une

habitude chez MM. les militai
res nous Ie savions .. .'

Calorie losango
19, RUE DU PEPIN (Porte de Namur)

groupant

R. Duly. Uirilio.

Deraln. Salkin.

M. Stobbaerts.

Delvaux. Milo.

R. V. Glndertael.

Etc.
II n'y a d'ailleurs pas de quoi

no s surprendre. II y a un an

les troupes de choc d'I-litler ont
ete armees par les armuriers Organisation d'Expositions

-
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AU DELA DU FAIT DIVERS

des ��apiD
Maldoror..

DICTIONNAIRE
SUBVERSIF

En Indo·Chlne

par £ec Gaznpicn
de

£es beau es
I �

ilDpe1l!
·

lisUJe
fraD,(!-ais

Gaite. - La meilleure des philo�
sophies.

'

Gouvernement. - Association de
malfaiteurs.

Gouverner. - Suivre ses suiveurs
en marchant devant.

Gravite. - ,Empaillage sur me�

sure pour gens serieux,
Grue. - Engin qui sert a dechar�

ger les ballots.

qu'elle ve'nt faire emanciper so,
S03ur pO'ur que celle-ci puisse
disposer libremeent de son ar

g,ent. Explications si embrouil
lees et faites d'un ton tellement
febrile que le maire envoie les
deux solliciteuses a son secre
tcdTe general. Apres les avoir
ecm�tees, celui-ci declare qu'il
les trouve « piquees », ,et s'en
debarrasse a son tour sur le dos
du commisscdi'e central ». (Pa
ris-Soir, 29 sept.). « Christine
semble torturee pc�r le mystere
metaphysique... Elle ecrit au

gTe/tier de l'instruction pour'
lui demandeT de lui expliquer
la vie» (Matin, 27 septe1nb1"e.)
« Christine voulait arracher les
yeux a tout le monde, et n3cla-
111Jait un hOl1�me, n'importe quel
homme » (Journal, 29 septem�
bre), etc., etc. Des lors, « entie
rement responsables » laisse
reveur ...

* :(. *

Le venlict: Christine Pc�pin
est condamnee a la peine de
1"iWTt. Lea Papin a dix ans de
t'I"L&'WUX forces et a vingt ans

d'interdiction de sejour. La par
t'ie civile obtient le franc de
ri(]mmc�ges-interets ,qu'elle rM

Sorties lout arrnees dun chant de 'vie possee, a�� couoeni, et, pl't&s
Paul ELUARD, tara, dans cette solitude suen- Fraqilite. _ Propriete speciale

.: Je cherchais it Irouver quelque cieuse, molsaine, et O�L peu. a aux objets precieux et peu du-
chose, .. � Christine PAPIN. peu. saccumuusir Cl.ans iombre 'fables, tels que Ie verre mous-

ioute l'angmsse du moruie, cetie seline, I'honnetete des hommes
Le 2 feorier de cetie ommee, v�e monstrueusement jermee, et la vertu des femmes.

dans la petite ville Cl�L Mans, sans tur, sans lumiere, seut un France. - Republique OU les Iem-
dans la Sarine, deux seruamies, acte aont la grandeu1' (!ut-ce mes sont aussi jolies qu'ailleurs,
les S031LTS Christine ei Lea Pa- aoms t'horreur) serou. propor- le yin meilleur et les politiciens
pin, ossceeinaient leurs patron- tionmee a ta miserobte etroiies- encore plus pourris.
nes, Mrne Lomcelin. et so, [ille. se, pouva�t tes en del�vre1'. Cette Francais. - Monsieur decore et
Le 29 septembre, le jU1'y de soiuude, ious tes desire, et tes impoli qui redemande du pain

to. Sarihe les condammeni, l'a1:- pius bas, s'y amassaient. Lors- et ne connait pas sa geographie
'nee C(, 10, peine de ?1W1't, lCL se- quon. teur aemamdero. pourquo« (definition d'un humoriste da-
conde a dix ans de traoou» /01'- eues se sont iiurees sur leurs nois).
ces. inctumes aces ouiramces sadi- Freres. - Enfants issus de 1a me-
Cela pcu'a'it simple, net, sans ques, Christine reporulro. : e Je me mere, ou reconnus par le

discussion possible. cherchais a trouver quelque meme pere,
Je uoudruis essauer de mon- chose » ... It !a�Lcl1'ait dire que Freres de lait. - Eleves dans

t?',er p01.Lrquoi il n'en est 1'ien, ce « quelque chose », c'etait l'amour des memes seins.
- pourquoi ce verdict est une peut-etre la vie. Freres siamois. - Association in�

en01'mite, et qui COndCLrl1i)�e d'CL- J'eusse airne qu'un psychancL- dividualiste.
b01'd ceux, alienistes et juges, lyste ait pu s'approcher Cl.es cri- Freres Trois Points. - A boire
q�Li le prononcent. mineUes, appTocher leur ame, et a manger,

* :;. * p01.Lr nous parler de Get etrcLnge Frontiere. - Delimitation artifi�
Les S03Urs Papin fU1"ent ele- aclwrnel1wnt a « chatr'er » Leu1's

'

cielle entre deux pays, creee

vees a�L couvent d1.L Mans. Mises vwtimes, en Leur aTrachcmt les pour la justification de la

La pa1' des parents qui ne SU1'ent yeux. Dans la prison, Christine guerre et des tarifs douaniers,

qu'elles ,existcdent que potU' Leu1' tente'ta de se liw'er sur elle- Fumisterie. - Le suffrage uni�

reclcLl1�eT, puus ta1'd, une par'tie meme a la meme mutilation, et verse!'

cle lew's gCLges, elles nourri1'ent le proces nO'us apprend1'a Funerailles. - La derniere occa�

un instant le projet de prencl1'e qu'« elle voulait arrache1' les sion de faire parler de soi.

le voile. Les parents, al01"S, in- yeux a tout le 1nonde, et r.ecla- Les gens superstitieux ne se

tervin?"ent pour les 1"etirer d�L 1110CLit un homme, n'i1nporte quel font jamais enterrer un vendre�

couvent, et les placer C011t1ne homme ». L'epaisseuT de l'om- di treize, de crainte que cela ne

bonnes a tout faire chez Mme b1'e est grande, dcms tout cela... leur porte malheur.

Lancelin. , Aussi bien, cette 01nb1'e, MM.
Se1'vantes 1Ju1'faites, elles ne les alienistes nous apprendront

sortaient jgm,gis, employant q�L'elle n'existe q�Le dans notre
leurs loisin a la confection pensee. Les S03urs Papin sont
4'inte?'minables,d'inutiles t1'OUS- PCL1"fcLitel1�eent « 1wr'males »,
seaux (on CL tr'ouve, dcms lew' donc entier,ement responsables
chcL1nbr'e, trois l1tCLlles bO'ur1'ees de leur cr'ime. Cela vo'us eton
de vete1?tents de travail). Elles ne? Ils en ont fait bien d'au
cLvaient 1'euni, en sept ans, tres, MM. les alienistes, et leu?"
vingt-deux mille francs d'eco- role n'est q�Le trap souvent un
nomi/,es., , IJeu.,. disons singulier.
Le 2 j'evrie1', enfin, se t1'OU- Que l'un d'eux, plus scrupu-

vcmt seule avec ses patronnes, leux q�Le ses conj?'e1"eS, reclame
l'cLinee, Christine, les assomme un supplement d'enquete, les
toutes les de�{,x a l'aide d'un autres s'indignent, sm&s pre
b1'OC d'etain. Si!;L S03UT l'aycmt Te- texte que le Dr Logre n'a pas
jointe, elles gTrachent les yeux examine le sujets. L'evidence
de lew's vic times, leur ecrasent n'est-eUe donc pCLS a.ssez claire?
le visage a coups de 1narteau; «ll va sans dire, ecrit le
leur tailladent le corps, entier a Journal, qu'cLpres une vehemen
l'cdde d"un coutecLU de cuisine. te protestation du procureur de
AP1"l3S quoi elles se lavent soi- la Republique, C6S propositions
gneusemeent, remettent CLUtOU1' sont T,ejetees ». Ce « il va sans
d'elles un peu d'o?"dre, et atten- dire » est un chef-d'03l.1,vre ...
de1�t. Quoi? Peut-et1"e ce «quel- Eh! oui, nous ne le savons que .,;jIllHIlIir.i.lfj •••• I .. ldIll.!iIIIlliI.'I. lIIUiliilll.!l!oiUillllll••••••••••••••
que chose» qu'elles cherchaient trop, qu'il « VCL sans dire » ...

dans le crime, et qui ne viendm La justice cles h01n'mes est une
pas, qui ne viendra jamais. belle chose!

On les arrete, et, le 29 de ce «GertcLines questio'Y!,s Cl.e la
1nois, le jury de la SCLrthe les defense, lisons-nous encore,
condamne avec lCL violence que provoquent quelque lvumeur de
l'on sait, a�L Gours el'un proces to, part du docteur Sch�dzenber
qui n'est qu'une odieus,e come- ger. lvI. Riegert, p1"ocureur cle
die, medecins et alienistes aya,nt la Republique, s'ecrie: - Le
conclu a l'entiere responsabilite docteur n'cL pas Ii repond1'e! Il
de Christine et Lea Papin. vous a dit que la responsabilite

* :(. * des accusees est entiere! » Celn
II i1nporte peu, en soml}ne, de senLit comique, si ce n'etait

scwoir' si,comme en jut proposee seulernent odieux. Le ,��rne,Dr
l'event'ualite, les S03urs J'apin Schutzenberger, app,eie a depo
eurent a subir, de La part de se1�, le fera plus tard SU1' ,!",n t?�
leurs mattresses, observations, I qu� ne la�se pas de nous 2nqu�e
hostilites, injur,es, voire se- ter un peu :, « Mess�eu_rs ,de la

questration. Cela, on ne le sau- C01.l;T" mess�eurs les lures, le
1'a jamais, et il j'audrait souli- 2 fev'0'er de cette annee, le 'fl�
gne?' que ce n'est pc&S la que gil abom�?1'cLble des cn:n�s eW�,t
le n03ud du probleme. comm�s, dans une pa��ble ma�-

Ce qui, ('want tout, s'impose son d� lCL �1.!'� Bruyere. Et le len
a notr'e esp1'it cwec 'une a'ueu- dem02n deJa:, dans la pr,esse, on
gla:nte evidence, c'est, dans Ie d1.,�a�t: cTM1wi de del1�entes,
cnme qu'eZZes ont commis, l'ab- cnm� de jolles. », etc.
solue irresponsabilite des deux Cnme de /oZZes? Voyons la
sreurs. 1)1"eSSe, non su.specte, je pense,
Crime d'une atroce violence, de complaisance envers les cri

II /audrait tout de meme es- minelles:
sayer de cornrprendre que ce « II y a deux ans a peu pres,
crime, il etait impossible aux elles se rendent un jour ensem
deux filles de ne pas Ie commet- ble chez le l1tCLire de la ville.
tre. II faudrait dire ... que leur ChTistine prend la parole et dit

_hi

L'I nternationalisme

Gruyere. - Se fabrique curieuse
ment ; on prend des trous et on

met du fromage autour.
Guerre. - Quand un homme tue
un autre homme, son acte est

qualifie de crime.
Et lui d'assassin.
Quand le criminel et sa victi
me portent les uniformes dis
tinctifs de deux pays belliqe
rants, le crime s'appelle la

PLUS FORT QU'HITLER

LES FA11:SAu moment meme ou la pres-IS8 entiere mene campagne con- Le 29 mai 1931, un sergent de la Legion
tre les crimes dea brutes hitle- I etranzere nomrne Layon recut l'ordre de S6

riennes, confondant voiontaire- rendr: a un autre peste pour .... ramener

ment une minorite de canatues de. legionnaires.
avec Ie peuple allemand a Seultl 1. _,_ Sur son chemin, il reuconrre un

fin de, d,eclancher une vague d:e paste au il trouve, ligote a un arbre, parTe
chauvinisme « anti-boche », liloarde du poste, un annamite ; il le tue d'un
me plait de mettre en lumiere :oup de revolver.
les crimes de I'imperiansme 2. _ Arrive au paste, bUI de son etape,
rrancais dans ses colonies. le sergent Layon y trouve 8 Annarnites qui

Que ceux qui disent : tee /)0,'('- y sent de tenus, sans, dit l'acte d'accusanon,
bares teutons, se retournent de que « l'enquete ail pu preciser d'une mcnrere

grace et s'inquietent des cri- indiscutable leB conditions dalls lesquelle.
mes connnis par leurs propres ;;s a;;alent etc arretes ».

gouvernements. Accompagne du chef de posle Ie serg�nl
ltaliens, qu'ils se souV'lenrr<::nt Von Bargen, ega,[emenl de la Legion,

des milliel's d'anti-fascistes mis Layon penetre dans la cellule des prison
a 1110rt et tortures sur l'orare niers, en fait sartiI' un, auquel Von Bargen
du Duce; Anglais, qu'ils aillent tire plusieurs balles dans la hanche, puis les

faire un voyage aux Indes et legionnaires sont aula rises a frapper lou; les

comptent le� dizaines de mil- prisonniers «a coups de manche de pioche,
liers de tombeaux des Vlc'tlmeS de nerf ,1e breuf ou d'autres moyens ana

de la soldatesque britannique; logues ».

Frans;ais, qu'ilS se rappeWmt 3. - On dine, mais pendant Ie diner des

de l'ecrasement dans Ie ;:;uag coups de feu se fonl entendre; c'est Von

des Communards, de la Semaine Bargen qui, pour se farre la main, avait

Sanglante et des forfaits inouls fail extraire deux Annamites de leur cel

de l'imperialisme frans;ais au lUle et leur tirail dessus a coups de re

Maroc et en Indo-Chine; Bel- volver.

ges, qu'ils reclament des comp- 4. - Sur ces entrefailes un Annamile

tes Quant aux ouvriers abattus du voisinage, qui avail vendu peu aupara

froidement lors des greves de vanl des ceufs au pas Ie, vient en reclamer

juillet 1932, Quant aux centai- Ie paiement. Un legionnaire lui enf'once

nes de negres executes pendant dans Ie corps a plusieurs reprises sa balon

la derniere campagne de repres- nette, puis, en presence du sergent Von

sion au Congo... Bargen un autre legionnaire i'assomme a

Quand la presse quotidienne coups de crosse, landis que d'autres vien

a-t-elle mentionne ces actes de nent lui cassel' des bouleilles sur la tele.

ferocite? Ah! ces gens parH;llG
«Personne n'a pu dire sil etait deja mort a

d'humanite, de dignite. Dans ce momellt - dit I'acte d'accusation -

mais il pouvait eire con.idere comme tel ...»lem' bOuche, ces beaux mots d.e-
5. - Le corps du marchand d'ceufs eslviennent ignobles. Ils ne ser-

vent, ces mots, qu'a masquer jete dans un carnian, dans lequel on fail

leurs propres canailleries, leurs manter egalemenl les huit prisonniers. Et Ie

sergent Layon - avec son carnian, ses pri
sonniers el ses legionnaires - sen retoume ...

Aucun des huil prisonniers ne devail arriver
a destination.
« Peu aprcs Ie deparl, Layon donna l'or

dre d'arr€ter Ie camion. Cel ordre ful re

nouvele a plusieurs reprises, deux autres fois
disent Haman et Kopenski, trois fois d'aprcs
Scheffer et Kolodegny, qualre fois d'apres
Le Gallic (2). Ces temoins ne sont pas da

vantage d'accord sur Ie nombre de prison
'Tliers qu'a chacun de ces arrets fil descendre
le sergel1t La!}on, mais ils sont unanimes a

declarer que tous ces prisonniers ont ete exe

cutes sur l'ordre formel de Layon, que ce

sous-officier y a procede lui-meme pour
tous, sauf un, ell utilisant son revolver; que

guerre.
Et l'assassin glorieux combat
tant, ou bien de£enseur du
Droit et de la Civilisation.
Le glorieux combattant est
comble d'honneurs.
Parce qu'il taut bien que les
,marchands de canons, de cer�

cueils et de croix de bois ga�
gnent leur vie, n' est�ce pas?

Guepeou. - Voir Okrana.
Gueule de bois. - « ",Et votre
chatiment naitra de vos plai�
sirs, »

Habilete. - Pecher des ecus dans
la boue, sans tacher ses gants.

Habit. - Ce qui reste de vert
chez un academicien.

Habit de soiree. - Costume mas�

culin tendant a la democratisa�
tion par la confusion vestimen�
taire qu'il etablit entre Ie per�
sonnel et les invites.

Haiti. - Republique negre d'A�
merique.
Hymne national: « Tra la
I'Halti ! ».

Hermaphrodite. - Le seul ma�

riage ,indissoluble.
Homme d'Etat. - Triste pitre,
Homme de lettres. - Tout Ie

monde,
Homosexualite. - Sens interdit.

*
**

propres crimes.
Je n'en veux citer, aujour

d'hui, qu'un eX'emple. Qu'avez
vous lu au cours de ces derniers
mois Quant au mouvement d'e
mancipation nationale qui s'est
manifeste en Indo-Chine et aux
massacres qui ont suivi? Rien!
Si, vous avez vaguement appris
qu'ont eu lieu, la-bas, quelques
troubleS severement reprimes;
qu'un grand proces s'est derou
Ie recemment au cours duquel
quelques condal11nations a mort
furent prononcees.
C'est tout ... Ce n'est rien.
Vous etes dans l'ignorance

absolue de ce qui s'y passe. Je
Faut-il conclU're? veux vous en parler; apres quoi
En condcLmnant les S03urs vous vous demanderez quelle il se serlJail vellant de sel1rayer ».

Papin, le tribunal et les jures figure doit faire un Indo-Chi�
de la Sarthe ont juge 'un' acte nois quand un brave monsieur,
qu''-ls ne cOl1oprennent pnco Fran('ais moyen, membre de la• " wo, '5

Ceci est hideux. Pour ceuiqu'ils ne sont pas capables de Ligue des Droits d'c l'Homme,
comprendTe, qui les clepass.e de yient l'entretenir de la bal'barie qui croil'aient a l"exageration,
t1"eS haut, un acte qu'ils n'a- hitlerienne. j'aime autant les rassurer im-

vaient pas Ie droit de juger. Je rapporte l'essentiel des m�diatement. get extpols1e destUn acte, encore, que MM. les d t
.

t d
faIts est repns tex ue emen

ocumen s que Je re rouv'C ans dans l'ade d'accusation.medecins aLienistes avaient, en une revue ouvriere (1) qui,
1"emontant a ses sources obscu- 11

� . Vous dites: « On ne peute e-meme, a pUlse ses rensel- empecher quelqu'es brutes de seres, Ie devoir de tenter cl'expli- gnen:e!lts da�s d�ux grands Iglisser dans une armee commequer. quohdl�ns .� l!anOl non
�

sus-
ila Legion etrangere? »Juges, jures, 1neclecins, j'af- pects d hostIh�e �nvers la � ran: Pardon, pardon, ainsi n'enfirme qu'ils ont trahi, faisant c;. Ils ,ont t!alt a un proces q�l ont point juge les magistratsmontre de Get esprit moins de s �st der0;tle de_yant la �0_U1' crl- de la Cour criminelle; l1s n'ontjustice que de vengeance dont l11111elle d HanOI, Ie 12 JUlll der- pas estime que ces legionnairesils ne temoignent que trop S01./,- nier et ou les cinq accuses - s'etaient conduits comme devent.

I
appartenant tous a la Legion vulgaires assassins. La v(lI,(,'I'Je n'ai pas dit que la chose etrangere - etaient accuses du cri'm�nelle a acquitM ces c�nqme s�Lrprencl : meurtre de neuf Annamites.

La Justice, leur Justice est legionnaires qui n'ont pas 'me

ainsi faite... I (1) La Revue proletarienne, du 10 aoull (2) Taus ces hommes sont des legion-
Gaston DERYCKE. 1933. nanes.

(A suivre.)

Leo CAMPION.

(lamait (!)
Nous sommes au mois de sep

tembl'e cle lannee 1933 cle L'ere
chretien1w, en un pays que l'on
�'eut le premier du rn-ande « ci
'vilise ».

pour celte ul1ique victime, il donna un ordre

formel au legiol1naire Ie Gallic d'y pruccder
el d'utiiiser SOil mousquelon, Ie revolver dont

...

des Na ion a lis m' e s
par Jan SchaZD.rDelhcuf
-=. w,a,

Personne ne peut plus, au- Tons nos sens de vie en sont les plus nationalistes, 'et leur

I
Issue d'un internationalisme bien intellectuel que materiel, nettement determinee vers unejourd'hui, echapper a l'esprit empreints, toutes les directives propagande effrenee pour atti- pur,. theorique a l'extreme, la d'ou l'internationalisme pourra union entre ces provinces qued'internationalisl11e ni les donnees ou subies par la gene- rer chez eux les vislteurs etran- Russie actuelle nous donne deja s'elancer a la conquete du mon- tant de differences semblentpeuples, ni les individus qui les ralite des manifestations hu- gel'S contribuent a developper une preuve frappante de l'inter- de avec des chances de plus en devoir separer. L'empirc millecomposent. L'internation:;l,lisme maines 'en portent les marques. Ie gout des voyages de tOllS. nationalisme des NatioYj,s. Nous

I plus puissantos de reussite. Et naire chinois n'etait qu'une reuest devenu plus qu'une neces- Qui de nous peut, de nos jours, Quel pays oserait se soustraire avons pu suivre depuis plu- nOllS verrons bient6t se rappro- nion d'Etats differents soussite, c'est un fait social, une se soustraire a l'interet et a la aux competitions interuatio- sieurs annees dans l'U. R. S. S. cher et se liguer partisans de la l'autorite d'un seul sceptre, prorealite historique auquel la ma- curiosite toujours plus aigue nales dans les sciences, les arts, une evolution de plus en plus Revolution permanente, a but cedant, dans la croyance poputerialite des faits ne peut rien que suscitent les journaux illus- les lettres ou les sports? Quel marquee vers un nationalisme uniquement internationaliste et lail'e, d'essence divine; Ia jeuneretrancher. Fait nouveau dans tres de plus en plus nombreux? pays oserait defendre a ses sa- des plus fermes. Si, theorique- direct, et partisans de ce natio- Republique chinoise, apres lal'Histoire, C'ertes, mais surtout Qui peut nier l'engouement du vants de postuler pour Ie prix l11ent, cette Union porte en elle nalisme rUisse, a but internatio- 'fin de ses bouleversements,resultante de tendances chaque public pour Ie films etrangers Nobel? Quel pays voudrait em- la base de l'internationallsme, naliste indirect et a plus longue cOl1ostructifs d'un etat nouveau,jour etendues et developpees ,:qui lui sont soumis? Depuisl pecher ses athletes doe se dis- pratiquement tous ses efforts echeance. Staline et Trotsky sera bient6t l'union de cespar Ie progres humain, - pro- longtemps les actualites cine- tinguer aux Olympiades? Pour- ont tendu uniqU'ement vers la non seulement se donneront la' Etats, procedant de Ia necessitegres de l'esprit tel que Ie conce- matographiqu'es satisfont ce quoi tant de journaux paient-ils regenerescence de ce vaste pays, main mais bient6t s'embrasse- ineluctable des besoins desvait Condorcet, progres mate- desir de cO).1l1aitre, de savoir ce tres cher leurs reporters qui de cette coalition nationaliste ront. temps modernes.riel tel que l'a prevu Karl Marx qui se passe dans d'autres pays I
s'en vont au loin faire 4es de contrees si difierentes. Cette Si nous etudions les convul- II nous semble inutile de par-- l'internationalisme fait de- que Ie sien. La rapidite des enquetes sur ce qui se passe evolution a eu pour but, et aura sions de cette ,vaste partie du ler d'es Etats-Unis d'Ameriquesormais partie intrinseque de communications

internationa-I meme, et surtout, dans les pour resultat de donner une monde appe18e Chine, nous ou de la Suisse ou l'internatiotoutes nos pensees, de tous nos les, les facilites tourisques ac- regions les plus reculees du base solide a C'e pays afin d'en voyons, inevitable resultat, un'e nalisme regne en fait, partantdesirs, de tous nos interets. cordees par tant de pays, meme monde? I faire un tremplin ferme, aussi evolution legere encore mais dans les esprits. Un Americain
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les crim s qui lew' eiaient 1'e

P'I'OGhes/ !
Et Ie tribunal a juge honne

tement. Oui, honnetement, car

ces legionnaires, ces snustres
chourineurs, avaient recu. l'01'
dre d'agir comrne ils l'ont fait.
De qui ont-ils recu des ordres
semblables? Tout simplement
de M. Robin, gouverneur gene
ral d'Indo-Chine, la plus haute
autorite de la colonie. De ce M.
Robin qui a erige ces crimes et
ces tortures en systerne.
Vous doutez? Je le concois ;

c'est diff'icile a admettre en ce

XX· siecle.
Permettez-moi de recouiir au

compte rendu des debate et sa
vourez ces courts extraits com

me il convient.

sassinent des milliers de pau
vres bougres. « Mes felicita
tions, dit le gouverneur gene
ral, tres bien, continuez! '>

« Ils ont fait ceuvre patrioti
que, eeuvre francaise », dit un

pretre ...

Librairie Rene Henriquez, 13,
,!Edimbourg.

Librairie « Le Livre Beige », I 2, rue

des Colon ies.
Maison Pleyel, 25, rue de la Regence.
Librairie « Nos Amis », 103, w. de Namur.

Librairie « Cosmopolis », 72, rue de la

EIPOIPEE I
Georges HUGNET. - En!ances. (Edit.

lOB
9

A U I OJM IN IE « Les Cahiers d'Art », Paris).
U II y a quelques mois, je disais, ici-rnerne,

tout le bien que je pense de La Belle en

Dormant de Georges Hugnet. Aujourd'hui
que ce poete nous presente Enfances. je ne

pourrais que deplorer d'avoir a faire das

sez graves reserves. Non pas que le potentiel
de ce nouveau recueil ne soit eleve, non pas

que nous n 'y sentions battre ce eeeur affame
de son precedent livre. Mais on dirait que
tout se resout assez vite en fumees : les

mouvements genereux de I'etre, les visages
de l'enfance et leur mimetisrne, le poete
lui-rnerne. Mais plutot que la matiere uti

lisee par Georges Hugnet, faudrait-il en

accuser une dange.reusc complaisance a [ais
ser Ie langage s'abstraire de I'experience
hurnairre dont il devrait garder cependant la
vie charnelle. je vois aussi, dans cette fu
mee entretenue a grands renforts, une pu
deur peut-etre derisoire, une timidite. Ah!

si Georges Hugnet avait voulu ici se deli
vrer de certaines mcantahons, de quel poids
ne nous eut-il pas accable,
Enfance, je te nomme au centre du monde
au centre de mon C(i!ur iu ie nommes {oi-

(meme?
II en est de la poesie, sans doute, comme

de tous ces moyens par lesquels les hommes

essaient, maladroitement, de faire entendre
leurs passions et d'ouvnr les voies de I'ami
tie: a vouloir lim,ter et cemer de trop pres
les monstres interieurs, dont la memoire de

I'enfance est un des plus tragiques, on ris

que' bien de rendre moins apparente, aussi

bien que leur aruelle et douce beau'te, leur
necessite. La poesie, naus l'acceptons cornme

j'image la plus revelatrice d'un monde <Ie
decombres si pauvrement, si grandement hu
mains et sans C'esse avives par Ie [eu. Mais
il importe au"i qu'ellc soit cette passerelle
jelee entre Ie poete e-t nous-memes et capa
ble de supporter au passage, notre poids

LA POESIE
au dcdans, routes ces barrieres tombent de
vant les ravages de la passion amoureuse.

Mais il est plus rare encore, que cette arne

ne se delivre pas en cris, en sanglots, en

dfets de thea,lre d'un mauvais gout ora

toire et cherche, par les verus sileneieuses
de la poesie, a conduire son amour vers un

assouvissement. C'est pourtant le cas de
Therese Aubray dont Ie recueil de poemes
Baltements est anime par la chaleur dune

passion pure et charnelle qui ia rernp.it
d'elans et la fait participer aux fastes comme

aux desespoirs de l'irnpossible union de
deux etres.

Certes, tous les poernes ne peuvent nous

retenir egalement et sont loins d'etre tous

enfles soutenus par les qualites genereuses
qui. ailleurs, menent Ie poerne vers une fin
assuree. Sans doute, y a-t-il bien parfois
des cris inutiles..; la passion, en effet. [e

desespoir d'etre envahie par elle ne se con

tiennent pas facilement. Mais je veux dire
neanrnoins qu'il est tres emouvant de rece

voir les confidences d'une femme. ces se

crets qui tiennent a nos entrailles, surtout

lorsqu'elle emprunte. pour se faire enten,
dre. les voies de la poesie la plus authen

tiqu,e. Et. avec Therese Aubray, c'est toute

la nature feminine, ardente, vorace, prete a

creer ses larmes et soudain, "talee dans un

grand calme peupl" de reves doux et fris
sonna�ts. C'est aussi un gout non dissimule

pour I'amertume et un beau don de divina
tion qui fait frapper a l'endroit juste. c'est
a-dire Ie plus douloureux :

Une au be etrange et dure, aux reins cernes

[de cendre
Allec de grandes mains ruisselarrtes d'adieux
A surgi. libre, pure et refusant de rendre
L.. dorn mysterieux. George ADAM.

educatif, des matinees a prix extremement

,redul,ts seront orgarusees pour les enfants
des ecoles. L'organisation d'une tournee

dans les principales villes du pays est ac

tuellement a l'etude.
Le premier gala aura lieu Ie jeudi 26

octobre, a 20 h. 30, dans la grande Salle
du Palais des Beaux-Arts, Mme Vera

corps sont les seuls refuges de
vie : a l'abri des murailles de
tissu l'essence de la chaleur hu
maine se distille au pius pro
fond du sang et la derniere
poussiere a pris le gout de la
neige.

Ce temps n'est qu'en germe
dans l'automne. Mais deja de
petites feuiiles pourries fusent
des troncs et l'essence des sous

bois se propage sans violence
jusqu'a plus intime de la ville.
Octobre ne revele pas que

son parfum ; les paves bombes
sont d'etonnantes petites fleurs
d'automne, des plantes grasses
qui poussent a la chaleur des
reverberes et bombent a eclater
sous la caresse du Neon. Toute
la chaussee n'est qu'une plan
tation de paves semes au cor

deau et qui perlent comme des
dents. Un reverbere d'un autre
monde chasse la brume au dela
de ses vitres, son 'Chant est plus
doux ue celui du telegraphe.
Un brouillard pulpeux empri
sonne les passants.
Mais l'automne a ses heures

d'accalmie eL une., nuit suffit a
dissip r un monde. Ce matin
les paves sont secs comme des
os et 1'air joue une comedie de
printemps, la rue est dangereu
sement tiede. Chacun se prete
a c'e subterfuge comme si on

n'avait pas g00te la petite poin
te de vent acidule louvoyant
dans Ie soleil affaibli, comme

si on n'avait pas vu la petite
feuille rousse qui traverse la
chaussee comme une roue, avec
un bruit de metal.
Tous les automll'2S de la terre

vivent de front dans la petite
feuille crispee; automne pani
que d'Outre-Rhin,' routes lisses
d'Allemagne ou rebondissent
des pommes s.nreUes, provi
dence du vagabond. Acre et
douloureux automne de Cor
nouaille, automne du Dane
mark, ou les forets de bouleaux
rougeoyants recueillent la plus
pure cla,rte du monde; quelque
part, au bord des flots, une pe
tite eglise, eperc1ument tournee
vel'S la lumiere, regarde venir
a elle les eaux froidies de la
Suede. Un casino ferme, grave
comme une cathedrale, somnole
pres d'un parc au rode Ie sou

venir d'Hamlet.
A tomne lumin'eux et tragi

que de la Norvege ou, sur les
premieres grappes de groseilles
rouges, tombe la premiere nei
ge.
A tomne des Vikings : les

Iles Lofoten, se preparent a la
peche, Ie Cap Nord attend
l'aurore boreale et les fjords se

couvrent de glace.
G 0t de la viande de renne

sechee, mangee dans la hutte
du jeune lapon, h'cureux de voir
veni'l' l'hiver. On entend Ie
chant des premiers skis.

/

avec de nombreuses Ie-'

.productions de peintures de
RENE MAGRITTE

•

, Est-il necessaire de commen

ter? Le croire serait vous faire
injure. Si vous n'avez deja la
nausee, c'est que vous etes re
sistant.
Pour moi, je me sens presque

* oblige de m'excuser de vous
* * avoir entraine a lire cette prose

Deposition du legionnaire Bil- de legionnaire qui pue le crime.
lot: Il faut cependant que vous

« Les ordres qu'on m'a don- sachiez ces choses. Le devoir de
nes consistaient a tuer les pri- la presse, si elle avait quelque
sonniers, faute de place dans notion de la dignite de sa mis

les prisons. J'ai constate qu'on sion, serait de vous informer de

a tue 9 prisonniers sur 10.» ces faits peut-etre plus interes

Deposition du legionnaire [1'01'- sants que Ie dernier voyage de

berg: Maurice Chevalier. Elle ne Ie
« Confirme la deposition des fait pas parce que son interet

autres temoins. Les instruc- est de se taire, parce qu'elle
tions qu'on lui a donnees etaient s'associe froidement aces cri-
de tu'er tout prisonnier. » mes.

Deposition du lieutenant Le- Il est vrai que si elle accom-

plissait son devoir, on ne parle
rait point tellement des ho1'
reurs du regime hitlerien; cha
cun serait fixe sur les abomi
nations et les crimes d'un regi
m.e capitaliste qui, par endroits,
porte Ie masque democ1'atique
et, dans les pays fascistes, mon

Dou- tre, nettoyee de tous fards, sa

vraie gueule de bete inunonde
et feroce.

nwanne:

« J'ai regu l'ordre OU com

mandant Lambert de fusiller
tous les prisonniers.
M. le President.- Vous avez

fait tortu1'er les prisonniers?
Lemoanne. - C'etai't pOUl

influenc'er la population.
Deposition du capitaine
Gin:
« Les prisons etaient pleines

On ne cessait de faire des ar

restations. D'autre part, des
instructions preclses etaient
donnees par Ie message confi- P Iour au .••dentiel 280 du 8-10-30 prcscri-
vani; .-V lJ:.isser par les arl1le� Pourauol •••
tout COlIll'lnmiste pris en £lrl fait-on la guerre?

grant delit, ou manifestant ... » Apprenez-Ie en lisant

Deposition du comn�andant
Lambert:
M. le President. - En de

hors de la note 280, y aurait-il
eu des ordres verbaux?
Commandant Lambert.

Parfait-ement, donnes par M
Robin, au cours d'inspections
Ils prescrivaient de faire le
mains possible de prisonniers
Des Residents ont donne cet 01'
dre a des legionnaires ... Les 07'
dres etaient donnes de tuer le
plus possible. »

Deposition du legionnaire Paw
lowsky:
M. le President.- Avez-vous

rec;u des instructions d'executer
les pris�nniers?
Pawlowsky. - Oui, des ins

tructions de M. Robin, lequel
nous a felicites et no us a dit
T1'es bien, continuez.

_.

Editions Nicolas Flamel
55, rue de Courtrai. - BRUXELLES

VIENT DE PARAITRE

MESENS

ALPHABET
sourd - aveugle

Preface et note de'
PAUL ELUARD
F rontispice de I'Auleur

Edition originale :

3 ex. sur Japon nacre (epuises)
10 ex. sur Hollande van Gelder (ep.)

500 ex. sur Featheweight vel in 15 h-
En �ente a Bruxelles :

materiel et nos exig,ences ... )
J. NOROIT.

Pien'e-Jeean JOUVE, - Sueur de Sang.
(Ed. des Cahic-ro Libres, Paris).
Dans une magnifique preface, p,-J, Jouve

ecrit tres justement :

« Deja se degage celte idee que pour ces

sains esprits (Ies mystiques) doit exister la

possibilite de rapports et d'accords fonda
menlaux entre le sur-moi. pui.ssance conlrai

grrante archai'que, et Ie fond erotique plus
uni�ersel qui est leur non-moi ».
Ainsi donne-t-il la note dominante de sa

poes.ie qui, on le sait, se situe entierement
aux Iimites obscures des abimes ou les poetes
mystiGues essaient de retrouveT la Vlraie vi'e.

Chacun des courts poemes de Sueur de

Sang parh.::ipe ainsi d'une matiere spiri
tuelle exhumee des limbes de l'inruvidualite, I
ou plus rien des emois de notre conscience
ordinaire ne p'eut avoir cours. II y regne un

c!imat tres glacial ('I la cruaute d'une chair
rendue a ses tenebres originelles. Par quelle
porte, cependant, pourrions-nous rpenebrer
dans ce monde et partager ses froides deli
ces?

POUR PARAITRE EN NOVEMBRE

PAUL NOUGE

Les images
defendues

Marchands
de canons

par X. x. x.

Un volume 256 pages 18 fr.
et sachez commen1t on

pourrait i'eviter en lisant

(rollre et MulllDUer
C"esl

Editions Nicolas Flamel

laGUERRE Montagne.

par Manuel DEVALDES

preface
de Victor MARGUERITTE

Un va!. 320 pages 22 fro 50

Therese AUBRAY. - Baltements. (Ed,
des Cahiers Libres, Paris).
Lorsqu'une grande arne feminine est ba

layee par Ie vent de la poesie, nous avons

tautes les chances d'assister a un magni
fique spectacle. Ce que la nature et nos

meeurs ont mis autour d'elle de contrain{es,
la tendance a l'abaissement dan� l'esclavage
et une etrange faculte a porter les blessures

ATTENTION! Pour les lecleurs du

Rouge el Noir : les 2 lIolumes 3(J fF.

*
**

belges + 10 % pOllr eT1�oi recommande.

MIGNOLET et STORZ
Editcurs, 2, rue Flechier, Paris (ge)

LES GRANDS SPECTACLES
II vient de se constituer a Bruxelles une [cours du maitre Fran�ois CaiClard, anCIen

« Societe des Grands Spectacles » qui pre- direceur du Theatre Royal de Liege.
pare une ,£erie de douze galas classiques. Mme Elsa Darciel reglera les ballets. Di
Ces representations se donneront dans la sons enf.in que, pour la representation du

grande salle du Palais des Beaux-Arts. C/ortre, Ie concours du grand metteur en

Elles comp<>rleront notammfnt une repre- scene Max Reinhardt. qui a du fmr la ter

sentation integrale d'Athalie, du Malade reur hitIerienne, est a,ssure.

Imaginaire. dt> Barbier de Se�ille, et du Chaque spectacle n'aura qu'une represen-
Cloitre d'Emile Verhaeren. tation a Bruxelles. Toutefois, dans un but

Olivier MEURICE.

ilcbefez pour 1 f. 5(J

exemple - seront executes integralement. Sergine inte'rpretera Phi!.dre, qui n'a plus
La Societe des Grands Spectacles sest' ete jouee it Bruxelles depuis plusieurs an-

asmre, pour 1a partie musicale. Ie con-' nees. Prix des places: 4 it 30 francs.

ABONNEZ-VOUS AUX:

Tous ces spectacle,s seront montes avec

Ie plus grand soin. Des artistes de la Co
medie-F ran�aise sont des a present engages
pour tenir les Toles principaux et des ac

teurs de qualite leur sont adjoints.
Les partitions, les eheeurs. les ballets qui

accompagnent certaines pieces - Athalie,
Andromaqlfe et Ie Malade Imaginaire par

Rouge et - JournalNoi
par Louis PIERARD 12 FRANCS JUSQU'A FIN 1933.

'Pour 35 frlfj

Rouge et Noir Tribune-

par Jules DESTREE 75 FRANCS POUR LA S}\ISON 1933-1934.
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(3) � Les }) ,ce sont les Indochinois,
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ou un Suisse ne concevrait pas resultat concreto Comme elle pour se combaUre ont trouve
plus Ie morcelement de ces Fe- facilitera dans l'avenir la prise un n0tionalisme etranger pourderations qu'un nationalist-C! de possession par la classe ou- se rencontrer internationale
beIge ne verrait possible Ie re- vriere des mOY2ns de produc- ment! Chemises noires, bleuestablissement de I'octroi. tion, la creation des Etats-Unis ou brunes de toutc!s nuancesSi nous examinons l'histoire d'Europe rendra piUlS, aisee la sont avides de se reunir, de s'u
politique de ces dernieres an- reunion en une vaste federation nil' et de se soutenir. Et si cela
nees, nous voyons que tous les de ces Etats avec les Etats-Unis n'est pas de l'internationaliJsmeEtats de l'Europe tendent, par d'Amerique, l'Empire britanni- Ie plus pur nous avouons nedes unions plus ou moins eten- que, la Russie, les Indes et la plus rien comprendre aux chodues - militaires, economiques Chine, lorsque 1'C!s profondes ses humhines!
ou defensives - a atteindre ce convu1sions qui 'bouleversent Base sur l"esprit de force, Iebut de l'internationalisme: 1'en- toutes ces parties du monde nationalisme connait la forcetente entre peuples. auront rempli leur role histo- de l'internationalilSme et n'oseEt lor,sque de vastes federa- rique. s'y soustraire. Tous les pays ations de pays a affinites plus Si nous regardons les tout re- tendances et a politique natiodirectes (analogies culturelles, cents evenements d'Allel11agne, nalistes ont vu leurs gouverraciques ou de monnaies d'e- nous constatons qu'au Congres nants, des leur arrivee au pouchange) se seront dMinitive- de Nuremh2rg, congres natio- voir, s'inquieter de leur reprement creees et consolideelS" naliste par excellence, outre des s'2ntation a l'etranger et l'adapl'lJnion de toutes ces federations nationalistes italiens et portu- tel' de telle sorte qu'elle puisseen un internationalisme mon- gais, on y a exhibe des natio- corriger a 1'exterieur ce qui sedial et complet sera proche. La nalistes anglais et irlandais, et c1it et se fait de fagon trop tenconcentration industrieUe par nous en arrivons a la constata- dancieuse a l'interieur. Jamais
ses trusts verticaux et horizon- tion de ce fait que d'C!ux natio- l'activite n'a ete si grande partau:.;: en est un exemple et un, nalismes existant uniquement,mi les diplomates d'es pays na-

tionalistes. Apres chaque inci
den ou sont en cause des etran
gel' , les excuses que presentent
les autorit€s de ces payrS aux

rep esentants des nations aux

quelles apparti'ennent les per
sonnes molestees rSont encore
une fois la reconnaissoncE)
absflue du pouvoir de 1'in
ten ationalisme, que ce pou
voi soit considere comme mo�
ral ou simplement comme re
pre 'sif. Malgre que les repre
sentants les plus qualifies de
I'Allemagne et de l'Ita:lie ass is
tent aux assembl€es de la So
ciete des Nations et prennent
part la toutes les discussions
qui s'y produisent, nous ne pen
SOIJiS pas que c'e sait la une reu
nio nationale. Et que dire du
plu)"l beau trait d'union interna
tional que constitue Ie recent
rai du general Balbo? Com-

t comprendre GoebbeIs au
ent que « ministre de la

propagande internationale »?

I
oppresseurs, ce desir d'interna

Geux qui ont l'occasion de par- tionalisme latent da$ toutes
courir les pays nationalistes les forces vives et libere'es des
tels l'Italie, Ie Portugal, la RUB- individus.
sie, la Pologne et surtout l'Alle- Nous avons pour l'avenir Ia
magne, et vivre en contact in- meme confiance dans l'expan
time avec leurs populations, ont sion des idees internationalistes
pu constater Ie souci, tres ac- ,ch'C!z les Italiens et les AIle
centue et repandu dans toutes mands ou regne un nationa
les classes sociales,qui les anime lisme exacerbe que ch'ez les
de savoir ce que pense l'etran- Frangais, et les Anglais ou re
gel' des evenements politiques gne un nationalisme calme et
qui secouent ces pays. L'opinion rMlechi. Mais, si chez les uns
de l'etranger a pour les natio- l'evolution sera plus tardive et
ualistes un interet tel que les brusque, chez les autres elle
rodomontades officielUes, n'2 sera plus lent-e et moins sensi
parviennent ni a Ie cacheI' ni a ble, a nos sens, et ils finiront
l'attenuer dans les esprits, me- tous deux par se rencontrer.
me et surtout lorsqu'elles pro- Que ce soit pour Ie combat
clament leur mepris de cette tre, que ce soit pour l'aimer,
opinion. nul n'ignore plus l'internatio-
L'inevitable reaction qui suit nalisme: il regne en maitre sur

toute situation sociale faite d'e nos destine'es.
contralnte rendra plus forte,
tot ou tard, chez les peuples
nationalistes delivres de leurs

I

Jan SCHAMMELHOUT.

4 iN

rue

"., .
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penible confidence. Lorsqu'elle apprend que

Christiane porte en el.le lcn fant redoute, elle

ne sattendrit pas sur fe sort de la jeune
[ille ; mais une idee n a it aussitot dans son

cervcau, cynique, inc royable, presque inhu

maine' ernpeohe r Ie suicide cette jeune
fille qui, pourtant, lui est indifferente, pour

que .f'enfant naisse, pour Ie navi r a sa mere,

pour l'ernporter dans ses bras si vainement

maternels. Car ceue femme austere cl som

bre, cette vieille filie qui deteste [es hom

mes, qui meprise ces gros bourgeoits dont

elle vit, cette femme avare, sans .coeur, sans

amour sans famille soulfrc pourtant, depuis
sa brulante jeunesse, dun secret desir de

matemire.

Aussi n'6prouve-t-eIIe nulle peine a per

suader ces parents imbeciles, qui ne songent
dailleurs qua leurs ,pa,I'es plaisirs, a [eurs

futiles mondanites, qu'un sejour prolonge a

la campagne est necessaire a La sante de

leur fille. A peine l'enfant est-il ne, la-bas,
dans Ie secret, que Mademoiselle ramene la

jeune fille it ses parents, radieuS't.. .... ... 115

tache. Preoccupee seulement de garder l'ob

jet de sa passion, e1le pOllsse Christiane vers

ses plaisirs anciens.

M,ademoise.J.Ie peut partir, a present, rassu

n�e. rejoindre cet enfant qu� est it ,elle enfjn,
tout a eik

On Ie voit. un tel wjet, un tel pe.rson

nage demandaient d'etre traih�s avec minutie,

avec amour ausri. Jacques Deval a rf!ussi

tres souvent a nous ernouvoir; encore qu'il
preferait nous amuser. Sans doute n'a-t-il

pas ese, ou voulu. scruter davantage Ie cceur

et la chair de cette femme ou coulait un

Jacques Deval teuait la un suj et, assure

mcu l interessant, mais qui eut ele mieux a ea

place me semble-t-il. dans le cadre du ro

man que dans celui dune cornedie. En

effqt, Ie persounage complexe de c�J�'
gouvernante de jeune Iille le cas psycholo
gique assez particulicr qu'i] presentait, de

mandaient une analyse minutjeuse, serree,

que Ie theatre, avec ses exigences sceniques,
la necessite de tout exterioriser par Ie geste

ou Ia parole, ne pouvait reussir pleinernent.
Et puis, a I'audition de cette piece, i'on se

rend tres bien compte quil nentrait nul le

ment dans les .intenrions de lauteur de

donner une place entiere, exclusive, a son

personnage central, mais bien plutot de le

Faire evoluer dans un monde particuliere
ment vain. Aussi s'est-il plus davantage a

divertir Ie ISpectateur pelir I'observation amu

se'e, sans doute un peu poussee, d'une famille

mondaine donlt Ie mains qu'on puisse dire

est que les membres qui la composent vivent

sous Ie meme toit. Aucune inti'mite, aucune

communion d'ame ou de pensee, pas Ie nloin

dre lien veritable entre .c:e pere ego'iste et

sans autorite, cette mere frivole et bavarde,
ce fils joueur et cette fille dangereusement
f1irteuse.

Mais. si les condition5 d'exi�l'ence sont

differentes pour les cla"es de la societe,

les lois profandes qui regissent la vie et les

instincts des homrnes sont ies memes pour

tous. Et qu'une jeune fille riche,. grisee par

la voix et Ie desir d'un beau male de pa

lace sabandon:]e un wir sur Ie sable desert tonont de degouts d'amertumes et de ten

d'une plage a la mode, .,i elle n'y prend dresse inemployee. Regrettons-Ie; et sayans

garde, Ie fruit de son plaisir germera bientot deja tres ",tisfaits de ce qu'il nous a donne.

en elle, redoutable comme pour une fille du Marcelle Geniat vit ct souffre I-e person-

I nacre de Mademoiselle en tres grande artIste.
peup e. ':>

C'est Iii toute I'histoire de la jeune Chris- ,
La sche au, presque sans paro,e, elle ap-

tiane, 'Cit la cause de son desespoir, au mo-I pille la joue c�ntre Ie. ventre c.e la j��ne
ment au se presente Mademoiselle, sa nou- ,

fille, est une d" plus emouvante de Ia piece.

velIe crouvernante. Cette femme, qui lit De tels ,ilences, de tels l'egards suffIsent

BOd " d" a classer une comedienne parmi les plusossuet, �e ren tres Vite compte II peth

drame secret qui se deroule dans Ie c.::eur de grandes et Ies plus humaines.

la j'eune fille. De ses yeux froids, de sa
t

voix dure, elle scrute, interroge, provoque la i
Marcel DEHAYE.

A PARIS

les Vivants.

Paris devient de plus en plus la capitale
d'lsraeI : tant aux Champs-Elysee, qu'a
Mon.tparnasse, les terrasses sont envahies

par les juifs qu'Hitler refoule et c'est

Bloch de Chicago qui ouvre Ia saison thea

tralc. II pa'ra,t que 'cette piece juive fut

noit et Le Vigan s'en donnent a ccewr-joie.
dans Ie divertissement molierisant de Jules
Romains La moindre composition de chacun

des collaborateurs de ce spectacle, qu'il soit

mel!teur en scene decorateur, comedien, au

teur ou musicien, est une merveille de gout.•
d'!ntelligence et de fine moquerie.
Mains artificiellement leger, mains ohar

mant aussi est Ie spectacle que nous presente
M. Jacques Deval au Theatre de I'A1henee.
La Priere pour le� Vivants est urre ceuvre

desesperante par Ia mediocrite epouvanta-

extraordinaire

Uuc des scenes ,Ie ce film de Richard Oswald, qui avail deja donne Ie Capitaine
de Kcepenick. Le presen! film inspire d'£d gar Poe est inlerprele, par Paul Wagner.

soubre, Ie personnage dont M. Deval nous sympahique de l'ceuvre et il faut detache'r
fait assister a I'existence entiere, de sa

1
enCOre d'une nombreuse et excdlente inter

naissance a sa mort, est Ie type meme du I
pretation, MIle Lucie A.tor qui aurait pu

bourgeois moyen, inconKient de la feracite
I
se con tenter d'etre une jolie fille, mais com

de son egoi'sme, vii comme Ie sont Ia plu- pose son role avec une intelligence par
part des hommes, versatile -et n'obeissant faite.

qu'au plaisir de I'heure, commande p3Jr des M. Jacques Deval, aimez un peu plus
passions sans eclat. Son pere etait Ie meme les hommes, Est-il d'assez pitoyables expe-

rjcnces. qu'on en puisse ramenfJr ,tant d'amer·
tume?

Lucien FRAN<;OIS.

Le Plateau 33

AU PALAIS D'ETE. - II est rare de

reunir un ensemble d'une telle variete: Ie

programme actuel avec Ie celebre clown

excentrique Frank Piche I et les dix vedet
tes qui l'cntourent rem porte un veritable

triomphe. II est prudent de reetnir ses places,
ce qui peut se faire, sans augmentation, en

telephonant au 12.23.94.

A LA MONNAIE. - Meroredi I I :

Fallst Jeudi 12: Le Reve, avec M. d'Ar
kor. Vendredi 13 : Le Prince igor. Same
di 14: Tannhiiw;er. avec M. F. Ansseau.
Dimanche 15: en matinee: La Somnam
bllle, avec lVlme Clara CIajrbert et M.

d'Arkor, et Cretna Creen; en soi,ree:

La�me. Lundi 16: Le Reve. Mardi 17:
Les Noce, de Figaro. Mercredi 18: Ca
valieria Rlislicana, Pailiasse. Paris el les
trois Divines.

f lIE (OINlIEMlJ! I
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IFDILMS
CHAGRIN D'AMOUR

de Sydney Fran�lin
Nous n'ignorions pas que les metteurs en

scene d'Outre-Atlantique excellent a nous

conter des histoires trop jolies pour etre

belles, trop ernouvantes pour etre vraies,

Lorsqu'i! ne sagit pas cl'un chef-d'reuvre,
comme Bacl� Street au A rrotvsmilh OU la va

leur humaine de l'intrigue ajoute a I'interet,
au point d'effectuclr sur nous un veriable .

envoiitement, nous regardons, avec un plai
sir que, peut-etre, no us tairons plus lard,
et, rna foi, il nous arrive de verser une [arrrre
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une seule". Ainsi pour La [aule de Manon

Claudet. Ainsi pour Chagrin d'amour.

Cela est fort bien fait, sans grande prQ-.

fondeur, je veux bien, mais non sans le

charme d'une trap belle histoire, qu'on ecou

te, et qu'on oublie. Bien joue, par des inter

pretes intelligents qui prennent la chose au

serieux, sans doute, mais pas trap (Norma
Shearer, Leslie Howard surtout).
Et tout ce romantisme na'if vaut quand

merne mieux que I'aggre'ssive stupidite d'un

certain « esprit Francais », responsable de

trop de Soirs de reveillon, et autres triom

phantes inepties,

avec les st.igmates d'un autre �emps; son

fils est pareil a lui en manifestant cette

mentalite identique par des actes et des

ge�tes d'aujourd'hui. Rie:TI ne nous est epar
gne, ni I'inconduite anciliaire du pere de
Massoubre, Ie fond meme de sa naissance,
ni son enfance insensible et sans relief, ni
son initiation sexuelle, resultant d'une pre
miere trahison morale, ni J'amour de l'ar

gent qui est Ie mobile de son arrivisme, ni
son inconduite conjugale assez ll"epugnante,
ni sa maturite ric:icule d'hornrne qui ne sait

pas vieillir, ni ses degradantes amours de
vieill,aJrd malpropre, ni meme I'insensibilite
de son fils qui ebauche une intrigue amou

I euse avec I a derniere femme que son pere
aim a - si I'on peut appeler amour ces

petites cochonneries seniles! - sur Ie lit
meme ou il momut. Ce qu'il y a d'atroce
dans la piece de M. Deval, c'est gue Pierre
Massoubre n'est pas foncierement mauvais.
II a des moments de bonte passagere, de

sensiblerie. A certaines heures, il est autant

resclave de ses attendrissements qu'il rest
de son plaisir. On I'aimerait plus sombre,

All Theatr� de la Madeleine: Bloch de Anne Nichols. respere que Ie grand auteur plus monstrueux; on aimerait qu'il fut une

Chicago. I comique f1!an9ais est pou.r peu de chose dans
exception et non point, helas! un homme

A la Comedie des Champs-Elysees 1 cette adaptation dont Ie besoin ne se faisait
comme tant d'autres. Cest la que Ie pes-

M_ Ie Trouhadec saisi par la debauche. pas sentir ... Mais tout de meme, quel hu- simisme de M. Jacques Deval est peut-etre
Au Theatre de I'Athenee: Priere pour moriste, ce Tristan Bernard! Cette fois, il excessif. On sent sa volonte continuelle de

nous a bien eu!
nous prouve-r que Pierre Massoubre est

M. Louis Jouvet no us reserve pour plus I'homme-type, I'unite humaine can forme it la
tard, la nouveaute. II a rouvert la Come- masse. C'est profondement deprimant et la
die des Champs-Elysees en replantant les gene que Ie public eprouve, au coursl de
dc'ux palmjers et les parterres de fleurs qui, cette piece, dont certains tableaux sont re

en une serie d'adorables decors, stylisent si marquables ne vient pas seulement du fait
maJignemen't cette cote d'Azur oi\ saisi par. que chaclIn se reconnait dans- certains traits
la debauche, M. ie Trouhadec promene sa

I de Pierre Massoubre, mais encore q�'une
jouee pendant trois ans, sans int'erruption, en pompeuse inconscience de vieillard-enfant. telle accumulation de petites vilenies medio
Amerique. C'es.t un spectacle de famille ... \ Therese Dorny, Louis Jouvet, Pierre Be- crcs ecceure jusqu'" la nausee. Par son exa

geration, elle depasse et rate SOn but. Cest
neanmoins un'e fort belle piece, inevitable
ment jnegale, mais pleine de scenes qui tra
hissent un homme de theatre d� grande
classe. Les decors et les costumes dcs per

sonnages illustrent, avec une verite photo
graphique, I'histoire du mauvais gout moyen
de 1873 a nos jours.
Malgre son pittoresque retro.pectif. cette

serie d'ambiances sinistremeent bourgeoises,
suffirait a ecreurer. Jacques Baumer est

magnifique dans Ie role deplaisant et diffi-

j'allais dire de patronnage! Compromis en

tre Le Mariage de Mile Beuiemans et Ie

Secret de Polichinelle, cclte piece qui vou

drai,t etre une etude de mce.urs ne nous

presente que quelques caracteres violemment

exageres, dans une serie d'imbroglios en

fantins, Les acteurs qui sefforcent d'avoir
I'accent yidisch n'ont que I'accent beige ou

auvergnat. Rosernberg et Dalia chargent lcs
eHets de roles d'a'{3nce conventionnels. He
lene Perdiere est gentille : encore n'a-t-elle

pas grand'chose it dire! Ce qu'il y a de

plus juif 'dans I'affaire, c'est d'avoir mi, en blement humaine qu'elle etale avec une im- cile de Pierre Massoubre: 11 confere it
avant Ie nom de Tristan Bernard, pour pitoyable crudite, On sort de I'Athenee cette figure pemble, une extraordinairJ ve
attirer le public a cette bluette inoffensive comme d'une clImque, en aspIrant au clel

I
rIte. Yolande Laffon incame avec beau�oup

d'une brave dame americaine qui sappelle. Iibre, a I'air frais, " la sante. Pi",,,,e Mas- de .implIclte emouvante, Ie ,eul personnage

Sous cette nouvelle enseigne, a la Salle
L

.

d f ')Breughel, 37, bou!. Em. Jacqmmn, Bru- e premwr gran t"m sur le

xelles, les samed, 14, dimanche 15 et I NUDISME INTEGRAL.
lunch 16 oetobre, a 20 h. 30, representations Commente par Ie
de Frais generaux, action dramatique de

Wjlly Put. Le spectacle sera presente paJ!'

Ie poete Charles Plisnier. Renseignemcnts :

Tel(. 17.87.8 I. Particip",bion aux fra.h:
10 francs.
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50 fr.
c-est Ie prix de I-abon
nement au ROUCE ET
NOIR

jusqu'a fin
193�
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TROISIEME SEMAINE

de 1 immense succes

La Marche
au Sol,eil

DOCTEUR VACHET.

Cest un « documentaire » de remar

quable conception et dans lequel il serait

vain de vouloir chereher quelque intention

obscene, voire croustillante. Pas une faute

contre l'esthetique n'est comrrlise au cours

de cette bande qui ne pourra provoquer

nulle protestation meme de la part des pu

ritains les plus intransigeants.
Cette realisation fidele d'un camp nu

diste permettra aux sceptiques, aux calom

niateurs de se Irendre compte combien leurs

accusations sont mal fondees.

Le film du docteur VACHET contri

buera Iargement a mieux fixer les idees de

la masse.

On se rendra compte qu'il n'y a, dans Ies

pratiques nudistes aucune immoralte, et que

l'impression d'ensemble degagee par ces

spectacles inhabituel' 'est une impression de

beaute,

IIIIIII! IIIIIII i 111111111111111111111111111111111111

UN CERTAIN M. GRANT
de Gerhard Lamprecht

L'indiscutable talent de Gerhard Lam

precht (il fut l'auteur dEmile eI les Detec

tives) ne reussit pas a faire passer cette his

toire passablement naIve, confuse, et jouee
par la troupe habituelle de la Ufa: Jean
Galland, Roger Karl, {-,t Jean Murat, charge
d'ans et sans Ia moindre apparence de ta

lent.

Le meme programme nous offre une exhi

bition (c'est Ie cas de Ie dire) de Ia Ka a

nova" tzigane ecl1evelee, hysterique et ser ..

pentine. Les degats sont puwment materiels.

THEODORE ET Cie

de Piere Colombier

Ce n 'est que du vaudeville, mais de meiI

leure qualite.
Et Raimu, dechaine, fait passer a travers

tout cela un vent de galte folIe qui pardonne
beaucoup de choses,

LE GRAND BLUFF
de Pierre Colombier

En effet. D.

N. B. - C'e.! par erreur que nous avons

attribue, dans une precedente chronique, Ia

parente du film Nil comme U11 vcr a Georges
Lacombe Nous lui faisons nos excuses bien
meritees.

Cest M. Leon Mathat qui rrlit en scene

Nu comme U11 ver : des lars, tout s'explique.

STUDIO
PALAIS des BEAUX-ARTS,

23, rue Ravenstein.

5, Place Madoo, I;

Le premier film parlant Yddisch

Oncle Moses

A p�rtir du mdredl 13 octobre 1933
et jours suivants

MAE WEST

d'apres I'ceuvre du grand �crivain juif
SHOLOM ASCH

avec Ie meiIIeur acteur juif
MAURICE SCHWARTZ

Places de 4 a 10 francs

dans

LADY LOU
SEANCES a 2, 4, 6, 8, et 10 heures

Permanent

Syndiques (sur presentation de leur
carte) 3 Irs

id. 2 IrsCh6meurs id.

Le plus beau,
Le plus grand
Le plus audacieux des films
sur Ie nudisme integral

.. ,;. &

presente et comrnente en fran�ais par
Ie Docteur VACHET, de I'Ecole de

Psychologie de Pari�, auteur de "La
Pen see qui Guerit, L'lnquietude Sexu
eUe, Remede a la Vie Moderne ",
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Excellence,

D D I! L <G lUJ IE 10) IE 1M D IN U D 1r
leur c(£ur que telle est la vraie

- Niquedouille? [] 'A' []' "cause psychologique de la defajte
- J e viens d' en apprendre de U

.'

. de Waterloo, et que tout Ie reste,
belles, Excellence. Un ami de mon

---- � tllltlllll'i_
c'est des bobards. Songez, Excel-

gendre qui est historien emerite
.�

1- lence,_ que les g�ognards voyaientrr.'a dit comme <;a que la ville que par la force des bayonnet-

Inlerme' hl.StOfle
n'ont jamais de dettes, Exce·

peut-etre de 10m la Montagne-d'Arras eleve ce mois-ci une sta- tes », ue lence. 'de-la-Cour doree par Ie soleil
tue a Robespierre. Mon beau-fils

- Vous confondez, Nique- - PourUmt Louis XVI... couchant .. qu'ils entendaient sau-
declare que c'est un scandale et douille, Ce n'est pas la

Pompa-, - Avait fait des dettes a son ter les bouchons des bouteilles
qu'on aura it mieux fait d'echarper dour, m�is Mirabeau.... de sorte qu'on ne sa it jama�s quel, faveur de Robespierre? Je vais peuple, ce qui n'est pas du tout la de gueuze, peut-etre aussi
ce miserable. - Meme que LoUIS XVI ne' jour ils faisaient ceci ou cela. lls vous Ie dire, Excellence. meme chose, hxcellence. Ses « Le « Soir » pour demain 1 »
- On a fait mieux, NiquG- tl:ouvant pas de bayonnette a por-: supprimaient meme'les dates du Depuis longtemps, Robespierre creanciers ne s'interessaient pas ou « caricoloo 1 », Personne ne

douille, On 1'a guillotine, un soil', tee de sa mam et voyant que �a I calendrier. Je m'explique, du ,devait de 1'argent a ses crean- suttisamment a lui puisqu'ils sa", peut resister a <;a, Excellence. Les
vers 7 h, 1/2. Pompadour avalt. la petIte ve- reste, parfaitement pourquoi. ciers. Ceux-ci avaient resolu vaient que ce n' etait pas lui qui vieux grognards ont donc laisse

- Tres bien, Excellence! Je role .. , Quand leurs creanciers se pre- de se venger d'un debiteur aussi les' payerait, C'est ce qui 1':1 leur Napoleon retourner tout seul
suis silr qu'en revenant de 1'echa- - C'est Mirabeau qui avait la sentaient avec une traite Ie jour recalcitrant, qu'on appelait memel perdu, lIs 1'ont salement lache. en Corse pour prier Ste Helene,
fc:.ud, ce soir-la, les Parisiens ont petIte ver?le, Nlquedouil_Ie, I

de l' ech�ance, disons pour plus de « !'Incorruptible », parce qu'il ne I rout de meme, Excellence, .l:{o- ils ont nomme Manneken-Pis leur
du trouver leur Pernod tout partI- LOUIS XVI a appele sa fem_ clarte Ie 15 novembre 1245 par se laissait pas corrompre par bespierre n'aurait pas dil se mon- general d'honneur, pour faire ra

cu�i.erement. savoureux. «.Enfin'l me de c�ambre. « Mari.e-Antoi-I exemple, ces debiteurs qui etaient ses creanciers qui, autrement au- tl'er si mechant. Quel soulage- ger les vieilles Anglaises; ils se

qu lIs ont dlt, on va pouvOIr falIe nette, qu 11 a dIt, recondUlsez Ma- toujours £auches parce qu'ils fre- raient profite de son influence po- ment ce dut etre quand on apprit sont maries et ils eurent beaucoup
sa belotte sans crainte d'etre sus- dame! ... » Alors, la Pompadour, I quentalent trop les clubs, -les re- litique pour obtenir par son in- que 1'homme de 1a Terreur etait d'enfants, C'est ainsi notamment
pecte de se moquer de la Pompa- voyant que crfmer ne servail: a gardaient d'un air malicieux e ri- termediaire certaines faveurs, mort 1... qu' est ne Ie grand-pere de M, De-
dour. » rien a fait mine de se jeter par la postaient: « Tope-Ia, cher Mon- vous connaissez <;a, Excellence. _ Helas, Niquedouille, apres VE:ze, Aussi, quelle allure a vot..:e

- La Pompadour, Nique- fenetre, mais, comme son amant sieur! Ma parole vaut de 1'Of. Je Bref, ils etaient furieux qu'il les 10 terreur rouge, ce fut la terreur collegue, Excellence! Et M. Jas-
douiHe? ,ne bronchait pas, elle a trouve vous paierai, interet et principal, renvoyat toujours de ventouse a blanche, et puis Napoleon... par avec son toupet. Et vous-

- Oui, la maitresse de Louis plus sage de sortir par la porte It: 1 S novembre 1245, Seulemenl, nivose, Cependant, Ie matin, _ Napoleon vint et retablit meme, Excellence ... Depuis que
XVI. comme vous et moi : « Sans c(£ur, [',nous ne sommes aUjourd'hui que quand ils Ie voyaient partir, ils se fordre. II fit meme briller Moscou je connais 1'histoire de la Revolu-
- La Pompadour n'etait pas tu as £ailli avoir ma mort sur la Ie 13 frugidor de 1'an III, Si vous hottaient les mains, se disant : parce qu'il n'aimait pas les bol- tion, je trouve notre equipe minis-

1(\ maitresse de Louis XVI, Ni- conscience! Mais tu serais trop ,voulez donc repasser dans 1242 «Cette fois, Robespierre va peut- cheviks, II disait aux Fran<;ais: terielle tellement martiale, telle
quedouille, mais la favorite de content, louis sans valeur, si j'ab- annees". » Ce qu'ils devaient en etre emprunter a ses amis Danton « Fini main tenant de nous cha- ment co�querante" t�lle�ent imLouis XV,,, diquais au profit d'une autre faire une bobine, a cette epoque, et Moulin. Accordons-lui encore I mailler 1 Nous allons taper sur les posante .... Ah! 1 hlstOIre a du

- C'est que Louis XV avait Pompadour 1 » les creanciers, Excellence! Je suis c�tte journee. Si, ce soir, i� re-I Anglais, C'est bien. pl�s d_role. »1 bon! Quand on apprend par e.xem-dil la ceder par ordre de primoge- : - Marie-Antoinette, N ique- silr que c'est eux qui ont fait cou- Vlent bredouille alors nous 1 exe- Malheureusement, 11 vmt a wa-"Ple �ue Ie chev�l d.e Godef.rOId de
niture a son successeur, car elle a

I
douille, n'etait pas la femme de per la tete a Robespierre, L'heure cuterons impitoyablement. » Vous I terloo. Ce fut sa perte. Les gro- Boullion.,. Mals 11 s� �alt tard,dit a Louis XVI, un jour qu'elle, chambre de Louis XVI, mais sa de 1'execution prouve d'ailleurs a voyez, Excellence, qu'avec un peu gnards qui savaient que Water-, Excell.ence, Ie v�u� dlrat. u�e au-

eta it jalouse: « Puisque tu me propre femme... suffisance leur complicite, de psychologie, on explique bien 100 est pres de la Petite-Espi- I tre fOIS ce que J at appl'ls a. pro-trompes, je vais te f ... en repu-, - Qu'on dit, Excellence! - L'heure, NiquedouilIe? des choses, A quelle heure Louis nette, laquelle se trouve aux por- pos. du che;ral de �odefrOId �eblique. » Elle a meme ajoute, quant a moi, je me mefie des gens Oui. Sept heures et de ie XVI. lui, a-t-ll eu la tete tran- tes de Bruxelles, ne voulaient plus BOUllIon. C est extremement re-
etant tres collet-monte et tres de cette epoque qui, pour mieux du soir, Excellence, pensez do I c! chee? attendre les Anglais, lIs disaient confortant. Bonsoir, Excellence.
pieuse corume toutes les vieilles ca�her. a la post{:r�te ce qu'i.ls fa- �eneraleme_nt, M, de Paris sel _ Dans la matinee, Nique- comme <;a qu'on est si bien dans - Bonsoir, Niquedouille.
maitresses : « Je suis ici par la vo- bflquaIel).t, appelalent Ie. d�man-lleve et .op.er: de grand .matim. dOLlille, notre bonne ville. Tous les Bru ..

lonte de Dieu et je n'en sortirai che ventouse et Ie lundl lllvose, Pourquol fit-I! une exceptlOn en _ Vous voyez 1 Les rois, eux, xellois sentent dans Ie fond de JANOTUS,
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ve qu'en reponse a la demande
faite par Vogt comment il lui a
ete possible d'allumer l'incendie
de ce materiau difficilement in
flammable, Van der Lubbe a

declare: « Cela, [e ne le sais
pas, uous clevez le demander
c�'ux auiree ». Dans le proces,
lorsque le Procureur general
avait edif'ie la remarquable
these que Van del' Lubbe avait
agi seul, Van der Lubbe decla
raij (peut-etre volontairement,
peuc-etre SOllS, l'influence d'un
stupef'iant ou de l'hypnose??) :

« Je l'ai fait seul ».
C'est de ne pas etre d'accord

avec la rt3c�lite qui caracterise
pour ume troisieme fois Tosser
tion d'Ernestom. lorsqu'il affir
me qu'on pourrait incendier
avec une cigarette mal eteinte
un vieux batiment comme le
Reichstag. Si Ernestan avait
compulse les avis des journaux
officiels allemands, il aurait pu
lire, que des l'incendie, les pom
piers avaient evacue dans Ie
vOlsmage quelques charrettes
cle matieres inflammables
(chiffons tr2mpes dans du pe
trole, journaux impregnes de
benzine, etc.).
Voyons maintenant la nou

velle these.
Meme si l'on est tente de re

connaitr2 que Van (!er Lubbe
n'est pas un provocateur paye,
meme si l'on est tente de croire
qu'il avait honnetement la con

viction de commettre un acte
revolutionnaire, meme alors,
dans Ie fond de cette affaire
'consideree du point de vue his
torique cela n'a a1-�cune il1�P01"- II y avait ,alle comble, mercredi dernier,

tance. au Rouge et Noir, pour ce p�emier debat de

Au ?'egard de l'Histoi?"e ont la saison. Le sujet etait de ceux qui attirent
seules de l'i1npo?"iance les conse- la foule et lc� orateurs, de ceux qui les

quences d'��n acte. Nous devons retiennent.

donc poser la question: «Q�d Le docteur Vachet ouvrit donc ce debat
par Nirolls avait de l'interet dans l'execu- sur les apparitions de Beauraing et l'atti-

Dans Ie numel'o precedent, tion d'Ernestan lorsqu'il affir- tion de cet acte, et contre qui se tude de l'Eglise devant les miracles. II ex

Ernestan a ecrit, comme etant me qu'Hitler n'aurait pas eu sont tournees les consequences posa les faits de Beauraing dans toute leur

l'expressioll de sa pensee que besoin de l'incendie du Reichs- cle cet acte? 'ampleur etablissant un parallele avec ce qui
Van del' Ll1bbe n'est pas Ui1 tag pour anealltir ses ennemis. L'incenclie d·u Reichstag a setait produit it Lourdes et it Lisieux. Le

provocateur. On intitulait cet Dans l'«Oberfohren documenh, donne aux Nazis Ie pretexte psychanaliste Dugautiez apport a d'utiles pre
article: « Une these nouveile qu'Ernestan ne peut tout de souhaite clont ils avaient besoin �isions, M. Marcel Loumaye ,etonna du
sur l'incendie du Reichstag ». mem2 pas avoir ignore, il est pour amener Hindenburg et les caracteres des pretendus miracles alors que

Tout c1'abol'd, sa these n'est nul- demontre que les Nazis avaient nationalistes allemands a con- la clemence divine aurait it sexercer sur un

lement neuvc, et se rencontre absolument besoin de cet acte fier a Hitl2r toute la force. plan vraiment plus etendu et l'avocat Mal
avec la pensee exprimee par Ie de force de la gauche afin de (Consultez 1'« Oberfohren do- linger developpant Ie cote juridique de raf
rude « Roodboek » qui fut edite pouvoir reagir avec violence cument»). faire demontra en quoi elle justifierait rin-
pal' d'autres amis de Van der contre celle-ci. L"incenclie du Reichstag fou1'- ['ervention du Procureur du Roi.
Lubbe a Amsterdam (Maison C'est de ne pas et1'e d'CWCOTcl nit Ie pretexte pour aneanti1' Le debat public fut extraordinairement
d'editions internationales). c�vec la rialite qui caracteTise toutes les organisations ouvrie- anime et donna matiere it des interventions
Celui qui veut eriger une I

pour une cleuxieme fois l'asseT- res. quelque peu stupefiantes, telle celie de ce

these sur l'il1cencli2 du Reichs- tion d'E?'nestan lorsqu/il affir- L'incenclie du Reichstag four- M. Hermans qui propos a froidement de

tag doit, avant tout, posseder me que Van del' Lubbe a c0l1ti-1 nit Ie pretexte pour dominer signer une petition aux fins de recueillir tout

les elements du sujet sur lequel nuellement pretendu avoil' agi plus lourdemeent ellcore Ie pro- I'argent draine it Be�uraing pour fonder ...
il veut disseder car il est im- seul. La preuve s'en trouve dans lletariat allemand. un parti fasciste! Heureusement, d'autres
possible de tirer de justes con- la declaration faite sous se1'-1 Uincendie clu ReichstCltg fou1'- orateurs fournirent dcs elements plus propres
clusions de _faits qui ne concoI'- ment a L2ipzig par Ie· j uge : nit Ie pretexte a toutes les it eclairer Ie debat et poserent des ques
dent pas avec la verite. d'instruction Vogt, que seul se cruautes et toutes les malversa- lions Ires pertinentes auxquelles, pour la
C'est de ne pC� etre d'accorcl trouve dans Ie protoo'ole ce que tions du troisieme Reich. plupart, il fut donne reponse.

avec la reaite qui caracterise Van del' Lubbe a lui-meme de- Peut-etre que cet acte n'est Bref, seance excellente et animee qui fait
POUT une p�'em�e're fois l'asse?'- clare. Dans ce protocole se trou- pas Ie fait d'un provocateur· bien augurer de cette nouvelle saison.

VAN DER LUBBE conscieni, mais il devait, par les
consequences qu'il entrainait
devenir une provooation. Van
der Lubbe sera pour cela, et
pour cela seulement, au regard
de l'Histoire un provocateur.
Ernestan et ces Messieurs du
« Roodboek » n'y pourront rien.
chancer,
Meme si l'on ne peut, peut

etre, esperer que quelqu'un
comme Van der Lubbe ait re
flechi aux consequences de son

aete, meme si l'on concede qu'il
etait quelqu'un qui voulait le
bien, on pourrait tout de merne
attendre d'Ernestan et des au

tres defenseurs de Van der
Lubbe qu'ils s'rnquietent dans
l'etablissement de leurs theses
nouvelles a qui profitent leurs
ecrits.
De tels agissements sont d'au

tant plus graves, qu'Ernestan
et les autres def'enseurs de Van
del' Lubbe savent quel dur com
bat doit livrer Ie proletariat
allemand contre la force, la ter
reur et Ie joug.
Ernestan et les autres defen

seurs de Van del' LUbbe doiv2nt
maintenant savoir ce qu'alors
Van del' Lubbe ignorait encore,
c'est que les revolutionnaires
allemands sont devenus les vic
times de cet acte. Excuser C'2t
acte, encore maintenant, c'est se
faire les complices d'Hitler au

detriment de ces victimes 1'evo-
lutionnaires. NIROLIS.
'au�••••a.�Eaa.eUD�d

Seance du 1: octobre

Reouverture de la Tribune

est-il provocateur '?au non un

(Suite de la 1 e page)
Voila done une premiere e1'- temoignages dont la concordan

rem rectif'iee : la Commission ce parfaite les amenaient a
ne s'est pas erigee en tribunal. cette premiere impression que
Deuxierne erreur : elle ne Van del' Lubbe etalt un homme

s'est fait en rien l'auxiliaire de desinteresse qui n'avait pu agir
l'accusation centre qui que ce que pal' conviction politique ou

soit et specialement n'a formule par entrainement sentimental
aucune accusation centre Van (ce qui n'exclut pas l'hypothese
del' Lubbe. qu'il ait pu jouer Ie role d'un
Dans sa decision de Londres simple instrument),

du 20 septernbre dernier, tIle Au moment ou la Cornmis
caracterise objectivemeent Van sion faisait siennes les declara
del' Lubbe en se fondant sur les tions de trois de ses membres,
elements connus de sa

person-I
elle ignorait absolument quelle

nalite et conclut incidemment serait l'attitude de Van del'
que toutes ces caracteristiques Lubbe a l'audience, et le fait
'2n faisaient « la sorte de per- quelle n'aij pas hesite a reveler'
sonnage qu'il serait facile d'em- publiquement,quelles qu'en aient
ployer comme instrument pour pu etre ,1es consequences, ce
des actes de terrorisme ». qu'une enquete, forcement i111-
Dans les conclusions memes parfaite, lui avait app1'is, mon

il est simplement affirme qu'il tre suffisan1ll1ent son impartia
n'avait aUClW lien avec les au- lite.
tres inculpes et qu'il n'avait pu Quoi qu'il en soit, jamais L!
COnllll'2ttre seul son crime. Commission n'a '2xprime, jus!

Je n'ai malheureusement pas qu'a preseli.t, l'avis que Van der
sous les yeux Ie rapport remis Lubbe devait etre considere
a la Con1l11ission par trois de COmn1'2 un provocateur.
ses membl'es : Mme Baker- Je vous remercie d'avance,
Nort, Me Branting et moi-me- mon che1' Fontaine, de bien
me, a la suite de l'audition de vouloir m'acco1'der l'hospitalite
seize temoins hollandais_.a Ams- de vos colonnes pour rectifier
t21'dam, Ie 5 septembre. des graves inexactitudes qui
Mais Ie texte de ce document sont, je c:rois, de nature a cle

etait redige de telle sorte que forcer la defense d'hon1ll1es que
1'on pouvait comprendre que les nous considerons comn1e abso
enqueteurs, loin d'avoir re- lument innocents.
cueilli des elements leur pe1'- Agreez, je vous prie, rex
m2ttant de conclure que Van pression de mes sentiments les
del' Lubbe etait un provocateur, meil1eurs.
avaient au contraire re�u des Pierre VERMEYLEN.

'ReDonse
....

a Ernestan
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000 Commentan,t un echo paru dans

l'fntrallsigeallt nous apprenant qu'une maiso[j
d'edilions de Paris avait envoye gratllite
ment des livres (Iivres de faveur) it des

personnalites diverses, et surtout it des fem
mes tenant salon (femmes de prefets, de

generaux, etc.) afin qu'elles en fassent line

publiclt'; parlee, Tout& I'EdiJtioll selevc

vigoureuscment contre une telle propagande
qui ne rapporte, somme toute, qu'aux desti
nataires satisfaits.

qu'Oscar Wilde fut Wl ivrogne et un

escroc, M. Robert Harborough Sherard pu
blie. ell anglais, LIn interessant pamphlet qui
combat la these acariiilre de C. B. S. et de

Franq Harris, C, f. Rellier e( consorts. La
meme brochure comporte egalemellt une in

terviellJ prise au dil C. B. S, sur les pre
tendu.s larcins d'Oscar vVilde. »

m"ison de lola it Medan, que publie Les
Nouvelles Litteraires :

« j'ai achele line maison, Line cabcme a

lapins, entre Poissy et Triel, dalls Ull trou

charmant, au bard de la Seine: neuf mille
fran�s; je vous dis Ie pnx /,our que vous

Il'oyez pas trap de respect. ,La litteralure a

paye ce modeste asile champctre qui a Ie
merite d' etre loin de toute station et de l1e

pas compter un seul bourgeois dalls son ell

tourage ... »

objets de delectation de cOllsolation ou d'in

terrogatioll comme dans Ie Iyrisme egotiste,
mais verites profondes et etonnantes qui sont
d portee de fa main, mais dont il est impos
sible de jOllir dignement. »

C'est bien cette force de nouveaute qui
donne toute sa valeur it la poesie revolu
tionnaire.

important numero special sur la Question
juivc. Pour tOllS renseignements, s'adresser
a Mile Henriette Valet, secretaire de redac-

000 Le journal de Victor Meric La
Patrie Humaine, a ouvert un concours qui
donne it ahoisir entre 18 personnages dont il
a donne les bio�raphies: « Sir Basil
laharoff, Raymond Poincare, Eugene
Schneider, Alexandre Millerand, Fran�ois
de Wendel, Krupp (von Bohlen und Hol

bach), Gerard Giraud-Jordan, Ie Comit"
des Forges, Charles Dumont, Thyssen, Ga
briel Cognacq, Robert de Rothschild, John
D. RockfeHer, Sir Henry Deterding », les
dix plus belles canailles de la guerre que
les lecteurs devron� classer dans l'ordre

d'impoptance ... Pour dep"rtager les concur

rents ex-aequo yoici une quesiton subsi
diaire: « Quel est Ie pi us beau cretin de
la guerre? »

La chass'e est ouverte! Nous almenons

cependant ajouter que pour nous Ie plus
bcau cretin de la guerre est Ie Capitalisme ...

II �OO Un certain prix litteraire Ie Prix
de la POldcie est decerne chaque· annee it

Dijon. Ce prix consiste en un don de trois

cents bouteilles de vin blanc de Meursault.
C'est sans doute Ie laun,at qui meurt

saouI?

000 Vendredi 13 octobre, it 19 heures,
au poste Radio-Paris, F red"iIDc Lefevre
aura un entretien avec Jean-Richard Bloch

qui va publier tres prochainement. aUX Edi
tions Rieder, son nouveau livre Offrande a
la Politique. Le sujet de l'entretien sera:

« Romantiques ou classiques? »

000 L'Academie de Moscou va publier
une edil'ion complete des oeuvres de Pouch
kine en 14 volum'es. Elle comprendra ses

oeuvres i�edites et sa correspondance.

000 La souscription que Comredia orga
nise pour Paul Fort ·atteint a ce jour plus
de 180.000 francs fran�ais.
Quel delice que la misere ...

000 Dans Ie meme numero de ce jour
nal nous trouvons une interessafl'te elude de

Jean Cassou SUJr Pier,re Morhange et son

livre La vie est unique qui « fait penser d
ce moment de la poesie moderne que carac- I!
leriseraient assez bien les noms d'Andre 000 Notre ami Ayguesparse publie dans

Spire, Charles Vildrac et Luc Durta,n : a Le Peut,le litteraire et artist(que, du 2 octo-

bre, une' elude solide sur Tristan Remy et

Ie roman populaire.
« Le grand merite de· Remy, ecrit-il juste

ment, c'est qu'il ·apporte it la litterature pro
letarienne en France un element authenti

quement populaire. La chose est d'impor-

ce moment, fa poesie, comme degoillee de
['effusion sentimentale, se rep lie sur les cho
ses immediaies, se heurte aVec une seche ar�

deur d la cTqrete des detaiis. exterieurs. Le

poete, dedaigneux de son etat de poete, ne

veut plus 'Voir en lui-meme que ce qu'il par-

000 Nollis ,Lisons dans l'lndepe'ndance
(beige ... ) la note suivante, signee Wega :

« Refutant l'assertion de Bernard ShallJ

tage a,'Vec Ie comnllln des allcres hommes: tance, Elle va sans doule permett,re it cette

['obligation, Ie metie'r, la peine quoticlIenne »). ,i.i teratme de rejoinclre ],homme et d'emporter
Celte juste observation, repnse pluslell.l'S son adhesion sans laquelle elle risque fort de

rester lettre-morte.fois au COUl'S de ]'"rticle, conduit it cette

constatation finale, logigue en tout point.
et que nous croyons necessaire de retrans

crire .integraioemenl :

« Desormais Ie malheur ne \Jient plus
d'une illusion sentimentale. II vient d'une
realite materielle et materiellement soufferte.
II n'est que de voir ce que devient ['amour
dans Ie livre de Morhange : non plus une

chimere, ni 1II1 theme, ni une figU1'e. Mais

une presence, celIe de la compagne qui aide
d \J!vre, qui partage Ia peine. De meme Ia
nature, sa beaute, son charme ne sont plus

000 La re",ue A'Vant-Poste prepare

TUNGSRAM

tion, 32, rue de Turenne, Par,;s (36), Avant Jeudi 12, Salle des Societes Savantes, it' Edouard Pfeiffer, sur I'e Pacte d Quatre.
ce numero special, Avant-Poste pubLiera un 20 h. 3D, Georges PiOCh sur L'Humanitci en Gabriel Cudenet, du Comite Executif du
numero donnant Ja suite de son enquete sur folie! Rene Gerin sur Les pacifistes son-ils Parti Radical, sur Apres Ie Congres radical.
Ie fascisme et avec des reponses de' Alain, hors la loi? Mardi 17. Salle Wagram, a 20 h. 30 :

Andre Malraux, Leon-Pierre, Quint, elc. Samedi 14 octobre, Cinema Demours, Ie docteur Gaston Durville, sur Nudi.me ou

7, rue Pierre Demours, a 14 ·h.: Robert Naturisme? 'Mme Luc Valti sur Les femmes
LES CHASSEURS DE CHEVfJ....URES Lange, sur D�nwment au GueTfe? de 40 am.

000 Medan .. , Les legendes circulent:
on parle, chaque an nee, a la meme epogue,
de l'immortel lola. Voici un ex'trait d'une
lettre adressee par l'a�teur de l'Assommoir
it Flaubert, ayant rapport a la fameuseAl-l. BOLYN. 75. (tie Van Aa. XL.

Tribune libre
LE ROUGE

de Bruxelles
ET LE NOIR

avec le' concours du Club du Faubourg et affiliee a la Federation internationale
des Trrbunes .

libres

En la salle des Hui�(;,Heures
11, place Fontainas. Prix d'entree " 4. francs.
Chaque mercredi, Ii 20 h. 30 precises.:-: Ou/oerture Ii 20 heures

Tcutes les seances sont publiques. Urre enceinte speciale est reserve"
aux abonnes, L'abonnemenl est personnel. II donne acces a routes les
seances, La saison 1933-1934 prend fin au mois de juillet. Le prix
de ]'abonnement est de 75 francs pour toute la saison, Ce prix est

ramene a 60 francs pour les abonnements dits de famille (et ce a

partir du 2e abonnement: merne nom, meme rue, meme adresse). On
s'abonne en versant la somme au C. C.P, 1713,61 (P. Fontaine, Brux.)
��---

CE SOIR
DEUXIEME SEANCE

Mercredi 11 ociobre, Ii 20 h. 30
M. Paul RUSCARTt

ouvrira Ie debat sur

Que
d'

Les Juifs ont-ils leur part de responsabilite dans l'antisemitisme? Y a·t-il
un racisme et un imperialisme j udaiques? Valent-ils mieux que l'imperia
lisme et Ie racisme d'Hitler? Devons-nous les combattre? Y a-t-il lieu
d'etablir une discrimination entre les Juifs? Est-ce leur rendre service
que de les « adopter » en bloc? Oui ou non, la question sociale existe.

t-elle chez eux aussi ou doit-elle etre subordonnee a la question 'de la
race? Avec ou contre les exploiteurs juifs? Qu'en pensent les «chretien. "

et les juifs exploites par leurs propres coreligionnaires?
Orateul's inscrits :

Paul RUSCART, journaliste et professeur;
Paul M.-G. LEVY, professeur a 1'Ecole des Hautes Etudes;
Leo MOULIN, professeur;
Charles PLISNIER, avocat a la Cour, et homme de lettres;
Jan RIJCKOORT, artiste peintre;
William VAN REMOORTEL, avocat a la Cour, secreLaIre de

la Ligue h21ge pour m lJei ense des Droits de l'Homme et
du citoyen.

��������������������

TROISIEME SEANCE
MeTc1'edi 18 octobre, Ii 20 h. 30

M. Paul�Henri SPAAKt depute de Bruxelles,
M. Pierre VERMEYLENt avocat a la Cour,
M. ERNESTAN, du Comite International de Defense

Anarchiste.
Sur ce sujet :

.....

e ro e
des incen iaires du Reichstag

QUATRIEME SEANCE
Me1'cTecli 25 octob're, Ii 20 h. 30

Grand debat contradictoire
sur ce sujet :

s •

Faut-il rayor la politique des emissions radiophoniques? Que penser de
la censure au micro? Les auditeur.s en onto,ils pour leur argent? Etc.

Avec de nombreux orateurs
�--�

Pour suivre clans un orclre non enoore etabli :

Le Dr VIGDORTCHIK sur ce snjet :.

LE SECRET DES BELLES VOIX.
Reponse aux theories du D r Wicart.

A l'occasion de la Semaine du Cinema, un debat sur:
GRANDEUR ET DECADENCE DU CINEMA.
LE VRAI VISAGE DE L'U. R. S. S.
QUE PENSER DES MOUVEMENTS DE JEUNESSh'S?

J. O. C. - J. G. S. - J. G. L. - J. C.
LES ORATEURS POLI1'IQUES DEVANT LA JUSTICE.
LE REFUS DE SERVIR.

est-il un moyen efficace pour empecher la guerre?
��.

avis aox abCDDes
TOUS LES ABONNES AYANT RENOUVELE LEUR

ABONNEMENT SONT INVITES A RETIRER LEUR
CARTE AU CON'lROLE AVANT LA SEANCE.

D'AUTRE PART LES NOUVEAUX ABONNEMENTS
POURRONT ETRE' NOTES EGALEMENT AU CON�
TROLE AVANT LA SEANCE ET SONT VALABLES IM�
MEDIATEMENT.

Abonnez-vous sans larder
LE PRIX DE L'ABONNEMENT EST DE 75 FRANCSI POUR TOUTE LA SAISON 1933�34 QUI COMPORTERA

un 30 A 35 DEBATS.
.m.a����.B •••••• &•••••••••••••••••••••• 1
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