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frappecreuse pour Y prendre la houille. neur borain, que ce sol prodi

Ptiturtuies, c'est aussi loin ou'on. qieicx d'oi: sortoient comme par

peut voir un. sol noir et perfide; miracle les montagnes de houil

ei, sur ce sol, des terrils et en- le, soit appa�LVri au poin; qu'il
cere des terrils qui attesteni du. faille t'abomdonmer. On ne lU1:
labeur hncmain, Ptiiuraqes, c'est tiuait. PCLS dit cela. quomd: il a

la coniree noire et rude ou. les construit SCL moison. CI, lui, ses

routes menent [L�LX charbonma- quaire murs a lui quil crouai: Les ums sont morts, les autres
Le lieu porte um. 1W1n qra- ges, O'/,t les houilieree se [oi- fixes lcl, pour touiours. Et au- sont [etes S�Lr le pave.

cieux et tendre, qui serait C01n- gnent, oic les mines s'epuiseni, jO'u1'!.l'h�Li qu'on. l'invite a quit- Dans ce village, il n'est PCLS
me �m don du. ciel a ume terre o�/, les hommes deseepereni. Pii- ter son pays, qu'on. lui parle de une tamiue qui ne soit eruleuii-
p1·ivilegiee. turtujes, c'est um. point de ce noumelles mines quelque par; en lee. Un mineur devient fou et se
II s'appelle Ptiiuraces. 2Jays vide, 0'/,( le charbon. devient Campine, il se reuolte et ne ueui prend. a damser deuamt les corps
Vous pensez ce mot Patura-

rare, o�/, les puiis, un. a um, Sf pas partir, C'est humain: meuriris de ses cosnarades. Une
ges, et voici naitre les imaqes : referment, 0'/,(, la population ne [emme tombe, hurle sa detresse
lee 2J?'8S, le betail, les champs, poroient. plu» a uiore et attend *** ei s'euamouit devant le corps de
let arbres et les [leurs, et ume du ciel on ne sait. quel miracle Et voici q�L'aujouTCl'hui S�LT ce son mario Une femme se pend
terre adorable. Paturnges! qui changerait soudain l'indus- sol de misere le destin i'mppe a desesperem6nt au br-as d'un
Et la-dessus, des hommes : trie morte des charbonauujes en son tOUT, A la C?'U(];uti des hom- homme, un. sauoeteur, qui va

des comexumon» tout [oueuo: de une neuue industrie, uiuanie et mes se joint La reuolte des ele- descend?'e, le suppliant de ne

ce dec01' 1nagiq�Le, d.es C01npc(,- flonsscmte. ments. Comme si le sort ne f1'ap- pas paTti1'. Et to'us les a�dres
gnons et des compagnes heu- VoilcL ce q�L'est Paturages et pa1:t 2Jas suffiso,mment cette hu- sont hebetes et silencieux. Les
?'eux de ce soleil et de ce sol, des cent aut1'es lie�Lx de Belgique manite a iamais ma�Ldite, voila gendaTmes arTivent et se pla,..
hU11wins simplelrnent, des hu- vmLes a la 1'uine et Cl, lCL des 0La- que lCL 1noTt s'en 'mele. Un dTa- cent devant Zes gTilles, de plus
mcLins scLisis d'a?1W�L1' et de bon- tion. me de la mine, un de ces dTames en plus de gendarmes a meSU1'e

he�L1', heureux de viv1'e a Patu- * periodiques, ,�'Urvient "'-:; nous qu'il y a plus de mm'ts ...
?'C�ges et d'y voir assemble tout

* *

consterne, ajoutcmt plus encore Les tristes 1'ecits emplissent
ce pour q�wi l'on vito Voila ItL t?"iste ve?'ite: l'in- au gTand malhetj,r de ces popu- to�LS les jO�L?'naUX, q�Li en parle-
Voila C01nme, en d'cLut1'es dustTie miniere se me�LTt, on lations. 1"ont durant huit jO'UTS. Le par-

temps, on C01nprendTC('it qu'il Jenne lCL gr'ille des ChcL1'bonnc('- 56 mOTts a PatuTages! lement leve sa seance en signe
e{it P1"iS fantaisie a quelque es-

yes. Et ?e m�neU1' borain c�ttacM Voila ce qu'on lit dans les cle- d(; deuil. Les delegations 8'UC-

pr'it sensible ,de baptiser- un lieu, CI, son sol, ne connaissant d'au- peches. Le gnsou." cedent cmx delegcdions. Le Toi
d�/, no 11'1, de pat�LrcLges,.. tres hOTizons que celui des teT- Le de1'nier- char-bon se venge, vie11;t sur les li�ux. On a la nai-

*** 1'ils, n'cLyant d'autre destin que Le grisou fait des siennes. Une, vete �e nous d�r'e que tous sont

Mais, las! nO'us voici loin de celui de fO,uilleT �es ,entmilles de i fois de P_f�LS" loa ?1�in,e se ve11;ge I for�,. e�nLS, Nous le, c.To1_Jons ,vo�
ce tCLbleCL1.L gracieux. lCL te'rre, mvant la ou ses parents de ce qu'on l a'Lt vwlee. La m'Lne lonae?" et �n 'lle ser a1,t a moms.

Pat�L?nages, vmLS le savez, ce sont mOTts, doit a son tour 1) I est en fe�L. Et ce q1,L'il en reste

I
McL'/. aP?'es,

n'est c�utre qu'un bm�t de te1'Te I ?JW;L)�T, pres �e la m'ine ou dcm:'1 on devra,l'abandonne?'." (su��e en pc('ge 4.)
baraine que les hommes ont lCL 1mne. Il 12 admet pas, le m�- 600 m�neun trava�lla'Lent li�. P�e1'Te FONTAINE.

PAR CONSTANT MALVA

Le mardi 15, vers 7 heures core quatre jours et la deli
du soir, dans une de ces mines vrance!
de malheur, qu'on appelle Ie Et ils sont rerrrontes dans la
Fief de Lambrechies, le grisou taille.
a tue une quarantaine de nos Mais quelques minutes apres,
freres de misere. A cette meme la mort, plus cruelle que jamais,
heure, trois de mes compa- aneantissait leurs beaux pro-
znons et moi-meme achevions jets.

.

de manger notre pain a la tete Maintenant de ces quarante
dun bouveau plantant, et un camarades, il ne reste
Nous disions des contes pour plus que des tas de chairs infer

r ire, nous plaisantions sur les mes qui grillent; de ces hommes
difficultes du travail et sur no- beaux et forts, on ne retrouve
tre sort en general. Et chacun que des debris qui inspirent
de nous concluait en ces termes: l'horreur.
« Au referendum, je vais voter Pouna-t-on meme les retrou
la greve des deux: mains et me- vel' tous? Il est bruit de les em-

me des deux pieds. » murer.

Nous en 'avons assez. Ce n'est Mais apres tout, s'ils sont

pa's tant une question de salaire morts, qu'importe l'epaisseur de
qui prime. Cela nous Ie rele- la couche qui les couvre!

guons a l'alTiere-plan. Cinq On ne leur rendra pas la vie

pOUl' cent de plus ou de moins el� les ramenant a la surface.

equivaut toujours a la misere. Les profiteurs de nos sueurs

Ce qu'il nous faut, c'est sortir et de notre sang sont accourus
de la mine ou nous peinons de la capitale. Apres nous avoil'
comme des bagnards, comme reduits a l'esclavage, ils vien
ncs damnes; ce qu'il nous fautJ nent verser leurs larmes offi
c'est respirer un peu d'air pur; cielles sur lesaepouillesae-nos
c<: ql.,'il nous faut, c'est vivre malheureux camarades.

quelque temps comme des hom- Ces gens n'ont'meme pas la

mes, a la lumiere bienfaisante pudeur de se tenir a distance.
du bon vieux soleil. La greve Ils ne craignent donc pas d'etre
n'est pas pour nous une cala- re<;;us a coups de pierres et sa

mite, mais une delivrance mo- lues par des maledictions.
mentanee. Tous les mineurs Aujourd'hui, il n'est question
pensent comme mol. Et ceux que· de nos freres martyrs. Les
qui, parlant en notre nom, di- journaux ne tarissent pas d'elo
sent Ie contra:ire, mentent ou ges sur les mineurs, chacun

ignorent totalement notre exis- vante leurs qualites d'abnega
tence. tion et de courage devant la
Nos dettes de 1932 ne sout mort.

pas encore liquidees, nous allons Dans huit jours on n'en par-
Ies grossir davantage ou en lera plus.
creer de nouvelles. Tant pis! Profiteurs et privilegies se

Nous voulons vivre! Nous vou- ront retournes a leurs plaisirs.
Ions nous evader de l'enfer! Et tandis que certains mes-

Ce ne sera qu'une fugue, nous sieurs s'occuperont de. creer de
Ie savons. Comme les serfs de I nouvelles lois de famme, leurs

jadis, nous sommes toujours dam�s, organiser�nt des .bals de
attaches a la terre' la misere est chante pour vemr en aIde aux

plus implacable m�itresse que Ie familles eprouvee par la catas-

seigneur d'antan. trophe.
Qu'importc: nos chaines que Seules, les veuves pleureront

nous devrons reprendre. el: silence ceux qui acheveront
Quelques heures de bonheur de se consumer dans les tene

compensent 'plusieurs annees bres, derriere une sinistre mu

de sotlffrance. raille, ou de pounir a quelques
Et puisqu'il n'y a pas d'au- pieds sous terre.

tres moyens. Leur mort n'aura meme pas
Nos freres ensevelis dans la ete utile a nous, les survivants.

mine ardente pensaient ainsi, Au contraire, elle aura servi
parlaient ainsi.

.

d'obstacle a la delivrance p�ssa-
Ils venaient d'avoir mange gere a laquelle nous asplrons

leur pain, ils avaient bu une tanto
derniere gorgee de cafe et, pre-
nant une chique, s'etaient dit,
avec un soupir'd'esperance :

- Courage, Ie 20 mai vien
dra, nos va.cances approchent.
Nous allons pouvoir nous ren

dre au bois et dans les pres. En-

Ie .,eul p.s 1••1.:.ne

Donc c'est a la fin de ce mois I timent, vous avez voulu que Au lieu de demander d'ur- de bien d'autres bille.vesees ...
que quelques c�'09uants -:- de,l��- fu.sse jetee a la rue l'reuvr�, ad,- gence l'avis du ministre com- Plus, vous etes intervenu
gues par un mmlstre qm a deJa mlrable que VOllS avez creee a petent, ou de M. d'Arsac du dans Ie debat, vous avez dit des
assez renie que pour se preter force de labeur desintel'esse et Soir, ou de M. Neuray de la Na- paroles de sagesse et d'apaise
aux plus basses besognes - s'en patient. Quoi! vous ne com- tion Belge, 011 du colonel Bique ll1(:nt et - horreur! - vous

iront au Palais IvIondial expul- prenez pas? Vaus me demandez du 3m• lanciers, vous avez re- u'avez pas afiirme que les ob
ser les collections qu'il abrite Ofl est votre fante, ou votre garde la mappemonde. Et ',iecteurs de conscience et c-el,X

et chasseI' de ce qu'il croyait crime? apres vous etre assure que mal- qui les defendaient etaient
etre son fief, durement acquis J'aime vous Ie reveler, lVI. gl'e 1914, malgre l'Ys'er et les payes par l'Allemagne et au

pal' une vie de labeur, l'intellec- Paul Otlet, savant pal' trop 12 millions de morts de la service de Moscou.
tuel probe qu'est M. Paul Otlet. naif: Vous n'avez' pas tnLhi, .. guerre, l'Allemagne figurait va, c'est un autre crime.
Et j'en entends qui s'etonnent Vous n'avez pas estime que toujours sur la carte et qu'elle

.'

et qui cher,chent mille raisons l'erudit est quelque chose com- y figurerait encore longtemps Aujourd'hui encore, M. Otlet,
[I, cette expulsion brutale et mal- me Ie cOlmnis d'un ministre pri- sans doute, vous avez a'0corde vous continuez a parler d'in
honnete. Quelques-uns qui se maire, vous n'avez pas voulu que quelques jeunes ecerveles ternationalisme a l'heur'e au
croient dans Ie secret des dieux, truquer ni tronquer votre scien- viennent en votre officiel mu- tous les pays se replient 'en un
m'ont dit : « C'est la faute ace, vons a,vez cru non seulement see,_ parler, non pas du sac de nationalisme farouche et imbe
Capart! .. , » Vous savez· bien, en la verite', mai's encore en Dinant et Louvain, mais de Goe- cile, V01..lS pa-rlez de paix alors
M. CapaI't, des musees royaux l'imperieux devoir de dire des the, de Schiller, d'Ernst Toller que les benefices, de la prochai
d'Art et d'Histoire du Cinquan- verites, vous n'avez pas voulu et de Walter Dehmel. ne guerre, que les hypotheques
tenail'e, a qui on reproche de que des politiciens de banlieue Voila ce qui, en ces heures de prises sur Ie sang des prochai
vouloir loger ses momies et ses viennent transformer votre bellicisme obligatoire, etait un nes victimes, affluent dans les
pieces d'archeologie dans les 10- Mundaneum en un petit monde crime. Je sais qu'aujourd'hui. coffres de nos indllstriels, vous
caux du Palais Mondia:l! a J'image de leurs sales pebb:: des ministres traitent I'egulie- parlez de perspectives perma-

« Rema-rquez », m'a-t-on fait espoirs et de leur pauvre petite· rement et cordialement avec. nentes d'avenir alors qu'on en

observer, « que ce monsieur Ca- conscience. Hitler, je sais que nos indus- est a: l'immediat et au tran-
part, qui devrait signer A. Ca- Et je veux vous rappeler, ici, tl'iels fournissent des armes sitoire.
lJart, accapare notre musee afin deux de vos crimes clont je fus aux « boches »'" Mais <;;a, c'est Vous nous avez ,donne, an
de placer les temoignages pous- Ie temoin. aujourd'hui. cours de ces dernieres annees,
s'iereux de civilisations mortes. Vous; votre initiative date !'exemple magnifique du clerc
la ou nous exposions graphi- Il y a deja ,de longues a11- c!'il y a pas mal d'annees. qll'on ne corrompt et qui he

ques, tableaux et documentation. nees de cela, en une epoque ou J'ai assiste, par ailleurs, un consent a trahir, du savant qui,
riches de toute la vie du pre- i1 etait conforme et obliga'loire jour, dans votre Palais Mon- contre la bassesse envahissantc.
sent. » c]'appeJier les AI1emamds, ·des dial, a un debat ou il etait quc':;-, affirme les droits essentiels et
L'explication, pour amusante « boches », des « Huns» et des 'lion d'objection de conscience, inviolables de l'esprit.

qu'elle soit, ne me parait point « Teutons », quelques inteUec- Vous aviez invite une sorte de Vous etes excusable d'avoil"
etre la bonne. La raison pro- 'luels pauvl'(,,;s ,- gibier pour tambour-major de l'ecritoire, ignore qu'en la Belgique de
fonde C3t ailleurs. potence tricolore - reverent de �l1ais vous aviez sQllicite egale- MM. Deveze et Sap, cela (>st
Et, ici, c'est v'ous que je l'ecreer entl'e les deux pays, ment un intellectuel pacifistc. suffisant pour vous rendre SL1S

prends a partie, M. Paul Otlet, Allemagne-iBelgique, des rela- Le debat fut chaud, on enten- pect et vous chasseI' dans hl
C'est vous, oui, c'est vous, Ie tiOllS cultul'elles abolies depuis dit, en ce local qui appartient rue, comme Ie dernier des cI'j.

coupable, c'est vous qui, a l'heu- 1914. Ils vous demanderent de a l'Etat, parler deS' «( droits sa. minels.
re a·ctuelle, devriez bathe votre pouvoir disposer d'un local au cl'es de 181 conscience »; des En ce pays, il n'y a plus
coulpe et vous traIner aux pieds « Palais Mondlial » pour Ie cer- « crimes des munitionnaires et place pour l'honnete' homm8,
du ministre. Vous etes Ie res- de qu'ils voulaient fonder. des generaux », du « gatismf> IvI. Paul Otlet.
ponsable de votre propre cht\- Lors, qU'avez-vous fait? c1angereux des diplomates » et BUBULUS BUBB.

Constant MALVA.

Les
humoristes

TRIBUNE LlBRE

sont
des droles...

Ce soir,

la SEANCE EXTRAORDINAIRE

consacree II

L'A F F A IRE
DU PALAIS MONDIAL Nos lecteurs connaissent

sans doute Ie groupement d'hu
moristes « La Mine Souriante ».

S'es membres viennent de d0n
ner une preuve d'humour q'ui
vaut son pesant d'or.

A l'occasion du prochain Sa
lon des Humoristes, no-ire col
la,borateur Leo Campion fut
confraternellement invite a ex

poser. II accepta de grand creur

et cOlivint de deposer les cro

quis qu'il destinait a cette ma

nifestation artistique dans un

aura lieu dans Ie grand auditorium
du

PALAIS MONDIAL

Voir programme detailie en page 6,

A[in de permettre la visite des
collections, les partes seront ou�

vertes des 19 h. 30.
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delai echeant le 17 mai, �u soir.
A cet effet il fit encadrer une

vingtaine d'ceuvres et s'appre
tait it les soumettre au Comite
de « La Mine Souriante », lors
que Ie 17 mai apres-midi, 011

lui signifia que son admission
etait ref'usee.
Surpris, a juste titre, puis

qu'il n'avait rien demands,
mais avait ete sollicite, Leo
Campion s'enquit du motif du
ref'us.

. .

Ce sont les etres dont nous at-
Ce n'etait pas une raison Je ne sais s'il est un pays ou santerie, le sort a envoye aux

tendons beaucoup qui nous de
professionnelle qui Ie motivait, les valeurs essentielles de l'in- Beaux-Arts. Ni le ministre, ni

et pour cause, puisque ses des- telligence sont tenues en sem- un representant de son doparte- �oivent souvent Ie plus fortement.

sins n'avaient pas encore ete blable mepris qu'en cette Bel- ment n'assistait aux obseques Nous savions depuis un certain

soumis au Comite de « La Mi- gique, terre de boutiquiers, d'Hubert Krains, academician temps deja, qu'Ernil Ludwig nous

ue Souriante », et qu'il aurait d'agioteurs et de fonctionnaires. et president de l'Association des avait scduits par de brillantes

ete difficile a ce Comite de ju- On a voulu nous faire croire ecrivains de Belgique. qualites, mais que ses oeuvres

ger de la valeur d'ceuvres qu'il que tout ava:it bien change de- Pouvait-on mieux signifier n'auraient jamais cette resonance

n'avait pas vues. puis Ie silence ignominieux con- que si l'ancien directeur des particuliere que donne la creation

Ce n'etait pas non plus, af- tre lequel ,se debattaient Decos- postes, Krains, autorisait la de- authentique. Pourtant, 1'essayiste
Iirrnait « La Mine Souriante », tel', Lemonnier et Eekhoud. On marche d'un min istre, I'ecrivain est d' envergure ; l'auteur nous ap

pour une raison politique, ses a voulu nous faire croire que de talent, le probe serviteur des parait si curieux de tout, si avide

statuts s'opposant a toute in- l'ecrivain etait honore parce que Lettres, Hubert Krains, ne me- de comprendre les activites de no

cursion dans ce domaine et ses nous avions, aujourd'hui, une ritait sernblable honrieur et qu'il tre temps.
membres jouissant ·d'une liber- Academic des Lettres et que efit ete paradoxal de voir le Or, voici que Ludwig, dans un

te d'opinion absolue. quelques miniatres dans tels grand M. Lippens ven ir saluer article de « Marianne », intitule

Le Comite de « La Mine Sou- de leurs discours calamiteux cette depouille grande? « Pourquoi je ne lis pas de ro�

riante » s'etait simplement sou- a.vaient rendu hommagc a l'art Je vous Ie dis, ce n'est point mans », revele a la fois des con�

mis aux mena'ees de demission et aux artistes. un effet du hasard si Ie depa1'- ceptions assez mesquines qui nous

d'un certain monsieur Jules- Foutaise, tout C'ela. Eekhoud tement des Al'ts et des Sciences surprennent de sa part, unies a

Marie Canneel (frere du dessi- est mort dans l'isolement, assas- est confie a ce hobereau inculte une fatuite dont il nous a deja
nateur subversif de « La Tri- sine sava:mment par la lachete qui se tape les cuisses devant les dofine quelques temoignages.
que» Jean Emile). et la betise ainbiante, Baillon ceuvres poignantes de Modiglia- 11 nous importe assurement fon

Monsieur Jules Marie Can- est mort de faim. Horace Van ni; qui lors d'une recente expo- peu d'apprendre qLI'en dix ans,

neel, resp'ectueux de 131 liberte Offel, ne vit que grace a un tra� sition de peintres beJoges (tous Ludwig n'a lu que deux ou tr�:)js
d'opinion (en conformite avec vail de forgat. de-funts depuis pas ma:l c1'an- romans. Ce n' est certes pas ainsi

les statuts de son groupement), Hier, Hubert Krains mourait nees) exigeait qu'on lui presen- qu'il se singularisera. Je crois bien

declarait seulement que si un dans les conditions tragiqu'es tat Hippolyte Boulanger, De me rappeler que Valery, lui aussi,
objecteur de conscience expo- que l'on connait. Sans doute, il Greef et Navez ... Ce n'est point ne lit que rarement des ceuvres

sait, lui n'exposerait pas, ni mangeait chaque jour a sa faim, effet du hasal'd si ce minishe d'imagination. N'a�t�il pas dit que
sa.ns doute MM. Ochs, Swyn- lui qui jouissait d'une retraite qui s'interesse plus particuliere- l'art du romancier lui etait un art

cop, et a1Itres bons belges. Aus- d'a:ncien fonctionnaire aux P. ment aux matchs de foot-b�ll, ,2 presque inconcevabJe? En tout

si, pour eviter des demissions, T. T.; sans doute, comme son la boxe et �ux cO;lrses 11lP_Pl- cas, il n';;! pas de mepris pour cette
et pal'ee que Ie nom de Leo art ne s'etait jamais risque ques, dont la competence releve forme de litterature et, s'il en

Campion au Salon eut, parait- jl1squ'au subversif, n'avait-on SUr�?l�t d'e l'a�lministration ��� I ,wait, il nous donnermt de vala�
iI, cause un prejudice commer- eh) envers lui jusqu'a la perse- socle!es colol1lales, est cha�ge bles raisons de son attitude.
cial, « La Mine Souriante » de- cution. du d�partement de l'Instruchon Ludwig, lui, croit avoir porte
cida, au dernier moment, de Ie Mais voici Ie maitre terrasse pubhqu� �t des Beaux-A�·ts, ,

des coups eHroyables all roman,

refuser. Ene eut mieux fa,it de et c'est pour lors qu'on a pu Ce mllllstre est fort bIen a sa t·l en est heureux.
ne pas Ie solliciter. c?nstater, une fois de plus, que P!ace �ans un pa:ys· regi par des

e

Qui, se demande�t�il d'abord,
Moralite : nen n:�t. c�a:nge �t .qu'en ce fll1an�lers et d�s r:narc�.anc1s d.e lit enc.ore des romans? C'est bien
Leo Campion, qui vit unique- pays, I ec1'1vall� - fUt.-ll de pre-I ferraIlle; Ie mep1'1s .qu 11 mal1l- sim Jle. Il y a, en premier lieu, les

ment de sa plume et de son mler rang - hent m?ll1s de pla- fe�te en toute occaSIOn pour ce fClb�'icants de romans.

crayon, n'a qu'a creveI' de faim, ce que Ie colombophl1e, l'accor-I qm touche aux arts et aux let- /'. I' d'aIJre's lLII· ll·sent par
{' J ' •

tIl f t 1 f t t
\,_,eux� a, c ,

yE lui apprendra a etl'e objec- (Ieoms e ou e c le de bureau. res corres:ponc or exa:c em�nt interet· ersonnel. lis veulent com�
teul' de conscience. QueUe idee Alors que M. Van Cauwelaert aux senhments mercanhles

, t a 'chandise des autres
fantaisiste aussi, et bi·en digne ministre des P. T. T. assistait d'une nation qui temoigna parerl al

n1 l' c c

,

t· t avec a eur.
d'un humoriste, que d'a:voir une aux obseques de l'a·ncien fonc- oUJours au ant de respect au R·· , t

. ,

t· l·t·
. .

1
.

d
" econnalssons que ce ne son

c,OnSClence quand on doit ga- IOnnaire zele, on cherchait en po I lClen enrlC 11 que 'lromque I' I . d '... ,t

gner sa vie.
,

vain, d'erriere cette biel'l'e, la pitie a l'al'tiste pauvre. pas a es termes. ont se ser

LudWIg, malS en ks employant,
Et soient violes les statuts silhouette du ministre que, par MI'l ZANKIN.J. nous ne trahissons certes pas sa

et meure Campion, plutot qUE Dleu sait quelle mauvaise plai- I

de couriI' Ie risque d'un preju- pensee,
dice commercial. .1I1lI •••••••• II •• II.lIn!BllHUIlIi!lIl!I!UIi!!lH�1!Ii AllilillilHSillIlIIlI! Les autres personnes qui lisent

Cal' 1'>-Art est peut-etre une des romans sont celles qui n'ont

belle chose. Ie t h LA POES IE
rie"u a faire ou qui, en tout cas,

Mais Ie Commerce en est une L ma c ont une activite qui leur laisse des

autre... loisirs intacts. 11 s' agit, en fait,
Resultat : Uyten des etres qui n'ont pas lin travail

« La Mine Souriante » ava:it
.. it que 1 prix? createur, personnel. lIs peuvent

voulu eviter des demissions que D ve''''e jouir de leurs 10isirs, sans avoir

la pai'ticipation de Leo Cam- ..... Nous recevons l'information l' esprit absorbe, comme celui de

vion aurait provoquees. Le but. suivante : Ludwig, par la conception d'un

est atteint: Se solidarisant « Napoleon », d'un « Guillaume
« Les Edilions La Bourdonnais qui sont

avec notre a:mi, Ie caricatul'istr Repo,·tol1S-110'·lS, SI' vous Ie II », d'un « Jesus�Christ », par
� c » decidees a se consacrer plus particulie·

Max Serva.is, suivi c1'une demi- voulez bl'en, a'lX el1vl'1'ons de I la ))r�paration d'une etude qUI se
c » rement a a poesie projettEnt la publica·

douzaine c1e ses confreres, a de- l'An cie g'l'a�ce Ml'l h'·ll·t cel1t 110-
.

d' rapporte tant6t a 1 histoire ancien-
c »tlOn une anthologie qu'elles elabliront

missionne de « La Mine Sou· nal1te, ce q'·ll· 11e 110'·lS l'aJ·e'1111·t d' ne, tant6t a la periode con tempo-
� ccc v» une maniere aussi complete que possible,

riante », en declarant que pas. » En eHet, tous les poeles de langue fran·
l'iJdeologie d�s exposants n'8- A cette epoque, Monsieur» �aise sans distinclion de nationalite ou

vait au-cun ra:pport avec lell], N'·lye11 t II t h f d"c ,ac ue emen c 'e e-» d'eeole y. auront leur place. Celte an tho·
talent et qu'il agirait exacte· tat Illa'

"

1 d l'A
'

- c Jor genera e 1'mee» log;e comporlera aulant de volumes qu'i!.
ment de

�
let meme faGon, s'il BeIge, passal't, fI'al's e'lTIO'·ll'·I,· sa .

N•
- .... I,., l" » sera necessane. ous croyons savoir que

s'agissait d'-exclure un dessina- the'se a' l'Ecole Ml·11't9·I're.CI,; »jamais ollvrage de pareille imporlance
tcm, membre de la Legion Na· II p'"e'Co111'sa, en cas de g·'·le'''l'e,

" ,

I.L l. J. }) n a etc consacre a a poesie. Pour de
tiona:le, sous pretexte qu'il est Ie retral't de 110S t'''o'lpes S1:I'" I I

.

.1. l. L » p us amp es renseignements, s'adresser:
fasciste. l'Yser et l'I'11011datl'OI1 de la r'e'- » Edilions �a Bourdonnais, 60, avenue de
II est ainsi demontre que si gion environnante. Le jeune » La BOUordonnais, Paris 7e, »

monsieur Jules Marie Canneel Nuyten fut a C'ette occasion co
est un imbecile, ce qui ne fait pieusement mis en boite par les
de doute pour personne, il y a competences de l'epoque et sa

encore, malogre lui, quelques hu· conception de la Defense Natio-
ristes intelligents. nale amplement critiquee,

Ce sont les demissionnaires Ce fait et fo.l't p'eu 'connu. II
G. N. nous fut revele a son lit de mort

par un intime du general Nuy
ten. Je suis aujourd'hui en me

sure de Ie reveler aux lecteurs
ell1 Rouge et NoirJ grace aux

excellents rapports que j'entre
tiens avec l'etat-major, -en rai
son de l'interet que je porte aux

choses militai1'es. Et en comple-
ment aux deux derniers articles

Immmmmm!mmmmm!lIIllmmllll dp. Pierre Fontaine.
En 1914, commandant atta-

che a l'etat-major de la VIe di
vision d'armee, Ie sieur Nuyten
vito les evenements lui donner IraIson.

En 1934, il persiste dans sa

tactique, d'a:cco1'd avec Ie Roi,
l'etat-major et la Cour, envers

et contre mOn ami Deveze, mi
nishe de la Defense Nationale,
et son regiment fantome, Ie 14e
elf' ligl1'e.

On a vaguement l'impression

Ique ce n'est pas Ie minisb'e qui
aura: Ie elernier mot. eest]'alimentation, rexces deNapoleon Ie,., auquel Albert
Deveze se compare volontiers, il.

travail. les tracas, en un mot

dit quelque part que « du subli- la vie elle-meme, qui encras

me au ridicule il n'y a qu'un
pas. »

Notre Devez'e national s'ob
stine a faire ce pa:s.
En arriere.
Atteignant Ie sublime, dans

b ridicule seulement.

es obseaues d"Hubert Krains l.A MORT IDU ROMAN 1
•

Ippen Emil Ludwig, ami du Daradoxe

·ilel
..I

cccupe
RENE: GOU3TEINPAR

quantes. I faire du paradoxe ? Quoi qu'il en
De toute Iacon, Ludwig cornp- soit, le roman a subi deja des at

te-t-i! pour rien I'interet que ron taques plus serieuses. plus redou

peut porter aux recherches des tables que celles de Ludwig. Que
artistes, a la decouverte, parmi les femmes sensibles et les gens
tant d'objets clinquants ou de Ior- desceuvres soient sans inquietu
mes bizarres, de l'ceuvre de prix? de: ce ri'est pas demain que I'on
N'cntrez plus, Ludwiq, dans anncncera la mort du roman.

LIne salle dexposition de tableaux Rene GOLSTEIN.

daujourdhui : ri'allez plus a un

concert de musique moderne. 11
vous taut toujours dautnentiques

PHSPAAKchefs-d. ceuvre. Et laissez ...nous di-
• •

re it nos lecteurs : Ne lisez pas le
« Napoleon» de Ludwig ni nim

porte quel autre ouvrage de lui;
VOLlS risqueriez de perdre votre On sait que depuis pas mal de

temps. Attendez un ou deux sie- temps, on accuse dheresie le de

cles, si Dieu vous prete vie! DanS' pute P .�H. Spaak et ceux qui Ie

un siecle, la renommee publique suivent. Lors du fameux scandale
ou un decret gouvernemental, ou de la Banque BeIge du Travail,
encore de bons historiens auront Ie journal de P ,�H, Spaak n' a pas
decide si les ceuvres d'Emil Lud� estime, comme Ie « Peuple », qu'il
wig valent la peine d' etre lues ou fallait feliciter les socialistes�ban�
si elles doivent etre releguees dans qLliers, .. Des lors, Ie confJit est

la fosse commune destinee aux entre dans sa phase aigue ...
livres qui sont sans destin. Mercredi dernier, Ie Conseil
Cent ceuvres ont pour nous, au� General du P. O. B, a termine Ie

jourd'hui, par quelque c6te, un debat sur la discipline et a vote

interet certain. Les generations une motion de blame tres dure

qui nous suivront ne compren- contre l' « Action Socialis·te ».

dront sans doute pas ce qui, en Que vont faire les nombreux

elles, nous seduisait, pas plus que. socialistes de gauche groupes au�

nous ne comprenons tout it fait tour de ce journal. Des cette se�

pourquoi, au grand siecle, quan� maine, l' « Action Socialiste » re�

tite d'auteurs dramatiques etaient pond au Conseil General en ces

plus prises que Racine et, plus termes:

pres de nous, pourquoi Stendhal Plus haut que Ie Conseil Gene�
ne connut pas de son vivant un ral. il y a le.Congres.
eclatant succes. Au�dessHs de nos juges d'un

II ne faut pas avoir peur de jour, if yale proletariat.
perdre son temps et d'avoir a ses C'est au Congres du Parti, c'est
murs des tableaux qui ne seront aux masses ouvrieres qLle nous

jamais des pieces de musee. faisons appel ...
Ludwig affirme que ceux qui !\ bas Ie refonnisme, A bas la

lisent les romans d'aujourd'hui politique d'integration, de capitu
n'ont pas lu beaucoup Homere, lation, du moindre mal.

Dante ou Goethe. Pour lui, il AJ]ons�nous vers une scission

vaut mieux remonter aux sources en Belgique?
de la litterature, ecouter « Ie plus Les fonctionnaires du P. O. B"

grand esprit, plut6t que l'esprit les prebendiers et ]es arrives du

d'aujourd'hui » ! Comme si la lec� socialisme vont-ils chasser du

ture des sources de la litterature Parti tous ceux qui en ont assez

(je n'aime pas beaucoup cette ex� des socialistes exploiteurs de ne�

pression dont se sert Ludwig) gres, des socialistes patiiotards,
cmpechait 1a lecture des contem� des socialistes banquiers et ac�

porains. ,tionnaires ?

En realite, Lud\Ji8 E.st un or., Dans ce cas, tant mieux. Mieux

glleiJ]eux. 11 veut etre sOr de ne vaut un divorce honnete qu'un
se rencontrer qu'avec des csprits collage equivoque et compromet�

superieurs. 11 est comme ces fins tant.

gourmets qui ne consentiraient a

I
i•••••••••••••••••••

boire que des vins de grande mar-

que, quand bien meme on leur af� U nojirmerait qu'ils peuvent en toute n uveau
confiance ciegL,lster un yin excel� cas d'objectionlent, mals qu Jls ne conncllssent

de conscience

lexcornmun ie '?

raine. pas.
Au fond, Ludwig estime que Ie 11 manque de 1a plus legitime

roman cOllstitue une pature qui curiosite; il est prive de la plus Une journal fJamand vient de
convient speciaJement dUX femmes passionnante des decouvertes. Ell rendre publique la lettre adressee
sentil1lentales et clesa:uvrees, qui face d'une ceuvre actuelle, qu'elle par un jeune seminariste, Auguste
lisent « pour trouver des excuses soit un roman, un tableau, une Van Humbeek. qui depuis Ie 29
a leurs faiblesses ou des justifica- composition musicale, il ue 'se de� octobre 1932 a informe Ie ministre
lions a leurs singularites ». mandera pas, CODll1le un collec� de sa decision de se soustraire a

LudWig, qui est persuade qu'il tionneur en face d'un objet cu� toute obligation militaire.
a une tache importante a remplir rieux qu'il vient de trouver: Parmi les raisons que donne A.
sur cette terre et qu'il ne peut per- vaut�il cent mille ou cent francs? Van Humbeek, citons celle-ci :

dre aucun des inst2nts que Ie bon Et ceci nous al1lene �I rencon� C'est une conviction profonde
Dieu a bien voulu lui accorder, ne trer la derniere et la plus mau� que toute armee, dans fa societe
sera donc jamais compris parmi vaise raison que Ludwig IlOUS actLlelle, n'est qu'Llne force mise
les lecteurs de n'importe que! ro- donne pour justifier son dedain aLl service de l' imperialisme capi�
man contemporain, fllt�i] de du roman : il a rarernellt apptis taliste, que les forces armees res�

Proust, de Mauriac, de Thomas dans les liVlTs autallt que dans tent LIn constant obstacle a toute
Mann, de W2sserman, de Law� «la vie, les jardins, la nature, Ia possibilite de paix mondiale ...
rence, de Gide, de James Joyce. rile. Les rOlllLlIlS lle sont rien pour Confirmant son geste de 1932,
II pourrait se,dispenser de se des auteurs dont Ie cerveau tra� A, Van Humbeek � qui a do

justifier, en nous servant une se- vaille toujours plus av;mt, jusque quitter Ie seminaire pour ce mo�

rie de r2isons dont quelques�unes dans Ie reve, » tif � a renvoye son livret militai�
sont, pour Ie moins, cocasses. Encore qlle cettc derniere phra� re au ministre, il y a quelque
LudWig ne lit pas de romans, sc soit plus pompellse que char� jours.

parce qu'd n'en a pas Ie temps, gee de sens, Ia pensee de J'auteur 11 y a peu, M. PouJ]et, repre�
Ecrire et lire, c' est trop, declare� n' en est pas moins assez claire, sentant de Ia droite catholique,
t�il. Vous entendez bien! Tous

I
11 reclame des ceuvres qui aug� faisait des declarations d'attache�

ceux qui creent une ceuvre quel� mentent ses connaissances, qui ne ment a la paix et a la neutralite
conque doivent renoncer a lire des I soient pas graliuites. II est contre de la Belgique. Si ses intentions
ceuvres d'imaginatiol1, sinon, quoi J'enseignement livresque. Vivent sont reelles, n'en donnerait�il la
qu'ils [assent, ils ne seront que la nature, les jardins, la rue! meilleure preuve en refusant de
des amateurs, des gens qui accom� NOlls sommes bien d'accord. bisser poursuivre Van Humbeek
plissent une tache imparfaite, lVIais tous les c1rts lie seront�ils et en liberant tous les objecteurs
II me �arait que Ludwig a pris P<lS condanmes, en. vertu de ces I de conscience emprisonnes ?

son cas partlculler pour Ie cas ha.· conceptIOns ludwIglennes? _ _

bitue[, norl11<:11 : tout Ie monde de- On ne vit pas uniqucment pour
��

vrait lui ressembler, 8pprendre. On ne doit pas se de�
Mais ecoutez ses aLltres r8isons, ])lander si ]'011 aprelldra plus en

Ilsere£usealiredesroJ11anscon� se promenant clans Ull jardin du Rouge et Noir
�el11porains parce que, si chaque qu'cn ecoutant une sYfllphonie,
annee, il y a bien, par Ie monelc, Pas plus qu'on pe songe il com�

un roman qui clepasse en valeur parcr les sensations que ]'on res�

Ie fait reel, il faudrnit i.!voir Ie sant en etudiant J'anatomic ,lVCC

moyen de Ie decouvrir, sans etrc cellcs de l'amour. C'cst autre cho
oblige de lire une Foule de r001811S se, voila tout.

insipieles, On peut eprollver en soi cer�
LAP 0 E S I E

Si Ludwig avait l'humilile c\c tains enrichissements, sans se scn�
REV 0 L UTI 0 N N A IRE

s'en rapporter, avec toutes les re� til' pom ccla plus chaI;gc, de con�
Conference par

serves qu'il voudrait, a J'avis de naissances.
certains critiques actuels, it pour� LudWig aurait-jl donc du .1'0-

rait assurement, sans t'rop gaspil- man, aussi bien que dc ['art en

ler d'ul1 temps si precieux, pren� general. une con('ept·joll, si CtroitT,
elre contact avec de ceuvrcs ll1ar� si J11csquinc, ou bicn <L-t-i[ voutll

On se rend compte immedia
tcment de l'inconscience d'un
tel projet : vouloir 'grouper to'/,{,s
les poetes de langue francaise!
On imagine ce que cela

�

peut
donner, cl'autant plus que les
bons poetes n'auront g\1:rde de
I'epondl'e a cette invitation et
qu'ainsi les seuls qu'on publie-
1'a seront de mediocres rimail
leurs.

Sans compter, nous 'en som

mes convaincus, qu'on leur fe
la payer tant la page pour im
primer leurs ceuvres.
Peut-on conna,itre Ie tar if ?

Des raisons d'economie,
ainsi que I'embouteillage
provoque a I'imprimerie par
Ie conge de la Pentecote,
nous obligent de paraitre
ceUe semaine sur 4 pages.

(Yoir programme en page 4)

AMIS

Les patrons
philanlbropes

\L!

Source de la Reine
DISQUE ROUGE
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Grand'Ptace, 19

sent nos organes.
L'Eau de la Reine - non g3-
zeuse - prise it jeun et aux

rE.pas, les nettoie, les remet en

bon etat de fonctionnement et

les e'mpeche de vieillir,

Charles PLiSNIER
- Il /u:!-d etr-e hUrJwin, 1?'!-Oi7.

chr",.. Non.') cdf;endt'ons que les
vict-imes soient entet·t·ees avant
de climinu.er leurs camar-ades ...

Leclure de poemes par

les RENAUDINS

Leo CAMPION.



LE ROUGE ET LE NOIR

NOUVELLE

: ]VI. Pasteque voulai+ bien 11e pas
tcnir rigueur parce qu'il pen
sait avec raison que l'esprit ou

la richesse ne sont pas des ele
ments indispensables a l'a
mour) mais c'etait aussi un

homme moins beau que M. Pas

teque, ainsi qu'il arrive f're
quemment, et de ceci M. Pas
teque prenait ombrage. Qu'elle
efrt choisi un rose Adonis aux

levres nettes, au terse fin, mon
Dieu! M. Pasteque l'eut sans

doute pardonne et peut-etre
aussi, sait-on ? tolere : rnais
qu'elle ait fait choix d'une sorte
de mal bati a peine civilise, cela
etait - pour M. Pasteque -

soudain la revelation d'encore
un de ces mysteres aff'erents a
l'amour, cela etait comme une

sorte de raff'inement dans la

hahison, cela etait une injure
gratuite, supplementaire, cyni�
que, lancee a la fa:ce du man

-confondu, et, a tout pl'endre, 1a
faute ainsi cont;ue devenait du

Qua,nd Monsieur Pasteque -

apres avoir relu six fois la let
tre qu'il avait devant lui - eut
la certitude qu'il etait COCll, il
ne manda pas Madame Pasts

que, il ne prit pas un baton pour
chatier l'inf'idele, il ne lanca
pas a tous les echos une horde
de O"1"OS mots (comme font les

to

'ilzens naifs pour prouver qu 1 S
o

. ''''.

sont en colere) et 11 ne s ecria

msme pas comme au theatre :

« Je le suis! » Non, quand M.

Pasteque eut la certitude qu'il
etait cocu, simplement, il se

passa la main sur le front (ce
la etait bien natLu'el) et il se de
manda comm�nt la chose eta:it

possible.
Eugenie avait toujours ete

bonne, douce et l'eservee. Tou
tes les qualites mOl'ales, toutes
les vertus domestiques, elle Jes

pl'atiquait avec bonhe�u·. Bonne�
elle entourait son Vieux man

c1'attentions pa:rticulieres, elle
ne laissait aucune occasiori de
lui etre agreable. Douce, elle
n'etait pas d'e ces amoureuses

touj ours insatisfaites dont on

reve a ving-t ans. Et M. Pa:ste-

.que se rappelait avec emotIon
les soil's ou Eugenie, lui pas
sant la main sur un front moi
te disait doucement : « Tn sais.
je' ne tiens pas tant que t;a a la:
chose. »

Cette femme vivait sans pas
sion, sans besoins, sans desirs.
Et elle etait heureuse. Et lui,
M. Pasteque, etait heureux de
hi savoir heureuse.
Leur vie s'ecouJa:it lente e1'

comblee, II n'etait place dans
leur intil11ite pour nu11e joie
nouvelle. Tout etait ordonne.
Et c'est pOllrquoi, quand M.

Pasteque eut la cel-titude d'etl'e
cocu, il evoqua tout cela, tout
ce bonheUl' tranquille et 11 se

clemanda, a nouveau, COll1I'nent
];;l chose eta it possible. « Ce13
se peut-il? », bafouillait M. Pas
teque, « ,cela se peut-il? »

Pas un cadeau reve ne lui
a\'ait ete, la moindre foi8, refu
se. M. Pasteque, 1a veille en

core, lui a:vait achete un Boud
c1ha ridicule avec un ventre tout
dore, parce qu'elle avait enonce
en Ie designant a une vitril'.E.' :

« Ce petit bonhomme est amu
sant ». Elle avait son auto, com
me il se dvit. La T. S. F. €Lait
clans son h6tel. AIOl'S?
Alms! alors! « Recapitu

lOllS », pensa M. Pasteque.
DOllC lVI. Pasteque etait COCl] ;

1a chose etait des plus certa:ine,
mais Ie vexant de ceUe avel1-

Lure etait Ie choix sa:ns saV'2111'

qu'avait fait Eug-enie. La lett1'e
etait precise : 1.111 homme sa:ns Ifortune et sans esprit (de cela

vice.
M. Pasteque, ayant pense

tout cela, ne pal'venait plus a,
ri'en comprendl'e au sil1'gu;ier
ma·lheur qui Ie fl'appait parce
que M. Pasteque fnt de ces

gens qui croient avoil' tout com
pris aux femmes, depuis que
1'une d'entre e11es lui avait quel
ques fois jure qu'e11e l'adorait.
Savait-il pas, M. Pasteque,
qu'une femme bien nee a plU3
de CCEUl' que pour un seul
amour?
Non. M. Pa:steque ig-nol'ait.

tant de chases subtiIes, mais

simplement il eut, un SOil', la
certitude qu'il etait cocu, Alol's,
il 11'a11a pas, ce mari desabuse,
brailler son infortune; a M. Ie
Commissaire il ne fit nulle vi
site; il ne ,ehangea: rien a son

amour mais, secretement, hum
blement, dans son CCEur ulcere.
clans son petit cerveau d'homme
trahi, il y eut Ie l'e.gTet de 11e

pouvoir tl'ouvel' pOUl'quoi sa

tres bqnne Euge11ie avait ag-i
ainsi.
Et M. Pa:3teqUe, ce soi1'-la.

fut admirable\ et cleJ-icat car,

ll'ayant 1:ien tl'ouve qui justi
fiat son accident, il pensa com

me les g-ens simples et sans ma

lice : « Je suis cocu, la chose
est entendue. II n'y a a ,eela· au
cune J'aison. Mais puisque cela
est, c'est que la chose etait
ec1'ite ».

Et il 1'el1.1t la lethe si mecisf'
OL1, oui, vl'aiment, la chose etait
eCl'it.e.

Reno LEDUC,

Versez au C. C. p.
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lLlE e DINIEMA
La mort d"Hubert Kralns

La derniere
page ...

La mort tragique d'Hubert
Krains nous a incite a relire
cette ceuvre premiere qu'est Ie
Pain Noir dont notre collabo
rateur H.-V. Crouzy nous a en

treten 1.1 Ia semaine derniere.
Et c'est avec quelque emotion

que nous aVOHS relu ainsi la
derniere pag-e du livre, page qui
offre une telle coincidence avec

la mort de l'ecrivain meme,
broye, comme on Ie sait, sous

les roues d'un train.
Voici cette pag-e :

Trois quarts d'heure plus
iard, le dernier train arriva.
Lorsqu'il eut atteint le signal,

it siffla d'une facon. stridente.
Des uouaqeurs, inquiets, se pre
cipiierent. c�ux portieres. A la
gar'e, ils remarquereni de l'agi
tation pcmni les employes.
Quelques-uns parlaient d"un oir
affole; d'autres examinaient les
1'oues des WCLgons; d'cuires cou

raient avec des lumiernes du co
te du signal.
Un vouaaeur, qui s'eta,it pen

che au dehors pour se rensei
gner, se retou1'na vers ses com

pagnons .-

- Je CTois, dit-il, que nous

avons eCTC/,Se quelqu'un.
Une femme poussa un cri :
- Mon Dieu!
Quelques insta,nts CLp1"es, le

meme homme, qui avc�it de nou

veau mq,s lCL tete a la portiere, se
1'c�ssit en disant .-

- Il parcuU que c'est un vieil
lw"d.
A ce moment, le chef de gare

fit un signe a:u mecanicien. Un
coup de sifflet l'etentit et le
trcdn recommenQCL a 1'oule1" dans
In nuit etoilee ...
Ainsi donc finit Ie meilleur

livre d'Hubel't Krains. Ainsi
devait finir sa vie.

.................�.

et VOUS serez

abonne au

"Rouge et Noir"

jusqu'a fin 1934
-

�.a�m

LE PRIX POPULISTE

3

qui vient cle se vo-i'1' cZece'i'ne?',
ccinsi que no'us l'()'vons (�nnon

cc, le p'rix t1'iennal de littemt'u
n� fr-cLnQc�ise. On connCLit l'mu
V'i'e de Fr'anz Hellens dont nouS
avons pa1'le 1naintes fois sans

attenclr'e cette consecra,tion of
/'icielle qui nous rejouit vive-

Grande etude de mreurs ment. Le j��ry s'est honoTe en
-- choisissCLnt cet 'ect--ivcdn d'un tCL-

Grande DIMINUTION du prix des places lent pCLr'fCLit et q'ui pousse si
3, 4, 5 et 6 francs.

I loin l'independance, qu"il refusa
naguere d'entr'er' clans notn

A -H. 130LYN ;'5. rue Van Aa. XL. aCCLdemie.

.-

Marie GEVERS

qui vient d'obtenir a Paris le

prix populiste pour' son dernier
romam : « Madame Orpho. ou

La Serena,de de MCLi ». Marie

Gevers, qu'on a lue deja dam»
ce [ournal; avait publie prece
tlemrnent plusieurs recueils de

poemee dont l'un.- « Brobam
cannes a trtuoers les arbres »,
lui CLVCLit uabu. d�ja le Pr'ix du
Centencdre. Le livre couronne
est un roma,n rural dont l'a,c

tion, trr'es si'mple, se deroule
dans la campagne anversoise et
semble influencee pat' l�art tres
c'IA.rieux des romanciers anglCLis,
en particulier D. H. Lawrence,
dont l'muvre nous para,issait se

rattCLche1' davantCLge au na,tura
lisme qu'a:u populisme ... Trois
voix s'eta,ient portees, jusqu'an
dernier tour de scrutin, sur le
nom de P'ierre Hubermont, fr"e
quemment cite a l'occasion de
ce pnx.

Le Prix Triennal de lItterature

Fmnz HELLENS

rienne, son mmLvement est J'a,i dit qu'Henri Poulcdlle les valeurs huma,ines CLU cenU
cZ'nutant plus noble. Et cet hom- m'CLppc�raissait C01'l�;n.3 l'initia- metre. Et je ne fcds 'rien de

11'l,CLge doit lui etre 1"endu. teur, le pr'omoteur, l'a,nimcLieu1' scrnbla,ble, a ce q�w je ct'ois.
Autre chose est de savoi)' si dl.l 1?'/,ouvement de lCL LitterCLt'u- MCLis on peut voir' clc�ns cer'tcLi

SCi. position est ,iuste. Je ne Ie r'c ]J1"oletc�1'ienne. Je le ma,in- nes muvres, « les signes d'u'f/,
pense pas. Et je m'en exphq�w. hens. Et Francis Andre, la-des- a1·t en pleine eclosion », dans
Car enfin, quel est le role clu sus ne pourrait ni ne voudndt cl"a�dres les ecrits cl'auteurs

cr'itiq�le?
-

me contl'edire. Je me borne « pleins' de merite ». Et pmlr-
Ce qu'on attend de lui, n'est- d'c�illeurs en cela a constcder un; quoi ne clir'ai-.ie pO'int que pa,,,:

ce point tout justement qu\l fait de l'histoire litteraire. m1: ces ecriva,ins memes clont Je
fa,sse �in choix dans l'immense Ce fc�it constate et pour me-' clefends en bl,?c la tendance et
p1"oduction litte1'ai1'e, ou sure1' l'etendu,e de l'CLction l'effort, certams sont de plus
pour mieux di1·e.- une selec- cl'Henri POulcLille je cl1"esse lCL grc�nde ta,ille que d'autres.
tion? Peut-il, sans risquer de liste deja longue' des rneilleurs Trouverais-tu etrange .que,. da'!'l's
ti'c�hir leo confiCLnce de -ceux qui parmi ceux qui se sont enga,ges la litterature bo'tii",gemse, Je J'U-
1)eulent bien le suivre, fCLire a sa suite. ge Andre Gicle de .}Jl'/,�s gntnde
1Jet,sser le sentiment c&u-clessus Je crois l'cwoir fCLit de ma,nie- taille que MCL�triGe GCLuchez,
de lc� verite et, soumettant en I re 1nesuree et prudente, sou- Paul Claudel de plus gTa,nde
lui l: obse1"v��teu1" et le �'uge c�u cieu:x: de ne Messer perso?",ne, taille, que Maur'ic� Rostand?
part'iscm, defenclre en blOC tout souc�eux surtout cl'expnmer Non. Non. Tu clepla�es le P1,0-
un groupe de c1'ecde1,trS, queil(',� ?non opinion tout entier'e. blerne" FrCLrv.cis Andre! Et la-
que soient ent1"e eu:x; les clifj d- Petite ou grc&nde tc�ille, Fmn- miti'e que tu as POU1' tes co?n-

1'ences de talent ou de genie 2 cis AndTe, cela signifie beCLu- pagnans t'CLbuse.
. .

!V t. pour'reLit-on le blam.·er a bun coup. POU1' prendre 'un exern- Ta, proposition s.en!'�t. vr"CLte
cl1"oit s'il ?nanq'Uait Ii ce devL'1T ple dCLns une 'epoque dont le sou- dans un gt'oupe htte?·a�1'e. e.t
elementaire, l'CLCcuse1' de s'e de- veniT n'eveille plus aucune pas- pour les mem.bt'es de celu�-c�-
1'obe1' a la tache qu'il a, acceptee, swn, comment juges-tu le criti- La, DU'i, « on besogne en,sernblelwi signifie1", en somrne, q��'il ne que qui mettait dCLns le merne POU1' le bon cornba,t », « l un c:p.
fait rien d'utile si, CLU risque de plan, et sous pretexte que tous port.e s-a foi, l'c�utr_e sa sens�?�
se montre1' cruel envers des appc�t'tenCLient C&1). mouvement lite ». La, je ser'a�s le pre11��e?,'
hommes qu'il aime bien, il ne 1'(J1nCLntique, Brizeux et LCLmCLr- a m'insurge1: si l'on clonna�t a

dU pas tout ce qu'il pense? En tine, les /1'eres Deschamps et l'un des drmts q�ie l'on �ontes.
un mot, sc� mission principCLle Vigny? Et dis-moDi .- les lecteurs terCLit a d'a:wtres, wr lq" m�2,
?'�'est-elle point d'etCLblir unc de ce c1'itique n'etaient-ils «on est solida,ire » et « .2l n'est
hl:emrchie des vale��1's? point t1'ompes? pas question de plus pettt et de

C'est ce que fai fait, On 1U>. mesure pas, il cst vnLi, 7Jl�!$ g1'CLncl. »

Ma,is a ceux qU'i l'isent, cettc

fmte1'nite est etmnge1'e. Ils �o'i
vent scwoii'. Ils pe�went extge1'
d�' critique qu'il leu1' dise .- voi
ci les gmnc�s, voici les petits.

Chc�rles PLISNIER.
P. S. - Plusieurs lignes ont

saute da,ns mon feuilleton de la
semaine der'niere, TendCLnt inin

telligible 'une pCLrtie de la cri

tique que je conscLCrais a Fon

t2:ine de M. ChCLrles Mor'gan.
Q�!,at'l"ieme colonne, en ha,ut,

il faut 1'eta,blir le texte com'lne

suit .-

« ...Cette aspiration a l'im

possible partag-e de soi-meme » ;

et Ie nouveau Tristan, s'il acce
de a la' realisation de son nou

veau desir, c'est d'une ame fo1'
mee par l'etude, recrue de me
ditation et de pensee, et a tra
vers l'experience d'une contem
plation semblable a celIe des
saints les plus cruels pour eux

memes.
Je ne vois dans ce IiVl'e qu'un

seul trait qui pui:sse choquer
1'esprit de' ceux qui Ie liront
avec serenite; cette sorte de
surelevation de soi-meme a quoi
pa·rfois on voit monsieur Char
les Morgan se complain� : fait,
etc ... »

•

PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

L'ennemi
dans

Ie Sa ng

L'homme Invisible

LES IDEES ,ET LES LIVRES

Apropos duPainQuolidien
Une lettre de Francis Andre

Le feuiU.eton clCLns lequel je
'/ endnLS compte d1L P;;,in Quoti
dien d'Hen1'i Poulaille (25 CLvril
1934) 1JCL1C�it CLvoi1' alnrn�e (juel
q1./.es-�ms de CeUX-1ne1neS que ie
hens pow' mes amis.

Voici ce que le poete paysa,n
F1'ancis A ncln3 nm�s ect'it ci ce

sU.iet .-

litleraire homogene quant a I'esprit et a

la position sur Ie terrain social? Petite
ou grande tailie, qu'est-ce que cela sign i
'fie? Les valeurs spirituelles ne.se me

surent pas au centimetre, On est humain
et puis c'est tout. On besogne ensemble

pour la bonne cause. L'un apporte sa

foi, I'autre sa sensibilite, un autre sa

force de combat. Nous sommes. solidai

res, et il n'est pas question entre nous

de plus petit ou de plus grand.
Question d'appreciation personnelle,

me diras-tu. \I se peut. Mais je pense

qu'au temps ou nous sommes, il est sa

lutaire par/ois de surveiller ses sentiments

dont I'exteriorisation risquerait de frois

ser des susceptibUites, de provoquer des

dissensions la ou la cohesion et I'unite
d'action sont avant tout neeessaires.

Ce n'est pas tui-meme que
F'rCLncis A.nclre defend en trcL
QCLnt ces lignes. PlcLCe pcw In.01:
au p1'emie1" t'Clng .de ceux qU1:
defenclent et ill�l.Strent c�ujo�'.1'
d'hui la Littemture Pro leta-

Pari ant de H�nri Poulaille et de son

ceuvre proletarienne, Plisnier ecrit :

« On a deja vu si bien, qu'a la suite

de cet animateur, toute une cohorte s'est

engagee et d'abord les Remy, les Ga

chon, les Peisson, les Reboul, les Francis

Andre, dont les livres �eja, sonl les signes
d'un art en pleine eclosion ; vingt autres

de moins grande taille, mais pleins de

merite, dont les noms se pressent so us

ma plume, Rose Combe, Joseph Voisin,
Bontoux-Maurel, Hisquin, Leon Gerbe,
Pierre Hubermont, Lucien Bourgeois, que
sais-je? »

Pourquoi ceHe distinction, Plisnier?

Pourquoi ce sectionnement d'une equipe

Te",fe ef illu.lllfralicDIi de £ec CaUJpicD

J''ai connu jadis une g-rande
actrice qui avait - disait-elle
- beaucoup de talent; mais un

g-rand def'aut, pour autant que
ce soit un defaut : elle etait
tres paresseuse. Aussi pour
concilier sa .paresse et sa qua
lite d'artiste, elle s'etait specia
Iisee dans le role de « l'Arle
sienne », dans le drame lyrique
du meme nom. Chacun sait, en
effet, que I'arlesienne, heroine
de 131 piece, ne parait en scene
dans aucun des trois actes. On
en parle toujours, mais on ne

la voit jamais.
Je m'8ittendais a semblable

ca:s en alla:nt visionner L'Hom

me Invisible.
Je m'etais trompe dans mes

previsions, car l'honIDle invisi
ble n'est invisible que nu. Et 1es
ne.cessites clu scenario, la tem

perature et d'autres raisons lui
interclisent une nudite chroni-

Je me suis pcrsonnellement
delecte des blagues que fait aux
flics celui qu'ils pourchassent et
11'e voient 'pas,
L'un, aux aguets, recoit une

gifle; un autre, un coup de pied
au derriere qui tombe du ciel
(c'est le coup de pied qui tombe
d 1.1 ciel; pas le derriere).

Ces petites plaisanteries se

corsent, et la mise en boite con

fine a la mise en bierre, lors

qu'un inspecteur de police est
etrangle sans que l'on voit - ni
lui non plus - l'etrangleur.
Bref', on rig-ole.
Un excellent film, soig-ne,

etrange, typique, tempere dans
C8 qu'il aurait d'ha11ucinant par
ce qu'il a d'amusant. Un scena
I'io d'un interet soutenu.
Un film qui, en trois mots,

sort de l'ordinaire.

Leo CAMPION.

que.
Pour se rendre .artificielle

ment visible, l'homme invisible
_. invisibilis homo - outre
qu'il porte un costume comme

vous et moi, entoure SOIl visage
de bandelettes et met des g-a·nts,
Quand il se deshabilIe, on Ie

voit d'abord enlever les bande
lettes qui semb1ent entourel' sa
tete et qui, visue11ement, n'en
tourent que Ie vide qu'elles re
velent en se del'oulant.

C'est alors un homme sans

tete qui continue a se devetil',
et bient6t une simple chemise,
maniant ses bras sans mfrins.
Se pl'omene toute s'eule a tra
vers la piece, passant devant.
puis den-iere 1a table et les
chaises qui la ga:l'nissent.

On compl'end alO1's pourquoi
« chemise» se haduit en argot
pal' « banniere ».

II ne manque pas d'autres
scenes du plus curieux e£fet.
L'homme invisible fait du ve-

10; c'est-a-din: que l'on voit une
bicydette qui roule toute seule,
au grand effarement de lao po
pulation.
II pl'end pl.ace dans un fau

teuil. Celui-ci accuse Ie Cl'eux

d'e son seant, tandis qu'une ci
garette 'se pl'omene dans Ie vi
de, au ha·sard des gestes de la
main.
II est Jpm'e d'un pantalon.

C'est-a-dire que Ie dit pantalon iii 1111 III 1111111111111 111111 ill III 1111 ill 111111111
I se promene en chantant Ie long
de la route.
J'ignore comment, techniqu-e

ment, les metteurs en scene ont Mercredi 23 mai, La Tra�iQta, Coppelia
l'ealise tout ceci qui est assez (2" acte). - Jeudi 24, La WalbJrie. -

effal'a'nt et plutot inattendu. Je Vendredi 25. Herodiade. - Samedi 26,
constate simplement que c'est Siegfried. - Dimanche 27, en matinee,
tres bien. Notamment, une sce- Esc/armonde,- en soiree. Marouf, SQ�elier

ne ou l'homme invisibl'e marche du Caire. - Lundi 28, CQ�alleria Rusti

dans la neige, y marquant ses cana, Paillasse, Tag/. cil. Musette. - Mar

pas a chaque enjambee, est i
di 29, Mignon. - Mere-redi 30. Sigurd. -

splendide. Joudi 31, Werther, MJiosotis.

GRANDE SALLE GRISE

L' omme
Invisible

PERMANENT

Seances a 2, 4, 6, 8 et 10 heures

A Monnaiela

c. P.



(N° 202). 50 ANNEE, N° 20. 1 FRANC MERCREDI 23 MAl 1934

Les Amls u« salaiFe du DJineUF•••

du Ro,!ge 56mor-tsaPaturageset NOlr
.

Mots crotses

Seance publique

PROBLEME N° 5
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(suite de la }'"o page.)

Ap-res, rien.
Sou] qu'i! y onere. cinq cents

chomeurs de pius et cinquamie
femmes inconsolablee.

X

sent- bien les benefices quamd
l'affaire est prospere, d'oesurer
le sort des familles sinistreee ;
comme si l'Etat n'avait pas a
s'0n charaer, si les compagnies
sont defaillantes. Ces hommes

sont morts pour les patrons des
mines et pour la eolleciioit« .

c'est a eux et a elle tout eniiere
Cl, inieruenir et a n'en pes laisser
le soin aux hasomi« de lo. chariie
publique.
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Les AMIS DU ROUGE ET
NOIR donneront une seance

! samedi prochain, 26 mai, dans
lo salle des fetes de la Maison
des Artistes, 19, Grand'Place.
On trouvera le programme de
taille de cette conference ci
dessous.
Rappeolns que les membres

des groupements d'AMIS DU
ROUGE ET NOIR ont droit D

l'entreei grajtuite a toutes les
soirees organisees au cours de
I'annee.
Les cartes de membres des

AMIS DU ROUGE ET NOIR
pourront etre retirees a l'entree
de la salle.

Et c'est ii, ces gens-La qu'on
deuai: a,ppliquer, ces [ours-me
mes, une nouvelle reduction de
solaire f Et c'est de cee gens-La
que la Gazette ecrii (a/pree la
caiasirophe!) le [eudi 17 mai:
« Pourquoi les mimeurs de
vmient-ils etre p1"ivilegies, si in-
tereeeamis soient-ils, quand tout Moie ce qu'il [tnit dire sur

le monde pcr,tit de la crise? » tout, c'est que des tragedies de

Privilegies f ce genre ne sont pas touiours

Les mimeurs gagnent trenie impr:evisibles, que l'eniretien

francs par jour... des mines taisse partout a desi-

Mais il y a mieux, qui c�tteint rer ei qu'encore une fois le r·J

au sublime dans l'inconvenance. gime social aciuel est le .Q'rand
Les pat1'ons charbonmiers reu- reeponsuble de ces calamites.

nis le meme [our sortent ceci On '(}'l/assure q'LW les primes d'as

de leurs deliberations : suramces que pC&yent les ChCL1'-

« Le comiie de lo. Federation bonauujes, pOUT aooir le droit elP

eles Associations chCLrbonnie1'es se desinieresser tlu. S01"t de l'ou

de Belgique, douloure'/,/,Sement v1"ie1', sont d'un cout moins ele

em'L� pCLr ba, nouvelle ele lc� terri- ve que ce qu'il fCLudrait pCLyer

ble CCd(/'stTophe qui vient d'en- pom' l'eni1'ctien pCLrfCLit des mi

de'L�iller lCL POpulCLtion des mines, nes. Ceci e;cplique celc�.

leve SCL seCLnce en signe de deuil, VoileI, ce que l'emotion qui V(l

CLp1°es nvoir decide ele reporter et1"einel?'e les discoure'L�rs offi
CL'LI, 3 juin l'applicCLtion de la ciels devmit bien ne pCLS lev,?

bCLisse conventionnelle des sa- SC1're?" lc� gorge au point d'ov,

lCLi1"eS CLnnoncee pour le 20 cou- vlieT de le dire.

mnt. »
Voila ce q-u'il [CLUt dire no??

Les SCLlCL'L�ds f Voila ce qu'ils seulel1�ent c�ujO'L�1'd'hui, 1nCLi8

ont t1"(iUve. Ne pleurez plus, sans cesse. Voila ce que nOU8

C01npCLgnons, consolez-vo'/,/,S. Des avons dit me�intes lois. Et quP

cCLrnCLrades sont morts, vous ne les patrons CLient rete�rde elP

I descenelrez plus dans lCL mine qruinze jours lCL bCLisse des sa

snns une.. nouvelle a,ngoisse. Ca lCLires, et que Sa Majeste da,n.�

vaut quelque chose: pendint un gest� touclwnt CLit epinglr'
deux semCLines encore on VQ1/,S une crotx d'honneu1" S'ur q1.wl
lCLissem vot't'e sc�lCLire. Que c'.?s

I q'LW corps cCLlcines, ne sulfit pap
quelques so'/,/,s VO'/,/,S consolent. t{, lCLVet" le Tegirne CLctuel d'unp

MCLis ce n'est pCLS tout. On {edt (l'LLssi gmnde cc&lamite, ni a gat"

appel a la chCLrite publique, des de1" t01./'s, _les mi-r:eu�'s vivant."

s(Juscriptions sont ouvertes. cluns 1.m etat de elecheCLnce et elf'

C'est une nouvelle indignite. miser� qui est u!Le insulte a lr

Comm.'3 s'il n'appartenCLH pas consctenCe humCL1,ne.

aux Charoonnages, qui enDais- Pierre FONTAINE_

X

La poesie
revolulionnalre

HORIZONTALEMENT :

1. Un grand mal de ce temps, 2, Celui

que rend per iodiquernent M. Jasper ou

1'v1. de Broqueviile ne se realise pas tou

jours - Prejudice, 3, Phonetiquement :

la ville de Huy - Adverbe de nombre -

Certain pol icier qui porte ce nom doit

s' en faire quelques-uris. 4, Chimere -

Mettre sa confiance en quelqu'un, 5, Ini

tiales du nom d'un excellent journal -

Lethe grecque - Le Petit Larousse Ie

definit comme suit: Sale, vilaine, hide use.

6, Le propre des deputes touchant leurs

electeurs - A moi. 7, Action de choi

sir - Roi d'israel - Ancien nom de 1'11'

lande, 8, En Chaldee - Camp, armee,

9. On en menace souvent l'Allemagne,
10, Initiales d'un ecrivain beige du siecle

dernier, auteur des « Feuillees » -:- Ou

vrit portes et feniHres. 11, Preparer un

coup - Dans. 12, On en change sou

'len! en France.

SCL1neeli prochcLin, 26 mCL1., a
20 h. 30 :

En la salle des fetes de

LA MAISON DES ARTISTES
19, Gl'and'Place.

Seance consacree a

COTISATION
Une cotisation annuelle de 10 francs mi

nimum est prevue.
Les chomeurs qui s'engagent a fournir un

travail effectif ne paient pas de cotisation

VERTICALEMENT

1. D' exces ou de privation on en meur\,

2. Element de politique interieure en AI

lemagne - Marque Ie mepris, 3, Posses

sif - Prefixe - 1'1, Rency I'est, 4. Jau

nisse - Ville de Chaldee - Note. 5,

Anagramme du prenom de Campion -'

Un chirurgien Ie fait - Concernant. 6,

Oualite de I'argent pendant les guerres

- Pronom _: Du verbe etre, 7, Ce

qu' on renonce a retrancher - On ne

peut pas dire de Lippens qu'il Ie soit is

remplir ses fonctions, 8, Angerhausen
I'est provisoirement - Corijonction -

Terminaison d'infinitf. 9. En son nom on

provoque des desordres - Sorle de ge
nie, 10, Balan<;:oire internationale - Lis
teo 11, Celie de I'Allemagne est sou

vent mise en cause - Le regime'I'en
gendre, 12, Fleuve d'Aliemagne - Un

homme po!itiqlie Ie fait sans rougir -

Beta,

Conference par

CHARLES PLiSNER

Des poemes fran<;ais, alle

mands, anglais, amel'icains,
russes, etc. seront Ius par les
RcnCLucl:ins :

Germaine ROLLAND, Fran

<;bise MICHEL, Suzanne PE

TREL, Marie-Madeleine HER

DIES, Fernand ABS, Jean
Pierre REUTER, Maurice
WERRY et

Mme MADELEINE RENAUD

Entree generale : 3 francs.
Entree gl"atuite pour les Ami�
du Rouge et Noir.

En Yougoslavle

La torture est
retablieLes deDutes

a la lanterneSOLUTION
DU PROBLEME N° 4

Done huit membres de la Le

gion Nationale, s'en sont alles
i,roubler une seance de la Cham
bre. l1s ont _jete des papillons,
oni, erie « Les ch�putes a la: lan
terne », apres quoi ils se sont
laisses gentiment et democrati
quenient arreter -et conduire en

UNE PROTESTATION -- UN TEtv10IGNAGE
A � /

L'lnter national Comittee for Political

Prisoners, a New-York, s'occupe depuis
des annees des prisonniers poiitiques en

Yougoslavie, Apres une enquete minu

tieuse, il proteste energiquement par la

e
Tribune libre de Bruxelles
LE ROUGE ET LE NOIR

avec I. concoun du Olub du Faubourg et affiJiee a I. FederatiOD intomaticmal.

des Tribunes libres

En la salle des Huil Hauras
11, place Fontainas. Prix d'entrt� : 4 frono«:
Chaque mereredi, a 20 h. 30 precises.:« Ouverture a 20 heures

CE SOIR
Mercredi 23 -mai, a 20 h. 30 :

SEANCE EXTRAORDINAIRE

Exceptionnellement,
Ie debat n'aura pas lieu en la Salle des Huit Heures, mais
dans Ie grand auditorium du

PALAIS MONDIAL
au Cinquantenaire (a droite en passant sous l'ercade).

Debat sur ce sujet :

L�aflaire
du Palais Mondial

Le Musee tv1ondial, expulse une premiere fois en 1926, Ie sera-t-il
a nouveau en 1934 7

Quelles sont la valeur et la signification du Palais Mondial? - L'ordre d'evacuation

des locallx est-il cont.raire aux tit res dll P alais Mondial et constitue-t-i'l un acte arbi

trair,e? - L'extension des Musees Royaux d'Art et d'Histoire justifierait-elle Ie

sacrifice du Palais Mondi,al? Y a-t-il une politiqlle des Musees en Belgique? -

L'acte du Gouvernement est-il dirige contre 'i'lnternationalisme, la S. D. N" Ie Paci

fisme, la liberte intellectuelle? - Faut-il rompre avec les efforts traditionnels pour

faire de Bruxelles un centre intellectuel internation.rl?

Prendront ZCL parole :

MM. Paul OTLET, directeur du Pa:lais Mondial;
Henri LA FONTAINE, ancien senateur, president du
Bureau international d'e la Paix;
Florent MORTIER, vice-president de la Societe royale
de Geographie, vice-president de la Societe roya.le de
Prehistoire et d'Anthropologie.

Sont egCLlement convies :

MM. Paul Beaupain, Pierre Bourgeois, J. Capart, Jacques Cro

ka'ert, Leon Hennebi,cq, Henri Rolin, Marcel Schmitz, Leo
van Puyvelde, William Van Remoortel.

C'est afin que Ie public soit juge de l'utilite du Palais Mondia:l

que la seance aura lieu sur place et constituera, en quelque sor

te, une d-escente sur les lieux dont la visite sera faite SOUlS la
conduite de M. Paul Otlet, 11Uit jours a:vant que celui-ci et les
collections qn'il a reunies n'en soient expulsees de gre ou de
force! I

On sait que' par decisio n ministerielle, Ie Palais
Mondial est tenu de deguerpir pour Ie 31 mai,
sans que d'autres locaux ne soient mis a sa

disposition. C'est donc la derniere occasion

qu'on aura de visiter I'institution de M. Otlet,
et de manifester ainsi si ron est d'accord ou

non avec cette mesure.

Afin de permettre la visite des collections, les partes du Palais
Mondial sel'Ont ouvertes a partir de 19 h. 30.

Mercredi 30 mai, a 20 h. 30 :

Grand debat d'actualite sur:

La Dolice at
ai e gerhausen

rature d'opposition et d'avoir appadenu
a un b�e�:�Lg����e�ents. 119 INous protestons aussi c�ntre la deten- a
lion prolongee des pri�onniers dans des I

cellules isolees. Nous avons ia certitude Ce debat coincidera avec Ie pr oces de la Bande Angerhausen
que Ie professeur docteur Jovanovitch est et con sorts.

reste des mois entiers, plus que les lois De nombreux orateurs prendront la parole. Nous en publierons la
I'autorisent, dans ces cachots. Nous sa- liste la semaine prochaine.
vons aussi que Ie docteur Matchek, chef

par Henri DE MAN

]Jrison. lettre suivante, aupres du ministre yougo-

On peut trouver Ie geste fort slave a Washington,
era,ne, on pent plaindre de jeu
nes homn1es qui -s'exposent 2,
etre severement chaties; on ne

peut cependant laissel' de souli

gner combien un tel incident est
symptomatique de l'audace dont
Ie fascisme lSelge fait montre
ces derniers temps. gouvernement fait subir aux prisonniers D'innombrables revolutionnaires intel-

Une question mel'ite d'etre politiques. lectuels sont deportes dans les pays infes-

posee: cette a·uda:ce n'est-elle M. Adamic a ete en Yougoslavie pen- les de malaria, en Macedoine par exem

pas justifiee par les appuis dant une annee, a titre de membre de pie, ou, sous Ie pretexte de les vacciner,

puissants que rencontrent les i'lnstitution Gugenheim, Elant originaire on leur i"ocule des maladies, les faisant

nationalistes et les prophetes de du pays, M. Adamic en parle parfaite- perir ou perdre definitivement to utes for

l'huile de ricin, dans divers mi- ment la langue et pouvait se passer d'in- ces et toute_ sante.
lieux riches et influents'! Cette terprete. Nous protestons au nom d'une grande
question est d'autant plus op- De son rapport, et apres verification partie de I'opinion publique de l'Ameri

portune quand on sait que la minutieuse, no us avons acquis la cedi- que, et nous nous elevons c�ntre les trai·

Legion NCLtionCLle achete des ba- t d I' I t I
_,

u e que es prisons yougos aves son es tements barbares, contre la politique et

timents et ouvre des locaux d II dpires e toutes ce es ont nous avons eu les methodes de votre gouvernement.
dans les principales villes du ' .,,, ,

a nous occuper Jusqu a present. Pen�ant_ que les 2,500 prisonniers po·

pays, paye et nourrit des n1er- Nous protestons energiquement contrE litiques 5ubissent toutes sortes de con-

cenaires, edite de nombreux im- les traitements suivants releves sur plus de

primes distribues gratuitement. 120 emprisonnes :

D'ou vient l'ar-gent indispensa
ble a de semblables entl'epris'e,s?
C'est dans ce sens-la que l'en

quete doit pbrter. Que soient obliger les prisonniers a avouer des faits

frappes ceux qui agissent dans qu'ils n'ont" jamais commis ou pour ac· Roger N. BALDWIN, president.

l'ombre et non point les quel-
cuser leurs amis ou parents, les prison- (Suivent cinquante signatures d'hom-

ques irresponsables qui ont in-
niers sont exposes couramment aux tor- mes de science et des ads les plus cele

jUl'ie des pal'lementaires qui _ lures que voici : introduction d'aiguilles bres des Etats-Unis, dont voici quelques

en ce moment _ font d'aiUeul's sous les ongles, introdudion de braise unes : W.-A. White, ecrivain; Th: Drei

une triste besogne. Qu'on re- sous les aisselles, bastonnades sous la ser, poete; A. Garfield, litterateur; Sh.

cherche, dans la coulisse, les £1- plante des pieds, introduction d'objets Anderson, ecrivain; Norman Thomas,

I nanciers et les industriels qui pointus sous les talons, et surtout Ie mar- homme politique et ecrivain; H.-E. Bar

subsidient ce mouvement de la tyre des organes sexuels. Ce sont ces nes, historien; Ernest Boyd, critique;

Legion Nationale et qu'on les methodes dignes de l'lnquisition qui sont Upton Sinclair, ecrivain; Eliot White,

frapp'e, ceux-la, avec severite. egalement employees apres la condamna- pretre; Edward J. Allen, professeur d'e-

Inutile de dire que nous 11e tion. Ce sont les traitements infliges pour conomie a l'Universite de Columbia; etc.

pouvons en espel'er tanto Ie seul fait d'avoir distribue de la litte- etc.)

Monsieur de Minishe,
II y a quelques jours, nous avons re<;:u

de I'un de nos membres, tvl, Louis Ada- du padi paysan croate, d'une sante deja
mic, ecrivain_ americain bien connu, une precaire, se trouve dans des
documentation compiete sur Ie traitement d'hygiene abominables.

inflige de maniere inhumaine que votre c) DEPORTATIONS:

conditions

Dans les prisons de votre pays el pour

Maison du
livre beige
12, RUE DES COLONIES, 12, BRUXELLH
Telephone 12,46,58 C.C.P. 1083,92

Lis e z

Magie du
CaDitalisme

par A,-C, AYGUESPARSE

PRIX :' 10 Francs.

Recevez, etc ...
Pour Ie Comile

a) LES TORTURES :

Iraintes, v'otre gouvernement ne pourra

pas r.umpter sur la reconnaissance des

peuples civilises.

La Plan du Travail
Plan economique pour la Belgique

PRIX: 5 Francs.
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Seance du 16 mal

Tournoi d'eloquence commerciale

LE ROI DES CAMELOTS
FAUT-IL TAXER LES CAMELOTS ?

Rarement debat fut aussi spectaculai- a celie dont Pasteur se servait dans son

re que celui-ci, aussi original et amu- laboratoire, et Mme JEANNE offre un

santo Le 'public de la TRIBUNE LlBRE appareil a eplucher les legumes, grace
etait invite a operer un choix parmi six auquel madame peut employer les vieil

camelots choisis parmi les meilleurs, et a les lames de rasoir de monsieur.

proceder a I'election du roi des came

lots.

Comment rendre Ie. cote vivant de

cette soiree 7 La salle des « Huit Heu

res » transformee en place publique ou

evoluaient les princes du boniment, voila

spectacle peu banal.
Tous les can1elots remporlerent un gros

succes : 1'1, CYRILLE venda it un produit
rent les effets nefastes du projet de [oi

permettant d' « allumer sa cigarette avec
de M. Jennissen, qui veut que les -came

une betterave, une carotte, un navet » ;

M. MAX (pas. Adolphe) debita avec une
1015 paient une taxe de 500 francs et

lame de rasoir deux steres de bois; M.
assimile cette corporation sympathique
d'honnetes gens a une bande de malfai

PAUL vend' un appareil a cravate qui

permettrait a 1'1, Terwagne de concur'
leurs.

rencer M: Chevalier; M. VICTOR oflre

Finalemenl, c... fut M. Victor qui fut

elu Roi par 201 voix, alors que son sui

vant immediat, M. Cyrille, obtint 96 yoix.

Signalons que la nouvelle Majeste
s'empressa de reclamer une liste civile

adequate a son merite.

Apres quoi eut lieu Ie debat au cours

duquel MM. Barbier et Boudart denonce-

Inutile de dire que Ie public dU'ROU
GE ET NOIR s'associa par ses applaudis-gratuitement une poignee de bijoux p.our

la somme derisoire de cinq francs; 1'1,

CHARLOT vend des lou pes identiques
sements aux conclusions des deux ora

teurs.


