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A bas la censure I

A nos amis commerc;anls et indus
triels, nous demandons qu'ils com

prennent Ie Rouge et le IVoir dans
lellr budget de publicite pour 1931.

Ce n'est pas pour realiser de plan
lureux benefices qUe nous vous de
mandoTls de nous aider, mais bien
pour nous permettre d.e paraiire le.
plus rapidement possible en 12 pu
ges eI d.e continuer La luite

pOUT -l'art vivant ·et 1'riomphant
PO'll[ une politique s,aine
pour une pensee libre,tO'ler-ante
contre I'hegemorue des 'castes
contre toutes les censures

et c�ntre la betise.

Un film Studio Beaux-Arts

Que le gouvetnemeni tnoucharde Ies gens
de cetre [aeon, c' est une indignite. S'i,! veut
iaue inietdire UTl [lun, qu'if ptenne au

grand jour ses reeponsabilite«. »

Ces choses sont intolerables, II Iaut que
ceux qui pensent librement, en ennernis de
toute censure, que ceux qui veulent eUe
leurs propres juges, intellectuels, artistes,
que tous se levent et protestent energique
ment contre ces faits odieux, contre la
main-mise sur [es ceuvres de l'esprit, en un

malt, CONTRE TOUTES LES CEN
SURES OFFICIELLES ET OFF I
GIEUSES.

Messieurs du gouvernernent, vous avez

beaucoup a faire en ce moment. II ne sem

ble pas que vous vous en doutiez. Occupez
vous de votre charge et ne cherchez pas a
nous ernpecher de penser comme nous ['en
tendons.

E't si, comme beaucoup d'hornmes le
croient, votre charge est trop lourde et que
ce soit pour masquer votre insuffisance
qu'il vous plait de nous importuner ainsi,
alors, viel11ards branlants, ALLEZ
VOUS EN!

desinterdit au

Les journaux ont tort de considerer sans
cesse le public comme un rarnassis d'imbe
ciles dont iJ, faut rnacher �e pain. Le public
est parfaitement capable, 0 chefs confre
res, de discerner, sans qu'on ,Je lui dise, les
motifs politiques d'un film ou d'un article
de journal. 11 est peut-etre abusif de l'in
sulter ainsi, dans chacune des colonnes de
vos journaux, de decreter qu'il ne doit pasfaire ceci,.' ni cela: qu'il ne peut lire tel
livre ni connaitre telle ceuvre artistique sus

ceptibles de lui etre nefasiesl
Le gouvernement, dans bien des cas, et

[es pouvoirs publics, ont, de rneme, la fa
cheus- manie de s 'ammiscer en toutes cho
ses, de se substituer au citoyen, de penser
pour lui, de decreter que, dans tel cinema,,Ie pere de famille pO'llrra conduire son en
fant, mais que, dans tel autre, ill ne pourra
penetrer, parce qu'il a suivi les sages con
seils de la nature, de Dieu et du gouverne
ment ...

En ce qui concerne La ligne generale,
au Studio des Beaux-Arts, nous repetons
que l'interdiction n'emane pas officielle
ment des pouvo,irs publics; mais nous avons
demontre qu'dle ne pouvait pas emaner de
la direction meme du StuClio. TO'ut cela est
clair. On sait comment ces choses se pra
tiquent et comment on provoque des inci
dents, quand ceux-<ci ne se produisent pas
au moment escompte.
Le retrait du fiJm a d'ailleurs eu une

consequence assez :inattendue: il a amene
fes incidents que la projection n'avait jamais determines! Le pubI.ic venu pour voirLa !igne gen&-,ale et mecontent du camou
flet, a manifeste tres violemment a la pro
jection d'une autre hande cinematogr,aphi
que, hien inoffensive, celle-la! On dut faire
venir la police et I'entretien fut assez
);;pauL.· , ,_� � . .-,."

« Le mo�de renven;e, pen�eront les cen

seurs; on fait ccla pour Ie bien des gens et
ces pauwes idiots ne sont pas charmes. »

Bien des gens, generalement sages, quel'on rencontre, en ce moment, dans tous les
milieux, vous disent avec melancolie quela Belgique est ·un pays fichu et « que tout
cela finira mal... » II convient de recon
naitre que nombre de signes avant-coureurs
j ustifient ces propos.
Ah! l'heureux pays que la Belgique de

1930-1931 !
Bientot nous n'aurons plus rien a redou

ter des dictatures et semi-dictatures d'ail
leurs. Nous ne voulons meme pas parler de
l'atti,tude (ou plutot du manque d'attitude)du plus lache des gouvernemeruts dans la
question flamande. C'est une affaire quiaboutira, dans peu de jours, a la demission
(urie fois de plus l) du Cabinet.
Ce que nous voulons dffioncer ici c'est

'i'intrus,ion constante de ce gouvem�mentclans quantite de domaines, ou ses inter
ventions sont d'autant plus indesirables
qu'aucune competence ne les justifie.

Nous avoilS maintes fois parle de cen
sure, car, heureusemen,t, on peult encore en

parler. II y a plusieurs sorles de �ensures :
,l,a censure officielle et directe, sans equivo
que, - celIe des Sovi'ets et de Muswlini,
POtllT n'en citer que deux. II y a egalementIa cens-ure hypocrite, ce!le dont on use chez
nous.

Wibo est aujourd'hui rentre dans l,a.

�oulisse. Ce n'est plus qu'un, fantoche pour
JOurs de desceuvrement. Wibo a cede la
place a J.a censure politique.
On s'indcigne, en Beligique, quand on ap-rend que Ie film A ['Ouest, rien de nou

dteau est interdit en Alle�agne, en :-\utri. e et en Pologne ... Patience! c;:a vlendrachez nous.
En attendant, un autre film La liane

f!,enerale,. d'�isenstein, film sovietique �ueIon rpro!erut depui� une dizaine de. j(mrs
,,� .. _ .�� S5Yd!G.. .4i:i�p'llrals <if.; Eeaux-Al'ts, def v'ant un 'P'llblic limite, sans qu'il provoqualJe moindre incident, ce film, d'un caractere

artistique que nul n'a conteste, "ient de dis
paraitre du programme: INTERDIT!
lnlerdit par qui? Voila ou raHai,re de

vient lumineuse. Interdit non point par un

quekonque ministre, mais par -Ie ConseiJd'administration de J.a Societe Auxiiia,ind,u Cinema, c'est-a-dire par l'expfoitant Iluimeme! Or, -l'exploitant se fut bien aardide modifier son progT'amme, de ren�ncerit la projection de ce fi'lm qui faisait re
ceUe sans determiner aucun �candale, s'ii
n'JI avait 6te force par que[que /Je:rsonnalitegOU}Jernementale.

Pierre FONTAINE.

Les elrennes
du Rouge el Noir ...

LE ROUGE ET LE NOF�
REMERCIE nombre de ses am;$
et !ecleurs qui lui ont fait part de
leurs so[.;hails de voir !e journal pros
perer et decupler son tirage en

1931. Ces VIXUX sonl aussi les no
tres, mais POUf qu'ils se realisent
pleinemenl. IlOUS devons pouvoir
compter sur I' aide efficace et inces
sante de tous ceux qui portent interet
a notre en/reprise.
A nos abonnes, nous demandons

de fairc� quc[que /Jrop(lgande Dour

n-ous amenet de n�rom'!;V abcnne-
men Is.

A nos !ecleurs non abonnes, nous
demarndons qu'ils s' abonnent e_l qu' ils
propagent notre journal.x x x

On nous dira peut-etre: « Les Soviets
:ll'terdisent, eux, 'les films de pwpagande
DOUTgeo'lse. »

Mauvais argument. Ceux qui jnterd�sent
i,ci les films sovieiiques, reprouvent Ie ,regi
me sovietique ... et ils s' emparent de s'es pro
cedes dans ce qu'ils ,ont, precisement, de
plus odieux. Mais mi'e'l,lX encore: si nous en

·croyons Ie Peuple, !Ie ministre de Ja Defen
se Nationale s'en est eg,alement mele. Sa
croix de guerr,e, encore une fois, ne -dut
fa ire qu'un :tour! Voila ce qu'ecrit Ie
Peuple :

« ...Deja, quelques jours auparavillnt, I
nous Ie savons, M. de Brocqueville fai$ait
d.resser une liste des officiers de reserve qui Iiassisiaient au meme sp,eciacle.

)} Tout cela est profondement grotesque.

x x x

La ligne generale, tout en et-ant ce qu'il
� ,convenu, d'appeler ,un film d'art, est unfJlm de propagande sovietique. La chose
e�t ass.ez apparente pour que ceUe propaga�de ne soit pas insidieuse. On sait a quel
�omt to.Ult ce qui vient ,de l'U. R. S. S. (a,] exceptJOln ,des depeches soigneusement selectionnees des Agences d'information) est
ln�pportable a J.a majeure partie des 6ens
qUl as-sument, en Belgique, Ie 'l'Q.l.e d'informaleuTS.

Dans l'affaire qui fiOUS 'occupe, Il'a PlJesse
-

-pres9ue entierement - esl ·coup-able.La N,atlOn Beige ecri't notamment :
« ...La ligne generale, film de prop� ..

gande sovietique, realise par Eisens.tein,dans Ie seul but de faire cro.ire aux imbeciles que les pa:ysans russes sont ,!es pa:ysansles plus heureux du monde, que fa politi
qUe agricole russe a obtenu les plus beaux
succcs, que la SoviCli,e est un nouveau paradis terrestre.

» Nous refusons de disculer Ie caracicre
arti�tique de ce film. Nous savons bien que,!e snobisTTle aidant, il est de bon ton dans
certains milieux qui se disent eclair'es de
placer Ja production cinemalograph'ique
tusse bIen au-Jessus de celle des autres
p�:ys. Quand bien meme ce serait wai,
c est la un as/Jecl du problcme que nous ne
voulons pas ,examiner. Mais Ce que nous

I desirons savoir, c'esl si Ie Palais des Beaux
Arts, doni, chaque anne,e. les contribuables
belges doivent combler Ie dejicit, est bien
qualifier 1JOUT se livrer a la propagande so

vi6tique. »

Admirez d'abord combien la questiondes gros sous est hahilement melee a tout
ceci. C'est de ceUe fac;:on que l'on con
vainc Ie mieux Ie public, pense, -avec rai
son, la subtile Nation Belge. Mais OU elle
ne Iconvaincra certainement pas les espritsJ.ibres, c'est Ilorsqu'elle eerit: que ce filmsoit un bon fi!m, peu nous chaut!

Precisement, c' est ce qui nous' chauL. La
question de propagande lSovietique nous in-
differe absO'Iument.
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SA
Jeffre.

ser.

Joffre eut des heures de
gloire triomphale, des

heures de popularite sans nuage,
ld eut aussi des journees d'amertume, des

joumees noires,

Comrrie i·I 'arrive 10ujOUTS, on passa la
mesure, aux moments d'enthousiasme.
On passa la mesure aU5si, aux moments

de decouragement et de colere.
On en viIllt a lui refuser son ,titre de vain-

queur de la bata-ilile de la Marne.
INul ne lui aurait dispute la, honte et de

desespoir de l'.avoir ,perdue.
Admettons qu'il fut 1'homme du Des,tin.

*

Mais Joffre fut di
gne et infiniment les

peotable dans sa re

traite,dans sa disgr�ce-
II ne fut jamais de

de ceux qui s'aban
donnent a la rancune,

.

a la colere. II ne dis-

Vieux hiboux el petits moineaux (fable)

tilla point Ie venin.
II ne fut pas de ceux qui solliciterent

l'aide et la voix des clans, des groupements
de politicailleurs, ou, encore, qui ont re

cours a 1a publicite d'insidieuses interviews.
On lui doit une noble, une impeccable

le�on de silence.
, Peut-etre, dans {:e siience, s'cst-il j1.:ge?
Mais, peut�etre aussi a-t-d j1.!ge les'! au

tres? Il eut la pudeur elegante de se taire.
Mais ill parait qu'il a ecrit. Deux volu

mes. Tant pis.
• •

Ce qui fut assez

deplaisant c'est
la hate avec la-
quelle certains
journaux ont

pousse cet inustre
vieillard dans la
tombe.

Plusieurs se

cretaires de re
dactions, enerves par son interminable ago
n,ie, se sont decides a publier, avec une

certaine avance, des necrologies qui, depuis
des jours lOt des jours, trainaient sur Ie mar
bre.
Ainsl, Ia Gazette de Charleroi, ne 'PU

bliant qu'un seul numero pour les 1 er et
2 janvier, redoU'ta vraisemblahiement d'ar
nver ... en retard.

(Dessln de,VAN NAV.)

E t des Ie jour de fan, dIe ecnvait :
« Apres Foch, apres Clemenceau, laFrance perd avec Joffre, etc ... »

Mais tout cela venait fort a point pendant les jours de fete, jours maigres pourl'information di.te pure.

- ???-

Dans une recente
ded-aration, f�ite au

correspondent romain
d'un grand journal 'an
glais, M. MussOilini a

declare:
.« Outre �a reduc

.d..._"""__- tion des armements la
revision des i!:raites' de
paix est necessaire

.

pour ,etahIir la securite
en Europe. »

Dans 'Ulle decl-ara
toute fraiche. a Ja
presse de Varsovie,

M. Venezilos a declare, 'lui :
« Tout essai de lJevision des traites de

paix constituerait pour l'E'urope 'un groave
danger de guerre. »

II faudrait une bonne petite guerre pour
mettre ces gens-la d"accord.

itevclufienneffe.

Apres la plupart
des Etats de I'Am-e
merique du Sud, la
Republique de Pa
nama vient de s'·of
frir une petite revo
Iution.
On sa�t que l'jn

dependance du Pa
nama n'est qu'une

flatteuse fiction et q1.le ce pays - comnre

quelques autres d' ailleurs - vit sous la
haute et ferme protection des Etats-Unis.
Le veritable gouvemement de Pan,lma

se trouve a Washington .

Or, comme par hasard, c'est M. Pic
'cardo Alfaro, ,actueHement minii>tre de
Panama a Washington, qui « cedant rtl'X

instances de ces arnllS » a accepte de pren
dre la place de M. Arosmena, president de
La republique limoge.
Bien entehdu, ,Ie mouvement revolution

naier a provoque la plus vive surprise aux

Etats-Unis, ou, nous annoncent les depe
ches, on ne s'attendaiot a nen de pareiL
Bien entendu encore, les Etats-Un,�s f)nt

decide de ne pa,s intervenir dans toute cette
aventure qui, re-re-bien ehtendu ne les Inte
resse pas.

Revolutionnette.
Onze morts, plusieurs blesses.

au 'Palais d·8gDJ.onf, Ii 'Bruxelles
Un banquet 'a rreuni, samedi soir, ;deux

cents convives a foocas-ion d-u Xe anniver
sai,re de ].a fondation de l'a So-ciete Gene
rale d'Assurances et de Credit Foncier a
Bruxelles.
Des directeurs belges et etrangers de so

ci.etes d'asslllr'ances et de reassurances,
venus -de Paris, Londres, Zw-ich, 'Copen
haa-ue avaient ,tenu a s' associer a cette

fet�, �u COUl1S de 1,aqueUe des di$lcO'tllTs ont

ete pTononces qui ont fait resso-rtir la pro
gression remli'rquab,le des affair-es de ce

grand organisme national.

Avis aux abonnes
defaillaufs III

Ceux de nos abonnes qui par
suite d'absence ou pour toute
autre raison n'ont pu payer
a presentation leur quittance
de renouvellement d'abonne
ment voudront hien en virer
Ie montant au plus tot a notre
C. Ch. P. 2883.74, ceci pour
eviter toute interruption dans__
Ie service qui sera supprime
des Ie prochain numero a
tout ahonne defaillant.

Prix de I'abonnement pour
foute ."ann6e 1931

cs

-_
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12 JANVIER. - Deuxieme anmversalre de iii

mort, it Marseille, du peintre beige Henry de
Groux auquel notre excellent confrere Georges
Raamekers a consacn� un article dans ces colonnl'!s

B -JANVIER _

-

_
_, _.

(numero du'W decembre 1930, page 5)_
.

,.J/( te�clnqulemf' .-AnT!..:l...11py'-ro:_'l-1.r:P_ --

de la mort, a Paris'7-.:aul Verlaine (1844-1896). IJ JA1'<-'·IC.Q
_ Soixante-dix-septieme anniver

Voici en quels termes M. Lucien Aressy evoquait, il satre de la morl, a -1 tlrlH,-.!o l'ecrivain Silvio P,_I_
y a quelques ann<,es, Ie deces du« pauvre Lelian »: hco (1789-1854). On sait que Pel¥rn .� .. -,-----:

« Dans sa trisle chambre, maniaque inoffensif de sympathlser avec les .• ""rL_.,u", . U! emp;,son:Jc
. " d 'I d' I b' t

durant quinze • dU :'Plelberg. SilViO Pe !teo a
s occupant a pem re en cou eur or tous es 0 Je S

.' •

d - -I'b
..

1_
.

.

I' b
.

I' VI' d- I'
. elecnt dalls un !tvre emeure ce e re et 1l1tltu e Le

qm UI tom alent sous a maIn, er alne ec malt. . ...

(M
.

) I h
.

U' '1' r E -' h· b' - " . mle pnglOrll es pnsons , es tortures p YSlques d
n Jour. ,1 S a Ita., uge,?le, a Itue� a Ie. VOl: moraleg qu'il end lira en captivite.malade, n attacha guere d Importance a ce qUi lUI '

semblait etre un rhume mal soigne, L'etat empira.
Prevenu par Raymond Maygrier, em,ploye aux

Objets Trouves, auteur d'un roman spirite, Cazals ::�=====================
aIIa voir Verlaine, rue Descartes:
- J e suis fichu, mon prince!
Cazals, pour J'egayer, fit quelques jeux de mots,

mais Verlaine repetait: « Je suis fichu! fichu et
bien fichu I »

Cazals s'etait eloigne et interrogeait eEugenie sur

les origines de cette maladie qui lui semblait des
plus graves. Verlaine entendit chuchoter. Se dres
s�nt sur son seant, il s'ecria avec une VOIX impres-
SlOnnante et creuse:

.

- Surtout, ne chaussez pas les souliers du mort!
Cazals etait de nouveau pres du lit de Verlaine:
- Vous n'etes pas mort, allons? Voyons, soyez

courageux! C'est un malaise, peut-elre plus dou
loureux, mais vous en avez Vll bien d'autres!
- Je suis foutu!
Et COmme Cazals sappretait a partir pour dJner,

Verlaine lui ,ecommanda de revenir bien vite. C'est
dans ce laps de temps qu'il mourut. Cazals, extenue
par les veilles precedentes, laissa a Gabriel de Lau
trec Ie soin de demeurer aupres du mort. Ce fut
une douloureuse veillee pleine de tristesse et de
relents cadaveriques. II gelait a pierre fendre, et

malgre i'absence de feu, de Lautrec dut ouvrir la
enetre. II passa la nuit a grelotter en' se noyant
ans des spirales de fumee. A I'aube Gabriel de
L· utrec prit une meche de cheveux sur Ies tempes
du auvre LeI ian. Et par une matinee triste d'hiver,
quel ues fideles et rares amis suivirent Ie convoi du
poete, qui avait su garder son admirable attitude de
rebellia , en depit de 'Ia pauvrete et de la maladie.
Plus tar,:!, Ie nombre des thuriferaires devait etrall
gement a "menter.

Eugenic�Krantz connut alors la misere. Pour s<'
rocurer quelques subsides, elle vendit aux Anubis
s P?rte-pl es du maitre... qu'elle achetait

�

;Jdr
douzallles da 5 un bazar voisin, »

CAIN, film de Leon Poirier.
Leon Poirier pouvait faire mieux, L'autcur de

Genevieve, qui sait Filmer en quelques images res

sentiel d'un pays, n'a pu dans ce sujet particuliere
ment favorable cependant, creer latrnosphere atten

due. Evidemment, nous avons tous a l'esprit, lors

qu'il s'agit dun film exotique, Ie Moana de R. Fln

herty. Mais Leon Poirier lui-memo ne connait-il
ce film? Des lors, nous nous etcnnons de ces im

puretes, ce debut quasi policier sur un bateau re

constitue en studio, cette finale de comedie ameri

caine, ces ficelles de cine-roman pour expliquer
anecdotiquement (pourquoi ?) la n�generescence
dun homme au contact de la vie primitive: un ba

teau au moment propice est en vue de rile sauvage;

signaux, embarquement. regrets, retours a la nature.

De cette belle nature des mers du sud, peu ou prou.
Rien qui n'ait deja ete fait et, de plus, avec quel
que habilete, une bonne partie des exterieurs exoti

ques du film, eussent pu etre toumes au studio de

Joinvi!!e ou de Billancourt,
Sonorisation insuffisante et tethniquement faible:

on distingue a peine les voix dhornrnes des voix fe
minines. Quelques monologues de Tommy Bourdelle
sont outrancierement sentimentaux et Rahma Tahe
ri'est, elle aussi, qu'une pierre indigene si on Ia com

pare a i'interprete de Moana.

x x
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� C
� a la TribuDe libFe du ilcuge ef 1VciF �
� g
� �

� II (P)�O��I!MMlE �IE JJI!IM\VIDIE� -�9�� II §
� �
� toutes les seances ont lieu a la Grande ....Harmonie �
� �
� �
� �

! Mercredi 7 janvier, a 21 heures �
c �

I La Jonction Nord· Midi i
i La jonction Nord-Midi est-elle utile? Est-elle possible? Est-elle opportune ? �
� La question sera expo see par �

i M. CASTIAU i
� Directeur General au Ministere des Transports, �
� �
� Crafeurs inscrifs : �
� �
� M. Robert Catteau, conseiller communal de Bruxelles �

§ M. Victor BourgeoiS, architecte : �
� M. F. Seeldrayers. architecte. �
� Sent cenvcques : !� Les senateurs VINCK et WAUCQUEZ, Ie depute FISCHER, l'ingenieur MASION et le profes- �
� seur BEAUDHUIN. �
� �
� Mereredi 74 janvier �

§ £e CPFcces de la S. il. tv. �
� �
� Mereredi 27 janvzer �

� La salle de la Grande Harmonie n'stant �as libra, excsptionnellement pas de seance, �
I Mereredi 28 janvier i
� HUrCUS,.,DCUS la fjueFFe? �
� �
� 'Prcgraunnes deiailles dans les prcchains nUUlercs. �
� Toutes les seances ont lieu Ie mercredi, a 21 heures, en la Salle de la Grande-Harmonie, 81, rue de la Madeleine. �
� Une enceinte est reservee aux abonnes de la tribune. Entre generale : 5 trancs �
�. �
�ft��YU�������������U���fi������������������

neu' a \Vashinoton, -lui aurai! elit: « j'en suis PH

fOls' it souhajter� que vallS ne soyez jamais ne. » t\

quoi Bell aurai! repondu: « Je ne saurals vous en

vouloi., Nladame, je ne me sers jamais moi-meme �e

ce maudit instrument! »

Les Arts

x

ACCUSEE, LEVEZ-VOUS, film de Maurice
Tourneur.
Maurice Tourneur a acquis dans les studios

dHollywood I'habilete technique cornmerciale des
Americains. Son film a, comme on dit, de « l'al
lant ». -La technique sonore « cent pour cent par
lant fran�ais » est meilleure que dans les deux au

tres films [rancais dont nous parlons aujourd'hui.
Les voix sent claires et personnelles. Quelques dia

logues (entre le concierge et Ie mari de la victirne,
par exemple) sont bien menes. Au surplus, cette

histoire policiere, avec denouement en cour d'as
sises, est faite pour plaire au public. Bref, un sue

ces, puisque [e public ordinaire des cinemas se con

tente de films d'honnete mediocrite,

x x

10 Jt_NVICR. - T,��
d I �_�mposlteur fran�als B",,-

# Godart (1849-1895) dont I'opera Jocelyn fut

cree a Bruxelles en 1888. Quatre ans plus tot, Ben

jamin Godart avait f�it representer a Anvers, sal's

grand SllCCeS, une autre ceu-vt"e lyrique intitujee

Pedro de Zalarnea.

Albert BOUCKAERT.

X Les journaux assurent que des Allemands engrand nombre se rendent a Paris t' L b"1
. e a uxem ourg

0:' I s asslstent aux representations de A l'Ouest'
Tlcn de nOUl>eau.

'

, D'nutre part, Ie Pen Club d'AII .

r - emagne a vlve-

lent proteste contre l'interdiction, et l'armee duuxembourg a -t - - .
-

film.
e e envoyee au CInema pour voir Ie

x

L'ARLESIENNE, film de J. de Baroneelli.

Quelques belles images entre de longs dialogues
sentimentaux, declames camme au theatre. Comme
dans Cai'n, Ies voix manquent de nettete. Au sur

plus, l'introduction de quelques chreurs de l'opera
de Bizet, auxquels l'auteur a donne, on se demande
pourquoi, un accompagnement d'images rappelant
des tableaux d'opera, achevent de donner a ce film
une impress�on d'une chose mal venue.

II faudrait, pour reussir un film sur une formule oi

perilleuse pour Ia musique et pour I'image, beaucoup
plus d'habilete et de sensibilite. La musique n'ap
porte rien a des images completes en elles-memes et

semble artificielle a cote d'elle (ceci dit sans juger
Bizet lui-meme, qu'il est inutile de remettre en fa
veur par Ie film sanore). Des images suggerant Ie

sujet par quelques gros plans fragmentaires, per
mettraient a la musique de completer I'impression
finale et sans doute arriverait-on ainsi a des resuI
tats plus heureux. Les quelques essais de sonarisa
tion realiste, chants de coq, etc.) sont ridiculement
timides, surtout dans un film qui lui aussi, comme

Cai-n, eut du devoir beaucoup a la nature.

Les F ran�ais, en voulant copier Ie theatre se sont

laisse distancer par les Americains au debut du
muet; sils continuent, en depit du bon sens, a faire
de ropera et operette sonores, ils se Iaisseront dis
tancer a nouveau. D�jales Amelicains ont toute

une production sonore faite en plein air, utdisant les
bruits multiples de la vie des campagnes et des
villes.

x x x

II faut vous abonnerAR1"HUR- f;I·- r. ....H'xC1L.::.. ae Le<;>nce Pe:ret. , ,

Un- film rate. Ce Boucol auralt peut-etre ete

amusant si ses gesticulations Buster Keaton-Zigoto
n'etaient soulignees de sOUl-ires « parisiens » qui
leur enlevent toute apparence mecanique et done
tout comique. M. Leonce Perret devrait lire Bergs_?n
avant de faire de la mise en scene comique et a

M. Osso, ex-directeur de Ia Paramount et habitue
aux tapageuses methodes de publicite americaine,
nos condoleances pour ce premier spectacle auquel
nous avons assiste en soiree en une salle loin d'etre

remplie.
Ch. DEKEUKELEIRE.

.9 JANVIE .
� Cinquante-troisieme anniver

�aire .du jour (j� Graham Bell fit breveter SOil

lUyenhon, Ie telephone. On raconte qu'une femme,
Ie rencontrant it II e reception dounce en son hO'I-

X Un des grands sinologues de ce temps, M.
George Soulie, vient d'exposer, au Musee de
Fr�ncfort-sur-le-Mein, Ie resllitat de ses recher
ches sur Ies bronzes chinois. M. Soulie de Morant
conclut a l'impossibilite d"lttribuer aux Chano
Tcheou .Ies. vases _splendides dits de ce temps. Le�
vases �hlnols seralent en realite d'origine saxonne,des faits nombreux venant appuyer l'hypothese se
Ion laquelle les ancetres de nos metallurgistes d'Eu
ro!,e et les m�giciens-fondeurs des Rann etaient de
meme race. L Europeen du 24 decembre a pub lieIe texte de la conference de M. de Morant.

'Venfes

X. La Presentation au Temple, de l'Ecolede Tour
�al: 410.000 francs, - Adam et Eve, de Mem
!t�g: 62.000. - Un dessin de Fragonard, 'La Bo
hemlenne: 30.000,

Rouge et Noir ...au

11 JANVIER. - Troisieme anniversaire de :a
mort du romancier anglais Thomas Hardy (1840-
1928). Par Ie caractere de ses reuvres, Hardy s'-'p
parente quelque peu a Dostolewski. L'action de 13

plupart de ses romans se deroule dans l'ancien

royaume axon de Wessex, au sud de I'Angleterre.
Les ouvrages de Thomas Hardy les plus connus

dans les pays de langue fran�aisc, par les traductions
dont ils ont fait I'objet, sont Tess d' Uberville et Ie
Roman du pays natal.

Y /Abonne z-v'pus
des aujourd'hui

1931 'lJeces.
x Le. peintre Louis Galliac, decede a Dijon. __

Kasatkine, un des plus vieux peintres russes fonda
teur �e l'ecole. i�pressionniste -russe. _ L; pemtre
A:n:o�lO, Manc1l11, membre de l'Academie d'l(aii�,decede a Rome. - Le peintre americain \Val1"ccde Wolf, decede a Chicago. - Le composlte�rCharles K. Harris, decede aux Etats-Unis,

pour

Le journal Le TheatreVOllS

Gourrier des lettres st des Arts(suite)
sera serviJe In�r..

credi mati

x
.

Un curiellx proces, qui souleve un point d�drOIt nouveau. Une piece de M Claude Anet, -

sentce recemment dans �n' th "t .

pre-

"h
.

ea re parISIen,

j'C oualt. II faut dire que Ie directeur, rompant avec
es ,usages, ne.,convia la critique que cinq jours
a!-"es Ia premIere. La plupart .des critiques frois

� �,u procede, s'abstinrent de rendre co�pte de

Cla��ce. Or,
_ a;, moment de ces incidents, M.

-"o.._��� Anet etalt mala�e. II argue aujourd'hui, li
la S�i�t, ��ns Comredla ?u �rai!e-Iype etabli par
teur doit fixer i'euteurs, qUI prevOlt que « Ie direc
de la premiere/epresentahon, lep�n general,; et

leur. » l)1..�elaude Anet reclame 26� U�ec I au-

_ �__ __de--dOmmages-interets.
. n a.UI... �

Les Lettres chez vX M. Fidao-Justiniano, dans Figaro, a rappele
une date oubliee, celie du dassicisme. dont on n'a

pas celebre Ie troisierne centellaire. « Tout autant

que I'annee 1830, I'annee 1630 avait ete marquee
par les destins. En 1630, en �ffet, ces regles dont
Ie Romantisme allait saffranchir bruyamment,
deux siedes plus tard, prenaient possession du
theatre, avec la Silvanire de Mairet. La meme an

nee, soit Ie 29 novembre 16'30, Chapelain adressait
au « nain de Julien », Antoine Godeau, la lettre
manifeste ou la regIe de I'unite de temps etait pour
ainsi dire promulguee avec les autres, et longue
ment justifiee. « ...La chose n'alIa pas, il est vrai,
sans debats. Romantiques avant la lettre, un Ogier
et un Mateschal revendiquent la liberte de l'art
ou de I'artiste. lIs entendent se reserver Ie droit
d'etendre a leur gre I'action et Ie !teu, de nous

transporter, sil leur plaIt, en deux heures de

temps, de Paris a Madrid, ou « de Boheme en

Silesie ». Leur va-t-on interdire, en outre, de meIer
Ie tragique et Ie comique? Ce serait « ignorer la
condition des hommes, de qui les jours et les heures
sont bien souvent de ris et de Iarmes. » A I'issue
de la Iulte pres, Ies deux querelles (1630- 1830),
on peut Ie dire, n'en font qu'une. »

Un bon conseil :

Lecollectionnez

Rouge et Ie Noir
Le Cinema

dXMpme AVline Bourgoin a interroge, pour Ie complee our au lb' .

.

h r
s, a« enJamme» du cinema Mi-

c e me �asson, agee de quatre ans et demi .'
- Dls-moi, Micheline, que fetas-Iu qu�nd tu

seras grande?
- �e jouer�!. la comedie aux gens, je ferai de'la mUSlque el J I1lventerai des pas de danse.
- Alors tu ne feras plus de cinema?

Oh .mais sil j'aime Ie cinema, moilVralment. .Et pourquoi?
- Pourquoi aimez-vous ecrire, vous?

��\ tl!'e r�ponse me laissa sans voix.
Ie. e.lne YI t, s

I

amuse carnrne les autres gasses'
peu lu� Importe de tourner avec de belles robes o�des haillons «c d't II ' .

sembIant ».' ar, I -e e, tout �a c est pour faue

N"hesitez pas I
Versez sans tarder 45 francs
au compte ch. post. 2883.]4X Les ecrivains proletariens de I'U. R. S. S. ont

entrepris de converlir leurs confreres du mondc
entier. lis viennent de publier dans la Gazelle Litle
raire de Moscou trois lettres ouvertes. dont la der
niere sadresse a Jcan Tousselll, Jacob Wasserman,
Luc Durtain et Victor Marguerilte, qu'ils adjurenl
de mourir dans les rangs des ouvricrs plutot qlW
de se livrer it la bourgeoisie.

Studio
Cerde Artislique

Petite Galerie
Galerie KoJa�
Toison d'Or
Galerie Giroux.

III
Parmi toutes les sucreries qui s'accrochent hebdo

madairement aux murs du « Studio », rien, non

rien jamais ne s'est vu d'aussi fade, d'aussi extra

ordinairement laid que les toiles de M. Adelin
Verly, Jamais pivoines, pavots, ciels bleus et pre.
verts ne furent plus stupidement ridiculises. Ah! si la
nature pouvait se venger des peintres l - Dans le
petit salon a cote s'etale la verve honnete et boule
vardiere de M. James Thiriar. Les corteges du cen

tenaire l'on fort emoustille ; tant de grenadiers et

de chasseurs travestis en heros, en legionnaires, en

pages, devaient, cela se conceit, Fournir une excel
lente matiere a des blagues dans Ie gout bruxellois,
de ces bonnes blagues comme il sen debite le sa

medi, au cafe, entre deux parties de piquet, M.
Thiriar etait tout designc pour etre Ie chantre de
ces plaisanteries vestimentaires,

•••

Le XIII" Salon de la Societe d'artistes Anciens
combattants se tient au Cercle Artistique, On n'y
voit rien de tres frappant, a part quelques beaux
paysages de Kat, quelques interessantes aquarelles
de G. Carte, quelques bons tableaux de A, Renoir,
de Balenghien.

•••

A Ia Petite Galerie, M. Stephan Kolesnikoff nous

montre des toiles laborieuses, consciencieuses, criar
des comme des carte-postales allemandes, d'une affli
geante perfection, et si profondernent ennuyeuses

que I'on en acheve difficilement Ie tour. On s'attriste
sincerernent de voir que tant de travail peut aboutir
a un tel neant,

"..

Rien a voir, au Salon de la Gravure Originale
BeIge, qui -se tient a la Galerie Kodak. Henri Tho
mas, Louis Titz, Langaskens, Julien Celos sevissent
la dans toute leur horreur.

•••

Mile Yvonne Perin connalt certainement 1a joie
de peindre. On dirait qu'apres une longue con

trainte, elle se livre tout entiere a I'allegresse el�

peindre comme elle veut et ce qu'elle veut; ,-'e
sexprimer librement, de se creer un langage. II
semble meme qu'elle senivre un peu a ce jeu,
qu'elle se laisse aller avec beaucoup de complai
sance aux fantaisies de son etonnante palette, aux

Caprices d'une imagination tres origin ale. Mais qui
oserait Ie lui reprocher? Le domaine de la peinture
est si vaste, si mysterieux, et il est si beau d'y tenter

audacieusement sa chance, toutes ses chances, quand
on se sent un instinct sur et qu'on est richement
douee. L'orientation, dans tout ceci, n'est peut-etre
pas encore tres precise, mais il sy revele deja une

personnalite subtile, volontaire, et surtout une tres

grande sincerite.
....

Mle Anna Boch (Galerie Giroux) est une doyen
ne de rart. Elle a pris part a des luttes qui remollter.t
a un passe deja lointain: bataille impressionniste,
Libre Esthetique, pointillisme. On imagine diffici
lement gue ron ait pu echanger des injures ,i pas
sionnees devant ces calmes paysages baignes d'une

lumiere argentee, ces greves roses, ces verdures gri
sat res, ces pIages nacrees ou papillote un soleil qui
[ut jeune et triomphant a faire hurler tous les bour

geois, et qui nOlls sembI� aUJ'ourd--::-'hurJ tr� �ou-
h C -

'1
p ,IOU-

cant. ertames tOl es ont ici plus de quarante ans et

f�gur�rent aux premieres manifestations d'art ampres
SlOilmste. II en est parmi celles-Ia qui sont fort inte
ressantes, et nous apportent une imaae curieuse et

tr�s exacte �u g�u.t de I'epoque, des p�ejuges et des
methodes qUI presldalent a Ia composition d'un ta
bleau; �'autres sont toutes recentes, car, malgre son

grand age, MIle Boch continue it peindre d'un pin-
ceau alerte et crane. A. DASNOY.

'JI'®lllIIllIIlII!lIIIHnlllllllllllllllltlllllllllllllllllllllIlUlIIIIIHllllIJt""I�

JaspaF a
Nous avions pris I'habitude, depuis de nombr�us"s

annees, de recriminer contre les ukases de nos 1\1i
nist�es. Peut-etr,e n'y a-t-il la qu'une expression Jes
habItudes de « rouspetance » qui caracterisent tout
bon BeIge, car, au fond, nous pourrions etre plus
mal lotisl
Voyez I'Angleterre! Voyez I'Allema.me!
Neanmoins, Ies recentes declarations ':ninisterielles

ont fait pousser un soupir de soulagement a tous
ceux que les depenses somptuaires et... somptueuses
du Centenaire avaient inqllietes I Nous venons d'ap
prendre que les impots ne seront pas augmentes...
Un bon point it nos Ministres! De plus, Ie budget
sera equilibre par une judicieuse compression des
depenses! ... Bravo! ...
Voila enfin Ie vrai systeme qui doil permeltre au

Tresor de traverser ces temps difficiles et aider Ie
peuple beige a faire face au marasme monelial.
Beallcoup de nos industriels se sont deja appliques a
meltre en pratique Ie systeme de compression et ont
ete surpris des resultats.
Le Taylorisme n'est d'ailleurs pas autre chose

q�'une economie minutieuse de temps, de force, "p_
pJtquee dans les moindres de'tails, et dont les conse
quences sont si enormes que pas une industrie ne

peut sen passer, sans se voir depasser par "es con

currents,

Le domaine de I'assurance ouvriere est l'un de
ceux ou Ies industriels peuvent realiser de seneu.es
economies.
Les Caisses ComJ!lll""'-G'�le controle du

\Gouverne�tfrent, independamment d'avan!ag�s
fiscaux,-rassurance ouvriere a prix coutant, les be.}.S
fiees elant ",ristournes aux assures.

Signalons que Ia CA�SE PATRONALE, qui
;<,>'I;t q'une. reputation ;Ueritee, vient de feter $on

Vl1lgt-Cl1lqUlem� anniversaire, qui Ia trouve en plclll
epanouissement er en pleine progression.
Les industriels desireux d'avoir des details C1)IlCer

nant son perfectionnement \peuvent stadressert !'..ll)S

engagement, a MARCEL LEQUIME, assureUi"

conseiI, agent general de la Compagnie, 11,13, ,ue

,de l'Associatiol), it Br�::;JJs:s, - Tel. 17.42.29
4
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1..£ ROUGE. ET LE NOIR

M. 'Vaufbier.

M. Vauthier bent a
conserver son portefeuilie.
Tous les rninistres tien

nent a conserver leurs por
tefeuilles,

Bonne annee, Bonne
sante. Meilleurs vceuxl

Les evenements de
Gand s'enfoncent dans

une brume de plus en plus epaisse. Nuages
arti ficiels.

lSi M. Hulin de Loo veut bien ne pas
etre trop mechant et si les etudiants flamin
gants veluent bien moderer .Jeur ardeur ven
geresse et furieuse, dans quinze jOU!l'S, on

n'en parlera plus.
Mais M. Hulin de Loo a rair tres fa

che. II a bien raison. Et :i1 y a sur les banes
de J'UniversL'te de Gand quelques fous
singudierement excites,
Tout cela est bien ennuyeux,
G-ise plus ou moins prochaine?
Dissolution? Electiens su.r �e pl'ohIeme

I}.ingwistique?
Teut cela, en verite, est .bien. ennuyeux!

*

Au demeUl'ant,
a d'heure OU pa
raitront ces lignes,
pe�!}.etre serens

!!lOUS - pauvres
de nousl - sans

gouvemement.
Car enfin, il y

a I'ordre du jour
de cette m�chante

Federation O}ib�a).e ,de BruxeHes.
Or, cet ordre dou jOUT confirme 'c;,lui .du

10 nevembre 1930 et « reprouve fO,"m Me
ment la politique de M. le Minislre des
Sciences et des Arts. » (C'est M. Vau�
thier. N. D. L. R.)
Et M. Max - toujours lui - et M.

Deveze - enfin lui - vont interpeloler Ie
gouvemement sur cetiJ:e fameuse question
du cumuL
Que va-t-ill se passe? Mon Dieu, que

va-toil se passer?
Au fond, au point OU on en est, on se

demande pOU!Tquei il se passerait quelque
chose!

.. .-
'

It.
ft.

Ce bon M. Vau
thier 'a d'ailleurs Slur

les bras une autre
affai�e dent la Lt
bre Belgique a par'le
en ces termes pml"
.dents: _

II s'agit du Coal d'un
ik haut fonctionnuire

'Sociefe {jenerale d'assurances ef
de Credif 'Poncier, S. a. 'BeIge
2�, avenue des arfs, 'Bruxelles

.....................

Pralines pour janvier
par Andre BAILLON

A trente:cinq ans, je pronom;ais encore

pranilles. Elles e,taient bien meill"eures.

« L'homme est un roseau pensant. »

Roseau, oui, mais pensant.
Pensant, oui, mais roseau.

- Un petit retard, dit celui qui retarde.
- Un long retard, pense celui qui

attend.
.

Un pick�UJp ...
Qu'est-ce que c'est?
Un amplificateur.
Dites .. un amp.[icateur ...

Exis�-,tj.i;! un (a(;!porl secret ent.re la
bolte aux lettres qui Se vide el la salle de
cinema qui se remp[i.t? II .]) a la de quoi
l-e/lechir.

Dans ce -Film sovietique, une pa.])s,anne
c/echire sa chemise pour tielto.])er un trac
teur·recalcnrant. Le public rit. Il a tort.
On ne rit pas d'un s.])mbole. Saint Martin
dechirait son manteau pour en donner la
moitie a un pauvre et c'etait bien. Oui,
mais -un symbo!e peUl avoi, beaucoup de
sens. La chemise dechire.e, c'est a'llssi le
voile, la poesie; le tracteur, la machine uti
litaire, odieusement prosa'ique. AlO1's, je
pleure.
Pour tuer ,!a guerre : ne pas p(}J'('ler de la

Ia guerre. Vo.])ez comme c'est difficile.
Deux fois deja le mot: gu,erre... Plus une.

Certain critique s'avise d'ecrire romans

el nouvelles. Mains modeste que Ie sergenl
insirudeur qui avait rate sa cible, il ne dit
pas: « Voila comment il ne faut pas tirer.»·
(Peut-etre developperai-je un jour. Il ne

s'agit pas J'un critique belge.)
- Mes bons souhaits.

.

Vous me cachez donc les mauvalS.

Alors tous mes vreux.

Toust Beaucoup trop.
Andre BAILLON.

IEID>MOINID> PD«A�ID> par

Alex Salkin-Masse

s'en &tonnerent et lui demanderen] : we.

caO Pourquoi s
H repondit simplement : « Parce que,

maintenant, j'ai vu des chcses que vous

n'avez pas vues.,; »

Quel encouragemenr contenait telle .sim
pile phrase a quitter nos horizons bo: ne�
pour en decouvrir d'autres l

Avons-nous repondu a cet appel ? PCl1t
etre pas assez. Mais si ncus navons 'Pas [e
ceeur d'aller voir nous-memes, sachons au

rnoins hire {;rcdit a ceux qui ont vu, Mal
gre nous, au-dessus de nous, c'est tout de
meme Edmend Ploaor,d qui avait raison.

Alex SALKIN-MASSE.

Quand on remonte lIe chemin dill. souve
nir pour retrouver 'les figures disparues,
bien qu'encore proches dill barreau belge,
on rencontre _. et c'est presqu'un heuot -

une physionomie qui domine tout. EHe est

faite aux proportions d'un geant.
Voici Ia physionomie 1a plus riche peut

et:re, et en tous 'cas, la plus mul11.1pl<1 de no-

mend Picard est 'Inert dans la retraite. 11
est mort presque seu]. H est mort quand il
a Ye'Ullu et comme ,i:} a voulu. Il retient cette
destinee admirable de ne tenir sa grandeur
que de lui-meme,
'La premiere fois que je vis Edmond

Picard, i' et,a,is adolescent. On me presenta
IlcgJ.igemment. ]'avais tres peur, car le vieil-

tre histoire. Ce qu� la ;rend plus attachante
encore c'est l'espn,t de revolte qu'elle con·

tient et la durete des epreuves qu'eHe a

traversees.
]e veux, avec d'infinies precautiens et

p,resqu'en m'exousant, teucher a la figure
peignante d'Edmend Picard.
Celui-Ia, il est presque des notres. Aussi

lui est-il permis de deminer J'averu�.
] e J'ai connll au moment Ie plus tr,agique

de sen existence, allers qu'il avait du se

sur refugier dans 'la seule compagnie de quel
certains actes duquel une enquete est ouverte: ces ques amis fidcles et que J'ingratitude gene
actes, si Ies accusations dont Ie fonctionanire est rale peussait a J'eubE de son genie. On
Tobjet, se trouvaient fondees, seraient de nature le.nt�.t de lui fa ire expier, d remeent une

concussionnaire, et I'affaire ferait un bruit cOlisi- jmp�udence Cju'il n'avait d�aillfeurs pas conr44.-_W� mjse et dont, avec cette versatilite qui carac-
Et ga, c'est autrement complique, et deli- te{ise les j ugements de la foule, en est re

cat, que Il'his,toire du nettoy,age des vieux venu aujeurd'ilU�. Les sets CH!ent volen,
tableauxl liers peur ,Ie genie des prisons illuseires.

A ce mement, les cathedrales demolies
ue possedaient pas assez de pierres pe'l1l'
lapider Ie grand vieillard. On eut d�t que
l,a guerr'e n',wait pas assez apporte de mal
heurs. III falhit encore y ajeuter le malhem
de saccager Ja figure Ja plus !.umineuse du
temps.
En v&rite, je ne voudrais pas me trOUVet

a .Ja place de ceux qU1 jete,rent ,les pienes
d'ingratitude.
Tout cela aujeurd'hui est oublie. Ed·

Edmond PICARD

lard m'apparaissai,t entoure d'une majeste
douleureuse mais fiere. Je me souviens qu'il
pertait une espece de chale sur lIe dos. U
faisait freid.
Edmond Pi'c,ard se fit repeter mon nom.

" J'ai fert bi�n cennu vetre grand-pere,
me dit-,il. II avait une eoriture admirable ».

j'appris que men grand-pete, mag.istrat en

prevince, et calligraphe ,distingue, avait
cOHespendu une fels dans sa we ·avec l'I.1i .

Edmend PiC1rd Gtai,t deue d"une memoire
prodlgieuse.

J e vis Edmend Pic,ard en actien peur
1" derniere feis lers du prod:s du jeurnal
I_a Belgique eu i.I defendait contre vents

et man�es, un dp ses vieux e-amarades de-
chu, le piteya 1e Ray Nyst.

En acceptant cette defense, Picard sa

vait qu'id ailait dechainer de neuveHes hai
nes. II u'eceuta que sen devoir d'avoca,t.
Lui seu1 cennaissait la purete de son creur.

Et on put Ie contempler dresse a la barre
de la Ceur d'Assises, dresse cemme une

force imparable ou comme un remords,
accablant les faiblesse humaines, cnant :·a

cenvidion isolee, empoignant « les chien
nes ,d'enfer ». Sa vOlx avait Ie sen apre
et eraille des clalrens qui ont chante toutes

les victaires et teutes 'les defaites. Ce fut
sen demier chent.
Picard s'en .alla sur un deW.

�DSes run�
- Tout ou rien, dii cet amoureux ab

solu.
- Alors rien.

'Pausse sorlie?Et voila l'A bsolu qui transige dans Ie
Relatif.
Docile? Ruse? Un chasseur sait atien

dre.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En ce �emier numero de netre

deuxieme .annee, au moment OU nous

dresso'frs Ie bilan de l'activite passee
de ce jewnal (voir pages 5 et 6) et

avant que M. Vauthier ne quiue
a j,amais sen cabinet nous tenens a

signaler 'la « haute bienveillance »

d:u depar.tement rn1ni-steriel qui a a;c

cerde ,a'll. Rouge et Nair pour ran
nee 1930 et « a :titre d'encourage
ment htteraire » :

une subvention de

5.000 francs
ceoi a d.efaUit de tout abonnemen:t
aux bihliotheques publiques.

C'est '10. ip'I"emnere fois, ,depui,s la
f,endatien du Rouge et Noir
(21 decembre 1927) que Ie GO!.l�
vernement -oesse d'ignoret J'existence
du plus ;important meuveme.nt intel
'leqtuel beIge centemporain.

........� .....................••••••••••••

Nous venom

d'apprendre que
M. W al t er
Schwarzenberg

s'est demis des
fonctions de co

directeur de la
Galerie lLe Cen
taure qu'i! a' creee
i.[ ,Y a de nom

breuses annees, en

un temps OU l' 011 parlait moins COuram
ment qu'aujourd'hui d'art modeme ei d'art
vivant. Quel amateur d'art ne se sOLlvient
du Centaure de naguere, le « petii Cen
taure » de la rue du Musee qui devini plus
iard le « grand Centaure » de ravenue
Louise?
Le nom de Schwarzenberg esi illtime

meni ,!i6 a la decouverie par beauwup
cl'amateurs des grands peinires d'aujoLLr
d'hui, eritiques ceries, dont que!ques uns

'meme sont sans dome critiquables. Ce n'esi
pas sans surprise que le monde arlis.ti'que
apprendra le de,par,t de l'excellent fonda
teur du Centaur'e au gout ei au jugement
ires surs. Mais Ie Cen'ta-ure heureusement
meme aJiani perdu son homme, n'en cesse

/Jas moins de viwe. NoUs souhaiions qu'il
ne change point /Jour cela de formufe et

que nous a:yani monlre les « fauves » if ne
s'avise poini a preseni d'exhiber les « pom
piers » bien que ron puisse, nom l'avons
prouvc ,efJiloguer la-desslls.

Quant a M. Schwarzenberg, 7l0US vou

lons croire 'Jll if rz'abandonne point Z,a calise
de l'arl vivant qu'il n' a cesse de si bien
serllir et que ce depart n'esl qu'une fausse
sorti,e' nous prometlant. Lllle ren tree brilla�lte.

/Je silence esf d'or .••
-

M. Cot)) vient de dOI111'er trois millions
,aux organismes de prevo-yance de la Press,e

fram;:aise. M. Co,t,Y a deja verse 750.000
balles.
M. Col)) se /Jlaignait du silr::nce fait au

tOLlr de son nom: on a raison de dire que
Ie s;.[ence est d' or. T,rois millions, c'est gen
Iiment pa'ye.
M. Cot)) a ceri,ainemeni bien fait

d'abandonner ces trois millions el 110llS ten
teliciions, mais nOlls comp,renons m�l
qu'un homme allssi Q\'I�se que Ie brillanl
proprietaire de ,rAmi du Peuple n'ait pas

songe plus toi a ce mo_yen facile d'arranger
res choses,

. La place est trop mesuree pour qu'il me
soit permis d'evoquer till tel homme. II fut
un magnifiqce touche-a-tout : marin,
h:omme, de �e�re.�, dramaturge, poete, cri
tIque dart, ammateur de la « Libre Esthe
tique », fondateur d'une academie poli
ticien �ffraYJ.nt par ses voltes-faces q�e pro
voquan sa seule sincerite, pro f.esseur, juris
consulte inepu�'sable, initiateur des Pan
dectes Belges, auteur de cent trai,tes qui
fenll: loi a ne,tre heure.
II est l'homme multiplex. 11 efit aussi '7c.==============�

d'enormes defa'Uts : n'eta,it..,j1 pas pur et
.droit? _'it_il_'_e_'
Mais ce qu'i] fut surtout, c'est l'avecat. L bellel d 100 fn possedait 1e don de l'avocature. II avait e I e rs

Ie combat dans fame. Sen eloquence etait
triornphale. '

. Nous avons done ptoiesi« coniie Ie me-

,

Pendant �t;a,rante ans, il ,plaida chaq'Ue pris OU Ie Gouvernemenl tient la littetaiure.
C b d d

" C'est ires bien. Mais que dans teSNil]om. om len ' e gran s pr,o<:es n anima- I"

t..,jl jX\S de �a voix ardente? d' a,ucuns cetk protesiaJiion aii pu etre rava·
fee a ['injure que Ie men.Jiant lance a,uII plaida pc·ur Camij,Je Lemennier de- .

d'd
'

Ipassani qm e Q'gne son c Jalpea,u, est cer
vant Je Tribunal c:errectionnel de Pa.ris.
C tes, ,l,a chose fa plus meprisable.alll!�Ue Lema-nnier etait pOUTsU'iVli: !peur Les uns disent : « Lr. GOl(ilememeni
ellltmges a'ux mreurs ala suit'e de la publi- lWUS donne de ['argent, akrs pourquoi procaltien dans le G ii Blas d'un article sur Ie lesieriolls-nous? » Les auires voni eriant
pays wallon .inl!:itude « I'Enf.ant du cra- pa,rtout : « Le GOllvememenl n<' nous
paud ». donne pas d'argeni, prolestons! » A insi,I1 p].aida pour Armand et Leen Peltzer dans ['esprit des gens de !etires, les ra,fJporispo'ursl1ivis par ,une impitoyahle vindic;te. entre la lDtteraiure et Ie GOllvemement
Au 'coms de cette affai;re, i.] tint tete a /Jrenneni immedialement raspect d'une
teus les perturbatewrs. lEt deja, cete fois-]a, bo,urse, suffisante pOLT'r l'C1ppeti,i des tll1S,
i,l parla .au-des�us de la melee. insuffisal1te pour la boulimie des autres.

Ses mots son.t demeiures oelebres. ren iVa-is qu'eile soil r.emplie d' OT o,u de bi.[!on,
epin�le deux : a un avecat general har- a' notre ,avis c' esl un peu /:auvre comme

gneux, Picard fit observer : « Ce n'est pas s.])mbole ei pour des gens qui font com

parce que VOllS avez un galon a votre cas- merce d'imaginat;on, ils en manquenl terri
queUe, monsieur l'avecat generaoJ, que vo- blemenl.
tre parole vaUlt plus que la mienne. » Les Belges onl Ie Goullememenl qu'ils
Et comme quelqu'un censeiHait a Pi- merileni. Les ecrivains belges awsi. Ce

ca'l1d d'abandonner rune aUitude dans la- gouvesm·ement est plat comme tl)utes 'es

queHe j:l avait manifestement fait erreur, il choses plates, les limQJ,1des, les /JLmaises, les

repl:iqua : « Quand j'ai des tOlits, je les wl1crelals, atbrait dit feu Christian Beck.
aggrave. » Les ecrivains .belges, de lao SO;I,e dont nou�
Voila tout I'homme et son indispensable rarions el qUI sont la nWlonk sont au�sl

besoin d'egillite et de paradoxe, sen mepris des ch,oses, �la!es. El comment fJo�rrQl�
des cheses etablies, sa profonde milSanthro-1 o,� e,n �OtLOlr a un gOl1)1ememe�t d �01J'
poe, qu.i est sans doute la meiUeure seurce ia.!s:e b1ffer d� sc;s co.des ce q�/e I em0ei,wr
de sen inepuisab:le amour POUll' Ie prochaln.

' Thepdose avaIL. mscrrl. dans S!C11 : .Llttera-
tura quce omnmm VlI,tutum maxlIJ1a est,

It-
*

.... quand on veit nos lbileratellrs rabaisseT ceUe

vertu qui, de 'iollies les verlus, esl la plus
J e m'excuse d,aveir pilr1e d'une telle I fl" 'd'

.

,'

haule. a a so ICLiatlOn Li,n pd!� se�o�s. Ifigure comme un dictiennaire. Qu' on nous permeite d en fal.fC ICI la..---- "", •. 1Peut-etre etait-i.] urgent, en ce moment
remarque, ce n' est pas pour cela que nous J,\

oil Il'ame natienale est en ].iesse, de 'l,a r lP- allons protest,e l'auire dimanch�. Nousl"JpeHer au cuj,te d'un grand BeIge qui fut avO71'S protesle parce que, de ires bonnc
l',un des p.remiers, smon a la d&ouvnr, du foi, nous avions cru que tout !e mondc .""

'i�moins a 'la rendre par son elequence et par protesiait pour les memes motifs que ,no�s. f.l
�1 ",!.tune, sensible et attirante. N" ... ' � i" dl 'P ),.. oire nQlVne nous a meme en rame a 1 -

.
.

Pourquoi hUit-il que nollS ayiens reserve
que notre protestation n'avait pas un oarac

a ce gland BeIge des moments ul:times si tere a!imeniaire. Qu'on elait quiUe envus
delaisses et qUi ne rac!heteronf jamais les

lin chien fameltq&e-�quand-Onfrju;;-I-i·t!Uva...;�,.".....
hommages tardifs de Ia postente? os, �1Qis que Ie gouvememenl d'une na(on
Serait-il denc vrai que nous n'ayiens civilisee de l'Occidenl n'etait pas quitte I�n.

j,amais a offrir qu'un: entresel aux geants? vers les Lelires qu,and. il a jete une aumone
Edmend Picard semble n'avoir jamais a des litteraieurs qu'il traite comme des

ob�enu Ie pa,rden de sa grandeur.
.

n cndianis. Bref, qll'il n'avait qu' a !e gar-
�ue ceci nous soit une lec;:on et ren,de nos der pour Ie donner a des estropies, des

creurs plus prompts a accueiIJ.ir ,Ie conca:t
anormaux, des tuberwieux, des s,Yphili.

des grandes ames. l;Ques, des mulLialites, des s))ndicalistes. des
Le jO'W' oil Edmond P;icard, qui il" \:t eleeleurs!!

choisi d'abord la carriere du mann qui, Mais s'il plait au'( ecrivains eux.memes
s'il oJ'avait pourSouivie, eut ete sans deu�c, d'eire ranges parmi ces cate;,]orltes? r. �
ma,lgre les risques de 108. nature, moins in- bicn, alors 110US ferons 1lI1 grief au Cou·
grate pe'll).' lui que ,les pieges des hemme:s, vememeni de trop f!after fa bassesse nalio-

I eut decide d'etre avocat, beaucoup de gem nale, de ne ri,r::n faire pour elever Ie Bdge
mO}len au-desslls d'une mo))enne qui est PII-

deswus de toui et de ne pas honorer la
li.lterature malgre la carence des liUerat�urs.

Une peiite anecdote pOllT Jinir. Nous In
tenons de feu Rouvez qui nous l'a cOl1t�e
au moins vingi Jois. Jef Casiele))n Ciani a
r hOpital ei sur le point de mourir, Rou"va,
au nom du minisire des Sciences et des
Arts, qui 6taii alors le baron Descamps
David, aEa lui porter 1111 billet de c�1I1

francs. Ce billet de cent francs sOTti nl de
bilan comme loui la poche du baron Descamps-David nl ,le
decembre ou jan- celle de Rouvez, en Ire dans celIe de 1 >f

Caside))n, honore les irois protagonistes de
ce petit drame. Depuis, quand on parle
proteelion des Leitres, nous pensons tJ.'I'

jours a ce bi[!ei de cent francs.
Charles BERNARD.

apreli invenfaire .

Avez-vous fait votre
IlOmme avise Ie fait en

vier?
Vous pourriez repondre avec raison que

ce!a ne nous regarde en den. Bi.;.11 sur!
Mais si nous nous permeitons de vous po·
ser ceite question, ce n'est pas sans rai'son.

I En effel, 110US pensons qu'a rheure de
r inventaire, vous vous rendrez compte, une

I tois de plus, de La neassite qu'il ,Y a de
vivre avec SOI1 temps, d'user quand il f.e

faut de nouveau materiel confofiable el

moderne e,[ que pour ne point grever trop
1111 budget loujo,urs difficile, i1 esi un reo

mede superieur : acheter a credit. Le fait
de vendre a longue eche.ance constitue la
lIleil!ellre garantie du fournisseur. PO..lrquoi
hesiler puisque vous etes assure ainsi
d'acneler du bon et de Ie pa,Yer ais6ment.
C'est [,Etoile bteue qui VOllS donne ce bon
conseil tout ell s'offrant a vous documr::nter.

1931
Nous publicrens dans nO's prochains nu�

meros des neuvelles inedites d'Armand
Sauvage, Gerard de Lantsheere, etc.; la
suite d;u reportage de Themas Nitchevo,
Dans La Sarre avec les Fraru;ais, reportage
si decumente et vivant qu'il vien,t d'etre
signale par la presse de France. NO's lee
tewrs centin!.lewnt a trouver dans Ie ROlige
et Noir les sympathiques chreniques de
Charles Bernard et Leen Dennay; la criti

que l�tteraire par Leen Cheney. 'P. Chate
lain-Tailhade, Ed. Ewbank, Jean Milo,
etc.; la critique theatrale par Frederic
Bauthier et Camille Pellpeye, la critique
du cinema par Ch. Dekeukeleire, et ce�le
,des expositiens, par A. Dasney.

Cent-cinquante-sept auteurs ont cel!:t
bere au Rouge et Noir en 1930. Qui ni�
ratt que ce jeurnal est Ie plus fidelc nme!'!'

de ,la vie intellectuelle beIge?

/Jes pudibonds.
Nous adre-ssons a 1105 lecleurs de Cour

trai Ie temoignage Ie plus vif de noire afflic
tion. N (}Us avons Wibo, mais il est ino!
fensif. Eux ils oni un college echevinal
d'une si ,to�a!e sottise qu'ils en paiisseni
quelquefois.
La Ville de Courtrai vienl d'inierdire

la representation dans ses murs de La lV,

medie d'Alfred Savoir : « La grande.
duchesse et Ie gar�on d'etage.» •

- Immoral! ,immornl! ont erie les
ediles.

Pauvres couiraisiens. ils 1113 se doufaient
pas aux elections qu'i!s se donTia:,:llt des
direcieurs de conscience!
Ciseffe 6odarf, foufes les reliures

7(), rue de 'Neuf�btUel. Tel.37.()lS.32

Abonnez-vous I
L'ABONNEMENT pour toute

l'annee 1931 De conte que
45 francs. Un coup de tele�

phone...... une carte postale ...

suffisent.

� f

j
I
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Tribune libre politique du Rouge et Noir Les articles sont publies sans controle, sous la seule responsabtlite legale du signataire,

L'HOMME

d'Extreme ..Gauche

L'HOMME

DE GAUCHE

L'HOMME

DU CENTRE

L'HOMME VHOMME

D'AILLEURSDE DROITE

... est bon Pourgar�on !un

Nalls en semmes encore aux presentations.

L'homme, catalogue, se sent II l'etroit , il s'ef force

de rneriter la bonne grace des colonnes voisines, par
un assaut de politesses ou de bourrades a ce point
brurales qu'elles napparaissent, a l'homme du cen

tre, que comme une tacon toute americaine et spor

hve de manitester la sympathie et lui permettent,
dans ses moments dindutgence, d'ecraser ses adver

saires, sans distinction, SOlIS l'epithete « bon gar

�on ».

L'homme dextrerne-gauche, divers et ondoyant,
entend meriter aujourd hui la louange autrement

que par ses ardeurs feministes et eftacer sa repu
tation legendaire de theoricien sectaire et d'utopiste
dangereux au simplement divertissant.

L'homme d'extreme-gauche est realiste, c'est un

homme d'ordre et de bon sens.

Ce n'est pas torture paJ la dialectique subtile de

sa voix Ernestan qu'il avoue n'etre pas partisan de

18 dictature et avoir horreur de toute violence; cette

parhe de lui-meme qui Ie domine en ce moment,

qUi est communiste et est toujours restee dans 1'01"

tnodoxie si erronement qualitiee staliniste, n'a ja
mars erige en ideal une Jorme de domination so

ciale quelconque et n'a jamais chante la gloire de

tn destruction materielle comme moyen de gouver

nement.

Realiste, I'homme d'extreme-gauche veut une or

ganisation ratior.nelle de la societe, mais ne la voit

pas SOliS nne forme unique, immuable; son expe
rience essaie de la prevoir, de la Exer dans Ie
futuro mais it la faconne sur ja matiere humaip.�

mouvante. Et c'est ic; que .git �e �rame oe l'incom

prehension. Pour Ie cornmun d"" nos contemporains,
un lei homme est necessairement un democrate, au

sens restreint ou nOlls l"entendons: un partisan du

gouvernement par la representation populaire, un

defenseur du systeme parlementaire,

L'homme ci'extreme-gauche, penche sur Ia rea

,ite, v6If que Je regim€. parlementaire est un sys

teme de gouvernement, c'est-II-dire un systeme de

domination; il voit que ce n'est pas la domination

de la grande majorit'; sur quelques recalcitrants

aSOClaux, ffialS que la represen':allOn popuiaire (qlli
n'est devenue en Belgique, celie du nombre, qu'il y

a une bonne decade), masque Ia veritable domina

lion, celle de I' argent, de la grande banque et de ia

grande industrie, Les elections sont talles par une

presse asservie, et les elus, quel que soit leur pro

gramme, doivent s'en tenir aux transtormations de

detail qui les emprisonnent.

L'une des seules questions interessan'! la vie me

me de la nation qui se soit posee depuis la guerre,

au legislateur, n'a pas ete resolue par la majorite
qui soutenait Ie cabinet Poullet- Vandervelde, mais

par un ukase de la dictature economlque qui nous

etreint,

Arme de son seul bon stms, l'homme d'extreme

gauche se refuse, malgre la. puissance exception
nelle de cette dictature, a la crone eternelle. II es

saye de comprendre l'evolution actuelle qui trans

tormera, une nouvelle fois, la societe; en un mot,

il vit avec son siecle et c'est ce qui lui donne assez

d'imagination pour prevoir une sUite a ce feuilleton

dont il faut, chaque jour, attendre 'le deroulement.

II croit savoir par all perira Ie regime capltaliste:
I'accumulation, la surproduction et la lutte inter

nationale = la pauperisation, Ie chomage et la

guerre. N'en deplaise a sa VOlX Ernestan, c'est

['anarchie; et c'est l'impuissance du gouvernement
parJementaire a realiser une tache pour laquelle il

n'a pas ete' cree: l'organisation de la societe sur la

base des besoins economiques primordiaux, Et

alars? L'prganisation economique nouvelle, qui aura

II combattre d'autant plus aprement l'organisation
capitaliste qu'elle sera forte et qu'elle luttera \-.>led
it pied avec la mort.

L'homme d'ordre d'extreme-gauche a pour devoir,
dans cette periode de souffrances indicibles, d'orga'
niser, de dominer, Avec les forces vives, pietinees et

revoltees, il etablira cetle dictature qu'il abhorre,
et, ennemi de la violence, il se fera terroriste. II
aura so in d� donner du re;ie, II sa domination, la
forme la plus democratique possible; et it ce point
de vue, Ie systeme sovietique, tel qu'il fonctionne
anonnalement selon lui II I'heure actuelle, peut sou

tenir la comparaison avec Ie regime politique soi

disant normal des 5/6 du globe.

L'homme d'extreme-gauche croit savoir. Mai. s'il
se trompe? S'il se trompe, ne lui reprochez rien.

Rien ne se passera de son fait, Si vous lui donniez

Ie moyen de s'installer demain en bordure du parc
de Bruxelles et de dominer Ie pays, il declinerait
votre offre avec un sourire amuse, Son esperance
en un monde meilleur est basee sur la faillite du

capitalisme, sur la ""volte de l'immense majorit.
du proletariat et sur la maturite d'une elite de la
c1asse montante. Pour Ie moment, il travaille farou
chement it cette maturation,

Pierre VERMEYLEN.

Et pourtant ils devront R6flexions
enentendre biend'autres m61ancol iaues

II y a quelques jours, Ie citoyen Vandervelde
a consacre un article a: la question flamande, « Le
seul moyen, peut-etre », ecrivait-il, « d eviter le

separatisrne, c'est de faire a lautonornisrne UDe tres

large. concession. :» (.

Remarquez la prudence de cette declaration, car

il faut Ie reconnaitre, le temps des concessions, me

me tres larges, est perime. Aujourdhui, la Fiandre
exige I'integralite de ses droits, Ii appartient it son

peuple de les determiner en toute independance,
den impose,:__ le respect absolu.

Malgre cela, l'article de M, Vandervelde a ete

tres mal accueilli. Les uns en ont ete cheques au

point den etre devenus muets. D'autres en sont de
venus enrages. Mais passons,

Le leader du P. O. B, a egalement repris l'exa
men de I'accord franco-beige. Bien que conclu en

I ':ILO alors que Vandervelde etait ministre il en

demande aujourd'hui la resiliation certai";, avoue

t-il, d'exprimer Ie sentiment de l'unanimite des so

cialistes belges,
Un bravo pour Ie Patron,

Oui, tous les socialistes belges, comme d'ailleurs

beaucollp d'autres compatriotes, connaissent la va

leur de certaInes qualitications. lis n'ignorent pas

qu'un accord defensit en cas d'agression non pro

voguee est un accord tout court qui joue dan. tous

les cas.

Pourquoi? Parce que" toujours, en cas de con

flits armes entre nation�, dans les deux camps, les

gouvernements, egalement menteurs, disent a leurs

peuples qu'ils sont victimes d'une attaque injuste
non provoquee.
M. Borginon, I'homme d'ailleurs, faisait dans

cette tribune, il y a huit jours, des reflexions excel

lentes it propos de ce meme traite, II attirait sur

tout notre attention sur la possibilite de voir la BeI

gigue entrainee dans une guerre sortie de compli
callons entre la l-'ologne et l'Aliemagne.
On ne saurait assez faire echo aux angoisses JUS

tifiees de M. Borgman, On ne saurait assez insister

sur ce caractere possible et probable de la guerre
de demain.

Souvenez-vous du con flit de 1914, A son ori

glne. DOllS trouvons comme element causal primor�
dial I'alliance franco-russe. Que devait etre cetle

alliance, d'apres les promesses du debut? Un simple
appui mutuel en cas de legitime defense, Qu'est-il
devenu de par la volonte des etats-majors et de

M. Poincare? Une association etroite entre les
deux imperialismes russe et fran�ai. en vue de

n'importe quel attentat contre les droits des autres

peuples,
Le citoyen Vandervelde demande donc que

I'accord franco-beige, Sl gros de dangers, soit con

sidere comme caduc,

II a mille fois raison.

Et puis viendra ellalement Ie probleme de la re

vision du Traite de Versailles, de Saint-Germain,
de Trianon, etc.

Mais au-dessus de tout ceia, une preoccupation
domine de plus en plus. Cest �elle engendree par
,e marasme economique universel et la crise mon

diale du chomage. De. millions d'etres humains vi
vent aujourd'hui dans une misere proforide au dans
rangoisse de !,incertain lendemain.

Malgre les appels de nos adversaires, dont beau

coup sont des ennemis perfides et de la pire es

pece, ce n'est plus dans un esprit de collaboration
de classes que cette maladie du Capitalisme doit
etre examinee. Et ce ne sont certes plus des pallia
tifs comme la participation ministerielle, qui doi.
vent etre proposes comme solution de Ia crise.

Un vieux traditionnaliste, trouble par Ie present,
effraye par !'avenir, me disait etre pris de vertige
devant la marche des evenements, La revision in
cessante des idees, des valeurs, eveille chez lui, a

certaines heures, des poussees de melancolie, des
velleites de suicide, Ce n'est pas la un cas isole,
Ne nous etonnons donc pas de l'apret" de l'anta

gonisme entre les deux generations: celIe d'aujour
d'hui et celie de demain,

Quant a moi, je trouve que nOllS traversons, au

point de vue intensite de vie, une periode interes
sante, formidable,

Partout autour de soi, dans tous les domaines, des
poussees vel'S des conceptions nouvelles,

Notre epoque est animee d'un dynamisme inten
se; son potentiel d'evolution, de renovation semble
sans limites.

Et s'il se trompe, I'homme d'extreme-gauche, qui Les idees les plus diverses naissent, se precisent
joint II toutes Ie. qualites dont il sest deja pare, la sans arret. Demain elles. se heurteront violemment.

modestie, se contentera de cons tater qu'il a ete Ie Et puis, comme on ne peut pas attendre grand'
contemporain d'une des plus importantes revolu- chose, surtout sur Ie terrain social, de la logique et

tions enregistrees par l'histoire et que cette revolu- de la sagesse des humains, ce sera Ie grand choc

tion a transforme a ce point la societe ou il vivait I des classes.

gu'elle a force !e capitalisme a un recul strategi- Cest I'apprehension de ce grand evenement qui
que qui n'est point negligeable. II se consolera en pousse bien des socialistes vel'S l'examen, l'etude de
pensant qu'il a compris tout cela et qu'il a vibre du problemes dont la discussion dans notre Parti susci
triomphe de millions d'etres humains. II ne presen- tera bien des polemiques dans la presse,
tera aucun danger et sera donc un bon gar�on, ce

qu'il ne cessera d'etre s'il ne se trompe pas.
Nous nous attendons a voir notre pensee etre

bien des fois deformee meme honteusement.

Et toute la presse nationaliste de vituperer, d'insi
nuer, d'injurier.
Mais que dira-t-elle, au cours des mois qui vont

suivre, quand, a I'occasion de la revision de son

programme, Ie Parti examinera toute une serie de

problemes encore plus epineux,
Le premier: la lutte contre la guerre, pour la

paix durable qui nous amenera non seulement a etu
dier la question militaire, mais qui soulevera des
discussions passionnees II propos du concept de la

patrie et du principe de la defense ou de la non

defense nationale,

Docteur A. MARTEAUX,

Pauvre pa;ti liberal! Tout le monde lui tombe
dessus. Pauvre homme du centre I Tous ses adver

saires, qu'ils soient de droite, de gauche, ou ... d'ail
leurs semblent setre donne le mot pour lui endosser
la responsabilite de leurs propres deconverr.ies.

Ce nest evidernment pas tres « sport J>; mais il
faut connaitre .la rnentalite de ces magnats de Ia

politique que sont le parti catholique et le parti
socialiste pour cornprendre Ie depit qu'ils ,�prouvent
de ne pouvoir se debarrasser de ce petit concurrent

insolent,

Les socialistes - ces ingrats - qui ne pardonne
ront jamais aux liberaux d'avoir ete democrates

,

avant eux, leur reprochent de ne pas avoir de pro

gramme social, sous pretexte qu'ils considerent la
lutte des classes, non pas comme un dogme qu'il
faut respecter et encourager, mais bien carnrne une

dangereuse realite qu'il faut s'efforcer de faire dis

paraitre,

Le parti ouvrier - qui doit d'ailleur regretter
d'avoir adopte cette etiquette depuis qu'il essaye
d'attirer les intellechlels - se garde bien d'adresser
les memes critiques aux catholiques qui, eux, cepen
dant n'ont jamais rien fait pour Ie proletanat, si ce

n'est peut-etre de maintenir dans leurs rangs, par un

prodige de souplesse, ces freres ennemis que sont les
democrates-chretiens.

En politique etrangere, les socialistes font grief
aux liberaux de leur patriotisme et de leur clair

voyance parce qu'ils n'ont pas une confiance aveu

gle et naive dans la S. D. N. et I'esprit de Locarno
et que, desireux d'eviter les fatales erreurs d'avant

guerre, ils entendent assurer efficacement I'organi
sation defensive de notre pays,

Le parti catholique, lui, se montre plus discret et

plus prudent depms que la coilaboration gouverne
mentale avec les liberaux lui assure des -avantages
qu Ii n'auralt jamals ose esperer, meme it l'epoque
ou II detenait Ie pouvoir.

Des hommes comme M. Henry jaspar, et des

Journaux comme la Nation L3etge ont tort bien com

pns tout le parti que les cathoJiques pouvaient
lifer de ceUe alilance momentanee dans laquelle Ie

earti lIberal n'a nen a gagner.

Aussi evitent-ils soigneuseemnt de raviver les que
r�!les passees dans 1 espOIr que, la question scolaire
clant detlmhvement ecartee, on puisse entin consti
cuer ce vaste bloc conservate�r, ce fameux parti
d'orclre qui doit sauver la Belgique de taus les

dangers qui 1a menacent.

rVlais les cIericaux bon teint, les vrais, les purs,
ceux qUi revent de reconquerir a bref delai - et

sans ]VI, J aspar - la maJonte absolue, entretlennent
Jalousement dans l'esprit de leurs adeptes cette

legende absurde que les liberaux sont tous d'horri
b,es sect aIres, anli-religieux et « mangeurs de cu

res» avec lesquels aucune entente n'est possible.
Heureusement pour les liberaux que taus les ca

thotiques ne ressemblent pas a M. J aspar et que
tous les journaux de droIte ne sont pas Uiriges par
lVl. Neuray, ,s'il en etait ainsi, on pourrait suppri
mer dans cette page la colonne de l'Homme du
Centre.

Quant a I'Homme d'ailleurs, c'est lui qui se mon

tre Ie plus acharne, Ie plus rabique, Ie plus haineux.
11 est vrai que cet etat d'espnt correspond a son

physique et II son temperament.

Les frontistes - puisgu'il faut les appeler par
leur nom - accusent ni plus ni moins les Jiberaux
d'etre principalement responsables du gachis linguis
tique, lis admettent - de bonne foi, peut-etre -

cette erreur rondamentale de croire qu'en protegeant
de toutes ses forces la culture fran<;;aise, Ie parti
liberal veut empecher Ie d6veloppement de la cul
ture flamande.

FeDJiuisme
• •

savoir qUI,
•

qUI,

Combien de fois faudra-t-il donc repeter qu'en
depit des obstacles et des emb(khes les liberaux ont

entrepris de doter la Belgique d'un statut linguis
tique ,qui respecte Ies droits imprescriptibles de la
liberte individuelle et sauvegarde I'unite du pays.

Ce ne sont pas Ies sarcasmes de Borginon. les sou

rires ironiques de Hoornaert-Nasousky, ni surtout

les blasphemes compromettants de leurs amis qui
nous decourageront.

t

Mais ce qui est regrettable et affligeant, c 'est de
voir I'attitude qu'adoptent les deux autres grands
partis politiques, dans cette question angoissante qui
met en perilla prosperite et l'avenir de notre patrie.

Le parti, socialiste qui considere 'le probleme des
langues comme un aspect de la lutte sociale. n'y
attache qu'une impo.rtance secondaire.

Le parti catholique. aveugle par Ia necessite de
renforcer son unite compromise. n'y voil qu'un
moyen de ramener a lui les fronristes au prix de
n'importe quelle concession,

Et voila pourquoi Ie parti' liberal se trouve isole

en. face d'un probleme dont tous les bons citoyens
dOlvent se preoccuper comme d'une question vitale.

Bi�,n plus, les autres partis poussent Ie cynisme jus
qu a Ie rendre responsable de I'impossibilite de trou
ver une solution nationale et raisonnabIe de ce fu
neste confli!.

Seul Ie « parti » communiste reste en dehors de
ces polemiques steriles. Les bourgeois qu'ils soient
liberaux, catholiques au socialistes, lui sont egaIe
ment odieux. Toutefois, comme Ia faiblesse nume
rique de ce parti, en Belgique, retarde encore

I'echeance du « grand soir », les hommes d'extreme
gauche se contentent de faire dans la premiere co

lonne de doctes dissertations qui ne sont lues que
par des gens qu'ils ne pourronl jamais convaincre.

II faut en concIure que les plus dangereux adver
saires de la Belgique ne sont pas les communiste'.

Encore une legende qui disparai!.

Charles JANSSENS.

•

qUI sera mange...
je profite de ce que la colonne reservee it I'homme

de droite est rnornentanement desertee pour en pren-
Alors c'est moi aujourd'hui qui serai « I'homme

d'ailleurs »? Je veux bien, quoiqu'a m'analyser je
decouvre que je suis un compose assez.,; composite.
Pour certaines questions, je me vois rres bien dans

la peau de « !'homme de droite », pour certaines

autres, je remplacerais volontiers « l'homme de gau

che » et rna' foi les jours au il fait tres chaud, je
me sens quelque sympathie pour les methodes de

dre possession - encore que je sois etranger a la

politique - et iier un bout de conversation, de ce

baleon eminemment distingue, avec I'aimable loca-

taire du rez-de-chaussee,
J'homme d'extrerne-gauche, surtout quand, comme

Mme De Craene-Van Duuren qui s'intitule Farou-
presque tous ceux que je connais, il est, finement

chement la femme de nulle part, souffre .Ie se voir nabille, porte des gants et aime les petits fours au

tanto qu'au dire de Luc Hommel. les aime mon ami

condamner par les usages et par les lois � demeu- Hoornaert.

Dieu me preserve toutefois de jamais etre
rer, sa vie durant, la femme de quelqu'un. Appar-

« l'homme du milieu », Tout ceci pour dire que je
tenir a que!qu'un, dependre de quelqu'un, etre «ad- me trouve un peu II l'etroit dans Ie costume de

« I'homme d'ailleurs ». je sens que quand je ferai

jointe » a son mari, « adJ'ointe » a son enfant, un
un geste, je generai non seulement mes voisins d'es-

moyen, non une fin: quelle servitude! « II faut
trade qui sont bien pres de moi, mais aussi mOi

meme ! je sens que cela craque aux entournures des

changer tout cela. Mort aux vestiges de 'a barbarie manches, Curieuse impression que j'ai a regarder
mes voisins: impossible de les reconnaitre avec cer-

ancestrale! »
titude, ils sonl encore masques - ils Ie seront JUS

Voila qui est parle net. je ne m'appliquerai pas a qu'a mercredi prochain! lIs ant l'air d'etre a leur

atfaire, ils se demenent beaucoup pour attirer Ie
demontrer - ce qui me serait trap facile - qu'il monde a leur rayon et vanter la qualite de leurs

n'y a pas d'etre humain, sur notre sphere, v,<ntable

ment independant; et je ne repeterai pas, car je hais

I'elegance du temps des voitures a chevaux, que

chez la femme qui a aime, con�u et ele�e des en-

produits ou de leurs recetles. Bien ennuyeux que

Je ne puisse me borner a les observer, ales regar

der faire, it _Ies ecouter aussi! II y a une chose sur

laquelle ils sont d'un accord touchant: il n'y a que

leur recette qui vaille quelque chose, celie du voi

sin est du poison, danger martel pour qui la con

somme! lis ,sont tous les quatre tres polis, mais on

scnt que chacun d'el1x a envie d'avaler, d'absorber.

de detruire ses trois voisins. Trois dites-vous? mais

fants, il y " plus de vrai savoir que dans nos biblio

t"eques.

La femme du progres se soucie peu de saVOlr
vous etes cinq et vous, ils n'ont donc pas envie de

flu'elle possede en propre Ie pouvoir miraculeux de
VOllS manger? Tiens, c'est vrai, nOllS sommes cioq!
.Jeralt-il vrai aussi que mes quatre concurrents au

falent envie de me manger?
J'ai bien Ie temps de les examiner a raise avant

lle commencer it mon tour 1

Voyons d'abord l'homme d'extreme-gauche. II a

rr'lcheter In sottisc des penscurs (.:n dem�urant plus

pres que IlOUS et plus pres qu 'eux, des sources de la

vie d'ou procede toute verite. Ce qu'elIe poursuit,
I air d'en vouloir surtout aux autres: il ne parle

c'est Ie nivellement, la confusion des sexes, Elle guere de moi II ce qu'il me semble; il me laisse bien

reproche aux legislateurs d'ignorer en elle la nature (ranqUilie. Tiens. mais ai-je bien vu? Pas de doute.

Ii Vlent de me faire un clin d'ceil derriere Ie dos
humaine, Et lui donne parfaitement raison, des aut res I Qu'esl-ce qu'il peut bien me vouloir?

L'homme a fal't la I
r:.st·ce qu'il serait de l'avis que Ies extremes se tou-

oi comme si la femme seule etait
chent? II est vrai qu'a la distance au nous somjlles,

sociale par nature, tandis que, individualiste en ce nous ne pouvons pas nous gener beaucoupl II ne

raudrait cependant pas qu'il simagine que je sui.
qui Ie concerne, il a fonde de toutes pieces, au ser- d'accord avec lui! Je n'aime pas du tout sa doctrine.

vice de ses interets, une societe artificielle, Mais, mals j'aime assez cependant qu'il en ait une et qu:il
y soit tidele. Son voisin immediat ne peut en dire

est-ce un motif suffisant pour reduire la femme, autant!

sous pretexte de justice, a cet indefendable indivi-
·fiens. e�core un c1in d'ceil et un petit signe ':I'ap

pel amical de Ia main: ah non. man bonhomme, moi

dualisme? Je suis d'ailleurs, je reste au je. suis et vous pour

arriver a moi. il vous faudrait d'abord avaler les
Si la societe doit respecter Ies droits qui tiennent

- [rOlS autres. Quand vous aurez reussi cela. iI sera

a la personne humaine de la femme _ et je SUIS (Qujours temps de causer,

Regardons l'homme de gauche maintenant I Dieu
d'accord pour dire qu'elle ne Ie fait pas - elle �. eu qu'il parle bien, on voit qu'il a une longue pratique.

peut Ignorer ceux qui derivent de son caractere
01 y a une chose qui me frappe, c'est vraiment

curieux, mais il a toui a fait la tete de son voisin

specifiquement feminin, domine par ramour et la i'homme d'extreme-gauche, seulement en plus gras,

procreation. Des lors, sdr cmf dm mb cmb mbmb
plus replet, plus satisfait, plus bourgeois pour tout

dire. lIs ont un tel air de famille! On dirait pere et

I'apparence fausse de ']a developper, tout systeme, fils! Pourquoi pas, apres tout? L'on voit bien

souvent des fils qui ouvrent boutique a cote au en

toute institution, toute 'habitude social';, toute mesure
.

face de leur « auteur » et pretendre vendre meilleur

legislative qui, etablissant entre les deux sexes une
et moins cher que lui, Cest souvent amusant, par

tois tragique aussi.
identite mensona"ere, conduisent la femme sur un A I b' "1" I" d I

.

e len exammer, I n a guere alr e vou Oil

chemin qui ne correspond pas a sa vocation naturelle,
me manger, l'homme de gauche. II a un air Iegere
meni protecteur: il semble dire vous etes jeune et

Tel est Ie principe. tringant, nous avons connu eela !

II prone meme. a ce que j'entends, comme tout

neuf un article « l'autonomisme » que nous vendons
En fait, iI y a lieu de se montrer plus large. Non

s;,ulement une serie de droits, qui sont aujourd'hui depuis longtemps. Non. iI n'est pas da�gereux.
L'homme du milieu, lui, roule des yeux terribles,

refuses it la femme ou lui sont accordes avec peine, ' I I I Isurement, s i e pouvait, i m'ava erait, mais je suis

sont, quoique d'aucuns en pensent, Ie corollaire logi- sans crainte, Les yeux seuls sont terribles, Ies dents

sont usees. C'est une ruine, S'il n'etait pas encadre

que de sa vocation naturelle, tels Ie droit au vote, Ie des deux cotes, l'homme du centre s'effondrerait;

droit a I'instruction la plus e'tendue,
' maintenant, iI s'accroche desesperement d'une main

etc.; malS, Je a droite, de l'autre a gauche. Si j'etais son voisin

suis partisan de l'acces des femmes it toute� les pro- immediat. je sais bien ce que je ferais!

Voyons l'homme de droite, II erie tres fort. mais
fessions et a toutes Ies fonctions publiques, meme si

il me semble que lui aussi cIigne de l'ceil par Ie trou

celles-ci doivent avoir pour consequence de les dis- de son masque: il a l'air de dire « Ne te frappe
traire de leurs devoirs normaux, Cest l'eternel pro-

'pas, c'est du chique; garde Ia place, j'arrive. »

Oui, mais a Ia place au je suis, iI n'y a qu'une
bleme de Ia these et pe l'hypothese, On ne peut place! Alors, il voudrait me manger, lui? Non, mon

faire �bstraction des necessites materielles J'llne
cher voisin, pas d'illusion, j'ai meilleur appetit que

vous, mes dents sont plus solides. mon estomac plus
epoque. Et puis, il faut aussi t�nir compte -:Ie ce jeune, si vous venez a rna pIace, c'est vous qui

phenomene, enregistre depuis les temps Ies plus serez mange, gentiment, proprement, mais mange
tout de meme ...

Hein? Quoi? lIs s'arretent tous? La representa
tion est terminee? Mais je n'ai rien,dit, moil Je
n'ai pas encore ouvert la bouche,

Attendez, Ia fois prochaine j'aurai ma revanche,

Edmond VAN DIEREN,

recules, qu'un certain nombre de femmes, en,:ore

qu'inscrites a retat civil avec Ia mention; sexe femi-

nin, s' apparente de Ires pres au sexe oppose.

Frederic BAUTHIER.
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SA��� AV�C l.IES IF�AINICADS
Reportage par Thomas ...Nitchevo

l.A
sans que [es [arges jambes des culottes de
to�le et-i[ees comme des vertugadins les cou

vrent autrernent qu'a [a derobee.De ,I'a chair
hlanche sans consisrance, celle qui voit le
solei! pour [a P!l"em�ere fOO'5; mais surtout
des jarnbes cagneuses, aux cuisses mal se
parees et rna] equarries, OU I'on devine t]'en
robement des j upes etroites au le [ong re

fouJement de Ilia pudeur. Toutes ces femmes
avancem librernent a a,a lumiere, Ies yeux
aHumes d'une filamme mys,ti:que; et elles
sont dix. et eHes son,t cent, trois cents peL\!t
et,re, toutes de ,J,a meil,leure soci,ete, que I'on
n'eUlt pas ose aocoster hi'er, et que des yeux
sarro,is, franc;a,is ,et bellges, d'eveltent aujour
d'h'Ui s'ans Ies fa,il)"e roug:ir.

Ma,i,s ·1a-des,s,us les fifres hUlIu:lent, les
fifIes siHlent a petits coups, les tambours
grondent des flonls-flons ...

.,.
Johann IDllirmure: « C'est ],a p:J'Us forte ¥. :r-

ecole de n'aJtionalisme. Ces soci,etes existent Irons-nous maintenant jusqu'a jla Becasse
partout en AHemagne et se produlisent aux jranc;aise qu�, a deux pas de I'aristocraljjjque
grands anniversaires. rlive droi,te, pd'ante ses deux vitrines de oam-

J e me souvi.ens ailors seuJement qu'ils fe- pagne OU sechent twi,s peti�s pains?
ten,t aujoud'hui J,a date du 30 juin. Un Ce -dimanche soiT - pourraienlt epli.J()
vieux Mai,in tJralne' dans ma poche: eh guelr les Itetes rases et Iles Mina qui nous
bi,eil1! oui, tOUite l'a Ruhl)" es,t evacuee. Ce;l]e- croi:sent - hut entierement cOillsa.ore a'll

ci, selon Ie graphi'que du journal par,i,s,i'en, Sport et a I'Amol1ll". Ce�es, .il y a ,loin jus
englobe meme la Sarre dans sa tiroisieme qu'a I'Amori et Do!ori ...

, plus loin ffieme
zone. que de Tipperary a Bd,in, malgre Jes cop-
Voudrai,t-on donner tort a M. Bri,and gres nav,a:ls. Fin de ,dimanche sembl,ab-le Il.lUX

d'avoir affirme que ce temtolre echappait autres, mai:s OU .J'on fut un peu plus triste,
aux convent10ns de La Haye? parce qu'on ,Ie sait Ie meineur d'un ele pIu-

* vieux et qu'a fannonce de rau�onme se
• ..

je:n:t cej,Je d'un changement de regime. II y
La fete continue ... E,t c'est au tour, Je a, ma.Jgr.e tout, de bOlns pmmeneUifS qui re

crois, des instilNt>ions a],Jemanc]:es, d'une doutent les compiln'cabions. Ce sont les
vi·ei,j,J.e respedabil,j,te, comme Ies maisons de «F'amil:ie» qui renbren:t a nuj,tee ,dans I'a
pl1"<Ostitution 'et les sombres banquettes des pous'siere et d.es Hems. Cependant que les
�Npes en commun. autohus, toujol1ll"s lIes bus hlancs, portent

Joha.nn m'a d'aiHel1ll"s rappele qu'il y a, des .rumell'rs, des chants qui s'etouHent aux
dans 'la MoltkestrasEe, a cote de C'inq ou gueules des rues ...

six petites « bOltes »' a maquignons et de - Venez-vous? m' a demande Johann.
h caserne Foch d'aspect pluvieux, au Et c'est ainsi que je sui,s alle a la.Becasse
mOlins un cafe de tendances politiques. jra71t;aise aux environs de 18 hellxes.
C'es.t Ie cafe Mohke. Le cauchemar des Je ne m'aittarderai pas sur les agapes que
2O.Jdats franc;ais et bellges a toujou�'s ete t:iennent PHloi'sement, � soir, quelque
cette fac;ade pesterie'Ulfe ,d'un etabhs'sement tr'enlte invertis notOli-res dont on me dill: qu'iJs
consigne, dont ils aperc;o'ivent lant de fene- sont, pour ],a pluparlt, d'anciens officiers.
tres tlfC'ublanles et parfois une jeune femme Leurs oris, dans la s'a:llle a cote, ne different
a 'la cro,isee, 10rsqu'i,ls des'cendent en viUe. guere de ceux que ron enliend aux banquets
Ils en revent Ie sci! jusqu'a l'extinction des d'administration. Ii me pa.rait plus interes-
feux et, apres neuf heures et demne, les re- sant de vous ,dire comment un gor,and diable

.

frains populaires de fa,ccordeon et du de commurnste est v�nu me�ouv�r__ . .e-u' '_r �J��piano viennent toujours les enve10Pper de 'COUTS du rep-a>!>.
.

feuinages alilemands ou ron dirait qu'il a - Monsieur, prencms un vene!
plu, tant ceux-ci sont odorants. « 0 dona CeUe v()ix m'etonne et 1'0Ure � assez'
el,ara!. .. » 'anoJ:1male POUl" c!'()ire a un ivrogne et refu-
C'est presque l'automne e;t, a chaque ser net.

feuille qui tombe dans Ie silence des CO'UlfS M,alis jl insliste. Johann 'aussi, ear I'hom
nocturnes, s'attache UJle note de la

chan-,
me pa,de franga:is ,avec faccent opinnatr'e et

son sentimentale, debi.Jitante et tr,iste. Et j.J plus ,lent de ce�tains B�rdela,is... '"
y a en Sane, comme en Allemagne, des Et nous avons·passe toute une so�ree a

paquets de romances semblables OU ,j'on discourir de I'humanite et de ses ·destinees.
pleure Ie regret d'amours titanesques ou de Un de mes meil,leurs souvenil's de Sarre-
saisons enfuies, avec Ie desir plein la gorge bri.ick.
d'une pl.us grande A,llemagne. Heureu- L'homme - dont j'ignorerai toujours le
sement nos soldats - ceux qui portent Ie nom - avait fait la guerre dans l'armee
bonnet de police a flache et Ies aulbres, au francaise. C'etait un grand gai.j.Jard, au dos
bonnet tout court: celui de Clemenceau -

un peu voute, dont le v,isage entierement
secouent leur nosta'lg:ie dan·s Ie spectacle des g.Jabre, doullorneux et ironique, abrilta;iij: des
fins de nul,t. Hier encore, c'btalit UiI1e es- yeux sombres plus qu'expressif.s. Son eru
pece de nain bossu que des gendCIJJ:1mes, a,ja dition etait prodigieuse non monns que sa

solde de la S. D. N., poursuivaient s'ans conversation. Longtemps je crus voir, a
grand enthousiasme. Quand iJ.s ]'eu�ent J'a,utre bout de ,I,a nappe a carreaux rO'uges,
Jattrape trois' fois de s'u[le, lui s'echapP'a en- Ie. legendaare Henri Beraud, avec ses

core, refusant de deoliner son iden-tite ... Et poings decisifs elt sa voix Ilitteraire. Et je
les bons gendarmes, au bruit ferrailleur de n' a1 su que beaucoup plus tard que j'avai's
ieur grand sabre, s'en sont aMes ,Ies bras rencontre un agit,atem paye par Mos-cou 11
au oiel pour enfin telephoner a Iba police raison de six millle francs par mois. II por
sarroise. Les pandores hleU's n'y vont paIS tait une Ilarge casquette a carreaux, un fou
de main morte: une 'faffJe; et auj ourd'hui lard et des vetements amp'les sans un pli.
matin, la pIlUS beHe des prostituees a ete em- _ N' e's.t�ce pa,; qu'li.] pa.r],aut bien r m' a
menee en aUJtomobi,le POll[ Dieu s,a,it queUe di� Johann en me n·amenaIlit. Et pour Ie
destina,hon; ma,is on ,l'a ramena a rheure Lranquillliser, j'ali laisse 'tomber: « Beaucoup
de mid�... de Franc;ais ,;ont ains] r »

Dipa,i-je que Ie cafe Moltke est vraiment Johann parla a nouveau de Hel1J'li Heine,
un cafe po.]itique. Peut-etre... puis de Ver'laine.
II n'y a bien que ce haut portraat dou .fa- La nnit etait obsoure.

meux generall qui, avec un profil de ca.r- Et je songeais a toute ceLte flore inexplo-
dinal soucieux, regaude Ira porte d"acces aux ree, a tous ces ephebes voues a la P()esie,
chambres d',amoUlI; cela se passe a'u�dessus que.Jes Franc;ais n'ont pas utilises et dont
d'un comptoir, pas plus II,a,rge qu'une table en dira - tradulsant la mention d'un di
de jeu, ou un gros AHemand pj,a,eide sert plome de Johann - qu'ils meritent beau
de rauthentique » Mi.inch-en ». coup de fellicitatio'IlS POll[ la peine qu'il's

M'ais ne s'o:rtons paIS t'rop vite. Ces ·con- pirent a apprendre .Je franc;ais.
versa,tions sout trop callmes. (Tout a I'heu- (A suivre.)
a-e on lan-cera I'es verifes au nmr; des jeun,es Maurice THOMAS-NITCH€VO.
ge;lS tres distingues coucherol1t les ,I,angou
,reuses et fines pensionnaires sur leurs ge

noux; et cel'a c'est tres normal); �,es gros 100�OOOmonsieurs, et les dames que ron dirait T

echappees aux buanderies, pa,rlent trop 'Faience., l'errerie., rp"rcelaine.
dans les coins. La Sarre, Ie retour au de f"ufe. D2arque.
Reich, quand n()'ll� scrons lIihres: voi�a ce

OllIe l'on entend la'll debuit de I'apres�mrr.di.
Seuilis debris s,anlS ,dout'e de dis'cuss,jons qui
furent vehementes ,au « Moltke », jusqu'au
jour OU Ja Commi:ssi,on de Gouvemement
mi,t un Frein a fidealisme.
Nous regagnons, Johann et moi, I,es

seui,ls memes de la rive gauche el, en cou�"S

de route, Ie fi,ls de l'a pangermaniste POUT

suit:
_ Avez-vous vu, au Moltke, 11a petite

Els.a, celle qui a lIes Ilevres si 'rouges, les

dents si blanches que l'()n dimilt qu'dle va

moU'�i,r? Vingt-deux ans, et eM'.'! se ·donne
en p�bul)"e depuis I'hiver ,de�nier. .. C'est une
il1!tel,ledueUe, oui, oui, ne riez PClS ... C'est
affreux! Un jour, elle m'a emmene dans
sla chambre. VOUIS savez, une de ces m�nU5-

ou[es fenetres qui regardent par derriere sur
la Mohkestrasse; eu vous n'imaginez pas
ce que c'etait poignant... Un large divan
de 'CUY. Au-dessus pendent ses robes et
ses .manteaux par fumes. Pilus loin, a droite,
[a psyche et tous les accessoires de maquil-
I,age On se sera'i,t cru dans une loge d'ec.
'trice EI[ surtout, ce qui ma le plus emu,
trois 'livres, rien que trois sur la ,table du
fond: 'des CEuvres Chotsie« de Heine,
Li,fiane et Paul par Heinrich Mann, et Us
Croix de Bois... Oui, oui, je vous assure,
les Croix de Bois ...

- E,I.]e a des lettres, opinai-je d'un ton

sec, mais vous a-t-eUe <tit 'aussi qu'eHe est

payee pa. BeTILin POUI)" attirer dans son antre
,Ies jeunes so'ldats franc;-ais e:t belges et leur
'transmettre ·ce qui He se voit que trop dans
oes yeux bOll!I'everses? ..

Jehann bais's'a ,J.a tete avec ar.:cablement
elt ne T'epcndi,t rien. Pwt-et,re ai-je ete ,dur!
Ce sont 3es frere qu'and meme ...

Au Finansambt.
.

T()� a r�ppose de Spiekeren, dans la
d�eCltJ.on de I A'U.emagne, un vieux quartier sont malhel1lJ"elliS�meent �a et jusqu'a l'arri- Sarwis employe dans LIne banque aM,e
d aspect anversoas avec ses boutiques' de vee du geneml Andlauer, les Pruss,i,ens mande, n 'a jarnais porte eLe jugernents sepa-
8· ,heures du m.a.tin, ouvertes ou deja fer- avaient beau jeu. Le generail An-dbuer, le 'res que sur fAl!.emagne OLL lla France. Sans

m),ees. Une chal'reHe, puis de longs trams premier de 110S representaots qui conniit doute, 'a Sarrebriick, c'est I'en fa rut [e plus
b ancs rompenr parfois Ie silence du maca- I'Allemand, fut aussi 'I.e premier a s'intro- attache a J.a France, c'esr l'etre qui se de
dam ou d:s paves q� se bombent, sans ra- duire dans la bonne societe sarroise et a sy mande, a ']'.instar des jeunes fiillies et des
tures et g:ns, 'au soleil pale. Proprete mono- faire estimer ... Mali,s on eut tot fait de le v,ieal],Jes dames sentirnentales d'ici en quo:
t�ne. Une auto g-j,isse eblouissante a },aqueHe nappeler ... » les Belges peuvent bien n '�tre pas Fran
� Immense agent oasque de blanc de la M. Strobd d'Affingen en parle avec c;ari:s. M:ailS �l y a aussi en Johann une 10UIde
Marktsp,],aat: .imprime, sans conviction, ,Ie calme, une sorte de sourire a ux levres, ce responsabilite: aimant rart et les poetes de
�ens, d.,Lln baton creme. Le pOillicielJ" se tient sour,ire dILl .sceptique race qui connait l'His- tous iles pay,s, il a accepte, contre sa race,
Immohl1e aupres d'une fontaine en fer for- toire. Et i,l ajout'e padoi,s aussi quelques ].a primau'te du Spi'rilbuel. & c'est pM amoL\lf
ge. Et moi. je 'continue tout dx()it enfilant notes a,u crayon sur un bout de papier ca,r- de Henri Heine, de Schuman at des gra.nds
�es ,avenues .apres J:es avenues, pl� dalires ;. seule nOlle. bl,alllche parmi trois livre:> ,inspires gel'mallliques, que Johann jug,e
a mesure; 'line ,anneXe it Long-IsIand. Au .richemenlt ll'elli'es, ies g,arni'l'llifes de marbre maintena'llt YA']:].emagne guelIriere deva'Illt·
bout des ens'eignes Foro ou P,aakard apres noir et .J:e vert de :]'ecri:toir,e. Puis ia, lSe leve cebte FIT,ance ,aux :Jn�'l,le bras la,lins qui enles �aifcs 'a Ia firanc;aise, apres ie 'tram 'blanc, et om"re une minUSC!LI,Le bibli'otheque : ser.re peu ape'll ]'e monde a I'exciusion d'un
apres TervUleren, -c'es.t �e Fmansambt. -

...Ce l,ivre, continue-t�ill en me It'n- aot de feL ..

La HaUite Direotion des Finan-ces de 113. dant un fort volume brocM d'edi,tion re- *SaNe occupe un batiment enel()s dans la cen�e, 1ece].e ,Ies derUlieres 's'�altis1liqll\es du
:� :(.

v�dll[e balSse de Ja Mainzerstra:sse. £t aux oommerce sa,ywis. En gros, vous y verriez ... Puisque nous nous rencontrions, Jo-
�],es (car a y en ,a pour chaque service) que I", SClJrre,enbr'-aut.res ty,ans,actions, a a,che- 'hann et moi, devant Iia Librairie Frant;aise
s aocrocheilit des Mas·ons aux annes de la te jusqu'ici a �,a Franoe pour plus de deu)" de la SaTre, par ce beaudimanche enSOIleil.Je,
Sa,rre.- bdeu-bIanc ou rrouge-bleu O'll hIanc mililiards par 'an ... Et quand je parle de la a 'i'affut de la meme aduil.!ite, cherchant
(so]'eJI)-bleu - qui evoquent Ja marine FTance, i,1 conv.jendra�:t de ne meUitionnel d 'in sitinot Ies memes poetes ,et les memes
des -cha'lands du Rhin. que aa seule Alsace-Lorraine, ,devenue, vers, nous fer.ions M5emble un bout d(

E� sOUid :in ,autre ohose, en grawssant des pour a,insi dire, Ia iJ.1a1S0n sociale de.]a Sar- chemin. Johann est toujours vet'll de n,oir,
'esoaliiel1S ,de dini'que : IUne odeur de venus, re ... J'assume ici ].a besogne franc;aise deE gants e.t crav-Me II sount encore avec me
u!l padum ,de f�mme et Ie bruit l.eger d'un statistiques : vous pouvez m'en cYoire ... » 'lnwEe et penche ILIn peu l,a tete pour me
fin. ,talon sur Je lmo du paJier ,au-dessus. Ce _ Cependant M. W,j,Json au debut ne repondre ... Nous deambulons dans Ia clarte
ont Ies symptomes memes d'Aix-la-Cha- redoutait-i.l pas de ,creer une nouve].]e AI'sa- de dix miHe cigarettes so'us des chapeaux
pelle, de la HaupltzoUamt ffi des batllnents ce-Lorraijne? rla:rs a visage rmes. Comme I'on sent bien
aJ.lies de il:outes !les villes d'ocoupation. Les _ Bien sur et c'eta-ilj: d'un ridiwle outre: ici, aux environs de j,a gare, qu'il exi�te
Flf.angais ne veule:rut pas moisir j.ci il ne s',agi't pas, en effet, d'envisager nne une rive dwite OU se reposent et jouent au

LOIJ"sque j'arrive au second pa]i,er main- conquete et une reeducation. L'interet eco- bridge],a dip,lomatie de passage et les vi,eil
tenant soJ;�talire, lla cascade des machmes a nomique ici aplan11t touL. Notez que la les famii}]es sarroises ou simplement aile
ear:ire et une voix d'homme franchissent SaNe et .]a Lorra,ine sont ,intiiffieme.TIIt 'I�ees mandes, lndustrieJ.ies ou de foncti'onnaires!
d'un coup lIe V'ilbrag'e marte1e des PO!l1tes en par kms be5O'illlS mutuels : la p�emiere de- Avant de passer de l'autre cote, sur cette
pitchpin.... tiell!t Ie charbon et 'ia seconde produit Ia rive gauche de la Sa.rre, ferti,le 'me dit-on

Ell: aussitot je me Ilrouve devant M. Stro- minette ... , la minette :lorraine. Toute la en dessoll's aUemands, Johann me proposebe'] d'Affingen, ,atmc!he au ministre f.nmc;ais question sarroise en est lao une halte au Locarno OU ,]'on serl sans allu
et an'men sous-prefet d'Alsace. Un de ces _ E,t que penser, M. Strobel, des pre. sion pelitique un excellent cafe opaque. Enhommes de j',anoien re�me, l'homme d'une bentions aMemandes? entrant, Johann a salue a la ronde, s'inoli·
c�>nvcrsation, d'u'll mg,are et d'une condu- _ Je pense qu'elles sont injustifiees _

nant comme pour nne p-resent;ltion :

S10n. la Sarre, des avant 1815, appartenant a la - Cette mode m'enerve, ;n'assure-t-il en
Lei bureau Viibre Plfesque. de j,umiere, France et en conservant certain esprit com- s'asseyant; ahr que vous etes heureux ::lam

tlendu Ide, vert d'eau et eelaire par I,a baie, me certain!S styles _ mais que les panger- votre beau pays ... A Paris, je ne saluair.
ongue dun 'ffiIur. man-istes n'ont pas tort d'exploiter a leur jalJ1ais les etrangers. Entrer dans un caft
M. Strobel se Ileve tres courtois elt €car- profit Ie CceUT des petites gens qui ne son- etait alors un plaisir et y demeurer anony-

tant Ie -lowd r,i,deau des vitres:' gent qu'a leur travaiI et n'ont jamais en- lJ1e, en face du jour inconnu, une volupte ...
-

...Vous voi'oi a r,abiri des fU!ffiees du tendu parler de la France... Veuillez done prendre de ce sucre ...

pays. Au�dela de l'avenue, c'est l'a region _ Mais leur -interet meme ne les guide- Johann pa,r,le Je fran�ais Je plus poetiqu(
des grands cerami.sbes qui, a cote des mines, toil pas vers la France? Si'ilS Ie mcindre SOllpc;on d'accent.
ont tisse avec les metallurgistes et les ver- _ Ce n'est plus leur interet, monsieur, - C'est un plaisir, dis-je, auquel M.
riers, I'industrie propre de La Sarre ... Com- qu� ies guide, mais bien la main des ma- Streseman lui�rneme n'etait pas insensible,
me tout cei'a se ramene a pe'U de choses, gnats de la Mine et de l'Industrie. Savez- !ol"squ'il parcourait nes boulevard ...
n'est-ce pas? A une seule grande realite: vous qu'ils se montrent heureux actuelle- Johann parait tres content et heureux de
les 50.000 ouvriers qu:i y travaillent... ment d\m projet allemand sur les assu- Vlvre:

Et nous cO'Illtemplons tous deux .J'horizon r'ances sociales? ... Ah! ils savent bien, ces
- M. Streseman fut un grand Euro-

pur que des ,chemin-ees rOlUges, tres bin, Prussiens, par oll les prendre... peen, mais i,l eta it de cu'iture germanique!
rabta,chent aux nuages blancs par de petits _ Un mot encore, M. Strobel, des au- Nous lam�ons nos cafes upaques.
panaches inconsistants. tres industr-ies... - La Sane, ajoU'te-'t-'iI, est bien cette
Une emp�oyee en1,ye, jeune et un peu L',attache franc;ais, qui s'eta,it leve, s'ar- contree neutre qui vend avec satisfaction Ie

forte, 'Une ,Lowde torsade de cheveux blonds reta : charbon et racier a la France ... ; mais ':e

ba]l]ant un Nen dans 'l,a nuque, De ses yelL,{ _ Eh! bien, voici : la metaJ,jurgie est nez voir s'il n'y reste rien de l'Allemagne ...

tres ble'Uls s<Urgi'[ retinceHe d'un somire aus- tout naturellement so-r;tie de la richesse en Et nous sortimes.
silot eteint : eHe sallue dignement ma1S en charbon; die a de nombreux debouches, *

indinant aussi Ie buste. Berllin est 101n. 'f. 'f.
tant ferroviaires que f!uviaux, et je ne sau-

.,
,

.Et M. Sbrobel .cl'Affingen 11··t f,I'nement d M b Pa un ha'a d extraord na d fie ce� rais assez a' mirer . Lam ert votre com- r 0 r 11 IT'e e 1

comme un molosse, tout Ie visage soudain patriete, pour ].a haute compet�nce qu'il a :'latin u?e 'societ.e de gymnastique c.om;.n,;en maohi,c0U'hs. M,aqs bientot seri,eux et 'seul . . dill n eXI te ce....arnement be�lI oup du cotemonbree dan,; cette questIon epIneuse es
e s' n " c

avec n:oi, �I ret,a];lliit I'harmonie .: ses traits chemins de fer. M'aintena11lt touit marc.he a de BeIilin.
sont dun sportrf au regard prens presque '11 'Et t 'I

' . ., Depuis !ongtemps I'aigreur des fifres
dr 'mervel' Ie. 'quan a I a cera'mlqU'e, J e n en

saniS �en esse... d" ,

b' ( II
.

, ., , nous obsedait et 10Tsque nOllS eumes passe
P .. . 1rm qu un }en car e I 'e es� SI 'appreClee a

- ifenez un cIgare Je vous pne et I' ,. , II d Ie pont et aborcle la rive gauche, Johann
1 d IS' 'exteneur qu e e se passe e commen-

par ons e I a ane... .

)' 'Il" ,. l' d,it, les entendant plus aigus a mesure ainsi
L bl' . . talres c est qu e e aI,t ete lmp 'an tee en

I ,e,�;,oAlelme se pose :1 un t;r;'I,tdOlreVen- Sarre par ,j,a famil,le bellge des Goffontaine. que des rues ent1eres qlli s'emboitent:
eve a [J-\!' lemagne par e tra1te e er- C d' A I

" .

-« ...Autrefo:s, i,]s ac.compagnaient Ie
'1.1 A , • . e nom vous It peut-etre pus qu a mol. ..

sal'ues et prete a I,a FJ:1ance en compens'alhon M' d' 'd' t t.... t tambour, le vieux f1ituel de I'armee all.e-
d I d

.

d' h a1S eCI ement vo re pays cs palloue ,a 'estifuctlOn es mm'es de c arbon dans E M So,.. b " d'Aff'
,.

I' t' mande nous revient deja... » Un immense
I N d d,· t . ,",0' el ' 'mgen, IS me,Inaru a
e or; toUil: porte onc a orolre que mon

I h'ld 'd' bus blanc passa et je me souviens avoir en-
, ., ' .

f" a ,q ,ago, me conge 'Ia.
pays is est Jete SUif cette portnon m eT>leure

I C I
'

I I 11 b. d
A tendu ,dire que ces mastodontes incomrno-

a'll p'lulS peti�.de nos depail1temen�s _ 1.860 e 'a m a v.a LL veTS es ',eures,. e pre-
des n'eta,ienlt conserves qu'en prevision de

k'I" d d ter une 'attenitlOn toulte neuve a Ia vlile. Les
I ometres ,ca'l'Jes - avec une aT' eur e

'd' d' b 1'1 .]a guer.re. Transport de troupes'� Ambulan-
'1 II'" premIers meL\lrs yearn 'U 'ent et 11' est rare

prose yte... n en est rel,en. d' d" d fl" oes? A quoi sont-'ils ,destines? L'un iSli'sse
PAd I d y rencon�,yer es exotlques ou es

'
a-

,eu:t-etre avez-vous enten u par ey ,es
'1

' d'U"t' + I et fautlTe ,Ie suit et tOLl,te j.a circulation s en

d'ff' diS neurs, car I" n y a pas llIverSI, e 5L es
, 1 erenlts gouvel'llements e a ane: a'll- ,.. I trouve aJrretee ...

,

d ' E
.. femmes s y prost1<tuent !S1mp ement ou sont

cun n a« onne ». I t matL11tenallit que nous A B d' I·' d I' Joharm crie souda'i,n: « Les voila! » Lui,
III b d d ff

'

d d' honnetes. eaUCOllp emp oyes, e pe �sses
a! ons,a, an onner es e orts Vleux e IX

'd I'd"
. guebtalit ILes gymnastes.

1, d d I' ffr bl et de parf'Ums rap1 es et on l.y.alt vra'I-
,ans, : on se ren compte e I e oya led d 'd' "1' Cela tient de I,a theorie antique, de I ar-

I· d ' , ment aux olUze coups e ml' 1, qu 1 n y a
so I,hl e ()U se sont trouves en tout temps' .. . , , , d mee angla,ise et SUl)"tOl1't de I'armee aBe-
I d·· � f

.

L· t plus que de, SarroI's mtegres, preoccupes e
A I d b 1929es lIflgeanLs, ranC;a1!S... e gouvemem.e�, rohlemes europeens, au arand dam de mande. Les ng a'is, en ecem re ,

voyez-vous, n a su que se laver les mlams r d'
"

quitterent I,a SaTre all[ paIS de parade: toutes
de ·]la faibLesse de run et app'laudir a'llX

eur mer.

IV les jambes gauches selevent jmqu'a rho-
exaotiOills mij,i1!aires de !l',autre... rizoUitale ,et Ine se pos'ent, rigides, que pourA •

M d'Af Lf' beau dimanche
- RUSS'l VOUIS Irappor.tera:i-je, I .' - .

.

permetllre aux droi:tes de se tendre, elles aus-

Hngen;les -cooeuses paroles d'un ALlemand, ou les pied-a-terre de Germania. si, ,au Talenti. Et la-dessus J,es fifres hulu-
ces joms dern�ers : « 1a France nous parai.t Joham est un gmnd jeune homme aux yeux ·lent, iles tifres SliH],enlt a petats COUlpS, les
se dessaisi. d.es ijnter&ts de la Sarre et vou- noirs aux veteme1lits noirs, d'une aUtlire sou- tambollTs grondent des flons-flons. 11 y a

loir se deba,nasser ,au plus tot d'une obses- pIe e't c,assee a la fois. II aurait I'a,ir tout a en tete quelques mousta,chus de 40 ans qui
SlOn. ». fa�t melianco,lique s,j.] ne sorniait Ie plus devorent fair tiedc droit dev,ant eux, sans
-

...Paroles tres vraies et dont je n'eu�se
souven1 avec un fa,llsceau de drapeaux a,l- devier d'un reg,a,rd. Pui� viennell!t les ephe

pas ose faire courir Ie bruilt. Les apparences lies derriere lui et ,].orsque .des Fifanc;aises bes, de jeunes Fritz hlonds et !2ronzes qui,
Mhl renvelop-pent, au cours des promenades, eux, sOU'l1ient ,a·ux· speotatems. Ell a'IOTs en
Alio 1755.101 Prenez rendez-vous chez Ie por- d'un reg,a�d seme d'etoilles comme I'a pilace fin s'l.llrg�ssen� des femmes de tOlIt age, en

t,raitiste S. Polak. 48, chauss. d'Haeoht. Brux�lles. d d L b d bl
.

I d I' d 'hd.e la COllicord.e ou 'le jar lin 'I.l uxem- nom r,e ou'· ,e, ,�np e e ce UII ,es om�

bourg. Sa mere est p'ang,ermaniste; une si,l- mes. C'e� .]a p'lus curieuse des ,a:ttr'aations,C H A QUE SAM E D I
hou�te enOTme et dure qui di,t �< och » du caMe qui nOllS Ifevele de mi,eux ra,mour

it 2 h e u rea pre cis e S fond de ]la ponltrine et sans fiaire Lomber son qu'« dIes » mettront a ertfanter. Des mail'-
grande vente publique par huissier de mo-

d J h I" l' d '11 t b'l d'· que,J.o.rgnon et 'cor cnnet nair. 0 'ann ne : alme ots Jaunes,' es mal': 0 s eulS; au,res '

biliers de tous genres. riches et beaux,
I d' I

.

h Isallesamanger,chambresacoucher,salon plas et c'est poulfquol il ne la voit qu'aux I.e soeill etemt au om; et c aque COUI,em

velours et clubs. fumoirs. installations de heu,res des repas; ,i,l n' a plus j amais ,aime formant un paloton. La grasse et coune
bureau, pianos, pianolas, phonos, meubles

son pere, ,Ie feldwebe!l prussien qui ,cambre daotylo dte seize 'ans; Edw"ige, un fouf,f>eau
depareilles, armoires, bibliotheques. meu-

II d
.

bl d
. .

dso'n ,effl' "'ie au mur de ,I,a.sa e a manger et 'e SOI,e . ell - es yeux nOHS - qUI ebles anciens. tapis de Tournay, persans, "

dchino is. vases. pOtiches. porcelaines Chine, sur tous lies buffets, deux Tangs de ],a'ur;ers ses vingt ans offrait pudiqllemen<t es ora-

Japon. Sevres. Delft, colonnes maTbre. ser- au--desslls du f,yoDrt:. Quand on l'Uli en parle, yates dans l'EiscnbahnsLrasse; et jusqu'a la
vices a dIner et a dejeuner Limoges et

Johann insiTIlue qll!e ce dlQlilt etre son pere -longue elt maigre d'octoresse de Ia rive dwi-
autres, cristaux. argenterie,bijoux, tableaux, I l' d' 'F

. .

t tAtqui ,aim ali"" 1,a guerre et n',a pa's YOU u en re- ,be, a ,mere un petllt • nltz qUI eSI en e e:
etc. etc. IL

I E II d'.. HoAtel des Ventes Ell'sabeth • Ven11)", mais que ,I,ui mait brop )'eu.ne au de- tOoUItes sOUlt ,:a. tel es ont ,es Vl's'ag,es

bUit de 1a tourme'll'te poU!r s'attacher a un bJ,ancs et larges comme lIes resoapes de la

nOylade; ,J.es p1us grasses ont � ussi deux pl,i,sgUer,I"'I'er.
dCar Johann n' a que J 8 ans et quolque de chaill" qUli tombent du haut es cuisse-s,

(Suite)

• AUX

Assiettes

188", Rue Blaes,BruxeUes
Telepho... 198,05

Expedition franco dans toute la Belglql'e

GROS. D�TAIL •

�01
_, """'" "

repousse de� chevp.ux P.t

en arrete la chute.

0'/1) Ii'lilu In rbum."fl fl din

M�1(tl \' o\.N !)E.R aOROn, 114 fut [hhcQI

�
.
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1930 Table alphabetiaue des auteurs 19
___ ._ ..� 4

BAUTHIER. F;,ederic.
Critique theatraie: Metamorphose� n. j_ - Ma- DEHAYE. Marcel.

riage. n. 3. - Realisme, n. 4. - Mirage, Vile soiree aux Deux-Roses, n. 36.
n. 5. - Ouverture de [a saison. n. 24 - C�- de KERCHOVE. Arnold.
rine. n. 27. - Reouverture du Theatre du Ma-

Nouvelle; Le fonctionnaire. n. 35.
rais. n. 28. - L'Ennemie. au theatre du Pare.
n. 29. - Bernard Shaw. au theatre du Marais.
n. 31. - Steve Passeur. au theatre du Marais.
n. 34. - L'Ang[ais le[ qu'on [e mange. n. 36.

BLANDIN. Andre.
Nouvelle: Une histoire de Saillt-Nico[as (texte DESONAY. Fernand.

et dessins). n. 32. Promenades apennines. n. 23.

BOHY. Georges.
Pages politiques. n. 32 et 36.

BORGINON. Henri.
Pages politiques. n. 32. 34 et 36.

Anniversaires. n. 5.6.7.9.10. II. 12. 13. 15. OUCHATTO. Michel.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 29. Theatres wallons. n, 35 (d suivre).
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

. '
. DULONGE. Georges.BOURGEOIS. Plerr,:. . "

I Images congolaises: A [ice Kateketa. n. 28. -

Polemlqu:,s :
..

Les IJoetes bruxellols au palller (re- Le clerc Fauxco[. n. 31. _ Grain de cate.
ponse a I interview de Pierre Daye par Rob"rt n. 34.
Bebronne). n. 27. - Sus a Georges Eekhoud I.
n. 28. - Reponse Q Uopold Rosy. n. 31. DUVALLON. Henri.

Art dramatique; Rataillon. n. 28. Propos sur les critiques. n. 17. - A propos de

biogra/Jhies. n. 20. - Paradoxe du desordre.
n. 26.

Critique: Promenade au Pays des fees (Le vaga
bond sentimental. de t' Serstevens). n. 27. -

Notic"s bib[iographiques, n. 31 et 33.

'-\0,\ T. carges.
Nouvelle; Bdtir sur Ic sable, n. 21.
e ritique : t-<omancicres anglaises. n. 17. - Poesie

d b"bonl, n. 26. - Lc Conttepoini, d'A,

Hux[ey, 11. 29.

AUG IS. Marc.
Nouvelles: Rolla lI'etait pas mort. n. 2. - La

,'ierge po[ych"omec, u. 9.
Choses vues : Akarol'a, n, I. - Lc Congres des

cabots. n. -1. - Poupee" de cire, 11. 5. -

rl [a Cour d'Allg[eterre. n. 8. - A propos de

[Exposilion, n. 12. - A l'ombre de Venus,
n. 1-1. - Lettie anglaisc, n. 1-1. - Salle tlat

tellte. n. 22. - AssociOI1S-lIollS. n. 24. - A [a
Lauterne Souide, n , 27.

AVERMAETE, Roger.
Nouvelles: La coupe ,Ie cri.tal, 1\. 6. - La

descend"nce de vVilliarn Brolvn, n. 25.

Chroniques : Decouverte de [,Amerique, n. 7. -

Foune cnversorse, n , 18.

Polerniques : Si nous parlions de la Pressel n. 24.
_ Mise au point (reponse a Milly, de la

Ca�ette), n. 29.

AYGUESPARSE. A-C.
Page politique, n. 35.

BAILLON. Andre.
J ouvelles: La ciasse en plein air, n. -1. - Eve el

Kil!i. n. 16 et 17.
Bonnes pages: Le neucu de Jl1aclemoi.elle A ulo

rile, n. 11.

Chroniques: Cest dll moins mOil avis. n. 5, 6.
7 et 24. - Avez-vous remarque? n. 8 et 18. de

- Sacholls e[ever bebe, n. 9. - Ragols de

jl-'[a.-ly, n. 10. - Crotesques. 11. 22.

Polemique: Je clemande la parole (reponse a

Roger Avermaete, sur la Presse) I n. 25.

BEAUDUIN. Theo.
jose Cers (Prix Verhaeren). n. 10.

BEBRONNE. Robert.
Choses vues: Maraudages bruxellois. n. 3, 5, 7.

8. 9. II. 13. - Noire aft",re Dreyfus
(L'affaire Joris). n. 19. - Halaillon, n. 27.

Reportage: Comment je suis devell11 inierpre.te,
n. 18. 20 et 21.

Interview: George Carnir, chef electricien et

romancier. n. 13. - Pierre Daye en vacances,

n. 26.

BERGER, Liane.
Prix Goncourl 1930. n. 36.

BERNARD, Charles.
Billets, n. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. 11, 12,

13, 14, 15. \6. 17, 18, 19,21.22.23,24.25.
28.30,31.33.

BERNIER. Armand.
Parabole moderne. n. 21.

BISSCHOPS. Fernand.
Critique litleraire: La porte de I'gmour el de 10

mort, de Raph. Petrucci. n. 21. - Le Feu,
de d'Annunzio, n. 35.

U ne science nouvelle: [e Spiritisme. n. 26.

BOUCKAERT. Albert.
Documentation Iitteraire: Theophraste Ren:ludot

n'esl pas Cinventeur du journalisme. n. 2. -

La jeunesse de Camille Lemonnier. n. 3. -

Souvenirs [itteraires sur Walerioo, n. 9. -

Aulollr de la mort de Conan Doyle. n. 12. -

Autour de la morl c/'Emile Verhaeren, n. 31.
Documentation artistique: Simples rapprochemenls

(Ies plagiats au Salon de la Mine souriante),
n. 5.

BRAVIDA (commandant).
Le « Scienlisle » malgre lui, n. 22.

BURNIAUX. Constant.
Croquis brelons. n. 19.

CHARLES. Geo.
Reportage: Bresil 1930. n. 27,28 et 29.
Interview: Queique, instanls avec Daniel-Rops.
n.31.

Notices bibliographiques. n. 30.

CHATELAIN-TAILHADE, Pierre.
Parade d'humour (critique du Salon de la Mine

Souriante). n. 5.
Critique litteraire: Palmes el chardons. n. 9. -

A pleine auge 1 n. 11. - L'art d'Andre
Baillon, n. II. - Un laboureur : Francis An
dre. n. 13. - Sans courloisie. n. 15. - C""IrS
en vacances. n. 17. - Parole d·homme. n. 27.
- L'aulre Francis Andre. n. 31.

Histoire litteraire: Laurent Tailhade Q la Sante
(documents inedits). en collaboration avec Mme
M.-L. Laurent Tailhade. n. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 24. - Le pendu de la rue

de la Vieilie Lanterne (Gerard de Nerval).!
n. 21. - Un apres-midi chez Murger. n. 26. j

Traite confidentiei de journalisme. n. 29:!
34 (a suivre). IICHEF DE RAYON (Le).

Aux Quatre Saisons, n. 3. 5. 7. 12. ,

I,CHENOY. Leon.
Du nouveau sur Wagner. n. 3.
Critique litteraire: A ux lueurs du brasier. de Lu
cien Christophe. n. 32. - Les filles du desir.
de Franz Hellens. n. 35. - Rosa, de Knut
Hamsun, n. 36. - Nouvelles comedies du
Ghetto, de 'Israel Zangwill. n. 36.

Notices bibliographiques. n. 10 et 30.

CISELET. Georgette.
Pages politiques. n. 32 et 34.

THEVENET. Jean.
Championnals de Iutle. n. 4. _ Grande"r et Les nouvell'?s, les pieces de theatre,
decadence de jos. Baker n. 6. - Cirque. "-. 36. etc •.. , ont ete illustrees par ...

'CLOSSON. Herman.
A travers clients,
Procris, n. 7.

FLAMENT. Julien.
Nouvelle : La Robe de Noire-Dame, n. 20.

NITCHEVO, Thomas.
Reportage: Dans [a Sarre avec Ies Francois,
n. 36 (a suivre).

SAINT-CHRONIQUE.
Choses vues: En compagnie de l'agent de change
marron, n. I. 2, 3, 4. - Concours hippique,
n. 5. - Sites de guerre. n. 6. - Comment on

« fait» une naissance, n. 20. - Trispetigila
tion, n. 2. - Archange au « Tonneklinker »,
n. 22. - Film parlant d'il y a dix ans. n. 25.

SAUVAGE, Armand.
Nouvelles: L'etranger. n. 12.' - Pal' hygiene.

n. 18. -- Le deuil de M. Saivres, n. 31.
Du cote des peintres: Servranckx, n. 1. - jp.all
Gallel. n. 12. - Massonnet. n. 16.

Du cote des poetes: Raymond Limbosch. n. 7. -

Message Q Rene Verboom, n. 19.
Divers: War Van Aslen. n. 4. - Ballrons-nous

Ie record de Kheops? n. 8.

VAES. Rene.
Le proces de la grande presse (reponse a
Roger Avermaete), n. ?8.

VANDENDRIES. Pierre.
Interview: Un mauvais quarl d'heure avec Geor

ges Melchior. n. 16.

VANDEPUTTE. Henri.
Un poeme, n. 20.

VANDERBORGHT. Paul.
Nouvelle: On en terre un gueux. n. 33.
Poeme : Village des carriers. n. 36.

VANDERCAMMEN. E.
La �evue Prospecrions, n. 31.

VAN GINDERTAEL, R.
Pascin ei Ensor. n, 16.

van HECKE, P.-G.
Fauves et pompiers. n. 2.

n. 3 et 33. - Cep/wle el

FONTAINE, Pierre.
Chroniques: Sur Bruxelles. n. 2. - Sen'sation
nouvelle, n. 16. - Parade. n. 26. - Jl y a six
mois, n. 27.

Theatre: Fait-divers (I acre}, n, 4.
Critique thcatrale: Pan, aux Deux-Roses. n. 24.

- L'Oiseau bteu, au Palais des Beaux-Arts.

Di:�:'�' L'editeur A.-A.-M. Siols, n, 22. _ La PERIER, G.-D.
Exotisme negre, n. 9. - Personne, n. 24.page poliiique (presentation). n. 32.

Nouvelle: Le [onctionnalre futile ful-il? n. 28.

VAN LEYNSEELE. Henry.
Page politique, n. 34.

VAN LOOY. Gommaire.
Ps]!chologie du poeme, n. 1. - Guido Gezelle.
n. 3. - D'Oclave Pirmez a Leon Chenoy.
n. 8. - Jean Milo. poele sans poussiere, n. 10.

Poeme: Adieux. n. 26.

VAN ROY. Joseph.
Notices bibliographiques. n. 10. 13, 16. 18. 28.
29.32.

VAN WELKENHUYZEN. Gustave.
Nos ecrivains en France, n. 9.

VENDELMANS. Elza.
Albrecht Rodenbach. n. 10.

Chronique theatrale: Le Clolire, au Theatre
Royal Flamand. n. 24. - Au «Nieuwe Volks
looneel », n. 25.

VERBOOM. Rene.
Travaux forces. n. 2. 6. - Conlrepoison, n. 4.
Le bateau radoube (sur Jose Gel's). n. 9. -
La grande misere des LeUres belges:. n. 35.

VIVIER, Robert.
Nouvelles: Pielje. n. 8. - Armislice. n. 30. -

Divers: Livres de guerre, n. 19. - Le lemps el

['espace sur les alpages du Valais. n. ?1.
WALEFFE. Fernand.

Noles sur New-York, n. II. 20. - Les belles
images. n. 30.

WENNEKERS. Louis.
Nouvelle: L'Ave'nture. n. 3.
Du cote des re�ues. n. 5. 7. 9. 12, IS. 19. 20.
22. 25, 28. 31. 34. 36.

WERRIE. Paul.
En lournant avec Dekeukeleire. n. 13. - Ce
soir. boxe, n. 26.

x x x

CONRAHDY, Charles.
Nouvelle: [e suis Clw.-lie Chaplill, n. 16.
Portraits: Edluard .cwba,,/(. ou le Bovard mag"i
!iqlle, n. 3. - Ceorges Ramaelrers, n. 5. -

Max Deanville 011 lc }\IUdecin malgre lui. n. 8.
- Pierre Dayc, 011 l'Errant non [ui], n. 10.
- Georges Luize, 11. II. - Van Oflel. n. 27.

COUSSON. Henri.
Chats et critiques, n. 13.

CROCKAERT, Jacques.
Page politique, n. 32.

DASNOY. A.
Critique d'art: Les
30. 31. 33. 35.

L'Art negre, n. 34.

NOC.
Pierre Charles a bien [oue, n, 7.
Faux tableaux, n. 8. 9. 10, II. 12. 13.

NOE.
Critique theatl'ale: 1830 (de Bailly). n. 5.

FRAN<;::OIS, Lucien.
Nouvelle: Madame Hortense, n. 28.

GAILLARD. Jean-Jacques.
L'or pour tous. n. 2. - .Achetons de la pein-
lilre aux vivants, n. 7.

-

PIERARD. Loui s,
A la mernoire de Rik Wouters. n. 12. - La
Belgique arcbeologioue, n. 17. - La grande
pitie des Lettres belges. n. 22. - Les Prix du
Hainaui, n, 27.

Dessins de premiere page par ...

ANDRE, Francis.
L'Evacuation. Desarmemenl. n. 12. - 1430-
1930. n. 16.

(. \MPION, Leon.
Sports, n. 3. - La dinette des nudistes. n. 7.
UII raffine, n. 4. - Un fanlaisiste. etc .• n. 8.

NESTOR.
Un vrai faux Millel. n. 5. - joseph. Baleer
esl parlie. n. 6. - Prix Litteraire. n. 34.

RIT, Gaston.
L'age de Ia Radio. n. 10. - La paille ella
poutre, n. II. - So]!ons bons. n. 15.

SERVAIS, Max.
L'Abandonne, aux Indes. n. 13.

VAN NAV.
Les poetes elisent un Prince. n. 18. - Lelires
belges. n. 19. - Retour de vacances 1930.
n. 20. - Nos moralistes. n. 21. - L'envers des
choses. n. 22. - Grande presse et publicile.
n. 23. - C;a Va bien. n. 24. - Sans emploi.
n. 25. '- Dans la grande presse, n. 26. - Ce
bon public. n. 27. - Scrongneugneu 1 n. 28. -
II novembre 1930. n. 29. - M. Vauthier sen
va. n. 30. - M. Vauthier revienl. n. 31. -
M. Vauthier restera. n. 32. - Dessin pour Ie
menu du Banquet de proteslation. n. 33.
Noel. n. 35. - Grand Guignol, n: 36.

YOBO.
Feminitci. n. 14.

ZIM.
Cauchemar-Cokiail. n. 1. - Au bon vieux
lemps. n.2 et 3. - La guerre en Chine. n. 17.

x x x

Expositions, n. 26, 27. 29.

GERVER, Frans.
Nouvelle: Detresse. n. 14.

PLISNIER. Charles.
Page politique, n. 32. 33.

Caricatures des pages interieures

DAYEo Pierre.
Nouvelle: Pas cornme les aulre., n. 1.
Polemique: Les poiites bruxellois au panier (r6-

ponse a Pierre Bourgeois). n. 28.

GIBET. J.-B.
Nouvelles: Sous [a [latnme noire
lion. n, 10. - Blanc-Blanc. n.

lIanle jeunesse de Sidonie Tronche, n. 30.
Poemes: Ballade des plaisirs qui se paient, n ,

- Ballade du poinl de vue personnel, n.

- De la ville au Michel .... n. 16.

de 1(1 Revolu- POLDES. Leo.
16. _ L'cilon- Le retour au Forum. n. 1.

par ...

Francis ANDRE. Marcel ANTOINE, BROU
WEZ. Leo CAMPION-, Gaston RIT. F.

SCOUFLAIRE. Max SERVAIS. St. STEE
MAN. VAN NAV. YOBO. ZIM.

VAN GINDERTAEL. R.
Chroniques dessinees: Le Reve de Charles Ber
nard. n. 1. - Les confidences d'un concurrent
au Prix Verhaeren. n. 2. - Man crime est a
moi. n. 5. - De l'assassinale considere comme

un des beaux; arts, n. 6. - Dernier echa du
banquel Baillon. n, 14. - Educa'iion sexuelle.
n. 18. - Brunes au blondes. n. 21. - Pierre
Goemaere el ses fantomes. n. 22.. - Le dermer
Ommegang. n. 24.

X·X x

DEAUVILLE. Max.
Nouvelles: Arislide Mourmelon, n. 2. - La

Femme en caoutchouc, n. 6. - L'enterremcni
syslematique. n. 26.

Livres de C uerre, n. 4.

Apres le Congres du Pen-Club. n. 15.
Notices bibliographiques, n. 3D, 31. 32. 33, 35.

POLYATCHEK. Sam.
8. Theare: La vtclime (I acte), n. 18.
9.

< POUPEYE. Camille.
Art dramatique: Le lhealre [apottais, n. 6. - Ou
il est question de snobisme. n. 32. - Parlons
un peu du Iheatre en Russie. n. 34. - Salome.
d'Oscar Wilde. n. 36.

Francis ANDRE. BLANDIN. Robert GIRON.
Amedee LYNEN. NESTOR. STEEMAN et

VAN NAV.

x x

GODDEFROY (Ie Detective).
Chantage,. n. 11. 12, 13. - Crolleke el se.1

larots. n. 21. - L'employe vo[eur. n. 32.

GORIELY. Benjamin.
Page politique. n. 34.

GUERY, Andre.
Histoire litteraire: La vie de Cuido Cezelle. n. 3.
Joseph Casteieyn. n. 19.

Critique litteraire: La Boue des Flandres, de
Max Deauville, n. 15.

Notice bibliographiyue. n. 16.
Divers: Les grands barbares, n. 4. - Amedee
Lynen, L·}:;uphorique. n. 4. - Les Vikings.
n. 15.

GUISLAIN. Albert.
Bonnes pages: Decouverte de Brllxelles.
photos de Willy Kessels, n. 34.

Page politique, n. 34.

RADELET. Robert.
Interviews: Un instant du monde avec G. Ribe
mont-Dessaignes. n. 4. - De la guerre Q la
paix, avec Max Deauville, n. 7. - Aspects eI

paroles d'Andre Bailion. n. 15. - De
l'homme el des hommes, avec jean TousseuI,
n. 20. - Queique.s opinions de Franz Hellens,
n. 31. - De 1880 Q 1930 avec Hubert Krains.
n. 34.

Enquete: La Semaine du Livre belge, n. 29.
Notices bibliographiques, n. 9. 11. 12. 30. 33.
35. 36.
Poesie. n. 32.

Le courrier des Lettres et des Arts. n. 1. 3. 4.
5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 14. 15. 16. 17. 18.20.

21,22. 23, 24, 25, 26, 28, 29. 30, 31, 32. 33.
35. 36.

RAMAEKERS. Georges.
Le genie de jef Casteleyn. n. 20. - Les le,ons
du Cafe du Globe, n. 31. - Souvenirs sur

Henry Degroux. n. 33.

• X

Les croquis des seances de la Tribune
sont de ...

R. VAN GINDERTAEL.

BERGEN. K.
Eugenio d·Ors. n. 32.
Sur la decollverte de Bruxelles.
lain, n. 34.

d'Albert Guis-

1930 ----

DE CRAENE.-VAN DUUREN, L.-H.
Page politique. n. 36.
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DEKEUKELEIRE. Charles.
Le cinema: Un nouVeau film de Pabst. n. 8. -

Regard sur [e film flall1,;ais. n. 9. - POllr un

film de duree, n. 13. - La parlee d·impatience.
n. 13. - Les mangeurs d'hommes, n. IS. -

Eri1c [e Mysterieux. n. 17. - L'arche de Noe,
n. 20. - Oll res Ie Ie film beige? n. 22. - A
(Ollest ,-ien de 1I0uveau. n. 25. - Avanl [e

Congres internatiollal du .Cinema independanl,
n. 31. - Le 2c Congres international du Cine
independant. n. 33, 34 et 35.

avec des

H. __ , Sam.
Y a-toil deux arts? n. 29.

I-IAMAIDE, Robert.
Choses vues: Prise d'habit au Carmel. n. 22. -

Entr'acte, n. 29.

HELLENS. Franz.
Nouvelle: L'armoire, n. 36.
Polemique: Avons-nous des
Georges Rency). n. 35.

RENCY. Georges, de I'Academie Royale de Lan
gue et ·de Litterature fran�aises.
L'Association des Ecrivains belges. n. 14. -

La deuxieme semaine du livre belge. n. 27.

de LANTSHEERE. Gerard.
Un specaliste de l' evasion, n. 21.

Polemiqu�: Eclaircissemeni (reponse a

Avermaete. sur la Presse). n. 30.

de la VALLEE-POUSSIN, Et.
Page politique, n. 33.

de LAVELEYE, Victor.
Page politique. n. 35.

DEL DONGO. Fabrizzio.
Slir les pics de Iv!ontparnasse. n. 13 et 22.

Roger
critiques? (Lettre a

.

.

�

HERBERT. Michel.

Reportage: Cie[ bleu. chemises noires 1 n. 31. ROMAIN .Lucien.
32. 33, 34, 35. Le mystere poetique. n. 29. - Crise, n. 36.

HIXE (du Peuple).
Lellre OLl1.>erte a ichan Fibremolle (reponse a
la chronique: Le peuple bouge). n. 4.

ROSY, Leopold.
Polemique: Sus Q Georges Eekhoud 1 (reponse

a Pierre Bourgeois), n. 30.

HOMMEL, Luc.
Page politique. n. 34. ROULEAU. Raymond.

Prix litteraire, n. 2.
Theatre: L'admirab[e visite (une scene de). n. 2.

DELEN. A.-J.-J.
L'Exposition d'Art flamand d'Anvers. n. 14. HOORNAERT-NASOUSKY.

OERYCKE. Gaston.

Ne jugez pas. n. 25.
Page politique, n. 33.

HOTON. Edmond.
No�velle: La plus belle fille <iu monde. n.

Fi[ms et livres de guerre. n. 28.
DE SOETE, P.

La jOllrnee des contrastes, n. 13.

HUBERMONT. Pierre.
Bonnes pages: T, eize
n.28.

hommes dans la mlllC,

D·HARVE. G.-O.
F [amands et Wallons, n. 17 et 18. JACOBS. Leon-P.

Page politigue. n. 35.
DILLEN. Jef.

La le�on de l'Exposition d'Art flamand. n. 15. JANSSENS. Charles.
Page politique. n. 32.

DON AMINADO.
JASPAR. Marcel-H.

Page politique. n. 33.
Bruxelles jugee par un ecrivain ru.sse. n. 5.

DONNAY. Leon.
La Petite Semaine, n. I, 2. 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17, 18, 19.20.21.
22. 23. 24. 25. 26. 27, 28. 30.

Page politique. n. 33.

DOUX. A.-G.
Trois poetes fron�ais. n. 19.

KOCHNITZKY. Leon.
Le poete au rocher (V. Hugo). n. 16. - Loin
des pies de Montparnasse, n. 28.

KRAINS, Hubert. de I'Academie Royale de Lan
gue et de Litterature franr;aises.

Nouvelle: Pages mutilees. n. 5.

SCHAUNARD.
Souvenirs, n. 23. - Les peinlres d·Ostende.
n.24.

SIMONET, Jos.
Nouvelle: Bombardemenl fantastique. n. 21.LACAUDALE.

Mirages d'Outre-Atlanlique, n. 6.

LAMBLIN, Henri .

Decadence du roman fran�ais,
Decadence de la critique, n. 29.

LAPONDER. A.-A.
Vers grossissants. n. 8. - Avis, avis, "visl
n. 10.

SOUMAGNE, Henry.
Theatre: Hierarchie (I acte). n. 7. - Le buste

de cire (I acte). n. 12.
Divers: Ecriture, n. I. - La juslice selon Cleo
phas. n. 2. - Realisation. n. 3. - Histoire de
France. n. 9.

SPAAK. Charles.
Theatre: Balthazar ou la Vie conjugale (3 actes).

n. 23. 24. 25.

n. 13. -

LATAUGE.
Le proces C reten-G azelle. n. 27.

LELEUR.
SPAAK. Claude.
Critique litteraire: Sarno de Mary Webb, n. 28.

Comment fut dec idee la campagne de Russi••
n. 7. SPAAK, P.-H.

Page politique. n. 35.ENFANTS TERRIBLES (Les).
Epilogues sages. n. 2. 4. 6.

ENGLEBERT. Orner (Abbe).
Nouvelle: Minouche blaspheme. n. 15.

LYNEN. Amedee.
Nouvelle: Emouvanls episodes de la vie du
capilaine La Brelte (texte et dessins). n. 8.

MABILLE de PONCHEVILLE. A.
U" beau poete: Louis Boumal, n. 32.

MAHIEUX. Suzanne.
Nouvelles: Son bon plaisir.

ses flirts. n. 17.

MARLIER. Georges.
Le remaniement du Musee

ENSOR. James.
Fauves et pompiers. n. 2.

STEEMAN. St.. A.
Choses vues; Batte Ies coqs. n. 19.
Divers: Spiritisme (Une scene). n.

femme et des femmes. n. IT.
Notices bibliographiques. n. 15.

STEHMAN, Charles-Henry.
A propos du Prince des poetes. n. 22.

9. - De la

n. 9. - Rosine etERNESTAN.
Page politique. n. 36.

EWBANK. Edward.
Bavardages litteraires: M. Ie Maire. grand fa
vori. n. 1. - Physique et metaph]!sique conju
gales. n. 3. - Vingl-neuf mois d'exil (Leon
Daudet). n. 5. - Cothumes el Corsels elroils.
n. 7. - L'",uvre premedilee de Paul Morand.
n. 9. - Deux liures belges. n. II. - Un ro

mancier calho[iqlle (Mauriac). n. 13 - L'Hu
manile. ['Amerique el M. Duhamel, n. 15. -
Les lieux litteraires des Pyrenees occidentales.
n. 17. - Les jeux de Maurice Maeterlinck,
n. 19. - Corsaires. n. 21. - Du cote des gue
risseurs n. 24. 25 et 26. - Un brelan de
Beiges, n. 32. - La vie de Benjamin Conslallt
(L. Dumont-Wilden). n. 34.

Notices bibliographiques. n. 30.

FIBREMOLLE. Jehan.
Chroniques: Hestaurant parisien. n. J. - Premier
Mai, n. 2. - Le peuple bouge (reponse au

journal Le Peup[e). n. 3. - Good Nighll n. 5.
- All soleil, n. 6. - Ou est-il? n. 7. - Decret.

n. 8. - Harmonie conjugale, n. 10.
Poemes: Ballade Wibo. n. 9. - Ballade Clement

Vautel. n. 23. - Ballade Verboom-Torque
mada. n. 36.

STRUYE. Paul.
Page politique. n. 35.

TENRET. Armand.
Porlraits. n. 33.

ancien, n. 20.

MARTEAUX. A. (Docteur).
Page politique. n. 33.

MERAL. Paul.
Notes sur ['acte gratuit. n. 32.

IVlICLOTTE. A.
Notice bibliographique. n. 33.

MILO. Jean..
Lettres a Tobie. n. 2, 4. 6.8. 10. 12. 14. 16.22,
Autre critique litleraire: Sido, de Colette. n. 27.
La verlu par Ie chant. n. 31. - Thrasso Cas la
nakis. n. 34. - Deux livres, deux esprils. n. 35.

Notices bibliographiques. n. 5. 10.
Notices sur livres d'art. n. 1. 27. 28. 30. 31. 32.
Polemique. n. 3. I

Lettre ouverte Q Marc A ugis, n. 18.

MOUREAUX. Charles.
Page politique. n. 36.

NEUHUYS. Paul.
Nouvelles: La Porlugaise, n. 5. - Le portefeuille
oublie. n. 14.

Poeme: 1930. n. 29.

TEUGELS. Jean.
Le jour de gloire de james Ensor. n. S.
Pour la ditense de l'esprit en Belgique. I,. 10.

Interviews: En renconlrant Louis Pierard. n. 13.
-

...Camille Poupe]!e. n. 16. -

...Leoll Koch
nilzkY. n. 20. -

...Paul Fierens. n. 27. -

...Frederic Bauthier. n. 29.

TOUSSEUL, Jean.
Nou.velle: Dans les dunes. n. 23.
Hubert Krains. precurseur du populisme. n. 27.

Critique litteraire: Ceux d'en bas. de Mariano
Azuele. n. 22.

VACHET. Pierre (Docteur).
Le probleme de l'educalion sexuelle. n. 1. 2. 3.
5.6. 7. 8. 9. 10. - Nudisme. n. 11. 12. 13. -
- La reforme sexuelle. n. 30.

+ ,
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a Pierre La grande presse (voir rubrique Presse).
Georges Eeqhoud (voi r rubrique Hisloire Lille

raire).
Les poetes bruxellois au panier (voir rubrique

I Mouvemeni lilleraire).
FIBREMOLLE, Jehan.
Premier Mai, Le peuple bouge, n. 2 et 3.

HIXE (du Peuple),
Leltre ouverte 0 J. Fibremolle (Reponse aux

precedentes), n. 4.
HELLENS, Franz.
Avons-nous des critiques? (Lettre a Georges
Rency), n. 35.

L'Associalion des Ecrivains belges (voir rubrique
Mouvemenl Luteroire).

VACHET, Pierre (Docteur).
Nudisme (reponse au Docieur Wibo), n. 11.

VERBOOM, Rene.

tematiaue,1930 e s
Amerique.

AVERMAETE, Roger.
Decouverte de l'Am6rique, n. 7.

CHARLES, Geo.
Bresil 1930, n. 27, 28, 29.

EWBANK, Ed.
L'ozuvre premedilee de Paul Morand, n. 9.
L'Humanite, l'Amerique et M. Duhamel, n. 15.

GUERY, Andre.
Les grands barbares, n. 4.

LA CAUDALE.
Mirages d'Outre-Atlantique, n. 6.

WALEFFE.
Notes sur New-Yorq, n. 11, 20.

Anniversaires.
BOUCKAERT, Albert.
Anniversaires, n. 5,6, 7,9 a 13, 15 a 24, 26,27,
29 a 36.

Par K. de BERGER:
Eugenio d'Ors, n. 32.

Par Armand SAUVAGE:

Raymond Limboscb, n. 7.
Rene Verboom (Message 0), n. 19.

Par jean TOUSSEUL:
Hubert Krains, precurseur du populisme,

Education sexuelle.
VACHET, Pierre (Docteur).
Le probleme de l'educlion sexuelle, n.

5 a 10.
Nudisme, n. 11 a 13.
La reforme sexuelle, n. 30.

DAYE, Pierre.
Les poetes bruxellois au panier (reponse
Bourgeois), n. 28.

DEAUVILLE, Max.
Pen Club (Apr;;s le Congres du), n. 15.

FONTAINE, Pierre.
ll y a six mois, n, 27.

PIERARD, Louis.
La grande pili" d�s Lellres belges, n. 22.

RADELET. Robert.
Le Courrier des Leltres et des Arts, n. 1,3 a 12,

14 a 18, 20 a 26, 28 a 33, 35, 36.
RENCY, Georges.
L'Associalion rIes Ecrivains belges n. 14.

TEUGELS, Jean.
Pour la defense de l'espril en Belgique, n, 10.

VANWELKENHUYSEN, Gustave.
Nos ecrivains en France, n. 9.

VERBOOM, Rene.
Conitepoison, n, 4.
La grande misere des Leures belges, n. 35.

X...

Les Nouvelles Litteraires ella Litteralure belge,
n.3.

PULLINGS, Gaston.

Reponse au precedenl. n. 6.
X ...

n. 27.

HELLENS, Franz.
L'armoire, n. 36.

HOTTON, Edmond.
La plus belle iill« du monde, n.· 33.

KRAINS, Hubert.
Pages mutilees, n. 5.

LYNEN, Amedee.
Emouvants episodes de Ia vie dl! capitaine La
Brette, n. 8.

MAHIEUX, Suzanne.
Son bon plaisir, n. 9.
Rosine et ses flirts. n. 17.

NEUHUYS, Paul.
La Poriugaise, n. 5.
Le Portefeuille oublie, n. 14.

PERIER, G.-D.
Le fonctionnaire [utile fat-11? n. 28.

SAUVAGE, Armand.
L'etranger, n. 12.
Par hygiene, n. 18.
Le deuil de M. SailJres, n. 31.

SIMONET, Jos.
Bombardement [antastique, n. 21.

TOUSSEUL, Jean.
Dans Ies dunes, n. 23.

VANDERBORGHT: Paul.
On enterre un gueux, n. 33.

VIVIER, Robert.
Pietje, n. S.
Armistice, n. 30.

WENNEKERS, Louis.
L'aventure, n, 3.

Centre Ia guerre.
II nOlJembre 1930. Quatre dessins de DAUMIER
Auteurs cites: MONTESQUIEU, LAMAR

TINE, FLAUBERT, E. de GIRARDIN,
Ernest RENAN, Anatole FRANCE, Octave
MIRBEAU, Guy de MAUPASSANT, Ro
main ROLLAND, Georges EEKHOUD, Max
DEAUVILLE, n. 29.

Critique litteraire.
ADAM, Georges.

Romancieres anglaises, n. 17.
Poesie 0 babord, n. 26.
A. Huxley, Le Conlrepoint, n. 29.

BEAUDUIN, Thea.
Jose Gers (Prix Verhaeren), n. 10.

BERGER, Liane.
Prix Goncourt 1930, n. 36.

BISSCHOPS, Fernand.
Raph. Petrucci (La porle de I'amollr el de la

mort), n. 21.
d'Annunzio (Le' Feu), n. 35.

CHATELAIN-TAILHADE, Pierre.
Palmes el Chardons, n. 9.
A pleine auge!, n. 11.
Andre Baillon (1'01'1 d'), n. 11.
Francis Andre, Ie poete .labollreur, n. 13.
Sans courtoisie, n. 15.
Crellrs en vacances, n. 17.
Rene Meuranl (Parole d'homme), n, 27.
Francis Andre (L'autre), n. 31.

CHENOY, Leon.
Lucien Chrislophe (Aux lueurs du brasier). n. 32·1
Franz Hellens (Les filles du desir), n. 35. Preliminaires, n. 18, X ...

Knut Hamsun (Rosa), n. 36. Article n. 1, n. 20, JOURNAL D'ANVERS.
Israel Zangwill (NoulJelles Comedies du Ghello), » 2, n. 21, L·EVENTAIL.
n. 36. ;> 3, n. 22, SOIR et L1BRE BELGIQUE.

COUSSON, Henri " 4. n. 23, MESSACER de I" PAIX,
Mons.

5, n. 24, LE JOURNAL, Paris.
6, n. 25, LES SPORTS.
7, n. 26, DERNIERE HEURE.
8, n. 27, LE SALUT, Saint-Malo.
9, n. 28, SPECTACLES.
10, Il. 30, LE JOUR, Verviers.
11, 31, L'ETOILE BELGE.
12, n. 34, NEPTUNE, d'Anvers.
13, n. 36, L'INTRANSIGEANT et Ie

SOIR.

1, 2, 3,

Election d'un prince des poetes.
X ...

On demande un prince! n, 18.

Polemtques. n, 19.
MILO, Jean.
Leitre ouver.te 0 Marc Augis, n. 18.

STEHMAN, C.-H.
A propos du Prince, n. 22,

Enquete sur I'art d'aujourd'hui.

Art dramatique.
BAUTHIER, Frederic.
Metamorphoses, n. 1.

Mariage, n. 3.
Realisme, n. 4.
Mirage. n. 5.
Ouverture de la saison, n. 24.
Carine. n, 27.
Reouverture du Marais. n, 28.
L'Ennemie, au Parco n, 29.

Bernard Shaw. all Marais, n. 31.
Steve Passeur, au Marais, n. 34.

L'anglais teI quon Ie mange, n. 36.
BEBRONNE, Robert.
Rataillon. n. 27.

BOURGEOIS, Pierre.
Rataillon, n. 28.

DUCHATTO, Michel.
Theatres wallons, n. 35 (0 suilJre).

FONTAINE, Pierre.
Pan, aux Deux-Roses, n. 24.
[;Oiseau Bleu, aux Beaux-Arts, n. 30.

H .... Sam.
Y a-t-il deux Arts! n. 29.

NOE.
1830, n. 5,

POUPEYE, Camille.
Le thealre japonais. n. 6.
Ou il est question de snobisme, n. 32.
Parlons un peu du t/,ealre en Russie, n. 34.
Salotne, d'Oscar Wilde, n. 36.

THEVENET, Jean.
Josephine Baqer (Grandeur et decadence de),
n.'6.

DEHAYE, Marcel.
Une soiree aux Deux-Roses, n. 36.

VENDELMANS, Elza.
.

Le ClaIre, au Theatre Royal Flama.nd, n. 24.

Au « Nieuwe Volqslooneel », n. 25.

Art D(!gre.

Preliminaires, n. 8.
Reponses :
N. 11, Jules DESTREE, Amedee LYNEN,

Jean BRUSSELMANS, Waldemar GEOR
GES.

N. 12, Jean DELVILLE, Paul GUILLAUME,
Franz HELLENS.

.

N. 13, Sebastian GASCH, Victor SER
VRANCKX, Andre GUERY, etc.

N. 14, Leonce ROSENBERG, L. DUMONT
WILDEN.

N. 15, Paul FIERENS, Floris JESPERS, etc.

N. 16, Roger AVERMAETE, Wassily KAN-
DINSKY, etc.

N. 17. Divers.
N. 18, Henri VANDEPUTTE, divers.
N. 20, Joseph DELTElL, Jean CASSOU, G.

CHARENSOL, etc.

Films.

Les auteurs belges ella France, n. 15.
La litleralure dans Lenseignemeni. n, 15.
La France et nous, n. 17.

QlIand on no LIS juge en France, n. 26.
Un bulletin Iiiteraire, n. 36.
Le Banquet de protestation conlre l'indi:fference

du GoulJernemenl 0 l'egard des Letlres belges,
n. 32, 33, 34, 35.

Le POUl'quoi Pas? el les peliis mornecux, n. 36.

(Voir aussi la rubrique: Semaine du lilJre beige.)

Musique.
CLOSSON, Herman.
A IralJers chan Is, n. 3 et 33: .

Cephale et Procris, n. 7.

Notes de voyages.
BURNIAUX, Constant.
Croquis brelons, n. 19.

DESONAY, Fernand.
Promenades apennines, n. 23.

Don AMINADO.
Brllxelles jugee par tl11 ecrilJain russe, n. 5.

DULONGE, Georges.
Images congolaises, n. 28, 31, 34.

KOCHNITZKY, Leon.
Loin des pics de Montparnasse, n. 28.

SAINT-CHRONIQUE.
Siles de guerre, n. 6.

VIVIER, Robert.
Le temps et I'espace sur les alpages du Valais,

n. 21.

DEKEUKELEIRE, Charles.
Un nOulJeau film de Pabsl, n. 8.

Hegard sur Ie film fran,ais, n. 9.
Pour un film de duree, n. 13.
La parlee d'impalience, 11. 13.
Les mangeurs d'hommes, fi. 15.

Eriq Ie Mysterieux, n. 17.
Carche de Noe, n. 20.
Oil resle Ie film belge? n. 22.
A l'Ouesl rien de nOUlJeau, n. 25.
AlJant Ie Congres internalional du Cinema inde

pendanl, n. 31.
Le 28 Congres dll Cine illdependanl, n. 33,34. 35.

HOTON, Edm.
Films et lilJres de guerre, n. 28.

SAINT-CHRONIQUE.
Film parlanl d'il .y a dix ailS, n. 25.

WERRIE, Paul.
En 101lrnant alJec Deqeuqcleire, n. 13.

Page politique.
FONTAINE, Pierre (presentation de la page

polilique) n. 32.
AYGUESPARSE, A.-C., n. 35.
BOHY, Georges, n. 32, 36.
BORGINON, Henri, n. 32, 34, 36.
CISELET, Georgette, n. 32, 34.
C8,OKAERT, Jacques, n. 32.
DE CRAENE-VAN DUUREN, L.-H., n. 36.
de la VALLEE-POUSSIN, Et., n. 33.
de LAYELEYE, Victor, n. 35.

DONNAy, Leon, n. 33.
ERNESTAN, n. 36.
GORIELy, Benjamin, n. 34.
GUISLAIN, Albert, n. 34.
HOMMEL, Luc, n. 34.

I HOORNAE�T-NASOUSKY, n. 33.

JACOBS, Leon-P., n. 35.

JANSSENS, Charles, n. 32.

jASPAR, Marcel-H., n. 33.
MARTEAUX, A. (Docteur), n. 33.
MOUREAUX, Charles, n. 36.
PLlSNIER, Charles, n. 32, 33.
SPAAK, P.-H., n. 35.
STRUYE, Paul, n. 35.
VAN LEYNSEELE, Henry, n. 34.

Peinture.

DASNOY, A
CArl negre, n. 34.

PERIER. G.-D.
Exotisme negre, n. 9.

Banquets,

Grotesques (Prix des)

Banquet BAILLON.
Compte-rendu, n. 12.
La journee des conlrasies, par P. De Soete. n. 13.

Banquet de PROTESTATION contre I'indiffe
rence du Gouvernement et des Pouvoirs publics a

i'egard des Lettres belges.
Annonce du banquet, n. 32.
Comite de palronage, n. 33.
Compte-rendu du banquet, n. 34.
Les refraclaires (leurs motifs), n. 35.

Polemiqud: Le Pourquoi Pas? et les petils
moineaux, n. 36.

Choses vues.

Chat:> et critique�, n. 13.

DEAUVILLE, Max.
Livres de guerre, n. 4.

de BERGEN, K.
Alberl Guislain (DecOL/lJerte de Bruxel/es) n. 34.

DERYCKE, Gaston.
Ne jugez pas!, n. 25.

DOUX, A-G.
Trois poetes fran,ais, n. 19.

DUVALLON, Henri.
Propos sur les criliques, n. 17.
A propos de biographie, n. 20.
e Serslevens (Ie Vagabond sentimenlal), n. 27.

EWBANK, Edw.
M. Ie Maire, grand falJori, n. I.

Physique et meaphysique conjugales, n. 3.
Leon Daudel (Vingl-neuf mois d'exil), n. 5.
Colhurnes et corsets etroits, n. 7.
Paul Morand (L'cruvre premedilee de), n. 9.
Duhamel (L'humanite, {'Amerique et), n. 15.

Maeterlincq (Les jeux de Maurice), n. 19.
Corsaires, n. 21.
Mauriac (Un romancier calholique), n. 13.
Deux livres belges, n. I I.
Un brelan de Belges, n. 32.
L. Dumont-Wilden (La vic de Benjamin Cons

tant), n. 34.
GUERY, Andre.
Max DeaulJille (La boue des Flandres), n. 15.

HELLENS, Franz.
AlJons-nous des critiques? (Letlre ii Georges
Rency), n. 35.

LAMBLIN, Henri.
Decadence du roman fran,ais, n. 13.
Decadence de la crilique, n. 29.

MABILLE de PONCHEVILLE, A.
Louis Boumal (Un beau poete), n. 32.

MILO, Jean.
Tobie (Lettres ii), n. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,

16, 22,
Coletie (Sido), n. 27.
La vertu par Ie chant, n. 31.
Ctistanaqis, n. 34.
Deux lilJres, deux esprits, n. 35.

RADELET, Robert.
Poesie, n. 32.

ROMAIN, Lucien.
Le rhystere poetique, n. 29.
Crise, n. 30.

SPAAK, Claude.
Ma'ry Webb (Sam), n. 28.

TOUSSEUL, Jean.
Mariano Azuele (Ceux d'en bas), n. 22:

VAN LOOY, Gam.
Psychologic du poeme. n. t.
D'Octave Pirmez 0 Leon Chenoy, n. 8.

Jean Milo, poete sans poussiere, n. 10.
VERBOOM, Rene.'

Jose Gers (Le baleau radoube), n. 9.
VIVIER, Robert.
LilJres de guerre, n. 19.

Diverses notices bibliographiques, par:
Geo CHARLES, n. 30.
Leon CHENOY, n. 10 et 30.
Max DEAUVILLE, n. 3D, 31, 32, 33, 35.
Henri DUVALLON, n. 31 et 33.
Edw. EWBANK, n. 30.
Andre GUERY, n. 16.
A MICLOTTE, n. 33.
J. MILO, n. 5 et 10.
Robert RADELET, n. 9. 11, 12,30,33,35,36.
SI. A. STEEMAN;n. 15.

J08. VAN ROY, n. 10, 13, 16, 18,28,29,32.
Notices sur livres d'art, par:

Jean MILO, n. 1,27,28,30,31,32.
Ecrivains.

Par Ch. CONRARDY:
Edrv. Ewbanq, au Ie Bavard magnifique, n. 3.

Georges Ramaeleers, n. 5.
Max DeaulJille. au Ie Medecin malgre lui, n. 8.
Pierre Daye, ou l'Errant non juif, n. 10.
Horace Van Offel, n. 27.
Ceorges Linze, n. II.

»

»

»

»

»

»

Poemes.

»

»

Histoire litteraire,
BOUCKAERT, Albert,
Theophrasle Renaudol n'esl pas l'in\Jenteur du

journalisme, n. 2.
La Jeunesse de Camille Lemonnier, n. 3.
Waterloo (Souvenirs litteraires sur), n. 9.

Conan Doyle (Aulour de la marl de), o. 12.
Emile Verhaeren (A utour de la mort d'), n. 31.

BOURGEOIS, Pierre.
Georges Eeqhoud (Sus 0), n. 28.

ROSY, Leopold.
Reponse au precedenl, o. 30.

BOURGEOIS, Pierre.

Reponse 0 Leopold Rosy. n. 31.
CHATELAIN-TAILHADE, P., en collabora

tion avec Mme Laurent TAILHADE.
Laurent Tailhade 0 la Sanle (documents inedits),

n. 13 a 22 et 24.
CHATELAIN-TAILHADE, P.
Gerard de Naval: Le pendu de la rue de la

Vieille-Lanterne, n. 21.
Un apres-midi chez Murger, n. 26.

EWBANK, Edw.
Les lieux lilleraires des Pyrenees occidenlales,
n. 17.

GUERY, Andre.
Guido Gezelle (La vie de). n. 3.

Joseph Casleleyn, n. 19.
KOCHNITZKY, Leon.
Le poete au rocher (Victor Hugo), n. 16.

RAIvlAEKERS, Georges.
Jef Casteleyn (Le genie de), n. 20
Les le,ons du Cate du Globe, n. 31.

VAN LOOY, Gom.
Guido Gezelle, n. 3.

VENDELMANS, EIza.
Albracht Rodenbac/-i, n. 10.

Interviews.
Par Robert ·BEBRONNE.

George Garnir, chef electricien et romancier, n. 13.
Pierre Daye. en lJacances, n. 26.

Par Geo CHARLES:
Daniel Rops (quelques inslants avec), n. 31.

Par Pierre FONTAINE:
A.-A.-M. Stols (I'editeur), n. 22.

Par Robert RADELET.
G. Ribemont-Dessaignes (Un inslanl du monde

avec), n. 4.
Max DeaulJille (De la guerre 0 la paix alJec) n. 7.
Andre Baillon (Aspects el paroles d'), n. 15.

Jean Tousseul. (De l'homme et des hommes) n. 20.

Franz Hdlens (Quelques opinions de), n. 31.
Hubert Krains (De 1880 0 1930 alJec), n. 34.

Par TEUGELS, Jean:
Louis Picrard (En renconlranl), n. 13.
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IL' Ii <G <0> On s V IE

�cDfes ef lVcuvelles
Iluisante.:::::: oLa femme dormait.. Son souffle s�ul�

--- vait son ventre et ses seins durs. Elle gerrut,
leva les paupieres, voulut se dresser. Ses
yeux sans fond - etaient-ils eveii].]es? -

virerent d'un homme a l'autre. Elle se tor

dit sur [es galets, comme un poisson, puis
L'estacade est vieille et lasse, e\ :es flots mer, Idesorientee, dansait sur place. Des resta immobile. - Malade? Eh bien! oui, je suis rna-

ri'ont jamais fini de venir donner sur elle. troupeaux d'ecume passaient. II s'en pen- Jacques se jeta sur elle, l'empoigna par lade. ]e suis un anorrnal. ]e n'ai qu'un
lIs descendent du pays des brurnes, des dait aux cordages, 11 ell tremblait aux [a euisse, - se rassit, serrant les dents, les poumon, ],e crache du sang. Ie n'ai pas
con trees que nul ne connait, - presses, suroits luisants des trois freres, qui regar- bras auteur des genoux. II rit. H avaqt peur. d',appetit.]e suis nerveux. ]e suis mechant.
sournois, et se jettent run apres l'autre, en daient, en se passant ,113 langue sur leurs Pierre Ie [ixait durement. ] e suis mauvais. Et puis apres? N'est-ce
dressant leurs crinieres blanches. levres salees, venir a eux une cote incon- Une bande de mouettes se 'laissa deriver pas mon droqt? N'ai-je pas Ie droit d'etre

Depuis les temps qu'on l' a batie (lee nuc. avec .des cris plaintifs, La faim bondit au malade? Ell vOU'S autres, VOliS parlez pour
vieux ri'en ont plus souvenir), l'estacade La barque s'echoua entre deux rochers. ventre des trois hommes. VOLIS. Moi, je parle pour moi, Ou est le
n'a jamais rien fait que de subir l'attaque De fIaqLle en flaque, les marins gagnerent - Faudrait bien essayer d'en attraper mal? ] e me .defends. Pourquoi pas?
immense: EHe iridique, un pel! tortueuse, a'a greve, Du varech pourrissast. en guir- une, dit Pierre. - Refl.echils. NOLlS ne te reprochonsd'un doigt tremblant et rioir, le large gris, [andes noires. Une f.a:l,aise sombre rnontait Les deux autres se taisaient, rien. Nous te demandons seulement de tevide et mouvant. tout droit jusqu'au ciel. - J'y vais, dit Jean tout a coup. soigner, de penser a ceux qui t'entourent,lIs etaient partis contents, les trois gas, Les ga,lets roulaient et criaient SOliS II sauta sur ses pieds, regarda la femme, de songer ,a'll souvenir qu'on g-:udera de to�.Pierre, Jacques et Jean. Le pere, du bout leurs bobtes. C'etait la plainte de la con- glauque et rosee dans 1'aube, puis haLlssa

]'- ,ai reflechi. Quand 011 n'a qu'unde l'estacade, Ie visage brun comme bois, tree. les epaules :

11 f I h' Ell d ] poumon et que ron crac!he du sang, onsecouait son mouchoir rouge. I Is erraient, ouil ant res roc ers, n osant- - , e est tout e meme a toi, acques: '£1' h'o . reI' ec It pour ceIui qui vit et 'lJom ceJ.uiDe toute !a flotte des pecheurs, �,ls s'ecarter run de 1'autre, Par instants, i!s tu l'as gagnee. .]qUI est mort.
'

aQ pense a tout. Je sais tout.avaient la plus haute voile. La barque levaient un reil vers Ie haut de la falai�e, II se coula dans les rochers, et pour- E t vOUilez-vous que j e vous le dise? II estmontait sur les vagues, qui ghssaient Ie long qui se perdait dans des embruns. Les pler- chassa les mouettes a coups de galets. 'IL Q d'l ) InUo ti e. de me donner des conseils. ]e ne lesde la coque en grondant leurs folIes his- res etaient noires et luisantes. I
a mer uan I revint, tenant par les pattcs

toires. Le vent sOlufflait sec sur Ia mer, et s'etait retiree le.-bas, blafarde, aplatie, r'in- deux oiseaux, mous et gris, qui perdaient �ulv,raJ pas. A 'quoi ,bon? ]e sais, mOl, que
"

d d '1 P' .)e ne guer,irai jlamais. ]amais, entendez-lui faisait montrer ses griffes. II y avait un cumere. es gouttes e sailg, 1 trouvCl. Ierre qUi
U b I d l' vous?]e ,Ie Isais par experjeD�e et partel tumulte qu'aucun chant n'y aurait tenu. ne mouette cr,ia. IIs ftrissonnerent. sifflotait, de out, . es mains au os, air

d f science. J'ai etudie mon cas. J'ai loll desLes trois gas rirent ensemble en faisant Pas une ame chretienne, bien sur, a rell- mauvais, evant la emme.
.10]'A J h I JIVres. ai questionne les mede�ins: ]'a�la manreuvre, puis se turent pour regarcier contrer. Soudain, ]ean appela. En touc- trois pas, acques, couc e sur e cote, I II old L h d'
ca cu e que je vivrai encore deux ou troisIa croupe ncire de la mer se sou ever et nant une roche, il avait vu une femme nlle, tournalt e os. e manc e un couteau, P

.

1 h J I,' I 'd
..

I'
.

d ' 1 ans. UIS, Ce sera fini. Fini. Tout a faitbasculer suivant a ou e contre ;'! ClC'l allonoO"ee sur une pierre plate, une cuisse c oue e trOIS nvets, UI sortalt es epotUle<. fi
.

h f J 111, que je me soigne ou que je ne Ie faSISecreux et blafard. levee, tres blanche, ainsi qu'un cierge. - A ! it ean.
Al Ad _1 I pas. �rs? quoi bon me so;aner? C'estToutes les voiles etaient tendues comme Jacques et Pierre accoururent. Une for- lIs ramasserent es morceaux ;]e p an- d

.."

h d I b I f d b· u temp,s perdu. C'est de l'argent gasp,iHe.de larg'es ta,bliers bruns. Le soleil fou Q'uetta me mince et claire fuyait entre les rochers. c es· e a arque, es en irent, attuent;e r" d�

E P I ,_ est u plaisir qui lI1l'echappe. C'est idiot.sous jes nuees .Du rouge d;;tllsa sur les va- lIs lui donllerent la chasse, lourde et rude. briquet, mangerent. nsuite ierre prit a
_ Mais les aurres?

gues. Le vent sauta, souffla de la cote. -Craignant que ce ne fut une 'qeature mu- femme sur l'epaule et ils s'approcherent du
L'installt d'apres, la flotte fut un vol de rine, iLs lui coupaient Ie chemin vers I'eal!. nvage. 0

- Vralment? Je ne les force pas a
L

. "

I vIvre aLlitom de moi. Qu'i,ls s'en a,i,I:],entl.papillons gris eparpilles sur la mer sombre. A la fin, J a'cques l'atteignit. d'un caillou. a mer montalt, .::ontranee par event.

E'll ' .

bl h I h - Tu es egolste.De longues rougeurs couvaient a l'hori- EI,le cria, tomba a genoux. Pierre amvait, e eta It verte et anc e contre es roc es �

zon ... La toile crissait, la bonne coque grim- la rame haute, et la frappa. EHe s'etendit noires. Des tourbillons de mouettes se leve- - Eh oui, je suis egolste. ] e !l:epete que
pait sur 'Ie do.> DOlr des vagues. Les g'iS en gemissant. lIs lui lierent les mains et les rent a leur appr'oche et les entourerent de j'ai Ie droit d'ehoe tout ce que je veux,
tenaient leurs faces brunes tournees vers la iambes avec leurs ceintur011s. Elle sentait cris. Ma'is sur la mer venait une voile rou- meme ass'assin. Et qui pouna me Ie repro
Iueur de sang. (Pierre etait large et grand l' algue. Elle etait blanche, un peu verdatre ge, plus haute que toutes celIes qu'on voit cher? Vous? La societe? La religion?
comme un rocher; Jacques avait l'reil net et portait, en place d'ongles, des ecailles aux barques. La coque etait noire, de for- Assassin ... Mal,S je ne 1e serai pas. Ne crai-
et clair comme Ie chardon bleu des sables; aux mains et aux pieds. me anclenne. gnez rien. C'est trop d'ennui. On cherche-
Jean, '!e plus jeune, un long visage que Comme elle etait nue, une fois qu'ils Bien que Ia manreuvre fut faite comme rait a m'enfermer. ]e perdrais rna },iberte.
rongealent deux prunelles sombres.) lis ne I'eurent allongee sur les galets, ils l'embras- it Ie faut, la barque etait vide. Jean et Ce serait trop bete. Alors, je me ,contente

s� dirent pas Lin mot. t:-ucun ::_e jeta 'I�s serent toute d'un regard avide, PU1S du Pierre y monterent, hissant la femme, qu'iis de riTe.
filets. Aucun ne VIt mourIl', dernere, Ie faJ- mtme mouvement, detournerent les yeux et Jl1erent au mat. Et ,Ia barque appareilla, - Tune ris pas. Tu ricanes.
ble feu vert du port. se turent, embarrasses. sans qu'ils eussent touche Ie moindre tilin. - Non, je ris. ] e ris de bon creur.
Longtemps, la rougeur dura, pour les C'est alors que la barque, la-bas, sai,ie Le ciel etait noir et rond, la mer heris- Ain i, Ie matin, quand me saisit l'air frais

trois penches a l'avant. Plus un bateau par la maree montante, se mit a se debat- see et claire, les cables grin<;:J.ient sous de la nuit, je vous assure que c'est avec un
n�hait en

_ vu�. lIs etaient seuIs, Iii mer a tre parmi les roches et se brisa en pieces. l'effort du vent. Les deux freres etaient magnifique pIai.sir que je crache dans mon
eux. Ils 5'en aper�urent a peine. Quelque choo.: assis face au mat. La femme, silencieuse, mouchoir, sur les trottoirs, dans les trams,Le vent piaula. La mer fut de fer sous d'immense et d'inconnu leur serrait Ie creUT.

les avait pris dans ses yeux monotones. partout. Et je crache quand je veux. Je ne
la lune, qui dansait sa danse blanche en Il n'y avait pas moyen de bouger; les pieds Par moments, Pierre se levait comme me gene pas. N'est-ce pas mon droit et mon
cognall't lies nuages noirs... La voile se etaient encastres dans Ie sol. A la dero- un fou et allait baiser les longues jambes devoir? Dois-je cracher ou avaler mes pecoucha sur les vagues, se leva, s'e cou�ha bee, ils regardaient, dans Ie soir noiratre, froides. Jean restait a sa place, les mains tits dechets? Si je les avalais, je n'oaurais
encore et fi.]a enfin, lachee, selon Ie galop 1a femme prise, qui les fixait de ses pru-

serrees contre ses cotes, et ne detournait pas pas, �omme vous dites, Ie s,ouci de rna sante.
du vent. Ielles c1aires et vides, et que secouaient un instant les yeux. Cda me peinerai,t. A'iors, je crache. Et �ela
La mer courut pendant trois jours. On des tremblements. L'apres-midi, il plut. La femme luisait me fait plaisir. Ce1a me donne de la joie.

ne voyait que les deux vagues les plus pro- lls s'etaient accroupis autour d'elle. Elle comme un aimant. Ses yeux etaient cou- La joie d'avoir evaeue des geneurs. C'est
ches, leur gueule immense et lourde et leur:; les edairait, longue flamme pale aux con-

leur d'orage. Jean monta tout droit sur Ie comme une liquidation de dettes, un grand
yeux blancs. Mais la barque etait fiere, tours vagues. Ses cheveux presque blancs rebord et se jeta dans l'eau, la bouche nettoyage. Comp-renez-vous? Et j'ai quan-
et les gas avaient tant navigue contre. 1.ccrochaient les dernieres Iueurs. ouverte. II semblait rire". tite d'occasions de m'amuser. Ainsi, quandlIs se demandaient avec joie en quel coin Elle ne ressemblait a aucune fiancee, ni L'estacade est lasse et vieille. De son Ie medecin me dit, avec un petit sourire
fou de la ·terre les pousserait Ie grain, Le a Notre-Dame de Ia Mer. Pourquoi n',1- doigt crochu et noir, elle montre Ie large commisereux : « Patience, cher ami, vous
genievre du vent leur avait tourne la tete, vait-elle pas de robe? Jean dut oter son gris et mouvants. Les vagues vienJl('nt des gueri,rez », je ris. ]e ne ris pas de sa bonte,Quelqu"un riait aux eclats dans l'etendue, suroit et l'en couvrir, d'un geste gauche. pays sans nom, rune apres U'auboe, fOur- de sa charite. Ce sont des sentiments fort
et leurs trois creurs lui repondaient. Les trois £reres ne songeaient pas it se noises et lasses, 5'O'US leurs ,lourdes crimeres respectab:les. ] e ris de sa stupidite. ]eLe troisieme jour, Ie vent s'arreta, et la regarder les 'lIDS J,es autres. AU!tour d'eux, blanches.:. m'amuse de voir que eet homme, qui est
_••_.__ les roches noires se dressaient, curieuses de Ce fut une heure etrange, quand les gens sense connaitre son patient, ne connait ni

ce qu'ils allaient faire. rassembles aper<;:urent, descendant de cette mon car,adere, nil mon cerveau et ne sait pas
Le vent chassa Ies heures. L'air froid barque a Ja voile haute et rouge, Ie grand que je sais aus's,i bien que lui que je ne

sechait les vetements cires. La maree vint I gas Pierre qu'on croyait perdu dep1.1is six guerirai pas. Patience, cher ami ... Ah! cher
;egarder de- pres, puis s'en alla, crachant joms avec ses freres, et pour lequel mon- 'imbeoile. "Et vous etes tous des imbeciles.
sur les rochers. Lei>- etoiles glacees appa- sieur Ie cure avait ,dit une messe. M'ais les Si vous n'etiez pa's ridicules, je rirais moins.

I rurent tres haut, et la lune se dressa dans hommes et les femmes resterent eberlues ]e pleurel1aQ's peut-etre. Mais vous etes des
ole ciel, aussi blanche que la femme aIkm- quand ils Ie virent prendre dans la barque menteurs. Vous &tes fous. MOl, je suis
gee it terre. et ,deposer it terre une grande femme nue franc. ]e suis fOJm�dablement logique. ]e

lIs ne detachaient pas les yeux d'elle. et t�es blanche. �}le.�vait les doigts et les sais ce qui est. ] e sais ce qui sera. ] e sais
Son menton leve brillait doucement. Un ortells couverts d ecaJlles, et, pour Ie reste, oe qlll'i,l faut fa,iife ou ne pas fa,ire pour
sein, blanc comme une coquille de La mer, e'lle :ess:ffiIb�a1t a une chretienne, c�mme on precipit'er ou retarder mon arrivee au but,
sortait au bord du vetement obs'cur. Au- en fIt bIen souvent la rema,rque plus ;tard. ce but Ique j'e conna'is comme 5i je il'avais
cun des trois n'eut P'll prendre Ia toile La captive etait couchee en demi-cerc'le, atte°int cent fois. Vous, vous etes ,dans '1'1'11-
pour recouvrir ce sein. au milieu d'eux. Les femmes, joignant les deois. VOLIS ne savez pa's ce qui v,ous at-

Le ,temps passa. Le sommeil oscilhit mains, se perlchaient sur I'epaule des hom- 'tend. Vous ne savez pais si vous n'aur,ez
devant eux, mais chacun se [efusait Ie mes, et les hommes ne savaient que dire. pas, un jour, comme moi, Ie plaisrr de
Jepos, ,craignant que les autres n'empor- Ils regardaient, raidis, se retirant un peu n',avoir plus qu'un seul poumon et si vous
tassent la belle prooie. pour n'etre pas touches par cette creature ne pOll'rrez pa,s �omme moi fixer it peu pres
Quand la lune fut pres de se coucher, singuliere. La maniere dont votr'e histoire se terminem.

'1 d Pierre, debout a cote d'elle, Ia cons ide- Et cette incerllitude vous pese. VallS etes1.s se regar 'erent tout a coup, et se virent,
Ja,cques cassa Ie silence: rait aussi, comme s'il ne reut jamais vue. agaces et ,aga<;:ants. �oU!s VOllS faites ,des·

C'est moi qui l'ai touchee Ie premier. Puis, des questions rauques : �]:]'li'sions. VOLIIS VOliS IcLites : « Moi? ]e
.

_ Je l'ai frappee, dit Pierre.
- He! Pierre, ou 1'as-tu trouve? me porte ,Ires bieri. rai un petit bobo.

C'
..

I'
. .

J
- C'est-il une femme? Cela :p'a,s�,era. ]e n"3!i aucune envie de mou-- est mOl qUI al vue, cna ean.

Un ,silence slIivit, qui sembla emaner
- Est-elle baptisee? rir. '& je suis Nes g'acr. ] e .'mis de bonne

d'elle. - Faudrait pellt-etre ohcrcher Ie curL. humew.» Ell: vous paraissez, en effet, de
- On y est aUe, dit une femme. bonne humew. Ma1s que se passe"t...il der
Deux vieux avaient fend'll da presse. lIs riere votre visage beat? Que se pa'sse-t�i,I

se tenaient devant Pierre. Enfin, Ia femme dans votre poi,trine bombee? Que s'e passe
d'une voix cassee : t�ill dans vobre ,cervea'll? Vous avez l'air
- Te voila, mon Pi,erre. Ou sont 1es heureux, ma,is vous etes Itl1i'stes. Vom n'a-

deux gas? vez pas .de science. Vous etes des qmbe-
Pierre ne lTepondit pas. Ma;is ],es gens cilles. v'ous etes des condamnes quti espe-

s'ecarter,ent : Ie cure venait. II se pencha, ,mnt un recoUirs en grace. Moi, je suis un I

fit Ie signe de la croix: .condamne condarnne. Je 'sais tOUit. ]e n'ai Le bas elegant en toute circonstance
- Au nom du Pere... plus aUC'llne i,].Lusi,on. ]e n'aoi plus de temps I
Plus de femme. Des commeres crierent. a perdre en medl'talli,ons sur ce qui peut

Un �e1'peIJIt 'ecai'],le avait ondulM entre tous adven�r ou ne pas ,advenir. Ie n',a;i plus de
les pieds et se coulait dans l'eau. On Ie doutes. le s'ais ce qui est. Et je me tTouve
vit ,gauter 'et bri,lIer parmi .les vagues, a heureux lSal1S faihlesse. ],e suis enberement
l'entree du port, contre l'estacade. heureux. ] e n',aq pas de honte a a'ccepter ce

Pierre eut un cri. II porta Ie poing a que Ja vi.e me donne. ] e prends tout ce que
son front et sauta dans Ie bateau. La voile j,e peux pr,endre. ] e mange, j,e bois, je
rouge se tend-it toute seule. ,danse, j'aime, je hais .avec sincel'ite. Je ne
- He! Pierre, ou vas-tu? cache ri,en. ]e ne m.enage ll1ien. ]e ne orams BRUXELLES I 35,boulevard Adolphe MaxI
- Reste ici, 'Pierre, notre .gas... penl'Onne. Tout oe qu'on peut faire, c'est
- Reviens, fils! cria Ie cure.' me tuer. Maqs a quoi hon?
La barque dansait sur la mer.

_ Et qu'est�ce qui t'amlllSe?
Robert VIVIER. - Tout La pI'lllie, l"e sQl].ei,l, lIes nuages,

Nouvelle de WillyInedlte KoninckxNouvelle inedite de Robert Vivier

lies animaux, lIes hommes. SUl1l:outl: lIes hom
meso Moi, joe n'ai plus besoin d'a.Jller u

cirque. Le cirque went a moi, ]e n'ai qu'a
regarder. C'est tres amusant. Vous pouvez
tenter rexperience. Prenez Ie premier de
vos amis et suivez-je, dans sa course; de
puis ile moment ou i,I se leve jusqu'a la
minute ou 11 s'endort. Ne vous arretez pas
aux signes exterieurs de son activite. Ta
chez a ,LiTe sa pensee, EpQez ses lreHexes..
TmqU:,ez son temperement et ne Ie Iachez
qu'apres epuisement. Surveillez meme 15011

sommei:l. Vous me direz que c'est drole.
Pensez, par exemple, a votre patron. Un
homme qui frise Ia c�nquanta.jne. Imag:inez
,Ie en chem�se de nuit devant sa table de ,toi
lette. Voyez�le nu dev,ant sa glace. Voyez
Ie rince,y ses dents, nettoyer ses oreilHes,
nouer s'a cravate. Non, ne riez pas. Ce n'est
pas Ie moment. '£ot puQs, imaginez-le dans
son moindre ge5te de '1a jOll'rnee. En f,in , Ia
nuit. Une nUlit d'amour. Voyez�le nu 11
cote de 'sa femme nue. Une femme de ,cin
quante ans, poilIue et couverte de plis, av,ec

des taches de nai'ssanoe sur Les c'llisses. Ima
g:inez�Ie, bete et impuissant, et gard:e
celie physionomle dans Ies yeux q'lland
vous Ie revoyez, lIe 'Iendema;in, demere s'on

bureau, arrogant et parfume, pret a mordre,
pLl!issant et dangereux, respecte et teme
r'aiore. Moi, si j' etalis patron, je songerais
toujoms a celli! qui me deshabille. Si
j' ebaoLs beau et inteHugent, j'e me coucheraGs
a 1'a'i'se et je suppo,r,terais sans co,lere Ie le�

gard de mes subordonnes. Ma,is s.i j'etais
L�id ...

- Calme-toi. Toll as ,tort. Tun'as pas
Ie droit de rendre Ie rnal pour Joe bien. Tu

n'as pas Ie droit d'ag:ir comme tu fais. Tu
n'es pas seul au monde. Tu vis au milieu
d'hommes et de femmes qua ne sont pas
tous al1ltipa,�hQques. Till dOllS vivre avec eux.

Tu dois II'eur faciJ,itelf .].a vie, comme ils
doivent facil�lter ],a benne. II ne faut p:ts
faire d'injures.

- 0).1[, je connaQs ce.tte theorie. Elle
est deEcieuse. C'est ,la meilleure receHe

pour faire des hommes pieux. Mais j'a,i ]e
temps d'etre pieux. rai '],e temps jusqu'a la
derinere ffilimlrt:e. E1: puis, avec un peu d'aI
gent, j'obtiendfaii bien, quand <ill fau.d.m,
remise de tous mes peches. ] e redeviendrai
pur ...
- Tu es revolta:nJ1:.
- Mais non. Un peu bizarre. Malacle,

enfin, anormal. P,as comme vOU'S. Donnez
moi un verre de champagne, voulez-vous?
Et l'aissez moi. ]e veux ,dol'mir.

Tel. 26,OJ,78
Adr. Telegr. I Godetecog�Bruxelles
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ILes poings des gas se crispaient sur leurs 8t Rue Michel Zwaab

BRUXELLESgenoux.
- II fait encore clair, proposa Jacques.

J ouons-Ia ,aux des.
,ll fouillait dej.a ,dans sa poche. lis joue

rent sur une pierre plate. Trois faces som

bres se crispaient sur les des. II etait
malaise de lire les chiffres. Apres chaque
coup, ills jeta,ient un coup d'mil de cote,
sur la femme. ] acques gagna.

Ils revinrent s'asseoil" en silence. Pierre,
avec fureur, arracha Ie suroit qui la cou

vrait. .. A la voir nue" il perdit courage.
Jean grelottait, mais il n'eul pu pour rien
'-au monde 'endos,ser son suroit qui ]'avait
touchee.

I La nuit fLIt sans fond. Les demihes
,heures ramperent. La mer agonisait, tres
eloi'gnee. Les etoiles chavirerent, a la fin.

I Le monde n'exista plus, et i,ls furent tout:

I
a fait seuIs, au centre du vide infini ...

;. • 1IIi
. LesA �or'I�les des roches re;p�'arure�.t. Le

.........
-

u.. CH�1 palissalt. La mer se devolla, grise et

francs
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•

Ivres et la critiaue
Romans frisson, j'ignore pourquoi, a [a vue d'une

certaine feuille qui bougeait sur 'UIIl arbre
A'propos de .Franz Hellens et et a d'inst,ant toutes les autres qUJi I'encou-

des" FlUes du desir " raient, di5p'�urent. Ainsi se montra tine

Le ,desiT ne cherche que :lui-meme _ et
seconde cette fceme emouvante avant que

non 1"aslSouvissement; _ [es grands saints rna pensee se SOUVlnt ,de Richard.» (p.27.)
ne d€sn-'ent que desi'l'CIT D�eu, ett non l'etrein- Sa deucatesse physique se refuse aux

dre, La communion sous 1es especes de attachements trop precis quand iI ne peut
il'hostie - invention d'une sub ti,lite psycho- les gonfler a sa fantaisie : « II n'est qu'une
Iogiqoe aussi grande que celle de cra con-

chose done i'eusse ete incapable, c'etait
fession - laissant des croyants SU'l' Ieull' -de boire sans degollt 'au meme verre que

faim, permet ,Ie renouvellement perpetuel �'ui », (1).
de .J'anqUJierude et ecartte .lie oauchemar du En verite, il n' oobeit qu'a 50n caprice :

cie'l defintif - deception promise O'U sou- «LOiJ'squ'apres une longue marche devant
hait realise, '].a mer, j'arrivai alIa gare, il me sembla

Cette violence -d"appel de certains objets VIJ1a,imerrt que je -m',etais delivre d'une ,Io-ur-de
- idees, femmes ou hommes _ ne depend cb:arge u'l1Uitile. CeHte amitie compJ.tquee
que ,de '].'.inachevernent ,auque], con:staiem- ql.ll'une femme m"av,ait offer1:e qu'en avais
ment ou i'l1conscaemment _ nous vouons

je ,besom, mOli quri ,al']ai;s chercher un

noltre des.tin; 'Cit da li,mite reeu],ee dan,s Ie .ami» (2), et cette ins,babillite 1-e mene tout

temps semble !IlOUs accOiJ'der une il�ber:te droit a fauda'ce, « }e ne \Suis jamais re<

complete dan� 'l'espace. venu sur certaines ,de'ci�;jons dange�
Disposer ,de -tout sans le posseder et ne

reuses» (3).
rien 'Tea,]j;ser que dans lIes abimes de so,i- P�1ltoU>t c:s. per,pmuels �ouvemen.ts, as
�me Tout est a q

.

t d'Atr 'd' p�rpetUrels desll.fs, ces perpernei]:s retoUi!'S ne

e� -,la 'p""ses,ol'orn' °f��s ��v,an e·e p�sse.e sembJ.ent pas etre ,les fOl'mes sucoessives"L' v;,'." ,te l'ec.l'V,e Ille sera Jam,rus' d' d h
.

C" b' I £'qu'un "'e'mol'gnag f'"
' rUin amou'!' ' es c OS'CiS. est Jen ,a l'Urlte'

'. " 'e - <pail' OIS necestsaue -
.

f" ,I" ,. d
.

A ,

..pe racquisition. S�IlIS I�, � � mt�l'l'eUlI' e S'Ol."meroe, iIlee

L' , d
"

. A d 'un mhihsme 1l1surmontable. La na,tur,eespeoe ' e JOle souterrame, ap!l'e que 11 Ad' biHellens 'a mis dans les Filles du desir <Pl'O-
e' �-�eme, .,a r:um eme:n.1 con-nue, est

''';,ent ·d·e �e sen.":m t L
.

h
. t:' trrutee sans Ill,uslOns, comme une personne'0; v ., en. anceSSelnel'leUITe d I 'f" ,., d.....t' teJlle que "":en ne .. h font I,es tl'ouages actI S ont ete appreCles 'e

...." .," peu. c ,anger son coe -

f
. .

r' d
.,

Cc�ent t c'e t po
..

d' I ,..' a<;on ontlque : « 1 n a metb'a JamalsH " e s· ur amsl lore avec VO' up,e I '11 d ,. A

qu'�l sent Ies ho d'" I" h que 'e mel' eur e ce pays, c es,t SOl me-

Ll"VI
'

�"''''�a Stesd esII!I:e�cL:t'�1 edc,. a��er. I' me » (4), « L'me v,ient apporter danse '''Lv",,",' n ,e' UCl- 'I e, Inaecence
1 ' 'L'b (5)natUlI'�I'le d'amo atI't' t d 'h' tout oe a son eqlll' �I re » .

V·
"

,. J'f u··e e e 'compre enSlOn E ,.. .'

l'hhuma;ne C·et hom tr d" .... d' mouvant egOlsme ·qui pousse omme"' • me ex aor, ,nalre Vh e , f' d l'
..

dinler'n med avec lUI" A.. . a aue, e 'UI sa propre vlchme, evenant
....

'

.,..... �meme elL tine mmr,a,c'l1- .. ,

'Ieuo'e' na''I'vet' I'u' d b' ,I�' un !l1strument de tor:tU'l'e entre ses prapres'1 ';y , e � tonne une lZarre :umtptl- .

f' d
. A .

d'd;te' dan's II' "O'Ubll t "'t' ma�llts, a�sant e sOI�meme un tertl"all1 ex-, 'i' I 'e c( 'e e une g'enerosl e sans ,. . .

born dan d· t' � I penences douloureu5es, et q'l1l Ie I,alsse sanse '5 ses lI'even !IICa Ions 'les p 'us I f d d'
.

1 d'
.

Iegoistes. a orce e mau ,ne TIl I es leux 11! es

Pas de modifioation confidentie:l<le et autres, ni soi-meme.
.

,

cependamt 1 f' J I d' Rarement on a expnme comme He'Hens, .

a con esslOn lia .p us nue s.e e-
l' a fait cette inca aci,te de l'homme aroule Sll!!' tle ton lIe p,Ius traglquement S'lITIp,le . ,.p . ,

, ,..

t Ie d' ergond I 'J t'
.

d Juger, cette lmposslbIhte de delmuter -Iee . ,ev ' age e p us ver Igmeux pren

I 'I d" d f ., .

d'
.

'line aUur d "'t' hall ., C t I ree et assIgner es Ton,tleres 111 IVI-
•

"

, e e ser,enl e
, .' ucmee. ail" e

duelles aux etres et de donner au mondeest hlen Ie caractere specl,al .de ces quatre
nouve'IIIes . l'ha'lh' l' 1"t t I une autre vaoleur que Ie hasard, et son CEU, '

. .'
' lcma LOn 'a �,e a �or�a: vre ar ses racines rofondes va re'oindreharJ,j,ucl!1labon non vou:]ue mal'S expnmee aI' PI b II ,p., I' � d

J
Icause de Ila srincerrlte meme, '-es p us e .;s qu on,alt rea' 1se�� urant es

Un h h' d t d h trente premIeres annees de ce slecle.
,

omme a ma;c e �,r-an eux eUTes
Paul MERAL.a travers Ies rues dune vI,lle et rentre chez

lui. II est sorti de sa maison 'Ebre et gai, il
Y revi:ent .abattu. Que s' est�i,l passe? II a

(.Renal·s-Georges RENS. - A fJX flols C/C fa vie,
vecu durant deux heures de fa<;on haHu- sance du Livre, Bruxelles.)
'cinee, rien ne s'est passe, et Ie monde est

change - lu:i�meme a ete absent et l'effort
pour reconstituer sa tpromenade ,lui est in-
tercht. HeHens, 'lui, sort avec lui-meme et
'a5s1ste a ce l'emlP'Lissage continuel de IIui
meme 5i bien qu'il peutt faire s,ur Jui Ie
-!'apport Ie plus detai,lle et Ie plus complet.
Et �I a ses points de repere; il connait son
passe et ,Ie retrouve pour ].a facilite de ses

explica,cions, il n'oublie nen :

« Un jom, au cinema, je fus pris d'un

x x x

Alban Doireme, un jeune intellectuel, a choisi
sans trouble entre les couranls d'idees en vers

1900; au sorlir de la guerre. il se relrempe dans
les formes nouvelles et bien peu conformistes.
Marlhe Castel esl une enfant d'une sensibilite

extreme, les deceplions et les souffrances lui ren

dent I'equilibre.

(I)
(2)
(3)
(4)
(5 )

Page 170.
Page 142.
Page 151.
Page 88.
Page 185.
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M. Georges Rens a repris I'histoire de ses-rheros,
qui, pourtant, se rencontrent tres tardivement, a leur
enfance, avec leurs penchants, rant il est vrai que
les influences premieres, foncieres, di rigent les re

cherches d'un individu et lui apportent sa revela
tion. II nous arnene ainsi, petit a petit, a des con

clusions larges qui ne se derobent pas aux lois de
la Fatalite la plus obscure.
Le roman peut paraitre louffu a un examen

superficiel,
�

mais on sent que l'auteur na voulu
negliger aucune de ces influences ou de ces conclu
sions, qui font partie dun cycle doni il a su con

denser l'histoire en un gros volume avec une rare

vigueur. Toutes les anecdotes qui levent un voile
sur les « Hots de la vie, incliffercmment hostiles
ou propices a l'endroit des etres » sont utiles, elles
expliqueront telles reactions.
Marthe Castel epouse Gustave Raveschot , mais

les jeunes gens « associaient inseparablement, dans
leur esprit, les deux notions amour et generation ...

Marthe et Gustave attenciaient vainement la pro
messe d'une naissance. » Gustace, dept, aigri, de�
vient brutal et joueur; il maltraite sa jeune femme
qui accepte une existence resignee, heroique, Elle
rencontre Alban Doireme. Derobades. Pas a pas,
un instinct pro fond la pousse dans les bras de cet
homme. L'amour en camarades.
M. George's Rens a bwsse joliment Ie tableau

des mreurs lib res. Ce chapilre pouvait etre I'ecueil.
Mais les desirs sont francs, la vie cst en jeu, la
joie, saine. Quelles craintes?· Les aspirations de la
vitalite ne doivent point choquer; elles ne choquent
point.

.

Mais Marthe a eu l'exemple de la tante Clara,
infertile durant plusieurs annees. « Ses enfants sont
d'un aut,e homme, lui a dit un jour Raveschot,
acerbe. Peut-etre te faudrait-il Ie meme remede! »
Le malheureux".
Marthe est enceinte. Son mari l'apprend... av·oc

quelle surprise aussi avec joie. N'y avail-il qu'un
malenlendu? lis croyaient leur vie gachee. lis ou

blieront les erreurs. « On dit: gens placides, sans

desirs, sans passions... En verite, I'incartade, Ie
coup de folie, Ie drame sont de parlout, parce que
tant d'entraves blessent les humains. II sagit de de
cotlvnr, SOLIS les apparences de retfe, Ja destinee
secrele qu'il accomplit. De telles decouvertes peu
vent augmenter notre connaissance de l'humain: ct
lit n 'est-il point Ie but de nos efforts les meilleurs?»
Ecrit sans hate par un intellectuel curieux de

I'out, un psychologue qui pen"tre profondement In
vie intellectuelle et sentimentale de ses personnages,
ecrit aussi dans Ie style Ie plus personnel, ennemi
systematique de la banalite, cet ouvrage nous ache
mine vers des pensees viriles, nourries de beaut<�s,
d'espoirs, d'amour. _C'est assez rare aujourd'hui. Ce
nouveau roman de M. Georges Rens est une ceuvrc

etoffee, soli de, dont la grandeur degage toute l'in
tensite cI'une vie que tant de malheureux sachar
nent a detruire. precisement par leur non-connals

sance de l'humain.
RR

Histoire
MAURICE LAPORTE. - Le Bouge de la
Mere Andrelli. (Editions de la Revue Fran
�aise, Paris.)
« Prononcer Ie nom de Bela Kun, c'est evoquer

la conspiration, 1; coup de force revolutionnaire, la
revanche d'Israel, I'Aventure ... »

M. Laporte a romance l'histoire du bolchevisme
ell Hongrie; ce ;not appelle, quand il sagit d'un
tel sujet, des restrictions; ajoutons que l'auteur
ecrit en partisan, adversaire aujourd'/wi du' bolche
visme. II raconte dons ce volume J'aventure extra

ordinaire de Bela Kun, Ie Dictateur qui imposa
« 133 jours d'epouvante ), aux Magyars; comme

Lenine, un Kun etait marque pour une destinee, et
elle fut peu banale celie de cet homme qui sut con

traindre Ie pouvoir bourgeois it passer par ses exi
gences, alors meme qu'il en etail Ie prisonnier.
Quantite d'evenements tragiques 50nt consignes

dans ce re�it passionnant ou une gtande idee est

degagee: «-Israel se jetait dans la lutle avec tout

Ie poids de son genie. » Coup heureux, assure-I-on,
de la finance israelite.

RR

Le dessin et la gravlJre modernes ell F rallce, par
Adolphe Basler et Charles Kuntsler. Editions
G. Cres et Cie, Paris.

Que! vaste sujet. Mais n 'aurait-il pas dil etre
traite d'une facon tout a fait libre ou tout it fait
scientifique. Le- genre mele choisi par les deux au

teurs me de�oit un peu.
Eh oui! nous sommes tout a fait d'accord quand

M. Basler e1it :

« Le neant de la litterature d'art apparalt mani
festement des qu'on lui oppose quelques gloses sub
stantielles de Gauguin. >
Nous Ie s.uivons egalement quand il affirme :

I
«Au fond, c'est contre son ennemi de toujours,

contre la routine de I'Ecole, qu'a cherche i" saffir
mer I'art authentique des lemps modernes. »

Ce qu'il faudrait a M. Basler, c'est plus de sain
enthousiasme et moins de mechancete.
Mais en dehors du texte, il y a les illustrations.

Quelle joie nous procure toujours un livre d'art
edite par Cres. II y a it. la base du principe qui
guide cette maison d'editions la volonte de faire un

beau livre, un bon document,' meme si Ie prix de
vente doit etre peu eleve.
II y aurait eu moyen de trouver de meilleurs

Bounard et Modigliani a erproduire, mais Ie choix
des photos a He rait probablement par les auteurs.

Ce tres beau livre, abondamment illustre, doit
trouver place dans la bibliolheque de tous les ama

teurs d'art.
j. M.

x X X

Diirer. par Alfred Neumeyer. Collections « Mal
tres d'autrefois ». Edilions Cres et Cie, Paris.

Voici, au c.ontraire, une etude qui prend franche
ment, des les premieres [ignes, un caractere scien
tifique; opposant Diirer et Holbein, M. Neumeyer
fait ressortir combien Ie premier est reste specifi.
quement attache au terroir. Tous deux ont cepen
dant une renommee universelle.
La place me manque pour analyser en detail cette

prodigieuse etude.
Citons ces quelques lignes dont Ie sens general

peul sappliquer a toute vraie peinture, " la vraie
peinture de toutes les epoques :

« Car vraiment 1'art est dans la nalure; on Ie
possede quand on sait l'en dcgager.
» L'etude lemarquablement penetrante de Pa

nofsky nous a appris qu� l' « art », pour Diirer,
s'oppose au « savoir faire », c'est-a-dire au metier.
qu'il est synonyme de savoir Iheorique. La theorie
est donc dans la nature et on la posscde quand on

sait I'en degager. »

Ce merveillcux volume est illuslrc de 101 repro
ductions de tableaux. gravures et dessins et com

prend Ie catalogue de Ia bibliograhie de Diirer.
On nc petit imaginer ollvrage mieux fail.

S. M.

Prix du Brabant 1930
La province du Brabant a decerne
25,000 francs de prix et lIubsides.
Le prix litteraire du Brabant pour la litterature

d'expression francaise (5.000 francs) a ete attribue
a notre collaborateur M. Armand Sauvage, pour
un manuscrit intitule « La Tete et la Bete »,
Le prix pour la litterature d'expression wallonne

(2.000 francs), a ete attribue a M. Franz Dewan
delaer, auteur de « Bouquet toul fait ».
Le prix pour la linerature d'expression flamand!!

n a pas ele disrribue.
Des primes ont ete decernees aux litterateurs sui

vants, dexpression Francaise ;

M. D,-j. d'Orbaix (1.500 francs) pour un re

cueil de vel's « La Glebe et l'Azur »: MM. Eric
de Haulleville, Henry-Jacques Proumen, Constant
Burniaux et Commaire Van Looy (qualre primes de
750 francs); aux litterateurs wallons: MM. Goche
et Georges (750 fr.), S. Edouard (500 f r.); et
huit primes de 750 francs aux litterateurs flamand.:
MM. Matthys, Rogghe, Zielens, Vandewerlt, Hans,
Auweleer, Van Haverbege et Jean Melis.
Enfin, quelques subventions ont ete attribuees aux

revues litteraires: Le Thyrse (750 fr.); La NOll
velie Equi/Je (750 fr); La Revue Sincere' (750
francs); Kunst (1.000 fr.); De Kunst der Ne
derlalldell (1.000 fr.).
Le jury etait constitue par MM. Charles Gheude,

president; Coenen, Labbe, Vermeylen, Tei rlinck,
Delattre, Valere Gille. Georges Marlow, Maurits
Sabbe. Paul Collet et Van Cutsem.
-----------------------------------�

Une nouvelle revue litteralra
Une nouvelle revue litteraire a paru Ie ler jan

vier sous la direction de Henry Poulaille: Nouvel
Age .

NOlluel Age veut etre une revue neuve. Elle veut
coordonner les diverses manifestations culturelles
nouvelles qui permettront avant peu d'imposer I'art
et la litterature de [,homme qui cree, destines it. rem
placer les arts et litterature conformistes el de dis
traction. Elle veut etre la re�lle de l'homme qui
travaille,
S'abstenant de faire de la politique Nouvel Age

veut etre une maniere de laboratoire de r�cherches
et d'experimenlation. Aussi, sans dedaigner ['actua
lite immediate, ne la retiendra-t-elle que pour au

tant qu'elle sera susceplible de durer. Les numeros
a para,tre constitueront peu a peu une sorte d'ency
e10pedie de la culture vivanle. (Valois, cditeur.
Le numero: France, 10 fr.; etranger, 12 Fr.
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VOUS TROUVIEREZ AU COMPLET
LES PRINCIPALES COLLECTIONS AR
TISTIQUES FRAN<:;AISES ET ETRAN
GERES: LES .MAITRES DE L'ART,
LES CAHIERS D'AUJOURD'HUI, LE.s
ARTISTES NOUV£Au.)(. PEINTRE.S
ET SCULPTEURS NOUVEAUX', LES
CAHIERS DE SELECTION, JUNGE
KUNST. NIEUWE KUNST, VALORI
PLASTIC!. ARTE MODERNA ITA-
LIANA, ETC.
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Les Lettres
X Trois causeries litteraires, suivies de lectures, se'

ront organisees par Ie Theatre des Deux-Roses, les
vendredis 9, 16 et 23 janvier, a la salle du Cygne,
9, Grand'Place. a 20 h. 30.

X Un nouveau fascicule du Diclionnaire des Ecri
uaillS Belges, que publie M. Eugene De Seyn, vient
de para'tre. On y rencontre les noms de Ernest
Discailles, Dodoens dit Dodoneus, d'Omalius,
Doutrepont, W. Driessens dit Valere Andre,
L. Dumont-Wilden, etc. L'ouvrage sera complet en

20 fascicules de 64 pages. _� _

X Pari ant du « retour 'ii raventure », M. Rene
]olivet dit dans ['Europeell: « .. .II sagit surtout de Iromans ou l'aventure met en valeur les reactions
psychologiques des personnages. Apres ['evasion
dans Ie reve, voici ['evasion dans ['espace, Pour
echapper a leur inquietude, a leurs degollts, a leur
impuissance, les nouveaux aventuriers fuient. ..
Le romancier place I'homme en face des civili

sations ou de la nature.... Quand I'aventure est un

pretexte a des symboles et a la confrontation des
sentiments, elle offre a I'ecrivain un moyen pre
cieux d'analyse... Une foule. de noms fournirait
la preuve de la naissance d'une veritable ecole qui
utilise, en la renouvelant, Ie procede c1assique qui
a fait les beaux jours du roman pendant tout Ie
dix-neuvieme siede. »

X M. Valentin Bresle vient de publier aux �ditio-;;
du Mercure de Flandre, a Lille, un essai d'estheti
que litteraire: Le Charme poeiique, qui est une

curieuse etude sur la sensualite creatrice. Cette ten

dance nouvelle de l'essai, qui para,t marquer dans
I'histoire de nOire temps, est ici developpee par un

esprit critique particulierement clairvoyant.
X LeMail public un texte de M. A�dre Maurois:
« Comment on ecrit un roman. » NollS y lisons ces

,eflexions: « Un veritable artiste ne reproduit ja
mais une vic, fiH�ce la sienne, sans la transformer.
C'est pour eel a qu'il est toujours na'if et faux de
chercher a reconstituer la vie et les sentiments d'un
grand ecrivain d'apres son reuvre ... Tres souvent,

d'ailleurs, Ie romancier se sert de son caraclere non

pas pour faire un personnage, mais plusieurs ... »

X Un professeur de litterature america in vient de
publier une liste des soixante romans qu 'il pense
etre les meilleurs du monde. Ces reuvres, dit 1'111-
tran, apparliennent a ['Angle terre, aux Etats-Unis,
" la France, a I'Allemagne, a I'lrlande, a la Rus
sie, a la Norvege et a la Grece. Douze reuvres sont

menlionnecs pour la France:
Hugo: Notre-Dame et Les Miserables; Stend

hal: Le Rouge et Ie Noir; Dumas: Les Trois

MOllsqllelaires; Balzac: COllsine Belte ct Lc Perc
Coriot; Flaubert: Salambo et AI/me Bovar}!; Zola:
Nana; France: Le Crime de Sylvestre Bonnard:
Romain Rolland: Jean Christo"he; Marcel Prousl:
Du coiC de chez Sman.

X On vient d'clablir a Moscou dit COJlHcdia, une

nouvelle form" de controle litterai re el artistiqlle:
Ies ecrivuins russes sont tenus de sOllmellre 1eurs
ceuvres a un Comite d'examen compose d'otlvriers.
Et on rappelIe, a cctte occasion que Pouchkine de
vait soumettre, lui aussi, tattles �es (X'\lvres �\ )n cen

sure de Nicolas Ier. Decidement. ..

(Suite a fa pa,ge 10.)

I
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Editions de l'Eglantine
20, Rue de Lenglentier - BRUXELLES

C'est le titre d'un beau volume illustre que
vient de publier M. Gaston-Denys Perter.
Le problerne nair y est examine sous des

aspects attrayants. Ceux-ci ne sont pas
moins instructifs, attendu que sous l'angle
de la litterature et de l'art, l'auteur nous

montre l'apport des Neqres it la civilisation
conternporaine.

Signalons la tres curieuse couverture exe

cutee aLi pochoir d'apres une aquarelle du

p'intre Cakongo Lubaky.

Prix; 15 Frs. - Franco 16 Frs.

Aux editions
I

de

L'EGLANTINE

Voici enfin un livre
sur Bruxelles

de
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u
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e
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s
Dar

Albert
Cuislain

.

avec 23 photos originales
de Willy Kessels
en heliogravure.

2.000 exemplaires sur beau
papier - 14 x 21 1/2 -
248 pages, avec une cou

verture et 23 hors-texte en

heliogravure, d'apres les
photos de Willy Kessels.
Le vol. £r,35; franco fro 36.

50 exemplaires sur Arches.
Le vol. fro 250,

50 exemplaires sur Lorraine.
Le vol. fro 1 SO.

En souscription auxEd.
de rEglantine, 20, rue

Lenglentier, Bruxclles.
cpte ch. post. n° 990,93

TOils les livre, dont il est question dans

page SOllt ell vente chez Ie libraire Delhcid,
levard dll Regent, 10, ljuxell.s.
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IMAGES CONGOLAISES
Theatres

9.

La concurrence d.es deux theatres mal
Lons a fail naiite a Liege, avons-nous dil
dans notre precedent article, nne genereuse
emulation parmi les auteurs dramatiques.
C'est la, du /.'0 in 1 de 17ue tiuremeni Lilte
taue, le resulla! le plus tangible qu' 0.'11
produil les scenes ri17a!es. Ceties, l'abon
danle production de ces detnseres atmee:
ne [ui tias touiouts irreprochable et certai
nes GCuwes primees cependani au « con

cours lilteraire du Trianon » sottaieni a
peine de la mediocrite, mais, cependant,
c'est de la periode d'apres-guert; que da
lent les pieces les plus nombreuses qui res
ieroni au reber/oire.
Si au « Trocadero » se soni confirm?s

Ie talenl des Hurard, Deom, Peilers, B017J),Maubeuge, cftui des l'vfianolet Lekeu Parmi les exiles 1I0iontaires a Bruxelles, il fautTrolrart, Launay s'y affirmoa e/ ;'y de,17e� citer Charles Murice.
!o/Jf:la puissamment. Nouveau venu Ie Charles Morice etait, pour ses admiratrices, « Ie
« Trianon » recueillii les GCuvres soi;d �s PoOte Lyonnais ».Tres haut de taille et beau parleur,
des Jean Leieune, Radoux. A. Legrand, exquis parleur aussi parfois, il portait une tete a

cheveux longs, « aussi solennellement qu'un ellequeen re17eIanl les Radoux-Couiurier, Ies Mc- eteve 1'0stensoir ». C'est dire que la modestie exces-dard el permeltant a des « toul jeunes » sille n'etait point son fait. Mais il alia it des aper�usde faire leu)"s premiers pas. C'est de ces profonds, au ironiques, ou prime/autiers, et IIrai-
101ltes dernicres annees que Ie theaire l"ri- ment typiques sur les hommes et les chases de chez

II
.Y nous. N'a-t·il pas ecrit ce curieux petit lillr$:qUe Wa on cst 17eritablemeni ne. L'esprit beige?A part fes deux operelies Cusin Bebe el 11 nous y </ualifie : Race d'accomplisseurs, « et

Li Marli', de DU'j}sense, qu'y a17ait-il a17ant �a n'est pas si mal », pas IIrai?
/9/4 dans �(! genre? Rien presque. A 17ec

II della it publier allec Caugin Noa-Noa. Mais il
M I B F fut Ie Surllillant du peintre de Thadi et ses com-
•

arce aila, loreni Bastin, Rose De· mentaires poetiques parurent seuls.
roneife, Ie 11Jallon penetra dans Ie domaine A Bruxelles, Morice edita un introullable et tres
musical el JJ connut un succes inesp6rL curieux petit jOllrnal qu'il intitula L'Action humaine,
N' I d' 'Il b 'II simplement. 'On " trouvait de tout. Or, La redaction.es -ce pas ar eurs celie Tl ante reus- "

. ..

f Ie secretariat et la collaboration etaient [' reullre per-site quz a melte e maitre Eugene YsaJJe a sonnelle et exclusive de Morice. Peut.etre bien queecrire son opera Li greve des houyeux, pour ['envoi de cet etrange et de/icieux periodique,doni fa creation pro chaine - /Jaralt-il _ Ie beau·frere dll poOle ['aidait. .. quelques fois ... que/
eSI atiendue (lvCC impatience et curiosile? ..

que peu.
C'etait Ie marquis de Saint-Maur.Enfin, soriant des froniieres forcemeni Ah!« pas ordinaire », Ie marquis! Et queletroilcs de !a IifJleraiure dialectale, le bagout ... avant les libations! Car il avait Ie lIiti

« Trianon » n'afJ/Joria-t-il pas U71 enCOLl-
hostile a l'eloqllence. Charles Morice Caccompa-

, .

L b gnait par/a is dans ses etapes bacchiqlles a trailersragemenl preC'eux aux elires elges d'cx- Bruxelles, et fa nuit les ramenait en de lointainspression fran�aise par l'eiablisscmeni d'l111 logis (car Morice avait Ie talent de se choisir des
prix anmlel de /0,000 fr,ancs destine a a/Jpartements dans des quartiers populaires au de
re.compenser un auteuT, ne en Wallonie. 5i, banlieue lugubre, a Etlerbce� (rue Gray) ou pres

I, d ,Ie Boendael!COTnme a ija fait Ie Rouge et Noir, if� Mais Ie trajet de retollr eta it long, Charles Moricefaul reflTciter que Ies membres de «l'AC,l- et Mossieu de Saint·Maur s'ingeniaient a « luer Iedemie Royale franr;aise » aient cru devoir, temps », Or, Ieflts passe·temps n'etaient point sans

jusqu'a present, se decerner Ie prix enire Jangers. lis eteignaient les lampes du « dernier
ew(, !'initiaii17e du « Trianon » ,de17ait, 'ram» et s'y donnaient Ie role de « Sioux en de-

lire ». Tant et si bien que Ie llJattman arrCtait ennellnmoins, Plre rappelee ici. rOllte, entre deux stations, croyant a quelque crimeA insi tout sera it pour Ie mieux dans ou attentat dans Combre. Profitant de cet arret"
Ie meilleu1' des mondes. si lcs auleurs waf- nos deux joyeux drilles, Ie poete et Ie marquis
10ns l1'ela;eni _ helas! _ di17ises. sautaient de la 1I0iture et admiraient - de loin -

N d'une encoignure de porte allx tenebres complices, laous avons marque Ie {:Iourquoi de la scene lIaudevillesque de quelques dames blemesfondation du « Trianon ». Elle de17ait Iogi- discutant a perte de 1I11e avec un llJaitman, ahuri. ot
quemenl enfra/ncr une scission au sein de lIn« recelleur » indigne! lis poullaient fort bien, a
;' 4,osociation des A uieurs et Chansonnie··,r :listallce, s'imagine"" Ie dialogue: « Qui �a est qui

II
'

, a eteint les .lampes? » « Qui �a esl qui a crie commewa 011S qLll, jusqu en /926, Clait la seule (a? » Helas! nul ne Ie poullait preciser.s(Jc;cL: s'ocr'a'anl de la defense des rlTo;l,; - Nous oVans vu deux grands type. qui hur-
professionnefs des ecri17ains du tcrroir. I"iellt, declarait la dame encore effaree.
Pour des raisons personnelles qui aboll-

- EI c'esl ceux·I" qui onl "ieinl les lampes. vous
savez, tcmor"gnail une arl'ple « vcrdur;ere »� quetire�l a un <esaccord comptei enire l'As:iO- 'indignation suffoquait et qui se liberait enfin dans

rzallOn SUSdlic e! !:::s 1'1c.'11i, ·.es deJinquants. ceile accusation tres )laine.cerra,/, IJ� , J' ..-'- .

;r- JL£ •

':etaiL' I 11 f II't
.

M.' vV_'._� -41 ....,0 ['Ii fleCIS'ons uC ce -: -,--"_"':r ie
--[!§_f! en�ore.· a Ql VOlT 0-

organlsme 'lUI se dressait conrre Ie .",_ ".c,e :�ouvanter e m�rqurs�� tours,t' d I I
.

, �,r eqUlI,bre sur les echafauda<res de$ peintre. eneme es« (on ra -: » l71augures par lVi. batiments! C'est ce jeu d'acrobates qu'il avaii de-interprete par les R�os, au « Trocadero », fUTeni exc!us 011 n"m.me Ie saut du jaguar. Or, les cris qu'il emeilaitNotre -&mi Ricardo Aznar Casanova est

G S oUlllercnl Ie grouJ:<emeni domine rar 111. devant les feneires des petiis bourgeois de la ban.
a'ille donner a Ostende, avec ].e concours de ompagnons de aint-lambert Sicencbruggen. Celui-ci creant, peu apres, lieu;; fr�x�les, �eveilles e�/ursa�, rjssemblaientMhle Huybrechts et de M. Devaux une Ie « Trianon» avec ses collabor t r V

en e. e
'.

a es c Q1l1eurs fe.me�.. a es,;ente dede Liege a e� s an fl.!once illsque sur Ie tmilo" etmt parfots ultra.conference 'Consacree a ,Ia musique et a Ia

t
Aerschot, Closset, Halleux. les fTeres De- rapide. II allait tout a coup I'impression que Ie groschanson espagnoles. Le maitre Ensor s'en �_1II111111111111111111 IUlllllllllllln:IIIIIIIIIIIIIIIIIHItIIIIIIII1I frecheux et d'autres etablissait un clan bOllrgeois, lIite reveille et qui avail ciper�u sa haute

,trouva tout it coup ['arne ensoleil-l-ee. Le. cartes so t en vente: noU))eau. Les auteurs furent des cet insiant silhouette au clair de lune, devont les fenetres du
,
II e'voqua 'Ie souvenir d,e son ami Dano

• \ Trocaderisies ou Trianonn; t , Al baleon, sur ies planches point ajustees, se disposaitt..u Palais des Be xJArts' • " ..

's es .... , ors« a lui enlloyer des pruneaux ». Ce jeu n'etait pa$de Regoyos qui, habita longtemps Ia BeI- Chez le�r lmionitoff, 'president des Amities quc les dern(!�rs se refugzalent franchemellt sans risquesf Mais Ie contraste ,resta;t enorme ofg�que, au temp5 d'AIbenitz. Belgo. ithuaniennes,35, rue de Toulouse; sous les p!is Uu drapeau de la 17i,eille «As .. savoureux ,;ntre un Morice, mondain, solennel et
lEt a' deux heures du matin, Ensor, apr.es Ch M '.0 � I C / soc;ai;on », :es autres se groupaient en une guinde, dans les reunions chez Maus et Picard, chezez e "truye, oeat a a our, Vlce-pre- I b Bid II I' .

davoir j'ol\:le des ,castagnettes - (, baron - 'd dl A L)7 d I VII Amicale qui ne fLli jamais bien a[{issanie et I?A a;�nne dvanS druYtssle Met . ansd,tbe 'de, efgattton e

1
,. 51 ent es . " ., - ,rue e a a ee;

d I ' I
.

d
'. menque U U e e once ene, an asque,se mit au piano et, pour queques mtlmes, Chez Ie Prof. Van Langenhov'e, seereiaire onl es re-su tats prailques, u pomi de 17Ue hallucine ae drOieries eelui des nuits de « ZIDanzeinterpreta sa Gamme d'amour. ' ,

I dAB L 16 C I professionnel, fureni bellemeni nuis. Cha- et de ripaille », ains;' qu'il d�isait
,,0 �eveil! Depuls• genera es '. ..., ,rue respe;
dPUl'S, en h,ommage a Regoyos, ilim con- clm cependant s'obstinaii a' coucher stIr ses lors, Morice s'assagit. II se sou'a e la mort et' desChez Me Vanterlleeren, tresorier des A, B.-
d'

• .

de son atelier, y reuni5sant positions valeurs eternelles e la lIie. se converttt au Ca-sacra un com
. I' d I

L., 4, rue cb Commer�ants.
L

•

n,r. tholicisme et la guerre/O{] fit un commentateurquelques reuvres du dlsparu et p uSleurs e
_

orsq11e iVl. Maunce Roos ab(]11d""'�4 t1C{/Ule. Quantum -muta'ius.
ses propres pages rappelant Ie ,defunt. , ;;,.II, ",. .,••r"'•••••••• lrF I fa direction du « TrocalclO », M. Charles . RAMAEKERS.
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[E,}X{ IplC lb .0 QU re ,ciale. Et je c' e em:cn-e M. Abraham: Pierre-Quint, l'etud� donr �'l est question qui accompagnerent ['etM dont il se sew-Ipl R Q U ce. iT � lEa 1 ien d. plus jt(ste, tout au long du 1'01 constitue ce qu'on a ecrtt de plus pene- vient. L'application de cette decouverte 'tu� ril) TeL;llPS Pfrclu, que le de;veio'Rpement de trant s'ur Pr,oust. style meme de Proust est si naturelle q'le(Ed. Rieder, Paris) wl,te conceplion marchanje des rapports II y a toutefois une iHItre question que je n'y insiste pas.
humains.

. I.l. ,pos'e M. Abraha,In. A la recherche du Somme toute, comme Montaigne et -COI!1-
d

1-
I

' Bien, entendtl. ",cCI ne d�lt pas fal!e de- temps perdu, est-ce un immense ,roman? me Roussea,u, Proust fllt l'homme q'll seCertains ,Evres, comme certai'nes reuvres chise, can 'uit son ana yse 'sans menage- , U1 hId S d .

h M d 1 d'b prec' loa

V."l�PSYC
0 ,ogl9ue ,es reuvres ont-ce es memOJores? Ce pourraient etre ,cherche lonoO'uement, a travers ses J'oles etmusicales, s'emnarent d.e nous, des les pre- ment ypocrite. ais,' es "e e ut, en re-
I' 'd d't"

l' I l' d roust, enco' e que cette val eur, comme eVI emment es memoires romances. Mais ses amertumes passees, e.t qui s'aide cl.� Jellrmiers ins,tants de la lecture ou de ]' audition. courant a .

a musique pour suggerer es O'IS
Ab h d' I l' , ) f _

I 1 11'
,. ra am 'e emontre pi us om, n at� .a as:on proustielme d'inventer, plutot" que evocation pour se decouvrir peu a pen.Leur matiere meme se revele, .dira;it-on, des Set on esque, es s annonce, s orgamse et se. ..:I, 1 1 h I I d d·.1de'velo.p<nP. ce

�nrm,I'dable ouvrage en
temt lSon '\_eg>r', 'Ie P'lUS aut, e p us emou- de rlepro U1re, �es peTsonnages et les decors Chez Proust, Ia Irecherche fut longue. EMeIe debut, si riche 'et si originale que ces pre·, t"� r� 1 Pt' . ,

d f
-

.

A I h 1 au vaUlt, qu _orsque rous reste ou parVlent ·e' eur VIe, s ,oppose a cette ,e inition. Et, dura qu�nze ans. Et ce n'est qu'apre's eAt'e
nciers instan.t.. <',onohennent deja en ,puls- volumes que .const]tue a rec, erc '. �

t 1 Ih I d I
. ,

I b 1 I', �t.
'

etre surt u ,'e psyc 0 ogue e 'U1-meme. a ce propos, on a ·evoque les Memoires de passe par toutes oes e'tapes me'd'I',tatl've's qUI'
sance ,toute 'a eaute, rlJutP. l'intensite 11 lel11;ps perdu,;i montr'e une qua, �,te es': J' P [' S' -S..

L ' d
.

t'ca<£. e ce JI y elll1: {leux V'les en must: exis,ien�e amt lmon. Cela iIle s,atisfait pas encore forment la chaine du Temps perdu que
velll·r. e pressentiment ,d'aborder Ilme et une nettete 'e vue 'qUJ

h 'd" tit l'
.

t d d M Ab h .

b' I
.

did 11' ra ,am ,connalt enregls ramen e eXIs ence e repro uc- . ora 'am, qUI Itr,ouve len p us de res- Proust en anive 11 se posseder lui-m�me. ac:reatIon ' e va eur nous posseci-e aJor's. Et gel1ire, 'e para e'. .

d ff' t' n P Iu t f t da'"" 1
. .

I bI d' f d'1
.' "f '

rt ' mals aUSSl La gran ,e ,e 1- zo. ro s u mon lu! pa-r p amr, e,t ',a sem ances, e:t . e tres pro on es, avec Ie s'exprimer avec Ie 'tardif et brulant deoouil,.:�t,es, I arnve qu 11 n� 'se verifie pas. Com- ce' es

1 "1 d' -
" maladie oettle lui revela que s'a destinee Moot ign dE' 1 R dId d l'b

"

Ime il arrive a:uss,i qu\m deBut Obscur 't)'U caCl,te, orsqu 'I s sont con Ults avec sm�e- ., a e· 'es -

ssalS et ; e ousseau es ement e cette muvre e � eration qu i'
embarrasse conduise a des merveilles. ri,te 'a,u.t t qu'avec -clairvoyance. Le .slen btait d'ecnre - eli I entourant de ce qu'il Confessions. 11 finit par ,conclur'e que les intitule: Le Temps retroU))e.

Cependant, une teltle sorte de revehtion �t conva.incant. avait vu - ce qu'il ,av,alt vecu sans aniere- qUJinze volumes du Temps perdu sont, plus M. Abraham ,Ie constate, en d'emouv'ln-existe. Je viens de l'eprouver, une f015 de Apres avoir esquisse la vie plhysique de pensee d'utiJisation ,Iitteraire. Ma,is iI' n'y que tout a'utre chose, un journal intime. tes pages qui cOUJonnen,t son etude A Tapius, en abordant Ie « Proust » de M. Ma,rcel Proust doitre par I'asthme, des la parvint pas sans peine. Et c�].a aussi �st d'une ,profonde com- recherche du Temps perdu signifiee' : a 'aPierre Abraha,m. L'existence, Ja perSOnDd- tr'ent,aine dan� ,une chambre hermetique- H 'y aur'ait 11 montrer iei combi'en M. prehensIon. Car ,11 est fort IQgiq�e d'acL-1 po-u;rsuite de la creation. Avec un inla,ss'ibI.eJ• ,

d
. I', il

' ,

e sa Abraham voit J"uste qu-:ml:l il dit que <Ia ettr ave M Ab h P h P d I I
"Ite et J reuvre e Proust <lnt pass.ionne qUl- ment C ose ou s es!>ayero. a repens r m ' e", c

.' r-a am, que Sl ,roust ac a,rnement; roust« ma'rtyr e exp 1-
conque se pique de cU[iosite ou .d� culture jeunesse, M. Ab.raham (;'ntrepren� �de. ca- solitude dans laquelle Proust enbrep,rit de a donne ce JOlllrnal, sous 'les 'apparences cation », approche, vo,l-ume par vo,Irume, del.itteraires. PO'Ur ou contre. Mais peu d'in- 'raoteriser Ie Pro'U'st moral. Et auss'ltot il. se «!I' ID�ttre en scene» sa vie passee, d.efor- d'un roman, 'c'est par souci avoue de tou-I· sa .

'I'ealisa'tlion propre. Ce Iabeur patimt,differents et Ie debat n'est pas dos. II y a mOllitre severe. Il ne deguise, ne cache nen m sa vfsion, ,eut pour r,esutat que ses cr,o- chelr a�:c, plus :de ,certi�ude ,Ie p'u�)'lic. haLetant, for-cene,' dans I'isoIemenlt et SOIlS
'

.

'1 d "1 d' D' b d Post q,'>;,.s devinrent ,caricatU[,es. Parfois' incon- Et nt t t d I I d ,1 'I 'J'un rprobleme pToustlen, ,comme [ y a un e ce qu II ,'ecouvre. a or, !I" u ...' , I ICI I ervlen 'lliIl ,aspec 'CUl'leux, e a' I a meriace e 'l,a mort, c est a :trag�l Ie
« cas » Proust. Ge qui est puhlie a leur monda,in f.avoris,e pa.r la fort'une, 'Les rda- sclent�, parfois vo,ul:ues, comme lorsque p,sychologie proustienne, 'sur lequel on re prouslienne •

•

sujet mlSrite toujollirs d'attirer l',attention. tions; P;oust ga�e par la certitude du« pm- I :u� Ill' du TempI> perdu assemble des saurait tr�p insister, des qu'on s'inte'resse a
, Un mot encore, po'ur dire l'interet desMais, que peut-on dire sur Proust et son vilege » qui -lUI ouvr'e. I)utes les po'rtes et aits emp!t'untes a differ·ents personnages, .'lon « ecnture » &une fas:on plus que su- soixante pIanches en heliogravure qill ,e

reuvre, en quatre-wngts pages - Jes qua- lui donne tous les d:rOlts.
. .

o� -composer '�n hybride, un, �onstre pe�fioi.elle'.Il ,a.vait 'une memo-ire etonnante, tr(}uvent a la fin du volume : portraits de
tre-vingts pages du livre de M. Abr,aham? A17ec Proust comme, guzde,

,

,dut M. ,coIDlJ?lexe pareiJ � ceux que orealent les qUl lUI restItualt, av'ec une foule de details, Proust, dessins, payasages, vues de son :}P'"'Je n'hesite pas a repondr'e : ItOUt. En effet, Abraham, 170US perdcz I usag� d ��e par- galthiq�e� ou_.res Orientaux.
.

en meme temps que ses souvenirs person- partement, pages de manuscrits et d'epr�uIa sorte de synthese que je viens de ,Irire lie de 170US-meme; 170lre persplc�:zi�, volfe
.

Ma:s 11 n est pas pos�lble de ;It;r� dans

I
nds, des s{)uveni,rs de pe'�onna,�es et d'�ve- ves, admiraJ:>Ieme.ut pho,tographiees _ c'es,tconstitue bien 'une subsrantielle, une pro- subti!ite.Y gagn�nl; .17olre humamte. s y a!ro' un article, toutes les remarqtl;S.�enehantes, n�ments« ,dont chacun e:nge d etre place ». une autre Vle qUI se deroule, de BaIbec afonde « explication» de Proust. C'est a ce phie. Comme c est jtlste! Et oomblen d en.. taus les coups, de sond:e declSlfs de M. BIen p'lus, par 'comparaIson avec un autre Comb-ray, a Guermantes, a Pa'ris.ti,t're que je voudrais la signaler un peu tre no-us ont regre'tte, dans P!I"OU5It� <les thes, A.hraham: ll� appell.eralent ,des cQmmen- cas qu'il a observe, M. Abrailam eXpilique Ce livre est publi,e par les Editions Rie.[onguement et aussa, dans ,la limite du pos- salons, palaces, <lonvention�, mane.ges m - ,tGllres qUI dep'a�seTalent en ilongueur les a'Ul>si comment I'e souvenir de la vie iute- der dans la nouveHe sene « Maitres dessible 'en so-uligner l'-unite. dains, et surtout cette pemble athtude ee quatre-vingts pages du liv:re. Di,sons si-m- .

e'1>,re d,e Proust ne lui Ifevient, eX'P'ressif et Lit�eratures»,M. Abraham, et iI .J'annonce avec han- de ["argent, dispemateur ,de puissance 50- plement qu'avec Ie voI'ume de M. Leon jUste, que s'U ,Ie mele a tous les menUJS faits Leon CHENOY,

La chasse au leopardAura-I-on bieniii! fini de nous setvir,
comme LIne decoLlVcrle, les admuables !Cli
ches anciens du Congo? Mais, bien oui,
c'esl eniendu depui« vingl-cinq am, a cole
de !'etlmographie, ify a rart. Apres Aool
linaire, Messieurs les savants vienneni de

,
le reconnaitre, mais ce n' est pas une raison
pour les ecouier. L'art ancien, c'est tres
'bon pout les tnusees et nous serions ioui a
fait d'accord avec eux s' ils uanspottaieni, a
prcS!VIt.,les iresors arusitque: du passe con

golai« dans le milieu, OU leur rayonnement
aurait a coup sur d'excellenls tesu'tats edu
califs.
On nous dit, iin']) a plus d'cri au Cen

tre de l'Afrique ei on nous monire aussitii:
pres de huil cents pieces de choix, sauf les
fCliches a clous, qui n'ont cerlainement rien
a. voir parmi les chefs-d'GCuvre de Ia pLas
tlque negre.
Et ces hUlt cents pieces choisies, ne pro

vicnneni-el!es pas du continent noir?
:_ Ah, oui, 170U's comprenez mal! fadis.i! J,l a17ait un art negre, dont lemoignent ces

scu{ptures cubistes(lc savant esl a fa page),
mars 170Us oubliez que la Civilisation...
- Non, nous ne comprenons pas une ci

vilisation qui ne tienl pas compte des arts
d'un peuple. Quelques iemples en mint'S,
cetle pyramide ou ce poete 11U qui ressem
ble a quelque Apof!on de bronze pour Ie
lombeau de Rupert Brook, el c'esl louie la
Grece ct Rome el l'Egypte, les civilisations
elernelles; Les grandes puissances mecani
q.ues d'aujowd'hui deleguenl, a frais con

slderables, des missions pour en in17eniorier
les 17esliges, les saLlVer. En p!ein d;serl du
Sahara, ['Amerique cn170ie une expedition
pour sauvegarder l'ame d'au ires pierres,
pour in17enter peul-eire d'auires exemples
de pocsie dont les hommes perfectionnes ne

peUlJent.plus s� passer... Mais n'allez pas
nous fa Ire crorre que Ie Congo ne parle a
resprit que par son archeologie! Qu'i! n'y
a plus d'artisies noirs, parmi ce monde re
vele par Ie rythme! Mais il suffit de lire
les notes que Duionge iape sur sa machine
de lIoyage, tandis qu'il travcrse la brousse
congolais�, pour s'em er17eiEer d'une negre
rie singulierement moderne, illustree par
des peintTes comme Lubalei et Djilatendo,
que les ethnologues decouwiront dans
vingt-cinq am. Voila Ie Congo artistique,
dont nous (llJons hale de mieux connaiire
les possibilites et les imaaiers vivants car
!es hommes vi17ants aimen! Les 17ivants

'

Iais-
sant les morts aux morts!

'

.

Gaston-Denys PERIER.

Le SOiT. i ounais entendre le soldat Pi
iain raconiet des tustoites; dans ,! obscu
rae on ne vo])all que le blanc de ses J,ltUX
et .fJLllS parjois ses dents S ouwalent pour
U1Uier un cri de bete, C' flait le sou, un

sou bleu, ettange.
Le pere du soldat avait engendte de

nombteux negtes; c eiait ii Kisangani, dans
1m vutage ae tneuies de foin que ies ele
pnatus apptocruneni de ires pres La null,
-,' s'ljlant « hi, hi. hi », Alots !es ctievres
ow bues belaient et ['011 ChUCl10talt dans tes

IL(i,t:S, tandis que les nouveaux-nes

cria�n�, ,

r Ham racon<ia'i,t d.es chasses aux singes;
;is s'en atlaicnt Ie so,r dans La brousse pUIS
I egara Glen:t lout cn haut des palmiers /Jour
vOir s'il 11]) a17ail pas de singe qui s(!' pro
TllcnalLi mangeant des noix pa!mlstes, pOUT
lui Lancer une fieche. Aiors on en-tendai'l
« lupu, tU/J<u, tupu », Le smge degringotai,t
de {arb(e c,t arrivait; on lui en170yalt une

lance; on entend.ait « ho, ho, ho »; la I,ance
avait ralte; le smge prcnavl alors sa qucue
a deux mains el frappait ,!a fIgure du ncgre
ou lui 171angeait les doigts et « tupu, tupu,
lutJu », dlsparaissail. jJarfois, l'un des deux
hommes des bois mouratt en faisant « ho,
110, ho » el en gnnc;ant des denis, triste
Illent, dans La mzil. Alors on Le rolmait /.e

matin; c'etait rcmpli d'hul1e qui chantai't
el Ie ventre Ctait loul blanc.
Le pere de Pitain plar;,clll aussi des /Jie

ges pour l'hippo pres des champs OU jau
nissenl !es carottes de mals que (hippo
17ena;,1 manger; 011 pcndait une [(JJ1ce empoi
sonnee a un arbre, ou bi�n c' elaient ccs

oiseallx, porteurs des plumes que les dames
I11cilcnt a leur chapeau, que [' on mangeail.
Mais il y avait surioul lcs leopards qui

senlaiml La IUllc blanche et qui cher
chaient des chiens. Les leopards ne man

gwicnl jamais la lete des chicns. Et Pi/ain
a17ait ell son frere mange par 111l leopard.
Le leopard Clait aT!i17e flairant pres de

la hUile dans la nuil mysterieuse; il a17ai,t
pousse la porle de pail!e puis avail saule,
Ics deux paties sur ie cou du negre, comme
un chat sur une souris, coupant la ti�te,
qu'on reirou17a seule, pillS loin, el empor
tant Ie corps la nuit, pas tres loin, Sl1r une

iermiti€re, ou il lui mangeait Ies bras el les
,pi'eds.

AloTs Pi,tain nommait Ie negre qui avail
I(OllVe la iele; puis qui cherchait et qui
apcrce17ait Ie restani ,!a-bas en haut sur la
lcrmitiere, et qui appr.ochait el Ie leopard
qui faisait « booo » comme dans un vcrreA la Tribune libre de lampe a petrole, et Ie negre qui fila it

. �� hi. hi. hi ». puLt..rJ!JJ.t;pail reprendre
V 1 O•

.

l les restes.ous troLlVerez en page e pro-
gramme detai!le du dehat de ce soir, sur

fa Jonction Nord-Midi.
Nous rappelqns que les seances ont lieu

tous les mercridis, a 21 heures, a la
Grande-Ifarmon ie, 8', rue de ia Made
kine. Eniree generale : 5 francs. (Enlree
pour les abonnes : 5, rue de rEmpereur.)

Les abonn�ments donnant acces a t1:outes

les seances, dans l' enceinte reser:ree, sont

au prix de 75 francs pour le premIer abon
nement et de 60 francs pour ,!es sui17ants
(famille ). Il suffil dc 17erser la somme au

compte cheques poslaux n. /7/3,61 (Fon

taine). On peni egalement s'abonner a la
Grande Harmonie, pendant chaque se,al1ce.

Pour les gourmets;'"
des sandwichs, dea.-,

I

tout aVO!

CINQ 1.

Dans la soiree et ap

gramme renouvele :

I
Champaga'

37, boulevard

��....

:�::
�17.0'

�

Amities Belgo
• EN BEL
(Association
;ous Ie haut patronage
les Ministres plenipote es 9.e Lithuanie en

Belgique et de Bel d Lithuanie, et

sous la Presidence d'h eur des Consuls de
Lithuanie en Belgique -',1 de Belgique en

Lithuanie

Mardi 13 janvier a 20 h. prec.
Cit� IIIl1uuUUruUIIIIII,IlIIllIiIlIIlIllIlIlIllIllIlIIlIIIlIIlIlIllIIlIIlIIlIIIlIlIlIllIlIllIll9C>

Georges DULONGE.

�1I!1I11l1111lllmllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllillllllllllllllllllllllll.a£v S. E. M. de MILOSZ.par

James Ensor Ministre residant de Lithuani, a Paris

Abonnez-vous !
Abonnez-vous !

wallons Sieenebtuggen qui pontifiait encore au

« Trianon », petdi; une occasion unique de
roilier, sous son dtapeau. les auteurs -
minoiiie - qui alimentaient le theatre con

current de leur production. Mais M. Siee
tiebtuggen manqua ou de clairvoyance ou

de dip!omalie ei La situation Testa inchon-

(Suite.)
II

gee.
Une scrssron - Liege est La ville des

scissions! - se produisit alors au sein de
l'incolore « Amicale ».

La majorite de ses membres fonda un

syndicat qui s'aiiilui a la puissanie Soci6te
des Auleurs et Composueuis dramatiques
de Paris.
Nous verrons, dans notre piochain atii

cle, ce qu'il en attiva ...
(A suivre.) Michel DUCHATTO.

Souvenirs sur Charles Morice


