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Chauvaux, Mathy, Leon Donnay, Lu
cien Francois?
Je sais bien que toutes ces plumes,

fort diverses ainsi qu'il sied, ne sont

pas toutes de 1'01' le plus fin, mais

puisque M. Ewbank, presse d'en fi

nir, n'y regards pas de si pres ... Par

contre, des ecrivains (qui savent tout
de meme un peu ecrire) comme Pier
re Daye, Fleischmann, Dupierreux,
Steeman, Dehaye et Simone Berson
valaient cedes mieux qu'une indif
f'erente citation.

Chose inconcevable, qu'il s'agisse
de poetes ou de prosateurs, M. Ew
bank ignore totalement lsi Collin (il
est vrai que celui-la aussi est mort) et
il 11e cite Edmond Picard que pour
l'appeler qu'il existe en Belgique une

Academie de ce nom!
De meme, et parmi nos poetes, si

M. Ewbank veut bien signaler a l'at
tention du monde IVI. Adolphe l'1aray,

poete pour vieilles dames senles, etc.
(voir plus hmt't), par..s2ntre,)Uais�� _

dans sa poche de PLon�i1oms ete

Neuhuys, Gel's, Vandercammen, Ay
guesparse, Francis Andre, Pulings,
Limbosch, Wyseur, Ramaeckers ... Je
cite au hasard. lIs ne sont pas tous

de premier ordre, ces poetes? Bien

vrai, bien vrai. Mais Frans Ansel

(M. Ewbank ecrit Ancel), mais Ki

non, mais Giraud, mais Lucien Chris
tophe, si complaisamment cites par
M. Ewbank?
D'autre part, peut-on faire l'emar

quer a M. Ewbank-le-bien-informe
que l'on ecrit Van de Wiele et non
Van de Wille; que Delchevalerie se

prenomme Charles et non Auguste;
Ie regrette Devos, Prosper-Rend et
non Ph (comme Philibert?) ; L�page,
Albert et non Leon?
Petites querelles? Si vous voulez.

Mais M. Ewbank, quand il chausse
ses lunettes d'une certaine fa�on,
adore s'amuser avec des queues de
cerise. Je lui offre bien gracieuse
ment celles-Ia.
J'admets qu'il est difficile, dans la

vie, de contenter tout Ie monde. Ans

si, ce aui est choquant, dans l'article
de M. Ewbank, ce n'est pas tant que
des noms y soient omis et des orto
graphes malmenees, c'est surtout cet
te facheuse faiblesse qu'a eue notre

Aristarque d'insister sur des person
nalites perimees ou grotesques dont
]'CEuvre ne peut evidemment nous

etre d'aucune gloire a l'etranp:er. Une
telle attitude chez un ecrivain inde-

pendant comme pretend l'etre /M.
son CEuvre accuse une « sexualite ex- Ewbank emplit l'esprit d'une singu
cessive et refoulee » (sic) qui n'a liere desolation. Comme nous prefe
pas l'heur d'emballer - on ne sait rons M. Ewbank quand il dit simple
trop pourquoi - l'auteur volontiers ment ce qu'il pense, meme a ses amis 1

erotique de la Queue de poisson. ***
M. Georges Garnir - 0 ironie 1 - On dira� « II est facile de criti-

est un ecrivain qui donne une 'grande quer 1 N'est-ce pas deja tres bien ce

impression « d'aisance et de sou- que M. Ewbank a fait et sa petite
plesse allegre ». Le pauvre Baillon qtude ne vaut-elle pas telle ou tell€.
- mais n'est-il pas mort? - ne re- qu'on a pu lire, ailleurs, sur Ie meme
colte, dans toute cette pagaie, qu'un sujet? »

petit compliment prudemment extrait Entendons-nous.
du repertoire de M. G.-D. Perier. II faut etre sans pitie, precisement
Alors, vous pensez bien, il y ales paree que c'est de M. Ewbank qu'il

amis de M. Ewbank; quelques bril- s'agit.
lants mousquetaires de nos lettres: Avec les dons qu'on lui connait,
J.-M. Jadot, A. Bailly, d'Orbaix, Goe- cette subtilite qu'on lui envie, son

maere... (pourquoi pas Proumen?) erudition, sa clairvoyance et, au to

qui ont, comme dit M. Ewbank: tal, ce souci qu'il a presque toujours
« occupe l'opinion depuis quinze de bien faire ce qu'il fait, M. Ew
ans' » (ah! 'oui 1) M. Ewbank eut-il bank avait la une magnifique occa

eu, a cet e'ndroit, quelque chagrin de sion d'ecrire, sur la·jeune litterature
se souvenir qu'il n'y a pas que de beIge, un article qui nous eut venge
mauvais litterateurs en Belgique? de tant de betises, de platitudes qui
Par exemple (moi aussi, j'ai mes (Yl1t ete dites depuis vingt ans. M.

amis): Broodcoorens, Paul Bay, Ewbank ne l'a pas v'oulu, c'est dom
Tumerelle (qui n'est meme pas cite. mage. La litterature be}.ge semble de

pour Ie theatre), Charles Plisnier, plus en plus condamnee a etre desser

Jaumot, Mottart, Robert Poulet, BU-1 vie par ses propres enfants.
taye, Sauvenier, Cantillon, Rigot, Armand SAUVAGE.

PARADE
de fin d'annee Un

AU JEUNE BARREAU

discours qui fait du bruit
Bonne ammee,

Miuuime! Bonne Et nous avons un moscoutaire de
ammee, Monsieur! I plus 1 Du moins, c'est la ce que les
Qui, bien S�11', la journaux, certains journaux, nons

[ormule est usee et ont appris.
rarement l'aven1:1' Ce moscoutaire ce bolchevisant, ce

[ut: charge d'a;ussi revolutionnaire, de naif, cet avocas

mauvai« 1Jresages. sier en un mot, cet illumine, ce fou,
MCLis patience! ce dangerux (ce sont la quelques des
Ainsi le ternps tup- epithetes qu'on lui a vouees) savez

proche m� nous vous qui c'est ? C'est, tenez-vous bien,
aurons touche le fond du. pin, O'L� de c'est M. Alex Salkin-Masse, avocat A
l'exces de ?YWUX nait1'a un rnoncle la Cour.
meilleur, Je connais bien Salkin. C'est un

He deeesperon« pCLS. Il n'est que de ami a moi : j'en ai dans tous les
[eire chacum son petit boulot: La mondes, excusez-moi. Je le connais
reste uiendra PCL?' SU1'C1'Oit. Patience. depuis qu'il est haut comme �a et que,
Ainsi clu Rouge et Noir dont on de concert, nous sonnions aux portes

uoudrait vous dire deux mots. Vous a trois heures du matin dans le mau

ecouiez] Voila. va is dessein d'epouvanter le bour-
Ce numero termine notre troisieme geois. Ca vous cimente nne amitie. Et

ammee, au cOUr'S ele laquelle nous n'a. puis apres on se separe, -il y a la vie
vons rien. fait 2JO'W' flatter le lecieur, et ses voies multiples, ses plaisirs 01)

nous n'avons rien ecrit qui ne hU ses devoirs, on se separe en disant :

inspire pal' des raisons purement. « A demain, mon vieux! » et on se

intellectuelles, morales, socicles 011 retiouve, salt-on comment, dix ans

artistiques, nous n'avons rien cede plus tard,
dans des buts commercuiux ou. publ» - T'as pas change!
citaires. - Toi non plus!
Le lecieur inclepcndant nous ren. Et puis on parle, d'abord pour ne

ara cette justice que si notre [ournal rien dire, apres pour se reconnaitre.
l'a heurte sOuvel1t, ce ne tnt ,iCl1na2S Et, tout d'un coup, SUI' deux mots
que pcil' une fmnchise tTOP gnLncle ou trois repliques, un silence, on sent
u.n sO?lci t1'op absolu d" .i�(stice, un qU'Ol1 n'est plus d'accol'd, on sent
�sir (qui a ce'rtains aUTa paru 'lm- qu'on a change - quoi qu'on en dise �

odtri) d'equilibre, de 'beautp et de - peut-etre pas de visage, mais
ix. d'ame.

.

Nous pensons bien que tous nos Las! c'est la vie.
Tti ll}$.· 'a, rant pri$ plu egalement a

-

n ne dit rien, on rentre <;a.
'OU1;..;inem-eS,. :au i;�. .'ste, quand meme, dE'

accJj.�{kf!7;���ift ��'Jii� aussitot: .':.-��p:;._jll �G;_ll' lE

, ge a ce'Quraurait d'insipide et de _ A demain, mon vieux!
conjorme, de banal et de rnoutonnier, - A demain 1
un journal dont toutes les lignes 000
de la 7)1'emic'l'c (L la de1'niere - ?U'

rnecontentera'ient personne!
L'il1mortant n'est-il pas plutot de

di1"e cd qu'on croit devoir dire, sans

souci des coleres q�Le I'on peut SUSCi

ter, sans ega1'd aux petits interets
qu'on lesera peut-etre - a com1nen

-ce1' pCLr les siens propres? L'i111,PM
tant 11.'est-il pas cl'etre since1'e et de
rnodeler sa veTite non sur celle d1,
plus grand nombre, mais sur celle
de sa pensee et cle son cceur?
Car en/in qui peut dire m� est. la

verite? Nm,s avons de/enC/;u ici-rneme
des theses cLpparern111,ent contraclic
toiTes .' la paix et Za revolution, le
mysticis111,e et Ie materialisrne, le so

cinlisme, Ie cornm�misme et un ce1"

tnin libeTal·isme. Incoh'erence? Peut
et1'e pas. La verite est un curieux

c01nplexe. Elle est en l1wintes [01'
mules, 111,ais sUTernent pas dans le PCL
nache, clans l'cLbsolu, clans la rnisere
des uns et la richesse des nutre.<:. Elle
est smwent dcms la sincerite.
Il nous plait aSsez que des lecteurs

nous ecrivent /requernrnent .' « Je ne

suis PCLS tou.iours d'cLccord av.ec votre

journal, 111,ais je suis de CceUT avec

vous pCtrce que vous etes since?'es. »

Voila pourquoi ii/aut nous rester
/ideles, comme nous le derneurons
nous-rnernes aux grands principes de
ce journal qui sont cle hdter contre
le conformisrne a?nbiant et sterilisant,
d'uni1' toutes les forces actives et
constTuctives.

Ce .iournal, qu'on nous pardonne
de Ie r'epete1', n'est pas une a//aiTe.
Sa vie matCrielle depend de ses lcc
teurs et d'eux seuls. Abonnez-vous.
La contribution des abonnes est
essentielle dCLns l'economie d'un jO'UT
nal C0111,me le notTe. C'est pourquoi
nous /aisons des vceux pour que les
lecteurs regulieTs qui ne sont pas
abonnes, et les abonnes q�d n'ont pas
encore renouvele leur abonnement
nous adressent des ce jour les 45
francs qui leuT aSSUTeront le service
du Rouge et Noil' des rneTcTedi pro
chain et jusqu'a fin 1933.
Ceci 11.ous peTmettTa cle poursuivre

plus e//icacenwnt not?"e lutte .' contre
une pT.esse rnarchande et vendue, con
tre une politique if, la petite semaine,
contTe 'une littirature de salon et
d'cwade1?�ie, contre l'abetissernent des
?nasses; pour une vie nouvelle et
equilibTee, pour une organisation ra

tionnelle, pour une litteTat1./;r.e saine
et constructive, pour la verite et la
,iustice.
Bonne annee! Bon tTa1)nil!

rait-il, si prodigue, ou a sourire au

premier tremolo.
Et vlan 1 des la troisieme phrase,

vous etes pris malgre vous. Ca com

mence a l'heure ou meurt le XIXe
siecle, Ca contourne habilement cette
epoque un peu fade qu'on appelle
auiourd'hui le bon temps, celui des

deliquescences, du gilet rouge de
Gautier, des visites que se faisaient
les rois, du premier French Cancan,
des cocottes, des duels, de Deroulede
et de la grande Sarah.

Voila ce discours, discours COUI'a

geux qui prit par instant Ie sens et

la vigueur d'un juste requisitoire,
temoignage de toute une jeunesse
epouvantee et meurtrie, revolte con

tre l'odieuse betise qui regit le monde

d'aujourd'hui.
Voila ce discours que M. Renkin,

qui etait la, n'a pas entendu parce
qu'il eut le bon esprit de s'endormir
avant qu'il ne commencat, que M.
Janson a encaisse avec le sourire
comme s'il s'agissait seulement d'elo
quence, qu'un certaine presse, Ie len

domain, et auelques salons ont re

preuve avec eclat.
Oui! il suffit de dire que la guerre

est bete, que les hymnes militaires
ou nationaux sont perfides, que le
monde de 1932 ne se gouverne point
comme celui de 1900, il suffit de dire
cela pour provoquer toutes les cole
res et toutes les infamies.
II suffit aussi, pour f'acher et im

portuner, de renouer avec une tradi
tion perdue qui veut que les discours
de rentree du Jeune-Barreau soient
plus et mieux qu'un morceau d'elo
quence, qu'une certaine presse, le len
zrace deja, l'an dernier, a Me Jean
Thevenet dont l'admirable diocours
« Lenine » avait fait, lui aussi, sensa
tion.

uoo

Moscoutail'e! Bolchevisant! Petit
Ale:-!: SAi':-KIN-MASSE avocati M. Salkin a son compte.

(Photo Roh. de Smct.) Qu'il s'en rejouisse : c'est qu'il com-
I ,�
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- �-� ...... - -- , Mau; ....quE ..:!c SClt a Iu:::. que c<Gtt4-

prepare 13: gLlel'�(:,I. VOlel la guene, la aventure advient m'enchante tout
1'uelTe qm est l>e,te et dont aucun. d.es specialement et me donne la morale

l·es]�onsa?l�s ... « monal'5!ues, m1l11S- de l'histoil'e. C'est donc un homme
» tl·�s, dIplOmates, stl'ateges ou COl1- appal'emment sceptique indifferent
» selll�l:s don� aucun n'a connu Ia qui n'est attache que je �ache a aucUl�

Et la vie tourne. » pumtlOn adequate de la mort au parti politique preoccupe avant tout
Et un beau jom' vous voila dans la » fro.nt :>. , , . ,pal' son labeUl� professionnel, dont Ie

salle grandiose des audiences so1811- P_UlS I ap�·e�-�Lt.l:l're. Lenme « qu on temps de reste est donne a l'intellec
nelles de la Cour de cassation, dont »flt mOL�r�l t� e.l �e fOlS avant son heu- tualite pure, aux arts, ou au culte de
l'immense table en fer a cheval a,c- »re: AUJourd hUl son ca�lavre ;mbau- la futilite, c'est donc un homme inde
cueille jurisconsultes et biHonniers, »me est un bloc de l'adl�� rechauf- pendant qui se leve, dans la 'circons
juges et ministres. Puis, tout autour, »fan� �m mo_nde de prol�tall·e�.» tance solenne11e que l'on sait, et qnj
::les nue.es d'avocat;; �t d'avoc�tes, et VOlCl enf111 toute 1 mco�erence, cll'esse ce dossier formidable, cette
plys 10m ,un audltolre multIple et tous les heu�ts, toutes les fohes dal1- lethe de rupture circonstanciee de la
desordonne: Le Je,une-Barreau ?e �·ereuses. qUl, couv!'ent Ie �onde au- generation d'aujourd'hui a celles qui
Brux�l1es bent sa seance de rentree: .)ourdhUl et a qUOl nul rem:d:. . ont trahi. Ainsi il n'y a pas que les
Le chscol1rs. d'usage v?u.s sera s�rvl . �e� est. Ie mal : cette generatIon etroleurs les extremistes les trou
par Me Salkm. II a ChOlSl pour SUJet: I vl,el�he 9.Ul ne comprend plus et cette

I blions pr�fessionn�ls pou; en avoir
Ruptures.

. g'enera.h01: ,nouvelle qUI comprend assez : il y a aussi ceux qui pensent,
Beay sUJet.. trop bIen. C e�t la ruph�re. Rup�ures les re resentants les Ius eminents de
Mais you� vou� dites : « �e bougre entre ceux d'hler et d'auJo�rd'hUl, en- toute�ne nouvelle 'e�nesse avide en-

de Salkm, mtelhgent, esthete, bean tre les canses et les remedes, entre fin de e d 1
J

d'
parleur, ne va pas se compromettl'e. la paix et l'esprit de paix, entre les larlnresgar e�t�et Imon. e stanst que
C 1 1"1 t

. J I'E l' t D' t· 1
. aUSSl 0 eur mon en aux

e sera ae e oquence e nen que ne g lse e leu, en re es Juges
l'eloquence. » Et puis, comme l'e10- et la Justice, entre des hommes qui yeux.

quence quand meme c'est quelque crevent de leurs miseres et un monde

chose, vous ecoutez. Vous ecoutez, 'trop riche, entre I'esprit et la Iettre.
deja pret a railler un de ces effets de

I RuptL!res, ruptures, ruptures
...

manche dont notre orateur est, pa-. 000

Pierre FONTAINE.

N. B. - On trouvera en page 3
deux extraits de ce discours.
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M. Bwbank chez ,CaFc�flu8se
lDalheuFs deles la cFifique cfficielle

M. Ewbank, on Ie sait, est un gar-« S�)l1 observation impeccable et

<;on tres presse. II ecrit beaucoup, cHlelle, sa composition par/edte sont
assez comme il parle, fertile, desor- servies par un style serre, discret et
donne, cueillant les idees au hasard et comme empreint d'une hurnanite vou

n'y mettant pas toujours les mots lue ... ». Et de Verhaeren (il y a huit
qu'il faudrait. Journaliste, essayiste, lignes pour Verhaeren) : « Le plus
philosophe sans grande conviction, souvent vers-libriste, Verhaeren est
distributeur de petites prefaces pas- tout moderne et tout beIge... » Et
sablement sournoises, M. Ewbank, d'Adolphe Rardy, poete pour Vl'ei�leS
humoriste a ses heures, vient de si- dames seules et illustrateur de calen

gner dans Ie LaTousse rnensuel un driers : « Chantre delicat de l'Ar
article plein de gravite. denne_.. » Et de Rene Verboom:
C'est un machin tres serieux, Ie « ...extraordinaire evocateur de la

LCLr'O'usse ?nensuel. On n'y imprime Courbe arclente ... » Mais faut-il tout
pas, comme �a, la premiere blague citer? On sent deja que ces commen

qui vous tombe de la plume. Le nu- taires sont tres neufs, exprimes par
mero que j'ai sous les yeux parle,du un esprit original, preoccupe d'en
determinisme des sexes, de l'helice finir, avant Ie souper, avec ce bou
"l1arine a pas continu et de certaines lot remunerateur destine a l'exporta
methodes- geophysiques qui ne sont tion et consequemment sans impor-
pas au bout d'un baTai. tance.

.

M. Ewbank, en te11e compagnie, Tant de legerete serait impardon-
eut du bien se tenir. Pourquoi ne nable si M. Ewbank ne montrait, a
s'est-il pas bien tel1U, M. Ewbank? l'occasion, sa bonne volonte de n'ou
M. Ewbank, humol'iste et philosophe, blier perSOllne. II f::i.it a nos roman

s'est conduit chez Larousse comme Ie ciers (car nous avons des roman

plus distrait des invites. C'est a l'oc- ciers) un long hommage ou cet epous
casion, un bien curieux petit gaze- touflant litterateur qu'est Horace van

tier, cet Ewbank. Ecoutez-le ... Ecou- Offel occupe une place de prince.
tez ce qu'il clit de Krains, cet orade: I Frans Hellens est moins bien servi;

Outrages au drapeau

<....J!I<,c:.II..r;;-.._

- Protiions-en, avant lo, nouvelle loi.
(Dessin de Leo Campion.)
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WI lchet de Ghelder-ode

Louis Philippe, qu'il a bien connu,
-

M. Charles Bernard, qui en esl de cette Aca<ic-

ne lui donnaieni guere ur parliculier droil de crt

iique, Aussi bien aitne-l-ii la [eunesse...
Ce [ul enfin Rene Colsiem, auleur affranchi et

delicalemenl moral de Nu devanl Dieu qui bul « au

permanent espril de revoll« » du Rouge et de Nair.

EI que devenalenl dans loul ccla, iii uous plail,
.I'Dr de Moscou ella main de Berlin?

Cinq Un journal au malheureusement lrop peu de gem

air plus pur que celui meme du dehors tout a fait lorl.

I"heure, de ce qui lui pesail sur Ie cccur.

M. Louis Pierard, malgre les conlro�erses suscilee,

par Le Rouge et Ie Nair, a tenu, (lit-if, a se lrou�er

present a cet anni�ersaire, et assure Pierre Fontaine

qu'il Ie tient pour " un chic Iype el un homme

cralle ». A quai Pierre Bourgeois qui, pour aulre

chose, esl mis en cause, replique en se lanr;alll dans

:lI1e belle charge - qll'il scande debout, d'un balan

cement regulier des reins - can Ire {"esprit d'ana-

chronisme el de stagna lion de cette A cademie Pi-

card, que son fondateur a �oulll loujollrs pillS jellne
et d'a�ant-garde.

« Le feu des discussions » de�enait de plus ell

pillS une sorle d'anthologie, el chaC1ll1 en restait

bouche bee de plaisir ...
Jean Dess e�oqua l'elernelle jeunesse de « Bubu

de Montparnasse » el l'admirable ecri�ain Charles-

ans apres ecrillenl .. , Pourquoi tis-tu, Aznar? [e n')} ai [amais
Un poet« aux epauies latges, droil dans son' vu ta signature. el tu as cependani du temps a

smobing, qu'i] porte aussi librement quun lIelemenl' perdre a delerrer des maccliabees .••

de Far-West, et d'ou il secoue doucemeni sa tete I Le professeur Aznar Casano�a. qui entreprit les

fine aux paupieres lourdes. a la miichoite comme I fouilles de Bruges. s'cmuse fori. et y lIa. lui aussi,

blindee... Vandeputiel d'un petit lai'us au il nous conle quelque chose de

Madrid.II bavarde depuis Ie debul. en jouanl itanquille
menl du ccutecu, a cole de Michel de Chelderode,

Or. a ce momenl des discours. la seule chose

qu'on se pril a redouter ce ful cerlaine « Vi�ia/fe

pralinee » qui setail mise a passer par dessus les

leles.

Je sais des gens que I'heure des liqueurs parle a

une lIerlle du meilleur alai. Il n')} allail pas de li

quew's ici. EI c'esl pourquoi la �iviane pralinee -

au la cordia lite de taus - n'en a que plus de

merite a (!�oir fait jaillir tanl d'inler�enliolls qui se

succederenl. pour finir, comme des salves, chaclllw U

I'intenlion de que/qu'un du lieu au de que/,que ch,se

louchanl a Ce journal. Non point par gage lire ,I'a!l

leurs ...
-

... Cpr ce n'esl ccrles pas avec Ie d��' de 110,.!,!
.>lfIgc.uanser ... , complete lV16 jaspar, t!l;. :'"al ... qr,i.

nOliS nOLlS irou\Jons ici avec 'VallS. lVon, mais

bie," Ia/in de temoigner de ce que HOLIS avons de cormrF,,,

a�ec les mobiles du Rouge et Ie Noir. a savoir cCl

esprit delibere de non-conformisme, cel esprit de �o-Ilonte el de progres, « de gauche» si �ous �ouiez ...

aulre outsider paisible, doni les )}eux [lamboient.
L'un el Lcuire evidemment prendront la parole.

Henri Vandeputie tout d'obord, parce quil n-a

point a lire ce qu'il dit, Les mots [aillisseni ici
lIraiment du fond de ['eire. Et �'aura ete cerles UI1

des plus charmanls etonnemenls de ma lIie a 13ru

xelles el au Rouge et Nair. que d'a�oir entendu

parler des hommes aussi sponianement que ce sorr.

el couler tanl d'eloquence sans appreis.
Cest qu'il )} a cinq ans aujourd'hui. que l'ccu�re

de Pierre Fonlaine naissail a�ec l'ent/lOusiasme el

allec la bonne volante d'une "Iile bruxelloise. qui
garde encore' quelque proprele. quelque lueut de

beaute dans I'ame. Ei si depuis. les defeclions. les

malentendus. de mesquines rancunes, .. Mais d'autro"
en parleront a ['aise lout a rheure.
Henri Vandeputle donc. oUlire « Ie feu des dis

cours ». Le plus simplement a la fois et Ie plus
sa�amment du monde. Sa �oix naturellement « gras
se » el chq,nlante de�ient parfois mordanle. et (yn
que, a�ec ce poing tendu. ces lellres lentemenl 110-

lubiles. sans une reticence :

-

...Elre toujours a gauche. Mesdames el Mes-

-
..•Mais pourquoi .... dit-il aussl, Pierre Fon

taine ne [ondrait-it. pas un athenee « Le Rouge el

Ie Noir s )
-

... Eh! bien. oui, nous a�ons deja le prefe),

interrompl quelqu'un, en se tournanl vers M. Emile

Wasnair, prefel de l'Athenee de Mons.
Chacun ecoule a�ec candeur et 1111 humour COIl

lenu. Lse pltrs imposanls meme ou les plus di�ers

sqnl lout a fail a raise. leis: Marie Ce�ers. acade

micienne el poetesse; Ie sculpteur Jespers. aussi U/I

academiciell ; Franz Hellem. qui ne veut pas ['€.ire;
['archilecte Vidor Bourgeois. qui en est; et les

poetes Ayguesparse ou Vandercammen; el Rene

Ba)}er. du Berliner Tageblalt; el Mil Zanqin. Ie

general des pacifistes; el Pierre Landsvreugt, des

edilions « L'Eglantine »; Emile Lecomte. de ta

Nervie; Adrien Me)}er. dispensateur dLl meilleur

theatre; Ant�ine Ysaye. des Concerts du meme

nom; S}Jqes. grand maitre de musique; Henr)} Van

V)}lIe, 1'0siendais que nous aimames par Tr,ibord;
Gaslon-Denis Perier. Ie congolais de Bruxelles qui
ne jure que par rart negre; Jean Milo doni on ne

sait jamais ce qu'il est da�anlage ou peinlre, ou

poete. ou marchand de tableaux. ou simplemenl bon

ami; el ce delicieux Paul Neuhuys.
Ah! je n'en finirais pas ales citer taus, !l me

faut pourtanl encore nommer : du cote des OSlendais.
Ie peintre Spilliaerl el Carol Deulsch; Ie poele
ardennais Francis Andre; les peintres Victor Ser

�rancqx 'el Edgard Leonard; les maitres phoro
graphes Cami et Sacha Slone; et Pierre Flouquer,
animateur, peintre et poele. Mais rell oublie, c'est

immanquable.

sieurs. �oila ce qui seul compte desormais
notre existence.
Eire la. au se-II endroit au I'on puisse encore

J aire aujourd'hui quelque chose de neuf et de pro

pre. Toujours plus a gauche. la ou il )} a l'harmu

nie et la beaule de �ivre ... Le cccur esl a gauche ...
Non, ce ne sonl point M. Folie-Ansel et aulres qui
sonl « classiques ». mais Van Lerberghe. Ie lWaetef

lincq des Serres chaudes. et aussi Re�erdy. Max

Jacob, Salmon au Paul-Andre Birot. Ghelderode

chez now" Crommel}Jnc/!. Verboom. Hellens ou

Toisoul. el aussi Pierre Bourgeois. Paul Neuhu)}s.
Charles Plisnier. Georges Linze. George Adam,
Geo Norge. A}Jguesparse, Camille Poupeye. Huber!
Dubois ...

dans

000

000

Enlre les noms flotte un leger silence. qui les

fait ecouler comme ceux de disparus ou de hero>

habilant la legende el de loinlains mondes. Plusieurs

de ces poetes sont cependant presents. el on les

recoilTlallra mieux dans un insiani, au desseri, quand
Pierre Fontaine fera ['appel pour d'autres temoi-

gTlages. .,.
_.---.- -..Q,_.,.LL ..

·

_ .flJ.er;;fL�
On Ie presentait a ['inslanl comme l'onclueux

Satan de notre litterature du Brabanl et des Flan

dres. a ce point retors. chacun Ie sa it. qu'il fait
jouer Dieu et les anges en flamand ...
Cesl bien son tour d·encenser.

Mais un imperceptible ruban rouge au re�ers. Ie

�isage enflamme et malicieux comme on en re

troulle au coin d'A n�ers. Ie dramalurge el poefe
Michel de Ghelderode, lit d'un ton precis. comme

U11 /ilet de vinaigre, sa propre excuse d'etre ainsi

a la rete ...
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lls auraienl pu etre cinq fois autanl. mais ils sonl

cenl. Cent con�i�es. tous gens d'espril. des nuances

les plus di�erses.
De man coin. ren fais Ie lour du regard, allanl Tiens ! t!en!£ !

successi�emenl de la table d'honneur. aux trois SOUS la presidence du senateur
autres qui la serrent de pres. el au nous nous pres-

.

Yves Le Troquez, une commissiorl•
sons, des dizaines, « amis comme allant » : il )} a d'etude S'occupe gravernent a Pari,,>
des retours d'en/anls prodigues. ce soir. et combien I de la mise sur pied d'un Plan quin
d'adhesions sponlan"es nou�elles qui. a�ec moins de

I qnennal europeen.
generosile, el moins d'ele�ation de pensee. auraien! Un plan quinquennal?
pu si bien « compromettre » leurs auteurs... (:a valait bien la peine de tant se

Cesl une fete de l'amilie, de la sympathie. Com- ?noque1' des Soviets!
ment ne pas en lirer gloire en ce pa!!s o;i. ainsi que
ie preciseront la plllpart des oraleurs de tout a

I'heure. Ie « beau» esl solennel. guinde. et terre '"
terre. quaml il 11'esl point farci de bassesse!

Le « ser�iee ». lui-meme, a la fin du repa.s.

n'echappe pas a' la contagion.
- L'allocat n'est pas ser�i I, enlends-je soudain.

En d'aulres lieux. ce pourrait etre un malheur.
I'occas;on d'un rappel a ['ordre. lIerbeux el digne.
Mais une joie discrele, confiante. conlinue a pla
ner sur I'assemblee, Presque toules les voix ont I'air

jeune, el les eclals de rire Ies plus 1I0iles conlinuent

a resonner sans conlrainie.

L'a�ocat? Eh 1 bien. on a prononee ce 1I0cal,Ie
sacre . dans man dos: la victime en question no

peut eire loin, S'ag'irait-il ici toul pres. a dCllX

coup d' cciI. du nouveau' depute liberal Marcel

Henri Jaspar, OU de Roberl Goffin. I'aede du jazz.
ou de Me Gerard. plus conllu a la Tribulle libre,
au encore cl'Ernst Moerman. doni on sail mi,!trx

qu'il est poete? ... Cesl qu'ils sont. dans ce coin. a

trois coudes l'un de l'aulre, les a�ocals 1

« L'a�ocat n'est pas ser�il » ... Pierre Huber

mont, en face de moi. en laisse courir. quelques
secondes. un pelit rire chaud d'aimable decouperle.
D'ailleurs l'a�ocal lui-meme n'a pas da s'cn

apercelloir, Car e.1fin. est-ee pour manger, ou P' or

Ies discours que I'on est �enu?

Leon Donna}!, I'h�moriste de « Radio-Belgique »,

« noire bon mailre ». comme rappelle Pierre Fon

laine. en a fait plus d'un de discours. quant " Iw,
dans son enlourage i'1l71cdial. Ou alor$. tout d'll'l

coup, il a voulu jouer du cor de chasse. dont qu� .

que cinquantes exemplaires au 010'"' /Jende,.!, aax

murs de la salle. parmi des groins de sanglier ou ces

eX-1!otos a Saint-Hubert. �lDr�§ Noel. vo�d Nouvel A!'
Enfin, Ie « bon maitre» doit dire. lui aussi. quel-

que ellOse a l'adresse de tous. II Ie fait sur un Ion et c'est pour vous l'occasion de passer
bonhomme el faussement ingenu : un reveillon charmant au Galty, ou

- Je 1I0ulais �ous regaler d'un air de cor de vous attend un orchestre-jazz supO
chasse .... Ie service m'en a empeehe... Pourquoi rieur La salle la plus elegan-te. Ca
done lIeut-on maintenant, conlinue-i-il. que Je parte deaux. Cotillons. Au Galty, 18, rue
d'aulre .chose ... Le jouTllal Le Rouge et Ie Nair)

. Fosse-aux-Loups. Tel. 17.67.39.

Durant le Congres de la Mus-i,que
qui se tint a Bruxelles, il y eut main
tes ricepti@ns.
A l'une d'elle, on se -montrait un

monsieur remarquable, un Viennois,
qui est dans s@n pays une sorte. de
mandarin de la musique, qui organise
tout, qui preside tout, un peu comme

qui dirait ie monsieur Le Bmuf de
Vienne.
Au dit personnage, on presente no

tre compatriote Ernest Closson, le
musicologue averti que vous connais
sez bien et qui ecrit chaque jour des
pages sur la musique. Mais le ma

lheur veut que le grand personnage
ait l'oreille 'un peu dure, qu'il confon
de Closson avec Chausson et quil
ignore que ce dernier, grand prince
de la musique, est mort depuis trente
ans. A part (ia! ...
Lors saluant M. Enest Closson, il

dit:
- Ah! Monsieur Chausson? En

chante, enchanU! E-t vous savez nous

vous connaissons bien: nous jouons
bea:ucoup votre Quatuor a Vienne, et
votre Symphonie ...
Alors Closson de repondre :

- Ah! Monsieur, si vous saviez ce

que j'ecris depuis!

HENRI VANDEPUTTE
Chacun semblail ainsi vauloir se liberer, dans lin

MICHEL DE GHELDERODE

Les belles robes de Natan, soldries
a des prix inconnus jusqu'a ce jour.
Natan, avo Louise (coin r, Mercelis).

M. de Croisset

Francis de Croiss,et, notre ex-com

patriote, brigue a l'Acaclemie le lau
teuil d'Eugene Brieux. A 'cette occa

sion plusieurs jo'urnaux fran(iais re

procluisent cette epitaphe anthume
qu'On lui dedia un jour:

Ci-gIt. sous celte roche,
Franz Wiener. juif et beige au nom bache.
Qui moumt bon Fran�ais.
Catholique et Croisset.

Cela rappelle. ce trait de la vie de
notre auteur qu'aimait a narrer le
doux Ivan GiUcin.
Un jour', Wiener vint le kouve1' et

Z.ui dit :
- Voila, je pc�rs en France, je vais

me convertir et 11te fai1'e baptise1' par
l'Archeveque de Paris.
- Pour'quoi par l'Archeveque? II

n'y a aucune raison. On ne voudra
jamais!
- Alo1'S, fit Wiener, (ia ne 'vaut

pas la peine: je ne me conve1"t£s pas!
Comme quo'i, il .eut tou.'lours l'es

pr'it pratique, Reflexion laite. cl'ail··
leurs, il se convet'tit malg1'e to'ut et

ya se sut quand meme.

mie, aussi [rancliemenl que de La Nation 13elge, nouer ses phrases eomme personne ne les noue;

signalait qu'i! elail le seul, a concurrence des dis- dont ie cceur est SI chaud et si it l'aise dans ce torse

coureurs, « d avoir les clieveux loul a fail blancs ». cl'athlete pour mieux repondre a S,," fonction d'etre

EI ses seize ans bienio! relloius « sous la coupole» chaque jour en flems et, selon qu'il Ie Iaut, au .Ii

dur ou si tendre.

on aime it se facher pour -le plaisir ensuite de se

Ah I mcis, M. Charles Plisnier !! a�ail depuis reconcilier. Et it chaque fois c'esl une decouverte,
ionglemps pourvu. lorsqu'il parlail a son tour:

- L'or de Moscou ella main de l'Allemagne.
s'elail-il. a lemps. ecrie. mais c'est peul-elre loul

I simplemenl pour Pierre Fonlaine, Ie credil de son

imprimeur. ella collaboration d'Azn'ar CasanOlla! ...

En quai d'ailleurs, celui que I'on dil « Irols

I�JJsle », a Bruxelles, n-alJait peul-elre pas lout d

THOMAS-NITCHEVO.

Les discours
Parmi tous les discours. deux seulemenl elaiellt

ecrils. Cesl ce qui leur �aul d'are reproduils ICr.

Voici celui de Pierre Fontaine:

Quand rai des lorrs,

je les aggrave.

Edmond Picard.

C'est contre Ie dangereux confusionisme qui re

gne Irop souvent dans nos iettres que Ie Rouge et Ie

Nair s'efforce de luttc'r, quand il cunvie it sa table

les ecrivains authentiques que nous fetons ce soir.

Vandeputte. Ghelderode.
Deux hommes dissemblables en bien des points.

distants run de rautre' par la vie. par r",uvre, par

la pensee. par J'age encore (bien qu'il n'y paraisst
Et VOlCI. Messieurs. alors que votre mission el

guere), mais sembi abIes et identigues par une cer-

vas vreux vous eIoignent de tout ce gui est solennel,
tame clarte de vie, une certaine propention du

cceur a ce qui est grand, a ce qui est hors mesure,

it ce gui ne ressemb.le en rien, en fin de compte.
au cmmat de ce pays. a son ciel lou rd. it ses gens

mornes, a sa solennite.

Vandeputte-Ie-Magnifique! Personnage de le-

I gende. qui a tout fail et plus encore gue vOUo

, n'imaginez: banguier. Irappeur, marchand de dia·

I mants. businesman, professeur, joneur. viveur, ecri

l vain public, feuilletonis.te, rornanaier pc-ur grisettes:

! 6.000 lignes par semaine. chronigueur. bibelo!ier,

II courrieriste; poete! poete! poete! Ma vie. eerit-il.
est it cinquante-six faces. Mais on ajoute pour lui

I_que cha;tue .face est it d':.\it"_3� et au'iJ_..,n_ �

I
une touJours pour la poesle.
Vandepulte, precis et jr!1precis, comptable de

I ,'irreel, dont les jambes sont si - longues pour lui

perrnettre de courrr Ie monde, dont la tete est si

i haute el Ie front si large pour lui donner de voir
loin el de capler beaucoup, dont les mains sont a

Un b�a'\J Uvre
ou le liV1'e dont on parle seront tou
.fours accueillis avec .'loie et cU1·iosite.
Ne l'oubliez pas pendant cette se·

maine d',et1·enneS. Aujourd'hui me
me, Nos Amis, 103, rue cle Na1nuT,
possede le livre qu'il vous faut. Te
lephone 12.62.59.

La pri§on pour dettes

Sous ce titre mirobolant « Un ama
teur de chc�n:uterie », et a la gloire
du Tribu11icLl correctionnel de B1'U
xelles, le Soil' publie :

X ... s'est fait livrer Ie 24 juillei
pour 70 francs de charcuterie qu'il a
neglige de payer.
Comme il est recidiviste, Ie tribu

nall'a condamne par defaut a 18 mois
de prison et a ordonne sa mise a la
disposition du gouvenlement pendant
nix ans.

C'est com1ne 011 vous le Cl1:t/
La, moralite, c'est qu'il va�tt mie11:'r

detourne1' (l1:x 1nill'ions q�le de vol('!'
un pc�in. On le sa1!ait depnis lon {J
temps, mais il n'est pas 'lnauvais que
les furres se cha1'gent de le mppel(w
pa1'fois.

L'Etoile qui guidc�, il y a quelque
1932 ans, les rois mages dans lew'
voyage a Bethlee'l'n a fait sa rec�ppa
rition ce de1'nier dimanche.

Prime aux abonne;;! Vingt-quatre heures dU'rant, elle

La Nation BeIge publie une depe-I est restee jigec dans, �?ute� .ze�, C1'e
che relatant les cMtails d'une a��clience ches. �u monde

..Et deJa vow� l etMle

accordee par le Pape a un gToupe rem1,ser; pOU1' c'/,'!1'q1:lant�-deux sema'/,-

d'etudiants de Belgique. nes. C! est u�e etmle f�lcmte;
Pie XI leur a parle de la p!,esse, �clteu N�el .

et :es �c�stes. Devcmt

de l'apostolat cle la presse catholique. q;t �l ne 1 evten'!l'e, l homme ,av�8e
Il a insiste sur le petit nombre s e� 'remettra:_ a une .O!'utn , et?�le,
d'abonnes, d'q,bonnes payants surtout, �m� passageTe et m01,ns preca�re :

p1'ecise la depeche. l Et�'/,le b�eue.J'
_ C'est pourquoi, a dit le Pap",. C ,est la .�u �l tT?UV?1'a tmit ce que

lorsqu'on 'me demaude une benedic- lr; p��e Noel a om1,� d,appoTt�r : �o"'!'t
tion pour les joul'l1aux, je donne une

l ag1 e<;tble e� tou� l'ut�le., Et .a cred�t,
benediction speciale aux « abonnes cr; q�1, ne. gate n?n. � �Etmle bleue,
payants ».

c est Noel toute l annee.

Le Pape pense a tout.

la fois noueuses, agiles et volontaires pour lui gar
der le gout de tout connaitre, de lout tenter., et de

Un pcete, un homme : Vandepulle.
oou

Michel de Ghdderode-Ie-Mirrifigue. qUi inquiete
ses voisins et qui tourmente les anges, l'irrespec
tueux, i'indocile, I'iusoumis, I'impossible avec lequel

un VIsage nouveau,

arne idenlique. De

qui. it lui seul. joue

des mains nouvelles, mais une

Ghelderode, homme de tnea'ire

tous les roles et, pour rConrol!drc

ses amis davantage, tolere seulement que st:s ceuvres

soient jouees en f1.amand. qui met Ie bon Dieu en

piece. Saint-F ran�ais en images el fait jurer Ie,

anges; de Ghelderode gui ne court pas Ie monde el

dont la vision pourtant est large et propheligue;
pour qui l'eslaminet du coin est Ie seul des salons

0'� 10n cal..!SC, et la lim.ite de Schaerbeek, unc borne

pleine d'enseignement. Ghelderode l'insondable,
i'insoluble. un poete aussi. un hor.rme : Ghelcierode.

000

Vandeputte. Ghelderode. Figures singu!ieres dans

urt pays gui compte officiellement lanl de person

nalites que les salons et les rubriques mond"ines en

sonl tout encombres. dans ce pays, ils ne sont pas.

eux, des personnalites : Ce sont des persollllag�s!
Ce ne sont pas des gendeiettres, ce sonl des ecrt

vains. Pourtant, iis ne sont pas ins-crits, que je sache,
au repertoire de i'Association des Ecrivains belges
et on les reeonnalt quand meme, on Jes vout dans Ie

ciel qe notre Jitterature meme 'ils sont absents,
avant les autres qui sont lit; ils ne sont pas aLlX

receptions officiellcs, ils sont dans nos bihliolheqlles.

000

yoioi qu'on vallS appelle a sieger dans une academie.

Le plus invraisembiable. la gageure la plus folle.

vGlel qu'ils se realisent: vallS, academiciens i

Vous it l'espril si marque. vous princes de i'ind,;·

pendance, fermes aux concessions, racademie Pi·

card shonor'e en vous appelant it elle.

Academie! Le mot pour ce qu'il com'poole de

permanence. de so.iennite. de tradillion. Ie mot vou,

fait fremir. Heureusement, c'est une academie P ..1:.J

comme une autre et si VOliS acceptez cl'y sieger, c'est

qu'il sagit d'une instil,ulion d'avant-garde don!

Edmond Picard dis,,;t qu'elle devait servir .a I'er.

couragemcnt des hldiesses, it ramelio�ation .des ten

ctances-ll.dvarfite1r. ,,-I�Ti\:am)n l' ngma Ite .

Cest une academie qui ne parle pa. l' uniforme el

au l'epee n'est pas requise. C'est une maison sympa

thique et qui Ie sera davantage demain, votre pre

sence y app'ortant deja une nouvelle grande,ur el

une nouvelle jeunesse.
Le Rouge et Ie Nair se devail de Ie souligner. II

Ie fait bien mal par rna voix. il Ie faUt beaucoup
mieux par la presence. la gualite. J'esprit de taus

ceux qui sont venus ici ce soil', parmi lesguels, Dieu

merei, [I n'y a pas que des ecrivains. II y a davan

tage de poetes. de penseurs et de sages. II y a des
hommes d'affaires. II y a meme aussi des politiciens:
des deputes, certain age juste de trois jours, et cer

lain connaissant taus les detours du Parlement el

lous les tours; il y a des avocats. des editeurs. des

peintres, des rnusicien s, des journaEstes - des

vrais -. des ph';tographes gui sont de grands artis

tesh Ie plus etonnant des directeurs de theatre. il y

a ... il y a .. , Que n'y a-t-il pas! Et aussi et avanl

tout des femmes admirables dont la grace et resprit
se ie disputent tour a tour,

000

II y avait runq ans hier. jour pour pour. gue Ie

Rouge et Ie Noir faisait ses debuts a Bruxelles.
dans la salle modeste et charmante du « Cygne »,

Grand'Place. devant une assemblee it peine plus
nombreuse gue celle-ci, C'est miracle gue ce soir

pour feter aussi un peu ce petit anniversaire, je
retrouve ici plusieurs des memes visages que ceux

du 21 decembre 1927. Cest miracle, parce que je
n'ai rien fait pour �a. parce qu'avec plus de sin
cerite que d'adresse, je me suis, au long des jours.
delourne de tant d'jdoles. j'ai ete si souvent injuste
et passionne. j'aU omis avec tant de frequence de

saluer mes ennemis et de flatter mes compagnons,

je leur ai tant demande pour leur donner si peu.

que ce serait justice peut-etre que je sois seul a ce

festin anniversaire et gu'ayant ferme tanl de parIes,
aucune ne se soit rouverte.

Et pourtant VOllS vo�ci, non, je crois, pour m 'ab

soudre, rnais parce �que plus genereux que moi et

d'un plus grand creur. Je vous en remcrcie tres

simplement et je ne veux pas >user de cotte circons

tance pour m'expliquer davantage, ni dire les raisons

de tant de reniements et tant d'abdications, pour

quoi I'an evolue, paUl-quai d'une affaire qui pouvait
ttre ,i brillante j'ni prefere faire une oouvre qui me

plut, placee dangerellsement au creur des embuches,
dont I 't�conomie rneme est sans cesse en peril. J e
me suis trompe? Sans doute; et jc m'en flatte. Je
me ,tromperai encore.

000

Edmond P�card disait, car en fin, 1l0US sommes

un peu dans SOn esprit ce soir. Edmond Picard di

S81t : « Quand j'ai des torts, je les aggravc! \\ Cette

devise me plait assez. el j'aimerais avoir In force de

l'appliquer a moi-meme.

Les hotes d'honneur que now; reCf'Vons aUJollr

d'hui n'ont pas hesite quan!' a eux; et c'est chaquc
jour qu'�ls aggravent leurs torts, If'S torts qu'ils ant

� l'egord de la sociele d'aujourd'hui: Ie lort de

n'etre pas can formes. le tort de n'etre pas mefUre$

da,1s !ellrs propos, barnes dans leur t"lent. mediocro,

d>1ns leurs pen sees ; Ie lort d'etre IraI' l(rands dans

un pays trap petit; Ie tori d'emb"ter el de gener leur
monde!

(Suile en page 5.)
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M. Emmanuel Berl, qui a de I'esprit (beaucoup
trop), n'aime pas Andre Cide, qui, lui, n'a que du

genie, Et vint tout expres a BruxeHes pour nous

Ie dire, en une causerie abondant en satires et bons

THE'OPHRASTE RENAUDOT mo�. Emmanuel Berl, qui, pour la circonstance,
« a relu Paludes », veut nous convaincre que Cide,

I ' -Inven teu r des trib u n e s lib res q�:�e,d� �:�:�i;t:�a�� �:::: :::. u�::�r�tCl:�da_
• 'I I

cieux. En .egle, par son esthetique, avec Ie passe,

Ice ----=============----
d veut a present se mettre en regie avec ravenir. Le

I moyen de Ie faire sans changel? II n'en est qu',un:
Ensemblier-(onseil Cet hornme prodigieux qU'etait �i difficile ,eucore. a realiser de nos

jle
nom helas! n'a pets ete conserv,j, ,Ia conversion au communisme. Celui-ci, ,]'image du

a Ie plaisir de vous annoncer qu'elle possede Theophraste Renaudot devenu, de- Jours. Renaudot v�t se dresser contre Cet Edward Ewbank du XVII', mom, qu'il sen faIt, repondant a son gout secret

en son domicile a Uccle, pour la periode de puis 1926, le patron des jo'urnalistes lui une foule de bien-pensants, de siecle etait loin de s'en laisser jacile- I de renoncement, a sa generosite, a son animo.ite
cadeaux, u�e collection d'objets anciens et

Imodernes, ainsi que des bibelots Louis-Phi- et dont un prix litteraire porte le timores et de courtisans acceptant ment accroire. Il entreprit cle demotir cachee envers. Ie ca'tholioisme, Cide adoptera d'au·

lippe, opalines, cristaux, etc, Un ensemble nom, jut non seulement le jondetteur benoitement les choses etablies et le long et solennel expose de Sorel. .' tant plus ";sement une attitude bien faite pour lui
interessant a tous points de vue, clu premier journetl, la Gazette de estimant q�te tout etait parfait clans P't'udent, il ne cita toutefois pas

I pla.re,
Cette collection esi visible tous les jours sur 'F l

-
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.
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e re ru .em,.en a1S, te e quelle, celte conversion surprenante
len ez-vous e, " u ecem re

l' d l d'" N' l' d
.

l S t I
au 5 janvier.

I
ca. r'esses et, G es monts ,e p�ete, eanmmns, es reunwns u« pour secoue par a a1.n e- nqu�s�twn, ne plan pas a M. Bed (qui, par a;].]eurs, 'Voit

19 avenue de Foestraels ·7r7.C('�S encore mventa la « tnbune l�- et contre » connurent un reel suc- -mais il se reclarr/;a cle Copernic et irl dans (Edipe un dilcrnme sans issue opposant, en

,9
6" IE' )

b1'e ». ces. Dans l'a.uclitoi1'e,' tres melange, expliqua, au contraire, « .que la plus la personp:e de T;resias et de Cide lui-meme, « Ie
(termmus tram nO ,ou V1C1na spmelte L b

-

d' d T'
' bl bl le ur',eau a resses que ne']- se rencontrawnt de Jeunes no es se no e p ace de notre unwers est le cure et Ie pasteur », .. ) Cide, pom It,,;, plutot que

IJhraste Renauclot avait foncle rue piquant cle science ou cle litterature milieu, que le corps le plus noble d'attendre Ie prete�te de ce premier volume de ses

cle la Calandre, a Paris, connut tres et cle grands esp1"its ne cr'aignant pas etant le soleil, celui-ci cloit etre le oeuvres complete.s, pluto! que d'ecrire ce Journal
"Jite le succes en raison cles se1'vices ele presenter en public leurs savantes centre du monde », d'ailleurs, ajou- peu efficace comme tous les journaux (voire, M,

•••• 111111•••••••••• 1111•••• qu'il rendait e(,u comme?'ce et a l'in- q-uerelles. ta-t-il, « on ne place pas le luminai1'e B�rl .. ,), G;de donc eut mieux fait d'« ';crire un

clustrie. Peu apres la parution clu Renaudot, dans ses deux recueils de clans le coin d'une salle, mais bien manifeste, des affiches », de � lancer des peti
prernie?' nurnero de la Gazette de « confhences publiques », parus en au milieu! »

"
tions », d'adherer enfin au part; communiste !equel

France, en mai 1631, Renaudot pro- 1634 et 1f!3,6 �t reedites en 16�1, ��'a L� contradicteur ter;nina son ex- I'eut ulilemenl employe a rediger textes de prospec

fita des nornbreuses visites faites a pas mentwnne les orateurs. qU1. W3!1.- pose par ces paroles qU1. ne manquent tus, et livres de propagande .. , M, Berl, vous Hes

son b'ureau pour engager les gen.<; lerent a sa tribune. '_ C'est infini- pas cl'humour : « Les etoiles se mou- dro.Je. ..

cl'esprit a se re�mir chez lui, le luncli, ment regr,ettable. Pasce�l a-t-il, tout vant CIlutour du soleil, la terre doit Le cas de Cide n'est d'aiIIeurs qu'un excmple
et y discuter les principales questions jeune, pa?,ticipe aces clebats? On le faire de meme ,et il est naturel que entre cent de Ja crise profonde que traverse la

cl'cwtuaJ,lite, sauf les problemes (Le clit, 1nais cela reste a prouver. la terre, ayant besoin de lumiere et pensee bOUJrgeoise (c'est \oujc-urs Berl qui parle),
theologie. En 1683 fut portee a l'examen cles de chaleur aille les chercher, ce que En I'U. R. S. 5., fes intellectuels d'aujourd'hui
Il org'anisct ces reunions clems ses aucliteur's cles « Conferences publi- le soleil n'est pas oblige de faire, tout voient Ie seu! my the possilYle a oppcser a un etat de

propres appartements; elles po-r'- ques », une question d'une irnpor- cornme le feu ne to'urne pas clevant f..it pour Ie moins depla1san·t. lis refusent toutefois

taient le titre de « Conferences pu- �ance ext1"cw?"dincdre pour l'epoque.' le roti mais bien le roti clevant la a-priori tout renoncemeent consenti au proft du

bliques » et Renaudot en publia un « La terre ,est-elle irnrnobile? » feu! ... » peuple qu'ils p.retendent defendre.
certe�in nombre, comme le fait au- Un �es premiers historiographes A l'occasi?n ,de l'anniversai;� Cl'}A- i M. Berl, Ju;, abandonnerait volontiers ce « spar!»

j(Jurd'hui Yvonne Sarcey pour' les fran(}a1.s Che('rles SOr'el de Soumgny Rouge et NOll', �l nous a semble �nte-' des idees qu'jJ pratique, au benefic" d'un perfe,;
conferences cles Annales. - Mais, i' defencleiit Za these cle l'irnmobilite clu ressant de rappeler aux amis cles tionnement social que! qu·.I soit.

ne voulait pas de simples et banetles globe. tribunes libres le nom cle leur veri- 'I.
causeries, mais bien des discussion.'< Il en admettait la rondeur «encore table fondateur.
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« du pour et clu contre », comme il qu'elle ne soit telle mcdhimatique- .
Tout ce qu'a d'ailleurs cree cet tj1ilDbaud

ap'Oelait lui-meme ses seances. rnent », mais quant a son mouv,ement, homrne genial n'a fait que croitre et

Cependant (et cela etait clesir·i pa.?" avec Aristote et Ptolemee, il soutint, ernbellir, si nous osons ainsi dir.e: ef M.Mauric::e'i1csfand
Richelieu qui, par ailleurs protegeait le bon S01'el, auteur de la « Science sa Gazette de France, a laquelle col

Renctudot), detns certains cas les con .. Universelle », que la terre, fixee CI,U laborerent Louis XIII et Richelieu,
dusions cles debats devaient etr'e sou- milieu au monde etait irnmobile par- a forme la Presse, ses Bureaux d'a
mises a l'av'is de la Sorbonne. Renau- ce que « itant la moins noble et la dresses, sont devenus nos bourses
dot 12c le faisri.it pas chaque lois. ul-us ab.iecte des elhiients, elle soit I de commerce, nos agences, voire nos

'Ynais sculement lO1"Sq-ue la chose' lU'i au plus bas lie1(' qU1: est le centre clu «Bottins »; les Monts-de-Piete sont,
pet1'ais,(:;ait utile on sirnple?nent cle- moncle ». Sa plaidoirie CO?nporte 'Une I hilas! to'ujours plus frequentes q?�e
'YY!��7I!Iee 7Jar quelque savant docteur-, serie d'argu?nents cle cette espece qui Ile Mont-Blanc et le « Club du Fau-
Snns le patronage de Richeth-,_ nous amusent a present, mais qui. bou1"g » et le « Rouge et Noir » r'(-�

Thiophraste Renauclot eut rapicle- en ce temps-la, etaient partages par nouvellent avec succes, les « confe-
ment echoue. On con(}oit e('isement 1..me grande majorite.

I

rences publ-iques » du XVII" s'iecle.
Q'uelle dose de ('oura.ge, et d'indepen- Au cours d,e la seance en question, INon! Et non! Tu ne les auras dance cl'esprit il fallait a cette epo- l'illustre s,av_ant ,tr'ouva un

..

contradic-
I

1)as les pleins pouvoirs.' .

d l clque pour oser tenter une entreprise teur auss� er'u �t que sp�ntue ,

.

ont,

Ex ....Eoncticnnaire de Police judlcinir-c
Toutes missions privees et confidentielles a
but netterneut avouable. Interventions serieu
ses et impeccables par personnel lor ordre.
Discretion absolue. - Tarifs honnetes.
-

Siege, 32, rue des Palats Tel. 17,61.82

LE

DETECTIVE J. MEYER
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A LA VILLE DE LlS!EUX
LOon Legal' Petite rue de. Bouchers, 30

Ga meilleure cui,.ine
5 IlIISI

,

'Ce DleiUeur march.
SES PLATS DU JOUR:

Lundi: Mironton, 4.50; Veau printan-
nier, 5,50.

MMdi: Blanquette de veau, 5,00.
Mereredi: Cassouler. 8.00.
leudi: B",ut bourguignon, 4.50; Saucine.

de Toulouse, 4.50.
Vendredi: Poissons varies. Veam Ma

rengo, 5,00.
Samea,: Petite marmite, 6,50; Rognoll'

sautel Madere, 6.00,
Dimanche: Petit lale, 5,00; Gigo! bre

{Onile. 6.50.
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iUlez dejeuner
pcur rien a

MOD Village
Rue Auguste orts

RESTAURANT
THE!\TRE

CABARET

A IDI... vous trouverez a Man Vil-
lage un dejeuner copieux pour
9 francs et un bon va us

donnant droit au meme,
gratuitement, Ie lendemain.

'Deux repas
pcur �

Ie prix
d'un seull

/_J.--------------
,
I

-,

Nelly N

II n'yapasqu'au
parlement

(Lino de A. de FrenckelL)

....

aVeritas bonnes dire•••

factions de re-vanche et que s'effon
drent les partis issus du degout de Ia

guerre.
11 est deraisonnable que I'instinct

de patrie s'enfermant dans le bastion
d'un precepte conservateur tel un

menage sans amour, glisse au con

cept dessechant de la patrie officielle.
II. est deraisonnable que l'histoire

ne songe qu'a satisfaire la vassalite
des des irs personnels et que l'ordre
fonde sur le passe avec l'avenir pour
gage, s'assimile a de la fatalite em

prisonnee,
II est deraisonnable que I'idealisme

soit indivisible de l'honneur d'une
attitude politique ou de la conserva

tion d'un patrimoine ; que l'esprit ju
ridique protege une forme isolee de
la pensee, que les livres scolaires
soient encombres d'oripeaux heroi
ques.
II est deraisonnable que les pau

vres ou encore les negres professent
du respect a l'egard d'une culture en

f'errnee dans les limites d'une classe
ou d'une race.

II est deraisonnable que l'on jette
du ble a la .mer, alors qu'il y a taut
de gens meurent de faim.

Ce sont ces mots-la que vous devez
dire. Et encore beaucoup d'autres
avec la rneme volonte de pousser
l'homme a reviser la place qu'il oc

cupe dans Ie monde et l'epoque a se

constituer un style.
Avant que la raison revienne, il

sera construit sur un sol mouvant ...
Mais Ie jour OU, sous Ie coup de

votre 3!Ction, l'homme chel'chera son

juge interieurement et se refusera a
Ie prendre dans les abstractions con

damnees, la guerison paraitra pro
che. L'homme ressentira que, libre et
moral, il n'est qu'a lui-meme. Et alors
les plans les plus simples se realise
ront Ie plus simplement. Vous aurez

utilement servi.
Et c'est ainsi que, tente par Ie role,

que je vous attribue, desper-ado en

voie de repentir, je brClle d'etre re

tourne par une aventure enfin accep
tee. Cette aventure, je vous conjure
de me la fournir, car si elle me man

quait, mon besoin d'herolsme ne POUl'
rait que maintenir son exil dans la
negligence hautaine de l'essentiel et
dans Ie culte mysterieux de la futi
lite,

3

RlUJlPflUJRIES
fascinant. L'heure de la revanche mune et commencent a gouverner le
inesperee a sonne. Tardivement. monde.
Le monde s'eprend de veneration

incongrue et s'agenouille devant la
pensee maudite. Cette pensee Ie do
mine de tout son desinteressernent et
il Ta fait sienne comme s'il l'avait
toujours cherie. Les statues poussent
de terre, hommages repentants.
C'est que l'histoire, avide de rajeu

nil' son visage, a pris le seul parti
possible: celui des forces jeunes.
Maintenant que la pensee revolution
naire est reduite a des realisations

*** posthumes, on reconnait sa necessite
vivante. On ressent que la force mysC'est de l'esprit de rupture qu'il tique de l'esprit de rupture est le seul

faut attendre la renovation tant espe- talisman contre la debacle imminente
ree et de ceux qui, encore couverts et que le foyer des valeurs non pra-d'ombres, en sont la pro ie, les figu ..

tiquees, seul refuge contre les va
res lumineuses du temps. leurs usees, ne peut etl'e entretenu

Que deviendrait done notre pauvre que par ceux qui se sont audacieuse
arne humaine si elle s'affaissait dans
la satisfaction d'elle-rneme ?

ment exemptes de service.

Mais voici les inquiets qui montent
II fallait pour -que le stoicisme Sl·

a la releve des inquiets. La jeune gnif'iat ses vertus de renoncement

garde n'est pas encore l'endue, que Socrate but la cigue, pour que nos

II existe une sorte de prec1estina- peches fussent l'achetes que Jesus

tion de l'inquietude.. Certains la Christ mOUl'ut sur la croix, pour que

trouvent au fond de leurs berceaux, Ie prince COl1llLlt la raison d'Etat qUE:.

On dirait que la naissance leur con,
Machiavel fut condamne a mort, POlU'

fere l'inepuisable consigne de l'eva- que la terre tournat que Galilee ris

sion. quat Ie belcher, pour que Rembrandt

POUltant, toutes les angoisses s'a- peignit ses plus emouvants por

charnent sur eux. Eux seuls buteo Lralts qu'il se trouvat prive de com

ront leurs tetes contre les prisons mandes, pour que Joseph Conrad

instituees pour chaque idee. Eux nous enseignat l'aventure qu'il re
seuls perdl'ont peu a peu contact avec montat Ie fleuve Congo a la force de

les desseins d'autrui et avec les va-
.:m l'ame salal'iee, pour que Rimbaud

nites apaisantes de ce monde. Pom' nous enchantat qu'il disparut dans

eux seuls, la solitude, 13 trou noir de sa destinee, pour que

Ils se l'eplieront dans leurs refus lCnut Hamsum ecrivit Let faim qu'il
'le 3c;.'vir l'idealisme depOllI'VU de ")L1t fairn, pour que Dostoievsky ell

poesie, la conservation recluse, la se- voyat ses lettres dechirantes a SD.

curite momentanee, les veltus sans compagne qu'il s'engluat a la rou-

hierarchie. lette de Monte-Carlo, pour que Bau- II est de�:aisonnable que les musi-

IT1S v·l·vellt SO"lS Ie delaire attachat son nom a la deses- ques militaires flattent notre epl-
• c coup d'une ma-

- .

"I f�t
'

e' pa sa blaIl derme et que les theoriciens de l'hege-
ledidion. Savellt-ils que la persecu- perance qu 1 U

-

asslgn r G -

-

h·ss" s" po t' q"le Nl'etzsclle ll'be'l'a�t monie renouvellent avec nos peaux La
tion les protege, qu'elle leur conferE' c 1 _u�, U c

Ia force dominatrice cle l'im:ucces? notre pensee qu'il devint fou dans fable du bc:euf et de la grenouille.
Toute leur vie, ils developpel'onl son exil volontaire, pour que Freud II est deraisonnable que la parade

leur 'activite hoI'S de la sphere com- allegeat Ie sort cle l'anonnal qu'il SE:. guerriere s'adonne au meurtre a,

''l1U112. lIs apprivoisent de nouvellep vit repousse par l'Academie de Mede- l'egard de celui qui lui resiste par une

spheres afin cle les renclre accueil- cine, pour que Gaughin, Van Gogh et autre parade, car l'histoire ramene

lantes aux generations t, venir, Modigliani s'evaluassent en clollars les traits des conquerants a des visa-

Le plus souvent, ils se venont qu'ils mounissent d'inanition. ges d'operette et fait apparaitre leurs

abandonnes jusqu'a la mort qui, dans C'est ainsi qu'au moment ou les impossibles destinees.

un effroyable symbole, laissera leurs noms de tous les louangeurs de l'epo- II est deraisonnable, si l'on craint

yeux ouvel'ts, faute cl'une main pour que vite compl'ise et bien vecue dis-Ila fUl'eur belliqueuse de l'eh-angel',
les fermer. pal'aissent des vaniteuses pierres de souhaiter, pal' seul attachement it
Mais tout a coup ces veux clefunts tombales sous'la poussiere cle l'oubli, la fictivite cle certaines regles so

prennent un pouvoir <changement les manciits �?J'tent de la fosse com; cials, que triomphent chez lui les
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Nous parloru: pa1' ailleurs du. die
cow's que M» Alex Sctllcin-Masse a

prononce, l'aut1"e [our, a la seance so

lennelle de reniree de la Conference
du Jeume-Barreau:

Ce discours a suscite et suscite en

C01"C maintes controuerses. Nous

croyons opportun d'en publier deux
extraits.
Dans celui-ci, l'oraieur, a/pres o/ooir

monire le desordre qui retme dans le
monile actuel et marque La. rupture
entre la gene?'Cttion presente et celles
tlu. passe, [usiiiie cet esprit.

Voici la conclusion du. discours.
C'est la confession d'un sceptique en

presence du chaos d'aujourd'hui.
L'orateur livre ces peneees comme

etomt celles d'un confident,
*
**

.

Alex SALKIN-MASSE

Barl contra Gide
ou

Ie ...

sport 99 des Idees

Et j'en reviens, cornme vous, a de
nombrer mes f'acultes d'esperance.

Des plans, des idees? II y en a trop.
Ce ne sont partout que positions ne

gatives d'egoismes. theoriciens. II n'y
a pas assez de justice sereine. Per
sonne ne semble assez amoureux de
la vie pour en revenir au bon sens qui
ne reside pas dans ce sens fragmen
taire d'une situation momentanee qui
entrainait Charlemagne a refuser au
monde les antipodes ou M. Desena
nel a croire que le boche paierait,
mais dans le culte de la raison.
II suffirait que vous rendiez aux

hommes la raison. Pom'quoi donc Ia
vibration de ce mot d'ordre apparait
elle si difficile?
II est deraisonnable de confondno

la guerre avec un dejeuner sur l'her
be.
II est deraisonnable que l'enseigllc

du chauvinisme publicitaire aveugle
la volonte que les hommes tiennent de
Dieu de s'aimer les uns les autres.
II est deraisonnable que des m11-

lions d'etres jeunes perdent dans des
trous d'obus leurs ames hardies que
pleureront exceptionnellement des
millions de meres et de veuves parce
qu'elles n'eurent pas Ie coura'J'e de

protegeI' les corps dont elles avaient
l'habitude.

it pFCpCS du cinquier:ne anniversaiFe du 'l1.cuge et lVciF

Jose CAMBY.

.

Nous lisons dam Marialllle que M, Maurice
Rostand prepare deux pieces, sur Oscar Wi,lde et

Rimbaud ... A propos de celui-ci, oyez cette mer

veille : « Quel beau �ujet et qui Irouverait a I'ecran
un developpement magttifique I Dans Rimbaud: lous
les Ihemes de Marius de M. Pagllol el de Departs
de M, Canlil/oll conllailraienl une maniere de ra

jetJni,semenl, » On ne pounait, semble-t-i,I, aller
plus loon dans l'abrutissemen't,
Esperons qu'il se trouvera- q'aelques hommes de

bonme volon,te pour empecher Ie Rimbaud de M,
Maurice Rostand d'elre exhibe sur scene ou ail
leurs.
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des Iettres et des arts

000 Rectification.
Une malencontreuse coquille s'est

glissee dans la note que nous avons

consacree a l'article de A. Rossi sur
Des chiens de garde. II fallait lire:
« On retrouve dans cet article ... le
temoignage d'une veritable CUL
TURE marxiste, ei non «NATURE»
marxiste comme on nous l'a fit dire.
Ce qui est assez different.

000 Philippe Lamour fait parai
tre dans Monde une serie d'articles
sur Ie Paris mal connu. Petits ta
bleairtins pleins de vie. Nous som

mes 'conduits a travers des quartiers
d'un intense pittoresquo social. II y
a ainsi pour les voyageurs benevoles
un Paris plein de lumieres, de mou

vement, de poliders, d'autos. Le ve
ritable Paris est ailleurs. Philippe
Lamour nous en revele quelques
coins vivants et etranges, qui sen

tent lao misere ,et la peine. Dans sa

derniere chronique, il nous parle du
Pont tournant de la rue Dieu.

000 Central 32-65 rappelle qm
lors de la designation du candidat at'
Prix Goncourt en 1911, Gustave Gef
froy vota continnellement avec )\,ilir
beau, pour une 1"omanciere hollan
daise, Mme Neel Doff.

c)00 Henri Barbusse rappeUe dans
Monde la carriere d'Eugene Brieux.
Plaidoyer pour un homme qui n'a
pas eu la puissance d'evolution de
Zola que la probite du naturalisme
a conduit au socialisme.
Nous devons, ecrit Barbusse, con

siderer Brieux COm11te un honnete
homme dans tous les sens du mot,
en meme temps que comme un ins·
tinctif pionnier, nous qui pensons
q1.l'une conception systematique du
mond-e moderne est aussi necessaire
a l'auteur dramatique que la t,echni
que de son metier.

000 Le numero de Noel de Ma·
rianne est consacre aux enfants. Le
danger de ces numhos unitaires c'es1
qu'il en emane une sorte d'ennui.
Ainsi pour ce numero.
Si-gnalons un excellent article de

Ramon Fernandez sur les Lim'es
d'enfants. Beaucoup de reflexions ju
dicieuses. Mettons en pleine lumiere
la conclusion de Fernandez.
J'ai feuillete les livres d'etrenn(-s

pt j'ai fait d'assez s01nbTes n3flexions,
Enfant, je ne m'imaginais pas a q-nel

000 On a beaucoup parle, ces der- point ils contribuent au bouTmgc de
meres annees, du danger que court cTane. Helas! les liv1'es d'et1'(�nne,Q
l'Esprit. C'est un sujet qui est dG a sont tous bien pensants, et de la fa
M. Julien Benda, sorte de philosophe ({on la plus fatale au bon sens et a la
qui enseigne, dit Nizan, que c'est e'l! paix, Toutes les opinions, ce'l"tes, .'!Oni
les deser.tant qu'il seTt le mieux leE< 1'espectables, mais a quand lps liv;'(',�
hommes (Chiens de garde, p. 20). d"et1'ennes de gauche?
M. Benda consacre � ce probleme En Belgique, les editions de

de l'esprit un vaste papier dans les l'Eglantine et de la Centrale d11. per
Nouvelles Litteraires. Tout y est: la sonnel enseignant socialiste editent
mission des clercs, Ie celibat, Ie role des livres d'etrennes et de prix qui
des pensants, les vertus et les defail-I s'efforcent de combler ,cette lacunc.
lances des intellectuels. II y a dans Itout cela une phrase qui illustre bien LES CHASSEURS DE CHEVELURES

LE ROMAN DU RENARD, version nouvelle d'Eug. de Seyn
(illustrations d'apres des estampes anciennes)... 18.-

BRUXELLES, ATMOSPHERE 10-32, pm' Albelt Guislain
(illustrations d'apres la photographie) 40.-

SYNTHESE D'ANVERS, par Roger Avcl'll1aete (illustrations
d'apres la photographie)... 35.-
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rue de Lenglentier
UXELLES
C. C. P. 990.93

20,
B R

VieDllIenf de paraifre :

POUR LIRE EN PARACHUTE, par Jean Dess f1'. 18.-

DE L'ANARCHIE AU
snob, par Paul Bay ...

T. S. SACREMENT, journal d'un
15.-

NATIONALISME ET SOCIALISME, par Hel1l'i De Man
(cahier d'Equilibres)... 12.-

Rappel,'
ALMANACH DE COMPERE GUILLERI, par lsi Collin ... 50.-
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NOTULES

000 Si ron essaie de porter un jugemeOl
d'en<emble sur VO]lage au bout de la nuit, on a

l'impression d'uo long tunnel angoissant el brumeux,
d'ou emergent un certain nombre de morceaux rna

gnifiques, soit par leur pa:hetique grima�ant, soit

par leur comique enorme.

... Le livre de M. Louis-Fer�inand Celine est

veritablement la grande decouvrrte Jiueraire ?e
l'a'l,1ec qui cst en train de finir. »

IEdmond JALOUX.
(Nouvelles Lilleraires') I

j I
000 .Ma�deleine Paz consacre dans Monde un I
Iiong art,,-le a S]lbdla de J.-R Bloch. Eloge nuance

-iui situe tres justement l'reuvre de cet ecrivain (t

dont nous reproduisons Dei un passage essen tiel.

« Chez recrivain authentiquement moderne e',reellement sincere, ['orientation de I homme socia;
annonce Ie st]lle. Une meme preoccupation laiss, I

deux fois la meme empreinte, dalls la pensee, pu;,
dans la forme. RigoureLlse sans sechcresse, ample ei

virile, nerveuse, delicate, la langlle de Jean-l�ichard
Bloch est I'instrument bien fait pour situer I'infin;·

L
r

POESIE
II s'agit, avant tout, de porter la poesie sur nn i R HICGUET. - Avec A ubanel, ell Provence.

plan assez eleve. Certains, merne, [a vo.rdrnient a

une hauteur inaccessible. Tout au mains, pourrait
on, ainsi, en men ant la course avec un train assez

rapide, depister les poetes de souffle court. A co

point de vue, les livres suivants me paraissent SITI

gul,ierement a cote e1e la question, avec bur bric
a-brae de sentiments morts-nes, de dictionnaires des
rimes et de papier a peine digne de la destinee
r€clamee par Rabelais.

Jean HONOREZ. - Caprice. (Ed. Hena, Mar

cinelle.)

cher les callses, Q travers l'emmelement des ej/els

derives. lvIais elle n'est pas faite lIniqueme/lt de

precision mathematique ni de belle ordonnance. Par
I moments, la page se souleve comme sous l'effel
J'lIn sOllffle, au passage d'une grandeur, ii la fa�oll
d'Esch]lle el des prophetes hebreux. Car Blocit

(Ed. Paris et Avignon.)
Une bonne etude de place e� place, des frag

ments de pocrnes tres [rais, Mais pourquoi une pre
f ace de « Monsieur Ie ministre Fran�ois Bo
vesse »? (sic).

JUVENILIA. - A ntliologie de l'Enfant. (Ed.
<;;:a ira, Anvers.)
Voici line anthologie ou le goGt ne perd pas tout

it fait ses .droits. Les Editions <;;:a Ira ont choisi

vingt-quatre poernes ou se poursuit la trace de ce

monde perdu a jamais: l'enfance. Le tout com-

poisser les doigts. Sombre drame, darnour

A prendre avec des pincettes, pour ne pas sc pose un petit volume agreablernent presente OU la

et poesie se retrouve par endroits. Le choix des textes

mort entre une jeune bohemienne, son amant, type montre une assez bonne cennaissance des valeurs de

de brute (sic) et un jeune peintre. Un acte, en vel'S" notre pays. Quelques fautes, a peine relevables,
comme dit Jean Honorez. dues a des cornplaisances. Gitons Ies poernes de

. -_"'_ Hubert Dubois, de Hauleville, Hellens, Milo,!: t� :

A. GUIBERT-LASALLE. _ Au cartel de" len- O.-J. Perier, Vandercammen et surtout .une Ires

dresses. (Ed. Rene Debresse, a Paris,)
Une seule reponse a faire a ce livre; celie d'un

magazine anglais augueI ,un ,lecteur avait soumis des
vers: \V. P. B. (c'est-a-dire: Waste-Paper-Bas
ket ou encore Panier it papier). Ce jeune poete
annonce: Les Pastels chimeriques. Les Pavanes
nocturnes. Esperons qu'il ne s'arrc�tera pas de sito:

en chemin et qu'un bon lexique des adjectIfs, I'ai
dera pussamment dans sa recherche des titres.

belle page de Henri Vandepune.

Pc.ul NEUHUYS. - Naissaflce d'A dOllis. (Ed.
<;;:a J ra, Anvers.)
Nous connaiss,ions de Neuhuys lin vIsage sou

rl<lnt, plein de mahice et de ruses, et line po�:ie h

facetles, aigrc un peu comme un citron. NallS ne

manquicns pas d'y gouter et c'est vers elle que nous

nous tournons pour protester contre Ie long poeme
qu'il nous offre aujourd'hui.

Pau,l Neuhuys vient d'etre seduit par ,Ie courantJean DESTHIEUX. - Psaumes. (Ed. Excelsior"
racinien que Valery, vo;ci quelques annees, remitParis.)

!I!!!'iQtN 55 •

un troublant C01nme1"Ce. « penser », et, l'ayant pense de lc
Car Giono n'a point h01"1'euy de In traduire en synthese, le genie cb

realite: il l'aime, il l'appeUe, il let poete n'y suffit pas tOUfOU1·S ... Ce
fait venir sous ses doigts; il est sur trouble, ce clai1'-obsCU1' de l'a??te qui
de lui, de sa p'l,f,issance poetique, de aident let poes-ie a eclore et Ii myon
sa magie et que cette tc�ble de repas- ner, il est t?'op vn�i qu'elles sont ?nat
seuse avec la patte1nouille, cette fe· propices c�ux gymnastiques ele la r-cd
netre ou sechent de vieines pecl.UX, son. Lc� dialectique ne se passe pas dc
cette cour qui sent l'ordure et la lwnie1'e. A�cssi, si q-uelque philoso;Jhie,
sueur, cet escalie1" sordide m� des- quelque politique s.e degCf,gent dp, c:.'s
cend une fille chaucle et peinte, cette pages etonnantes de Jean le Bleu,
boutiq-ue de boulanger, que sc�is-je? c'est d'une maniere un peu elemen
il suffira qu'il les nomme pow" qu'ils tai1"e et, pmcr to'ut di1"e, un peu nc&ivr'.
p1"ennent une 1"I3alite seconde, se Je ne le 1'epTochends point a Gio
transfigu1'ent, se mettent a lui1"e par no, si visiblemeent il n'cwait eu des
en-dedans,.a deveni1' plus sensibles sein d',exp1'ime1' ici d"nne 1ncl.nie1'e ou

que de la peau humaine. d'une aut1"e, ses idees S1l.1' la societe
C'est ainsi q-u'il faut voir ces eton- et SU1' le monde.

nants portraits du pe're Jean, d'Elisa Je dois d'ailleur'S Moute1' aussit6+
Premiere, cl'Antonine, des deux mu- que si vagues, si confuses c�ppa,/,(Iil.�
siciens; Madame-la-Reine et Decicle- sent ses concept-ions'sociales, iZ t1'onvp
ment, de GonzcLles, de la l1!fcxicainc. pow' les elire, avec un bonheur S'1t1'

cl'Odripano. Et fe me ga1'de bien cle pTenant, cles phmses qU'i vont loin et
dire qu'ils ne vivent pas, qu'ils nc juste,.
sont pas vrcLis. CCL?' que sig)�ifie 7a Pnrlcmt a un ami 1?W1't a la gue1'Te:
verite humaine? Et n'est-ce point a. « Si ,enC01'e, l'U?: dit-il, t�1. etais 1?W1't
travers l'ame de Giono que .7'ustement POU1' des chosps hono·rables; si tu
ils acquie1"ent leu1' v1'aie verite, leU1' t'etais battu p01l.1' des femmes ou en

seule existence 'utile, cette 1?wn'ie-r'p c�llcmt che1'ch ('.), la pat-u?'e elc tps 1JP
pathetique d'et1'e bons, souffnmts, tits. Mais 11011, el'al)01'd on t'a t?'o1n]Je
desesphes, ser,eins? N0118 atteignons

I
et puis on t'a t�l.e a la gue1'1'e.

la, ,iustement une ve1"ite1:nte'l'ieu1'(' »Qu'pst-c(' que ·tn veux q'/l.e ,f' P'/1
dont les prolongemcnts 11.e se mesu- fasse dc ccfte FnLnce qne tu. as, pa-
rent pas. ?'a'it-1:Z. nid6 (j, consc?'v,e1' C01n1ne 1J1.oi?
Mnis quand il ne s'agit pl'l.I.s de VOi1' Qu'est-ce qnp tn '1)('u,x q'lfe 1101lS I'll

le moncle, de l'ep1'01weT, mcds de ,le fass?:ons, nons qui Cf,vons pe?'du tons

Jean Desthieux C5t certainemeni un ounieux hom
me. Nells Ie voyons epiloguer sur rart des poetes\
avec assez de justesse parfois pour que ses erreur�

les plus flagrantes echappent au ridicule: lJ esl

nouni de grandes idees et encombre ainsi ses

Psaull1cs d',un attirail didactique unsupportable. Stro

phe, an.ti-strophe, epode, tout cela est bien mort et

ne vaut pIllS la peine d'etre ramene au jour. Mais

je ne peux qu'eprollver un grand respect pour un

Jcan Dcsthieux qui met tllne fOl aveugle dans
une idole d'argile.

Georges LINZE. - Cinq evellements. (Ed. An

tholo\lie, Liege.)
Voici une autre erreur. Celie du faux modeme

futuriste. Du moderne en tale, en bouions, en pla
ques detachees. Cinq schemas de piece de theatre
O'l ni Ie theatre, ni la poesie n'ont a faire. Mais il
se degage, par raccroc, rune grande force comique.
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U n'est pas beaucoup de revues ni d'organesla philosophie de M. Benda. La voici:
professionuels qui, comme Preparation, la revue

Le mot que les intellectuels d'cu- que public la Federation s]lndicale des [ressinateurs

jourcl'hui ont sans cesse a La bouche, et Techniciens, aienl rcussi ii offrir a leurs lecleurs
c'est qu'ils sont des sauoeure. Que c,e une s]lnthese aussi lucide des grands problemes de

soit en restaurant les valeurs d'or- noire temps, Que par maints cotes, 111le telle revue

dre 011. en preparan: la reuoluiion, reponde aux aspirations les plus proiondes, les pit"
ils viennent tous « sauver le monde ». 'immediates du proletariat au, pour rnieux dire, de

C'est la peui-eire ce qui les oppose l'avant-garde conscienle du proletariat, c'est ce qUI
le plus proforuiement: ClJU veritable in- ne poutraii se contester. Par sa tenlle, son equilibre,
tellectuel, lequel tache a penser COT- sa sante uitellectuelle et ideologique, Preparation
rectement et a trouuer La verite, sans no us apporte un aspect de celle nouvelle culture

S'occuper de ce qui en adviendra pOU1' proletarienne qui sebauche lentement, un peu par-
la ptanete.

-

tOllt, et dont il est bien difficile de tracer aujour-

f d d'hui les traits essenuels, tant les ientauves sont dis-Defense de l'Esprit, de ense e h
culture, defense de 1'0ccident, de- petsees, [ragmeniaires, Cest peul-Elre parmi les e�·

fense de la civilisation. ireprises de celle espece qu'il [aui chercher les sour

Des IIlOtS. Des mots. Des mots. Et ces les plus pures de celie culture. Et il ]I aurail,

derriere lesquels se cacli.e· Ie veritable pour lin esprit curieux, Ull sillgulier tableau des

drame de notre epoque. forces intellecluelles du proletariat a c/ecrire. En

« Tout est beaucoup pbus simple, effet, la pensee revolutionllaire n'a, Q auwn mo-

disait Ie heros de « Ville conquise ».
ment de SOil histoire, presellte un tel emiellement des

valeurs ideologiques el culturelles. Mais, au milieu

de cette multitude de courants, sails influence reel Ie
sur Ie proletariat, Preparation apporte un etccenl

Ileuf, lme experience veritable de la vie et des hom

mes, ulle conflaissance profonde des elJencmcIIls ct

de l'hisloire, el par dessus lOlli, peut-elre, line pro
bitci re\)olul;onnaire qU'OI1 ne renconlre pas SOllvcnr.

f/ ]I a Iii des hommes qui cOllnaissent leur ,affaire.
C'est pourquoi sans do ute, ils ont alleiflt du premier
coup, dans Ie ton, la forme et I'esprit de leur:

ceriis, ceite unite secrete qui confere cl leur revue

Wle vertu singuliere : celie d'aborder les probleme,
fondameniallx de la vie socia Ie. NOll pas clu simple
poinl de vue de I'homme allent;f aux phinomenes
de la vie moderne, a ses metamorphoses, mais avec

cette intelligence propre aux techniciells.
Parmi les prillcipaux articles parus dalls les si,

premiers numeros, je sigllale ceux sur la revolution

espagnole, Ie desarmemellt, la dequalificatioll d·
travailleur (qui est la refutation d'lIfle h]lpolhese
avancee par de. Mall dans Au dela du marxnsme),
la tres vivallte chronique des livres et des rel'lIeS ef.

particulierement, les editoriaux qui disent dalls un

langage ncl l'essentiel des "roblemes de la vie au·

vriere.

aux Editions
Internationales;
deuze.

Labor; aux Publications
a l'Eglantine; chez La·

assez adroitement en honneur en s'y prenant comme

il Ie fa,llair, je veux dire avec ces tours de passe-

passe spirituelle qui caracterisent I'essayiste de Va
rietes. Le poeme de Neuhuys dont on ne pe"t que
louer l'habilele nous parvient ainsi d'un monde

etJ"angc, $epale de nous par les scorie:. hiueraires.
cciles que devers-ent au talus, les manuels. Figurer
!e pastiche alors qu'on a vi:::e bien plus haut (car
]'.!0uhuys est un de ces ecrivains sinceres comme

cn n'cn vc!\ plw: guerc) voila, certes, un dest.in bien

malheureux. Et "i de tels verso

Dans tOil chateau rOllille, ILLite use cchevelce,
Par les chaInes du cceur sourclement mulile

nous livrent, comme a regret, lun marceau tiede de:

poesie. co_mbien d'autres

... Et tes che'oeux ollrles d'lIn lllmineux peril
Tall ellfance, .Myrrha. ton enfance parfaite.
Commence d'achever son adorable jete ...

se replacent d'eux-memes dans Ie ciel glace de 1a

reussite technique.
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... 18.-

I
,
I,

Jean Meunier: Roman de la Cu-
rieuse (Ed. Labor) ,.. h.

Paul Vanderborght: Plaine. (Ed.
Labor) ....

Maurice Baring: Cabinet Cosmo
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9.-
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LES IDEES ET LES LIVRES

ean IZ Ie· Bleu
par JeaD fiicnc

(Grassd)
De cet authentique lutteu1', Victor C'est sur le plan poetique q��e se

Serge a Emmanuel Berl, ce bOU1"-j situe, comme tous les autres, ce nou,

ueois qui renie sa classe, il y a bien veau livre qui est, en somme, l'his
(/es degTes dans l'ins'Z/,1'1'ection de toire de son enfance. On ,en cleduit
?'esprit. aussit6t que s'il y faut cher'cher une
Jean Giono appaTtient a e-ette caste ligne, ce serc� beaucoup moins celle

haie de ceux qui n'acceptent pas. de l'evolution d'un esprit que cl'une
Mwis si, pOU1" parler de lui, nous sensibiliU.

cher'chons un mot qui assez justem,ent Commen·t serait precise la' 'revolte
definit son attit'ude a l'egan; de la d'un jeune homme qui deforme tout
societe, nous ne tt'ouvons que celui-ci, ce qu.e touchent ses sens, pour qui la
cleja si terriblement use,' non-con-- vie, le monde, la montagne, les ar

formisme. Pauvre mot qu'on accom- bres, les betes, les gens, se font et se
mode a peu p1'es a taus les besoins, defont, se colorent et se decolorent au
qui designe aussi bien l'attitude du gre de ses 1'eves 011. des 1nouvements
communiste a la recherche d'un syste- de son caJur, - et qui fait souffler le
me du monde que celle du fils df' vent si se:ulement son oreille a besoin
fCLmille sceptiqu.e et fatigue qui doute d'une melodie.
de l'avenir d'une classe a laquelle il J'entends que la realite n'est point
n'appn1,tient plus que de nom et, par absente de ce lim"e et que Jean le
gout du reniement, couV"'e cle blas- Bleu n'est point un fant6me ... Il vit,
phemes. ce gar({on; il vit meme de fCI.({on tr'es

* * * intense et tres charnelle. Et tout vit
PouTtant, s'il y a des degres dans la terriblement autour de lui, et1"eS, eho

conscience revolutionnaire, cete ques- ses, et fusqu'au vent qui devient 'un<3

tion, pour Jean Giono, n'a guere personne pleine de secrets, et ius
d"importance. qu'aux etoiles avec qu'l: il ent1"etient

nos c�1nis. Ah! s'il fcdlcl.it defencl?-e des
'I'ivieres, des collines, cles 1nontcl.gnes,
des ciels, des vents, cks pluies, ,ie cli
?'ais " « D'cLCconl, c'est not1'e travail.
» Battons-nous, tout not1"e bonheu1'
» de viv1'e est lao » Non, nous ((vans

defendu le fClJI.l.x-nom de tout ({a. Moi,
quancl fe vois une 1"ivie're, je dis « 1·£
vie1'e »,- quancl je vois �I.n arb1'e, ie dis
« a1'b1"e »; je ne dis jamais «F1"ance».
(Ja n'existe pas.

» Ah! C011'l.1ne fe donnen�is tout
entie1' ce faux nom pour qll'UiL senZ
de ccu,c qui sont 1?W1'tS, le plus sim·
ple, le pl'us hU1?'/,ble vive. »

Et elle est d'une densite tl'ollblallte
et d'une aC1"e saveu1' ((ussi, cctte ph ra
se q�li te1'mine son lim'e "

« Il -me fut facile de parti/' a 7a
gue1'?'e sans grand emoi, tout simple
ment pa7'ce que .i'etcris Jeane ct que
S111' to'us lcs 1'CW1CS 11Ommcs, on fai
sait sonffle,,' �ln vellt qui sentait 7u
voile de 111('?' et Ie piratc. »

Je n'ai Das clit Clssez ccUc 7all(l7(('
pa1fllJ11'ec ct flltcllsC comntc /1)1 fl�uit
ele P1'01!C)1Ce, ce I/lOtE< vivants ('0 III 1111'

des /Jetcs qui bOll.rlcnt e11COl'e CII 1'01(,'<

70ngte1nps ap/'cs (//I'ils 1J SOllt descell
d'IIS, rt 7a sOl'cellcl'ie de ('('ttf' 1111lsiql!(,
(l11, spmblc passc)' 8111' 1II1C bas8C' de

ciga,7ps et de vent, Ie sOllff7e d'ul/l'
flfitc 6t?"Cl.11gC pcrdllC' depuis 1'0<7.118-
see et 'I'ch'ollvec pa,1' mil'acle.

Chal'lcs PLISNIF;n.
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Le banquet du Rouge et Noir
(Suite de la page 2.)

Voila vas torts, l\iessiellrs. les torts que vous

cultivez, que vous CJ1COuragez, .les torts quil vous

plait daggraver. Voila vos torts et voila pourquoi
vous avez raison, \'oil" pourquoi, cher et grand
Vandepune, cher Gheldcrode, voila pourquoi je vous

aimc, IlOUS VOliS RImous.

I.)ierre FONTAINE.

Voici cclui de Miclicl de Chcldcrode,'

Par charite chretienue, en cette minute gustative
et digestive superlativement, au l'esprit Ie moins so

ciable coni ond se ntimenta lement Ies bons et les

mauvais, leg vilains et Ies beaux, Ies anges et ,les
diables (car il faut tout cela pour faire un ban

quet) - par cha nte chretiennc et encore pour ne

pas me conformer a l'usage, je ne repondrai pas au

percutant discours de Pierre Fontaine, mais quu
sache que jen accepte lencens, parce que jairne
l'oHiciant, pas du tout prodigue de ses cassolettes,

Qu 'on se [e elise, car le temps n 'est Ras >51 eloigne
que je transpercais daiguilles une fugurine de eire

baptisee Pierre Fontaine, suppliant rituellement Ie

i\1alin de Jill transrnettre it vii �es blessures en les

saupoudrant de poivre,
Et j'ignorais que labourant ainsi sa poitrine,

jetais a la recherche du coeur. L'envofite et fen

voGteur se portent bien - er cest le Malin qui fall
figure d'imbecile.
L'envoiite Fontaine, a so,n tour, marne l'aiguille

brulante et Ie paivre; lortionnaire efficace, It tour

mente la Bele publique, cet animal qui a la pe�,"

trop courte et dont rodeur nation ale nous est deve

nue, nous, quelques-uns, par,liculierement inlolerable,

Pour ne pas faire de Jiscours, j'ai charge mo,n

anll Costenoble

qui enlend �a depuis loujours
de me chaparder une phrase significative dans la

I,\terature funeraire. La voici, pas prele a iomber

en poussiere et phosphorescente d'emotion officielle:

« Celui-Ia fut un honnete homme, qui ht Ie

bien et vecu't ,selon sa conscience. »

C'est fort grave, une semblable parole. Cette

phrase digne d'etre clam"e it I'enlerrement du pre
mIer parlemenlaire venu, je la prends, l'epure, el

dans la primitivi,te de ses syllabes formelles, je
vous In dedie, Pierre Fontaine.
Et voila comment Ie bombal'don gargouilleur

vient une slridente trompette de justllce.

000

Sur Charlot, le plus grand, tout
semble dit.
Tour a tour replique de ce que

nous croyons etre, et pitoyable ima

ge de ce que nous sommes, Charlot, je
l'ai (lit, nous enleve toute raison de
croire en nous memes, en cette vie
aussi qui l'ecrase ou qu'il depasse.
Je ne suis pas loin de voir en lui,

avec Rene Schwob, « un etre absolu
merit clos, et pour qui l'univers est
demeure ce qu'il cesse d'etre sitot que
1'on s'en sed en vue de quelque fin
pratique », « un miroir a reactions

S1Jf·J} tauees ». Certains parmi ses pre
miers films et cet etcurdissant Char
lot s'evade (1) nous entraine aux

confins du reve transpose dans Ia vie,
poemes d'une revolte gratuite contre
les contraintes du reel, queUes
qu'elles soient.

« C'est l'ame decantee (ecrit ell

cor Rene Schwob). Ce que les surrea
listes poutsuivent dans les reves,
Charlot Ie suggel'e dans sa vie ... Son
desir est plus encore Ie reflet d'une
amabilite etral'lgere que de son p1'o
pre amour. » Nous aimons revoir a
ses cotes cette etonnante Edna Pur
viance, apte plus que toute aub'e a
nous faire pressentil' Ie lien magique i
du oC(EHr ou se rejoignent et se fon-I
dent Ie rire et Ie tragique du monde.
Certains films comiques des an

l1ees 1900 (l'age d'or du cinematogra
ohe) nous suggerent assez bien les
points essentiels du comique d'un
Charlot. Dans ces courtes bandes re

'wises aujoud'hui a Cineac: Mc�x
a1noureux, le Passage de lc� doucme

Mon pseudo discours pourrait s'arreter ici, Pour-
ou Le SCLUt Ii la perche, l'expression

tant, je voudrais dire beaucoup de choses gentilles :In comiqne atteint a nne frenesie
aux amis connus, mal connus, inconnus qui ont bien confinant a la folie pure. Faut-il rap
voulu, ce SOllr, accorder une prunelle bienvcillant, :Jeler la fin de ce petit film pl'odi
et chargee des doux' feux de la sympathie et de fa gieux, le Sa;ut Ii la, peTche, ou sur un

Icommiseration au phenomene qui vous parie. toit de carton plusieurs energ-umenes
Je demanderai aux amis, camarades, copains e! fant6matiques entourent et chatient

simples amateurs de phenomenes de contempier, Ie sauteur, empale sur une g-irouette, I
Charlie CHAPLIN

roais avec plus de respect et d'admiration, le phe- apres qu'arme de sa pel'{:he mag-ique I dans Le Cir' lie " Les glaces
,I4Jmp -_��l "'xtraonl:in"u!Oe._:"t 9.ulhe�tiqup gue il a entl'alne, dans 1a ville, une invrai- I '

t 50 nomme sans pompe ni particule Henri semblable serie de catastrophes... I En ce sens, Dans le pitt'in (Lau-
an epuUe. Ne craignez pas d'intimider ce sensl- Si Ie cinema nous revele ici ses reI et Hardy d�) et Movie CnLzy

ble. II De mord pas - alors qu'il Ie pourrait Ires extraordinail'es possibilites d'expres- I (Harold Lloyd) (3), celui-ci d'une
cruellement. Cost qu·.1 est bon, et il vous cherira- sion d'un comique a l'etat pur, l'occa- verve eblouissante, nous paraissent
collectivement, et il croira ce soir que tous les sion est trop rare pour la taire. ,deux reussites certaines, et d'tme
hemmes, meine wux de leU,.e" sont sembi abIes a lui,

* * ':' 'qualite auxquelles leurs interpretes
bonshomm? de Noel, en pain benit avec un petit

L
.

d' H rold Lloyd ce
I nous ont deja habitues.

enfant de sucre sur .Ia poitrine. e comlque un a

'-IC'05t lui Ie heros de cette soiree, et si vous Ie lui de Laurel et Hardy, se situent sur G. DERYCKE.

voulez, ceUe ,reUMOn tou,t de simplicite et de cor-
un plan tl'es different. --------

Limite, pour Ie premier, a la seuIe (I) Cineac, (2) Ambassador. (3) Coliseum,diale franchise, peut devenir une ceremonie expia-
toir�, en hommage a Vandeputte, poele grand de �:!\l11i1 G ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1111 .

Belgique; poete saIl'S couronnes triennales et sans

l'envie de les brouter; poete dont la muse n'est pas

en celluloi'd mais de v,ive et chaude chair; Vande

pulte, Ie fratemel, .Ie voyant, Ie tres humain, Ie pre
curseur, l'ngnore, Ie fier, I'humble, I'anti-cabotin,
l'anti-politique, qui traverse la vie en dema,ndaat de

l'affection et de la joie - et non des applaudis-
sement,s.

!",u:ssi, pui£que vient !'ins:ant de tracer Ie geste

anceshaj de ,lever ia pi,nte, faoisons Ie geste en

l'honneur de Pierre Fontaine, br"ve gar�on de

l'espece la plus dangereuse et sans l'action puri-
fiante duque! nous sombrerions dans les ablmes

asphyxiants dou desespoir; faisons-Ie pour honorer
'Ie spectre d'Edmond Picard relisant melancolique-
ment son tes'tament spirituel et revant pour ses aca

demiciens un habit de sainte nudite; faison.s-Ie
e,nfi.n pour magnifier Henri Vandeputte, poete ga
lant comme vien,t d'ecrire .Ie cribique anglo-saxon de

ce bizarre Pourquvi Pas?, sa'ns doute pa,rce que

VanuepllHe ne cesse de chanter ,I 'amour de l'amour

et :l'amour de la VIe, en un temps de haine et de

destruction.

M, de GHELDERODE,

Les fel icitations
Impossible vraimelll d'enllmerer la cenlaine

tCmoignages Venus par lelire ou /Jar lelegramme;
qll'ils tllssenl du mailre james Ensor Oll de la vedelle
Nine Ninson, de Paris all de Brllxelles, ils figll-
raieni une consiellalion sourial1le el amicale aufour

des heros du liell. Mais Ilau� vOllLollS dire pourlanl
I' emoi loul parliculier qlle provoqlla la lectllre d'ulle
leiIre d'Henri Cuilbeallx, prisonnier polilique ef

poeie, qui s'excusait d'elre reiel1tl, Ce soir-lG, a la
Prison dll Cherche-Midi.

Les messages
Entin on depecha dellx messages, ['un d Henri

C uilbeaux, doni v,oici les lermes "

Cenl ccrivains, arlisles, avocals el professellrs,
reunis d Bruxelles, au banquet du cinquieme allni�

versaire du Rouge et Noir, el ell l'honneur d'He";ri

Vandepllile el Michel de C helderode, adressenl a

Henri Cuilbeaux, innocenl el condamne d mort,

grand poele, honnele homme, i'hommage de leur

espoir en line promple rehabililalion,

Calilre eloil adresse d la tamille Edmond Picard

pour affirmer la 1Jolonle de i'asse1l1blee de voir

i'inslillliion du Mailre progresser, selon Ie vreu

d'Edmond Picard, dans Hll espril d'avanl-gardc cl

.1' elernelle jeunesse.
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FIMS COMIQUES I

issance d 1
De Pour Vous " Les studios reviennent aux films

PUlsdsance e,s «t. gag-sd», POtUI' es �e- I a grand spectacle. Et cela fait le bonheur des Figu-
con s aux reac lOns evan une rea- .,' " ,

I ite t
'

1 d I �t d d
ranis qUI depuis plusieurs rnois a Hollywood, n a-

I e Tes :PI'?C 1e
,

e � no re, e eux
vaient pas ete a pareille fete. Apres le Signe de la

types stereotypes, �1 nous. semb�e Croix, presque terrnine, par Cecil B. de Mille,
m0111S surement efficace, Sl l'expe- Son Daughler sera nus en scene pal' Clarence
riencs l'a demontre plus facile et d'un Brown.
resultat moins equivoque. Comique 000
essentiellement d'imagination, trou-

Ie de DOllPabst, apres avoar terrnine montagevant son explication dans nos reac-L,". , . .. ,

ti t t ti d QlIIcholle, realisera, dans un studio parrsien, une
lOns puremen au oma Iques evant, " ,

1, 1 t' �t·
cornedie dent le utre est Bulles de saV,OI1.

accumu a ion, sur un e re unique, 000
d'avatars de toutes sortes, dont la
logique meme du jeu veut qu'il triom

lures du roi Pausoie, et au studio voisin M. Gaston
phe par l'absurde.

de-

Samuel Goldwyn vient dannoncer son intention

de tirer un film .parlant du roman francais dEmile

Zola, Nana. L'hdroj'ne serait mcarnee par l'actrice

allemande Anna Sten.
OOf)

Bncere Cbarlel
llareld t;lcyd

19()() el Le ccudque pur
IJaurel el llardy

A Ep>nay M. Granowsky a termine Les Aven-

Roudes a lui aussi acheve Roget-la-Honte,
A Bit.lancourt, M. Hem; Chornette poursuit la

realisation de Prenez gaide d la peiniure, et M,

Julien Duvivier cdle de l'a:uvre de Simenon qu'il
adapte a !'ecran: La Tele d'un homme.
M, Edmond T. Greville a termine les pr,ises de

vues de Un homme.
000

Inkijoinoff, rartiste mongol, qui lient actuellemem

un des ,rales principaux du film realise par Julien
Duvivier, sera l'in,terprete du role principal du film
Le Typhon, que realisera, en janvier, ,Ie mettefur en

:icene Dr Wiene.

LUDWIG ACl-lEVE UN SCENARIO
SUR BEETHOVEN

Emile Ludwig, celebre par ses monographies de
Grethe, Napoleon, Michel-Ange et Rembrandt, pre
pare un ,cenar;o sur la vie de Beethoven.
Voici, a ce sujet, .les curieuses indications qu'il a

donnees au correspondant de Pour Vous:
- Volre scenario sera-t-il bien tot acheve?
- Fen termine Ie manuscrit el, dans quelques

sema:ines, ,un des pi us grands metteurs en scene
Ie tournera en Allemagne.

- Comportera-t-il une partie musicale?
- I I y a'ura, aux points designes par moi, des

auditions d'a:uvres du Maitre.
Qui interpretera Ie role ecrasant de Beetho-

ven?

Kortner, l'un des meilleurs acteurs d'Allema
gne, qui a d'ailleurs deja papu a l'ec'ran,

- Concevez-vous, pour votre ceuvre, une realisa
(on differente de celie des films courants?

- Oui, j'ai fait ce film parce que j'ai pense que
la surdite de Beethoven est Ie point tragique de son.

ex.istence, et au moment ou cette surd�te devient
totale, Ie film qui auparavanl elail parlalll devielll
brusquemenl muel.
Trouvaille in.lelligente, dont Ie moindre merite

n 'est pas la nouveaute.

Un film au'on verra bienlat

LE CINEMA CONTRE LUI-MEME (I)
Sous ce titre, les Editions de la Nouvelle-Equip"

publient une mince etude de Charles Dekefukeleire
sur I'actuelle crise de valeur du cinema.
Nous en citons ci-dessous I'interessante conclusion:

Apr�s Ie cine-reil, Ie cine-esprit.
C'esl-d-dire qll'il lle s'agil plus pour nOlls d'aller

au peuple aVec nos idees; les idees du peuple
n'elanl pas loujours les noires, il imporle d'aller
resolumenl vcrs lui pour lui permellre de nous

relJeler son ame.
L� role du cineasle cesse donc d'elre celui d'un

obse1l>aleur pour devenir celui d'un conseilCer que
Ie peuple appelle d lui dans Ie dcsir de se decouvrir.
Dans Ie film nouveau, Ie cineasle aSSUJ/lera un

I role analogue d celui du balisseur de calhUrale. :

fournir une charpenle, doni Ie Iheme elail puise dans
les croyances populaires IC$ pillS protondes, el puis,
laisser au peuple lui-meme, Ie so in de meubler ei

d'animer l'edifice en Ie peuplanl de slalues, de de
coralions el de vilraux, de louie sa mylhologie" de
louie sa vie el de louie la faune de i'epoque. Il y
a aussi l'exemple des chansons de, gesles.
Il ne faudra point 'attendre, des Ie debul, d des

chefs-d'reuvre. II .11 a, lou! d'abord, d acquerir fa

lechnique nouvelle doni nOlls enlrevoyons la neces

sile; il se peul tori bien, d ce propos, qlle, par la

negligence de certains elements, nOU5

parfois malgre nous, d la caricaillre.

A insi, la necessile d'un conlingenlement impossible
dans Ie marche dll film, nous amene de fa�on assez

paradoxa/e d envisager ulle productioll plus abon
danle " des films pour chaquco calegorie d'individus
el realises par cha",une de ces categories elles
memes.

CC$ consideralions appellenl, on Ie voil, un ren

versemenl ra,lical de i'economie cinemalographique
actuelle,' suppression du Iruslage du cerveau, sup
pression de la Nodalile de la machine, suppression
,Ie ['esWil d'affaires qui opprime i'inlelligence, :>.>,.,

revanche, une attilude nouvelie du poele qui se

cOllsacre dorellavanl d la decouverle de ['ame de

louchions,

C'est ILne Ires beLie imaae du debu,t - et du' son centrale, oil Robert Graham se trouve incarcere.

point de vue du cinema ;ur, la seule peut-etre'jl Et meme diro�s-nous. que I'i?teret, que I'on peut
vralment pUlssante du fiilm : encore trouver a ce metrage d emeutes entre pnson-
A la fin d'une soiree, devant Ie hall illumine niers et gardiens, trop visiblemellt imitees de Big

d'un bar, u_ne voiture-ambulance, dans un virage! House, ne commence vraiment qu'avec Ie retour du

verligineux, Iroue la foule massee et se range, Celie, Harry Baur du debut (toujours egal a lui-meme),
de la police lui « colle » aux pneus et, de temps nomme cette fois, et pour notre bonheur, direct<!'ur
d',un eclair aussi, crachc soudatin un essaim d'uni-

J

de la prison jusqu'a la fin.
formes a matraques, Puis la populace elargit sa I Mais il y a trois ans deja que Ie petit Graham
:,ou!e. et Ie nean scinlille a nouveall aux fa�ades I s'effiloche, jour apres jour, les poumons, devant Ie
d'encre, ta,ndis qu'un meugiement de klakson fuit meller a chanvre des bagnards. Un « concours de
atl loin comme un cri de bete SOLIS l'assommoir... I circonstances » do.it Ie luberer, En l'occlirrence, ce

Le jeune Robert Graham (Jean Servais), dit sera ,un recours en grace accepte, a quO! s'ajoute
« B�b », a lue, I; a frappe a'll danc,ing, d'un coup II'amour, �u: s'avo�:,�,t pour fi�i,r .]a filIe de l'ancien
de ",phon a la tete, un Ivro\jne trop entreprenallt avocat general (Helene Perdr'lere) et Robert Gra
aupres d'une femme, I ham, Conclus,iori bien legitime d'ailleurs : c'est pour
Cette introdu :tion rapide, a Iaquelle 'seuls peut- I celte demoiselle, don,t i] ignorait Ie nom, que Ie

etre quelques bons hlms aHemaonds nous avaient jeuue homme a tue autrefois,
habi�ue, emppigne tout de suite Ie speClalCtlT. f""\. i Alcover, avec un masque de dogue, pas tres re

Harry Baur de faire Ie reste, no,uvele de la plupart de ses films, participe comme

Harry Baur, i<:i, c'eol l'avoca! general charge de chef gardien a quelques-unes de ces emeutes de
l'affaire, II a de la sympathie pour ce malheureux d6tenus, et meurt d'tj.n magnifique coup de couteau

jeune homme, trop", chevaleresque. Et ilia lui dit: dans :Ies cotes, par les soins d'un « surineur » de ses

- Mauvaise affaire, Bob", il (Ia victime) administres (Daniel Mendaille), qu;, vraiment, s'y
n '6tait pas armee, et meme s'i1 fit Ie geste de porter entend fort bien.
la main a la poche". - II y a comme cela de bans moments dans la

de La voix de Harry Baur, profoncle, ,Iourde de vie"" prononce quelques instants plus tard Harry
trop d'exper,iel1ce humaine, et ses yeux enfonces dalls Baur, en reg.ardant les nouveaux amoureux ... , II
une large face de die'll barbare, toute sa stature faut .les prendre comme ils viennent.

'

enfi'n de puissant acteur pesent sur ce film av�c Ah! cet,te voix, riche de l'absolue connaissance

magie, et ,lui pretent une ame que Ie realisateur des hommes, et si desabusee, si comprehensive de
M, Jack Forrester, a eu bien du mal, pour sa p,lrt, 1:;10;;.1, 1:le ", ciu c,:me!
a donner a ses exterieurs. Le seul jeu d'Harry Baolll' est aussi un pave de
Cest Harry Baur qui apportera de l'inedit et choix dans Ie maigre jardin des « justiciers » et des

'line force d'altraction nouvelle aux vues de la pri- « chroniquours » judiciaires, Th.-N.

ses semblables.

(I) Editions de la Nouvelle Equipe, cheZ' Des
clee-Debrouwer.
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Un raveillonRubrique

du bibliophil� EN ROUTE 1933POUR
DES EDITIONS ORIGINALES",

Lc samedi 7 janvier 1933, a 2 h, 30 precises, Peu d'etablissements auront connu au reveiHon de Emile Gall'in, du theatre royal de la Monna,ie, chanta
a la Galerie Leopold, 62, rue de la Loi, Ie libraire- I Noel, l'atmosphere de franche galte qui n'a cesse de Ie Noiil d'Adam; puis, ce fut Ie tira,ge de Ia sur

expert, M, Raoul Simonson, procedera it la vente' regner it l'Ancienne Belgique, la vaste salle de prise: un charmant cochon de Jait tout fra,is, tout
d'une belle collection d'editions originales de divres concerts de la rue des Pierres, La nombreuse assis- rose, tout vivant qui prit Ie biberon au papa Va
modernes, tance. avait d'ailleurs d'excellenles raisons d'etre de noute; a une heure, Ie chansonnier Breas mit Ia
Signalons 20 exemplaires (Chateaubriand, Mir- bonne humeur, Ie programme qu.i lui a .ote presenle salle en joie par ses « chansons-express »; a deux

beau, Duhamel, Gorki, etc,) de la cdllection «Les etent de tout premier ordre. Mile Helene Cortes, de neures, 105 eXlraordinaires dansefurs acrobatiques
Beaux Livres » (Paris, Mornay, 1919-1931), un rOpera royal fran�ais d'Anvers, chanta avec infini- « The 4 Jinvels » firent passer p.Ius d'un frisson
Barbey d'Aurevilly (<< Le Chevalier des Touches », me-t de gout; les « Ambrosinettes » tinrent Ie public dans Ie dos des dames, par I'audace et la desinvo,l
ill. de Marold et Mittes), un La Fontaine (ill. par dans I'enthousiasme pendant pres d'une heure avec ture avec lesquelles trois messieurs costauds « jon
Grandvi,lle), des Maeterlinck, des Maurois, Mauriac lefur suite de danses : Impressions d'oper�lIes ou Ie. glaient » avec une svel,te danseuse; et puis ... et

BI'llat-Savari.n, etc" etc. chefs-d'a:uvre du repertoire, depuis La Fille de' puis l'orchestre de Max Alexys, divise en orchestre
A I'issue de la vente seront disperses en 40 nume- Mme Angol jusque Nina Rosa en passant pal «jazz � et en orchestre « tango» se rdayant sam

ros, hors calologue, pl,us de 150 volumes, tous en Veronique, Paganini, No No Nane'lle, Yes, Killy, repit, condui.it un bal d"une animation oxtraordi
editions origi:13les, beaucoup en grand papier, d'a:u- Rose-Marie, etc., furent evoques avec un rare bon- nall'e".

-,ie; ,nportank, mo,J".n�s, heur par de petits sketchs dans.. , pleins de charme, A s,ix heures et demie du matin, on dGI arreter
Catal�aue aratuit sur demande a M R, Simon- de rythme, de fantaisie, dans des co'tumes cha- les mm,ic;ens de force", ,incn, iis joueraient peut

son, libr;i,re-:xpert, liS, rue du Co�merce, tele- toyants, du goGt Ie plus raffine; a minuit, apres les eire encore en Ce moment

ph·.>"e 11.35.30. douze couc'; Lraditionnels, Ie sympathiq'le t, :1ur On remettra �a au Nouvel-An!
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6 LE ROTJGE ET LE NOIR

Au theatre proletarien

Ce bl.'a ...'e soldal Gb'veih

La troupe Equipe 1932 nous a permis de con

u a itre cette piece en trois actes ct dix tableaux, tiree

du roman de lecrivain tcheque Yarolslav Haselek.
En voici le sujet tel quil se trouve resume dans
Ie programme de cette representation.

'" i\iollsieur Chveik, marchand de chien- a Prague
et tidele sujet de Sa Majeste Imperiale et Royale
Frencois-joseph I, est implique dans lattentat de

Sarajevo et poursuivi pour crime de haute trahison.
II fait preuve de Ioyalisme au chef de la police de

la place de Prague, en Foi de quoi il est examine,
dabord par un medecin legiste civil, et ensuite, a

l'hopital militaire, par le major Grunstein qui l'en

voie, sans hesitation, it la prison de la place de

Prasue au il fait la connaissance de laumonier

mili�ure Otto Kats et devient son ordonnance, On
voit alors comment Chveik re�oit les creanciers de

son Inaitre et comment Ce dernier, aprcs avoir cher

che son autel de campagne pendant toute une nuit.

envoie Chve.ik comme ordonnance aupres duo lieute·

nant Lucach qui l'emmene finaiement a;u front poUl

16 plus grande gloire de S. M. I'Empereur et de SOl;

Auguste Famille Imperiale et Royale. »

Je ne dirai rien de .]'espr.it qui anime ,Ia piece,
sinon gu ',iI se caracterise par I'anticlericabsme e�

I'antimilitarisme les plus violents. Le Theatre Pro·

letarien est un theatre tendancieux (il ne sen defend
d'ailleurs pas) et son but est avant ,tout d'ordre poli
tique et social. Qu'il me soit permis cependant de

ne pas l'envisager sous cet angle et d'examiner seule

ment ses realisations du point de vue a'rtistique "t

theatral.

Dans I'ensemble, la piece est bien presentee,

L'action se deroule dans un decor simplifie a I'ex
treme et dont la neutralite de ton permet des chan

gements it vue tres rapides, Une toile de fond noire,
tine lune eplnglee non loin d'un reverbere, un eclai

rage bleu, et voici une "ue la nuit. Une grande
croix d'or sur fond noir derriere une haute grine,
et nous sommes dans la chapelle de la prison, Un
divan chamarre devant une fenet,re en papier blanc
a dessins noirs, et nul ne peul douter qu'd se trouve

chez Ie lieutenant Luccah. Ainsi des dix tableaux.

Lorsque la houpe du Theatre Proletarien sera

mieux equipee- et qu'elle presentera des spectacles
d'une va,leur litteraire moins discutable (Ia piece de
Yarolaslav Haselek peche souvent ,par vulgarite et

fadlit,; dans ses procedes comiques) nCOus pourron,

l'applaudir sans reserve, et nous n'y manquerons pas.

Marcel DEHAYEo
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ira I'engrals chimique

La Monnaie a repris la Fille du Tombour Major
cl'Of Icnbach. Cela tient de l'image dEpinal aux

I couleurs eclatnntes. On y trouve pele-mele Ie salut

'au premier consul, les soldats francais, Ia canti

niere et son ane, la jeune fille riche qui aime l'of

ficier pauvre. La vraie piece lricolore avec l'obli

gatoire defile de trompettes et de tambours, C'est

Ie sujet meme de la Vivandiere malls tandis que

la musique de Benjamin Godard dis�ille un par

fait ennui, celle d'Offenbach, moins pretentieuse,
reste vive et alerte, Cette operette est Join d'etre la

meilleure du compositenr et jJ ['ecrivit a la fin de

sa vie. On y retrouve toutefois sa riche invention

melodique, sa verve endiablee et cet- entrain ener

gique, cette rythmique nerveuse qui caracteriseut

son inspiraricn. Comme Ie dit Cocteau: « la mu

sique n'est pas toujours gondo]e, coursicr, corde
raicle. Elle est aussi quelquefois chaise. » Enfin

l'operette a un auguste ancetre en Gluck qui ecrivit

de joyeuses partitions sur des livrets du theatre de

a Foire, et qui, supreme confusion des genres, se

servit de l'ouverture de son operetlc l'lsle de Mer
lin pour en faire, apres quelques corrections, l'ou

verture de sa tragedie Iyriqlle Iphigenie en A ulide.

II est vrai que pareille metamorphose n'arnvera

jamais aux ouvertures d'Offenbach.

La n:i�e en scene per:mee qui nuit a la-:.t d'ceu

vres, s'accorde tout a fruit au caractcre conventionnel

de ce spectac,le. Une Ires heureuse distribution avec

Mme Talifert, la plus delicieuse Stella qlli soit

au monde, Mme Delcampe, une avenante Claudine,
et un quatuor fort COcasse compose de MM. Van

Obbergh, Andrien, Mayer et Boyer. L'orahcstre
fut dirige avec la nettete desirable par M. Leon

Molle.
politiqucs de ces vingl dernieres annees onl donne d

I'arl yougoslave un elan �igoureux, on Petll dep/orer
que ce soil un Meslrovic qui prenne la lele du mou-

,emenl, car il Ie mene du premier coup d la deli
Sl

quescence. Que pcul-on aitendre d'une ecole qui1'on tient compte des maycns extrememen't limites
commence par La pire decadence, par unc sorfe dedont dispose la direction du Theatre Proletarien. A
paraphrase emphalique el desordonnee, souvenl meme

pa,rt I'acteur Piette, qlli s'occupe aussi de la mise
par UTl impudenl plagial, de 10111 ce qui sesl fail

en ,cene, je ne pc 15e pas que les autres arhstes de
en Europe de plus perilleux, depuis les Byzanlinsla troupe soient des professionnels du theatre. I!,
,I Michel-A nge. jusqu'd Rodin)

jot;ent cependant leur role (et certains d'entre eux

Cesl d cda pourlanl que se reduil I'reuHe ele
plusieurs roles) avec sobriete et justesse. L'inter-

M, Meslrovic, Cel homme esl cerlainement no
prete du seldat Cchveik (dont Ie programme n'in-

sculpleur, et I'on esl confondu par sa facilile. Moi>
dique pas Ie nom) est parfait de candeur et de

ce qui esl plus elOn110nl encore, c'esl qu'apres avail'roublardise dans ce personnage. On pense souvenr,
laille avec un talenl si debordant de telles quanlilesau cours des dix tableaux qu'il animo, au soldat
de bois, de pierre eI de marhre, il ne nous ait, enAdemal Joseph, cree de si cocasse fa<;on pa·r Ie
definitive, absolument rien apporle de nouveau.grand fantaisiste Noel-Noel. Son cr6tinisme cons-

On peut, dans une certaine mesure, Ie compareI'cent et sa naIvete exemplaire restent imperturbables
d Bourdelle; il sest abanelonne comme Illi a des

a" milieu des rires et des coleres qu'ils .uscitent.
influences trap directes, el il possede la memeGaston VernaiHen, qui est I'animateur du Theatre

d I "1' B I IIexcessive faculle 'assimi alion. 1v. alS Ollr< e ePJoletarien, apporte aux divers roles qu'il interprete
etait anime d'lIn SOUffle qui I'a deve, dans plll-une diction excellente H un jeu plein d'autorite
sieurs reuvres, jusqu'd etre un veritable crearell)'.Chez Piette, qui a cependant Ie sens du comique,
C'esl si vrai, qll'on ['imile d 5011 lour, el que nOllS

on deplore une legere tendance a la charge ciont il
Irouvons dans celie exposition meme pas mal d'",u

se .comgera aisement. Les autres acleurs jouent
"'res qui procedent de lui. M. Mestrovic, lui, ne seratous avec conscience, et l'eflort qu'ils realisent doit
pas imile, parce qu'il n'y a rien dal1s ses rell�resetre applaudi.

• ..

1"1qui fasse meme reconnaltre sa maw, SI110n e ow-_

dissanle virtuosile de ['execulion.

Son grand Christ est. Q n'en pas dOlller, une

reuvre impressionnal1le. II esl par IraI' bYlCalllin,
mars c'cst un mcrite d'QlJoir SU si bien en salsir et

e'n rendre Ie drame. Malhellreusement, qual1d /1.1.
Mestrovic veul laisser parler sa propre sel1sibilile ei

sa propre imagination, ij n'alteini guere aces huu

·wrs. II tombe meme alors dalls une senlimel1lalte
ires paLl))re, comme� HOUS le monlre sa « llaissallce ,�

au dans lITle declamation crellse, telle que dans ,>01
obsurde « Moi·.se ». EI Id on peut toucher du doigl
la pauvrete reelle de sa naillre, la maigre base sur

laqllelle seleve son reuvre enorme eI redonelanle.
A loul prendre, il est plulol 1lI1 phenomene qu'un

artiste, cl 1'011 /JeLli imaginer ce qu'ul1 tel homme,
appuye sans reserve par SOil gouvernemenl, maitre

de I'enseignemenl officiel dans son pays el oracle
nalional en matiere d'arl, peut eire nefasle d la re

naissance arlislique de la Yougoslavie. Cesl assure

mellt Ie plus mauvais maitre qu'une jeune ecole

puisse se dOllner, et on Ie regrelle d'aulalll plus que
celie exposilion nou; revele une nation nalurellemenl
tres douee pour les arls,

Meslrovic, cependant, ne doil pas eIre lenu pour
seul responsable de ces erreurs. La facilit" clans

laquelle il lambe, son instabilite cl son manque

d'originalile profonele, nous relrouvons loul cela, en

o E UX GAL A S D E DAN S E mains criard, chez les alilres sClllpleurs qui exposent
1 av.ec lui, II semble que ce soient Id cles Ira�ers na-

W I L L ,.ARC0 : lio:wux, car ils se mal:if�s,lenl egalement chez les
I
pernlres. On y trou1le, .m.le avec verve, du Coerg,1 du Soutine, du Malisse, du Cezanne, mais il n'y a

jill presque rien qui porte Ie caractere d'ull gel:,eparticulier. Ces arlisles sonl presque taus de fins
colorisles, mais ils vivenl dans une dependance Ires
elroite eles mailres fran�ais.

J'ai visite l'exposition organisec
parIes Anciens Combattants Fla
mands (V. O. S.) et qu'annon<;ait Ie
dernier numero du Rouge et NOiT.
J'en suis sorti malade, malade de

cceur et d'esprit.
Que tant de documents assembles,

que ces milliers d'images ou se re

trouve sous ses divers aspects Ie visa
ge horrible de la guel're, que cettesubstitue la construction rythmique it la construc-
photographie multiple et exacte de lation tona!e, rejette tout artif.ice, prefere aux masses, grande ignOlninie de notre telnps nela simplicite des petits groupes d'instruments soliste,
suffisent a nettoyer la terre de ses

et la grande clarte d'ecriture, Sa Symphonie est ,un

fabricants de cadavres. 'munitionpoint d'aboutissement de ce del?0uillement: on n'y nai1'es ou diplomates, a de quoi fai1'etrouve qu'un theme varie et les instruments les uns doute1' du simple bon sens humain.apres les 'autres jouent les differentes notes de la
Toute l'histoi1'e de Ia gue1'1'e est laphrase mu,sicale. Cette ceuvre, comme la plupart depuis Ia sinist1'e canaille Isvolsky aud I r des compositions de .Webern, se developpe dans la

matalnoresq"le GUI'lIaume II ell pas-
C'esl r1 resle, aplJaremmenl, aux scu plellr� fJ u-

L

d nuance p ou pp, Elle cree une atmosphere impr,,- t l"t P' ca e' Ie Magnl--
'lot qu'aux peintres qu'incombe la missioll e tra-

san
-

par e pI re oln r _ _ _I cise de reve et de fan.tai.ie qUi evoque Ie charme f' D '1 h 1 B '1 Z h
PLACES DE 10 A 30 FRANCS duire Ie genie national. Mais il esl probable que co

lque. epUIS es C aca S aZI a a-I
d d' ,

II deo poemes cnfantins. -l' K S 1 I'der et Deterdl'llgI n'esl pas par La 1Ioie es comman es offlCle es el
1'0,,-, 1'upp, C lne

Location ouverte au Palai. des Beaux-Art.. Bruxelles
.
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' . Le programme comportait en outre, une Parlila

J'Usq"I'aUX p1'OfeSSI'OnlleIs du n:laSSa-'I de la decorallOn re Igleuse qu I y arrrveronl Ill,
L, .

t h t de Markewitch. Les ac-
F h H' d b N' II 11I1111111111111i11I11I1I11UlllllllllilHlllllllllllilllllll : :'::�vie��OIl generale, par celie que M. Mestrovlc �::s ::�; d: I�:�che:s:,ee rappellent la fa<;on d'or- tX:d�nd��f: T��t:n l'���toi1'�ved: ��chestrer d·Hindemith. Cette ceuvre semble a pre-

gue1'1'e depuis ces joyeux imbecilesmiere audition, manquer de profondeur; Ie bri].]ant
t1'a<;ant sur les wagons a bestiaux _

apparent de la facture, ne pallie pas a ,],a pauvreH, 6 symbole! _ dans lesquels on lesde l'inspirat,jon. M. Stefan Askenase en joua fort
transpo1'tait, tra<;ant a la craie, lesbien la pa·rtie de piano.
uns : Rendez-vous it, Berlin, les auDes les premieres notes du Concerto pour aUo
tres : Bis auf wiedersehen aUf dernde Darius Mlihaud, on se sent en presence de
Boulevard... On ne les 1'evoit ni aI'ceuvre d'un veritable musicien. Cest une musique Berlin, ni sur les boulevards, les pauvivante et solide. M. Fran<;ois Bross, - altiste
vres gosses; on les retrouve Ia fa,eed'llne sonorite sans par";!!e - par son jeu a la fois
rongee, broyee, cousue comnle unesouple et intell.igent, conserve a I'alto son caractere .,

d
.

d d b h' ·tpIeCe e VIan e e ouc ene : pI oya-propre. Cest �n interprete de talent.
bles gucu ies cassees; on les 1'etrouveUne interminable Serenade pour instrumenls n
maJcchabees accroches aux barbeles oil.l'enl, de Mozart, alourdissait bien ,inutilement un
ils achEwent leur decomposition, panprogramme copieux dinige avec une rare compre- tins lnacabres crispes par IE: derni2rhension et une parfaite precision par M. Prevost.
rale en une pose grotesque d'epou-
vantail.
Toute la guerre, vous ,.dis-je : des

CALENDRIER DES CONCERTS foules d'affames attendant la distri-
Mercredi 28 decembre:

I bution du pam, des gosses de.earnes,
20 h. 30. - Concert Georges Pitsch. (Conserv.) des pclotons d'execution, des morts,

En lous cas, s il esl vrai que les circonslance.s

chanterent avec

£/a"L'1 'Yougcslavc coufc'lnporaiu
au 'Pulais des 'jJe"ux�ih;fs

Ceu» qui, sur la [oi de la renommee, salten

daieni d IrOllver ell NI, Nlestrovic « lun des plu>
grands sculpleurs de ['Europe » el en Yougoslavie
rune des ecolcs de sculpture les plus inleressanles
du moment, Durollt ele bien eionnes de conslaler ce

qu'il en est en realit«,

A en juger par celie exposition, Far! yougoslavo
apparail iotalement denue de [ondemeni et priv';
d'ovenir, Nous y voyons des liommes Ires doues,
combles de talent el d'adresse, mais depourvlls de
tradition ei de ligne de conduile, se lancer a corps
perdu dans une verilable debauche artistique, ei

lomber juugucLisemeni dans tous Ies 'Vices accllnlules

par notre vieille civilisalion,

ie ne sais sj celie exposition represente fidelemenf
recole yougoslave; il faudrait voir comment elle a

ele organisee ct par qui. De lous ces noms, nOll;):

ne conllaissolls que celui de M. Lambolle, el ['011
conna!1 la competence de ce pcile fOllctiollnaire.
M. Meslrovic e.l justemenl un cle ces faux grands
/wmmes doni de idles gens s'cllgoucnl, et pOLir les

quels ils lIegligenl volontiers des arlisles mains lapa
geurs et plus aUlhentiques. La malliere do III .onl

organises nos salons a l'elranger HOLIS a edifies la

dessus.

* * *

La guitare comme Ie luth est un on,trument

cordes pincees et jls eurent autrefois une vogue

considerable. La guitare est originaire d'Espagne
Oll les Maures I'avaient introduite. D'un caractere

melancolique et reveur, elle convient aux auditions
intimes et d'ailleurs elle perd a etre employee col

lecl;vement. M. Andres Segovia est 'un excellent
artiste qui lire de ,a guitare les sons les plus velou

tes et les plus mysterieux. Puisant abondamment
dans I!: repertoire anclen et notamment dans les

pieces pour luth de J. S. Dach, il a execute un

prog: amme interessant dans lequel on eut voulu
trouver plus d'ceuvres espagnoles,

* * *

M. Defauw a conscicncieuscment dirige au con

cert du Conservatoi,re Ie Romeo el J "lielle de Ber
lioz. L'introducticn de chceurs et de ,olistes n'ap
porte pas d'elements indispensables a cctle sympho
nie dramatique qui s'avere boursouflee e!1 maints

enclroits. La faiblesse du teXlc nuit it la mu,igue et

Ies plus belles pages sont \ purement orchestrales,
telles la belle scene du j "rdin de Capulet et Ie

fameux Scherzo de Iv Reille Mab. Mile Bru!lez,
MM. Van Obbergh et Anspach
conviction leur partie.

* * *

Le dem;er concert de 1'0rchestre Symphonique
Populaire etant donne sous Ie patronage des Ami
ties Italiennes, on avait fait appel a Carlo Zecchi

pianiste au toucher delicat, qui croit necessaire de

souligner Ies majndr�s nuances de son. jeu. �ar �ne Imimique melodramatlque, des regards lllsplres, dun

effet ahurissant. M. Prevost a dirige ce concert

avec sa maitrise habituelle obtenant une exec,ution'
tres au point de la fastidieuse Symphonie [Ialienne
de Mendelssohn et de la rapsodie Iialia de Casella.

a peine deguisees.

* * *

Le concert Pro Arte comportait plusieurs nou

veautes, tout d'abord une Sinfoniella de M. Che

vreuille, musicien dont on avait entendu I'an passe
un bea.u quatuor qui legitima:it les plus grands
cspoirs. Par contre, sa Sinfoniella, faite de menus

fragments de p!orases mis bout a bout, decele une

r"clle indigence de pen see et reflete des influences

La Symphonie de Webern pouvait derouter rau

diteur ct M. Collaer la presenta en quelques mo!s.

\'Vebern et Alban Berg sont les plus fideles disci:
pIes de Schoenberg. Tandis que Ie premier se Iaisse
entralner par .sa riche nature musicale, Webern
€volue sans cesse vel'S la plus stricte concision. II

A. DASNOY.

J

L'AfeU�r
- de la Grosse Tour ..

j. WETERINGS.
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21, Tue de la Grosse Tour'
(place Stephanie) Bruxelles

EXPOSITIONS
-

-

DU 7 AU J9 JANVIER
CJ;»aul 'Delvaux

DU 21 JANVIER AU 2 FEVRIER

�aycu Jserenfanf

DU 4 AU 16 FEVRIER

Jean 'il1.ilc
.. m�

Ii de lies
LE NOIR

AVec le concours du Club du Faubou rg et affiliee a la F"deration Inter
nationale de. Tribune. libres.

PROGRAMME
8n la salle de la 6FaDde�flaFDJC;Die
81 rue de la Madeleine Prix d'entree : 5 francs.Chaque mercredi, it, 20 h. 30 precises. - Ouoerture des portes a 20 heures.

Toutes les seances sont publiques, Une enceinte speciale est reservee aux

abonnes, L'abonnement est personnel. II donne I'acces a toutes les seances.
La saison 1932-1933 prend fin au mois de juin, Le prix de l'abonnement
pour les seances restant a courir cette saison est de 50 francs, On s'abonne
en versant la somrne correspondante au C.C.P.17I3,61 (P. Fontaine, Brux.)

'itlerc'I.'edi 11 janrviez>. if 2CJ h.3() precisclfj
Grande seance de reniree

sur ce suiet.

ntarisIe parlem e
Procss du regime parlementaire

Democratie ou dictature?
les lois. Comment on les applique. Comment on

elu. Faut-il supprimer la case de tete? L'opinion
est-elle defendue dans la nouvelle Chambre?

avec de nombreux oTateurs
et plusieurs des parlementaiTes nouvellement elus.

�mBB •• B••••mDeM••••mD.��mmmmaBgBmmRmmn•••• amm

Comment on fait fait une majorit".
du corps electoralComment on est

Au Club Faubourgdu Paris
Samedi 3 J, Crystal-Palace, 9, rue de la F.ide- i grande soiree de rentree. Le celebre savant Ie

lite, a J 4 heures, Ie celebre comique Dranem sur professeur Gougerot, de la Faculte de Medecine,
Commelll pcul-on faire rire.) avec Milton. Proce:' sur Doit-on imposer allx fulurs epoux un examen

de l'operetle Ull soir de reveilloll et de la piece
I
medical? Le senateur Louis Martin sur La conlagion

La maisoll d'en face avec J�ne RellOua.rdt, Duval- i 1Ienerienne. Et presentation du liwe L�o Poldes el

les, etc, Debat cwematographlque. Et Pierre Chan- Ie Club du Faubourg, par Fernand P'gnalel.
laine sur Le Cinqllanlenaire de fa mort de Cam-I . Jeudi J2, Salle des Societes Savantes, a 20 h. 30,
bella. I M, Gaston Rageot sur Les ecri�ains el Ie talenl.
En raison des fetes, exceptionnellement pas de Le poete Maurice Magre sur La 1Iie fulllre exi,lle

seance du Faubourg Je mardi 3, Ie jeudl' 5 et Ie t-elle? Le romancier Jean Martet sur Les Dicux
;amedi 7 janvier, du paganisme, Et La faillile du spirilisme, par Ie
Mardi 10 janvier, a 20 h. 30, salle Wagram, R. P. Gearon.

.u��••••••• D ••• � •••••••• a ••R�D=•••• �•••••• B�
Theatre Royal de Ill. MOl1naie Liste des Spectacles de Janvier 1933- ,

-- -

Le Depart (2) Le Bon Roi La Vie breve
fig J!etto (6)Matinee Carmen les Voitures

Dimanche. 1 .............. 8 Tiefland Ul) 15 Dago he!'t (4) 22 versee. (1) 29 MyosotisLe Bon Roi Le p'ardon de RigoleHo«(j) ............... _Soiree Faust
FaustDa£obert (4) Ploermei (5) Myosotis

·1 2/ Boccace I 91 T!l�b�:JIII�M��or /161----------�--�

./31 La Fille du 1101 LpeIOPe'�rlm'deoln(d5)e /1711I Tambour-Major

1 1 Illicavaller. RustiC'!J"1
LesVoilures

, �
I

[!{Jan on P?llIasse" versees (1)
Tagl.ch, Musette Mcha

----------���----------�

I / La Tosca 1121 La Fille du I J 9
I La Fille du 1:261,,)

Myosotis I Tambour-Major J Tambour-Major

Lundi Siegfried (3) 1931 Le Depart (2) 13( ILe Marciland
-

Tieflanfl (l) de V __n'se

I I Le Bon Roi 1 I Werher (7)24
Dagobel'!(4)

31
Myosotis

1251 Boccace 1--/
SmT.son et j�__ !Dalila ('I

--T.

Mardi Rigoletto (6)
Myosotis

Mercredi

Jeudi

La Vie breve
Les Voit�li'es
vcrsee; (1) / I La Vie hl'eve , 1 1271

.

La 'F;l!e du 1
__

'

I13 Les Voitllres 120 Manon
verStes 11) I Tamb_ur-Major I

Vendredi

Carmen 11.1/ /9_1[' San:son etFallsi
Dalila \3) I / l a Vic breve / 128 l€ s V.oitllres --

ver,ees (1)

Samedi.

Avec Ie concour,; de: (1) M'·· Emma Luart et M. Max Moutia; (2) M. Max MOlltia; (3) M. V. Vertenellil ;(4( M ,,' Emma Luart et M. J. Hogatchevsky; l5) !11m, Clara Clairbert et 11'1. A. cI'Arkor;(6) M. A. j'Arko(; (7) i>l. J. RogatcheYsky.
Le samedi 25 fevrier et Ie mardi 28 feYrier (Mardi-Gras) DEUX GRANDS BALS PARES, MASQUES ET TRAVESTISorganises par Ie CUt1s.!rvatuire Africain, au profit de I'CEuvre des Creches. _ Attractions multiples. 1Au COUl'S des bals, grand CIJ.!cours de co.:.tumes organi:;e par Ie Syndicat d'InitiaUve de Bruxelles.
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Une exposition
---------------------

anti-militariste
des generaux, des morts.,. Des cathe
dl'ales incendiees, des villages rases,
des paysages de ruine et de devasta
tion. De superbes croiseurs, de formi
dables pieces d'artillerie, des tanks
impl'essionnants, des avions de bom
bardement. . . Puis, a perte de vue,
des champs immenses portant leuF
moisson maudite.

Des inscriptions lapidaires. Pal'
exemple : La gueTr,e a coute 8 t'ril
lons 967.818.880.000 francs, 10 mil
lions de soldats sont tomb'es. Pour
tuer un homme il fallait done 864;000
fTancs.
La nW1tic de cet argent reto;urna�t

comme benet:'(£. net dans la poche
des indush�els de guerre.
Done l'lnternalwnale sanglante des

A1"Inements gagnait environ 432.000
f"ancs paT heros qui tombait.
Puis de nouveau des cadavres, des

mutilations hideuses, des squelettes
casques. Misere ...

On en sort malade de degout. Non
point tellement d'avoir vu un des te
moignages Ies plus complets sur la
« glorieuse boucherie » mai's de son

ger a l'infernale betise humaine qui
permet ces abominations a faire
gueuler d'effroi, cette passivite de
betail des peuples, prets a se laisser
de nouveau egorger, cette li1chete uni
verselle qui tolere que pas vingt ans
apres on soit pret a remettre « ga » ...

Qui tolere ces armements, ces farces
genevoises, ces accords militaires se

crets, ces pitres grandiloquents qui
preparent Ie prochain assassinat col
lectif, ces mar<Chands de masques a
gaz « fournisseurs du gouvernement»
qui ouvrent boutique en plein Bru
xelles.
C'est <;a qui rend malade et appelle

Ie desespoir.
Mil ZANKIN.


