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Le iournalisme
est-il un art 1

SeFl'ifeUFS ef ccrnplie-es

PFCS e

Du sileneJ'uinie nssez Leon Bloy, gTCLnd
caiholique, quomd. il ecrit a l'in
tention des beaux messieurs de
la presse :

« L'esprit /'m1U;;nis, rn cette
» fin de siecie, rtuppelle invin
» ciblement l'effroycLllZe Charo
» gone de Buudelaire ei les .7'0111'-
» 1wli.'ltes SOl1t sa uermine. Ils
'" '-;(' nressent. innombrable«, su»:
»

'

ce

'

cadann:e SCLns sepulture et

I »precipitent sa putrefaction
\

» qui est a em/poisonmer l'uni
» verso

» Le iOU1" ml, il n'y aura plnu:
» moyen de [aire ume bonne ac

I> tion 01(, �(ne CBuvre d'a1"t scms
» risquer le bagne ou tO�it cuu

» 1Twins le pilori, il est claiT
» que 1e nwndi se1"a gouveTne
» pa?' eles ,iou1"nalistes et que le
» Deluge cle MeTde sera SUT le
» point de commencer,

» Le culet leI, gCLlette, tel est le
» d'iptyque d�(, imi1"nalisme con

» temp01'ain, »

Je ne 'Puis que SOUSC?"i1'e el ces
aff'irm,cLtions, ,

Ainsi en etait-il C&�& tel1�ps de
Leon Bloy.
A insi en est-il aUJ'ouTd'hui.
La ]J1"esse belge, 'comme cha

cun qui sCLit liTe n p1.1. s'en 1"en

dre COl1�l)te, n'echap]Je qU,Me a
crs contingences et, el tm&t le
'moins, elle est l1�ediocre. Vul
unire ou bwrlJale, grossielJ"e ou

,'1ans 'eclcLt, ses coups de bO'utoiT
pUc les limite aux ennem,is poli
tiques, et ses coups d'encensoir,
ell'e 'les destine a'ux ?nessie�&r's
bien en place.
Ain.si me pareLit-il niqucmt,

dans ce pnys plus qu'en tout
fLutre. de poser la question :

« Le iournalisme est-il 'un eLTt? »

xxx

Au,iourd'hui qu'on nume1'ote
lrSi ,-1'fs, q1W la septie111R l?lnce
rst rUvolne a.u cinema ef lei hui
Ne-m(' a Ia melio, 1'e ne VOi8 (/ue
?"P. t?·(/lp P01A;Tq�wi on ne el1;redt
1m.'1 d:u ,im&Tncdis?1?..e qu'il est le
?U'11'1lieme art.
n suffimit POUT ('.(>1'(L (fue lp

,ionrnaZiste eOl1�]J?"it In;en sn 111.is
,en'on, a 8cwoir: eclnil"er le P?I-
1) lie , avec intelli,aence et SCl'Y/S

Cd?'YI.qJ?'01nissio11, san_,] crninte et
,qnns 1'I'serve, (wec talent si [ni?"p
8P 'YJeut.
Eclairer Ie public: lm; d:i?"p

toul cr (/1.(;'1;7, est en dToit de S({,-
1'oh·. ce au'il vaue pour S(l?)n1?".
Avec lntelliQ'ence : clnire

ment, .'!ans al11.bnges et en 71 ,ioi
an (Tnt l(l morale.

S::tl1S compromission : nr pns
s('. fcd?'(' vaue?' pO'll?' ec?-i?'e cp

qui ('st fa.U1; ni p01)'r cncheT vP
({1)1: ('st vrai; mdrement dit .' ne

pns to?)'ChPT cl'enveloppe.
S::tl1S craintp : ne pas 1'erlO?{

fpr le menris des aens me?)1'1:sa-
7Jles ni Zp.s sanctions dont on

fnl.f(Jpe l'ho1nm,p. inteare.' savoir
lJOXP1' a l'occasion.

Sans reserve : ne 1)aS dire
[orcement avec qui couche
I'homrne clont on purte, mais le
di?'e si, d'tnreniure, c'est avec lo. Cest peut-etre l'clement le plus deux a cinq centimes! II y a eu : leur prix de vente est nettement

[em/me de Ceear. tragique du drame ou de la farce les perfectionnements techniques? inferieur a leur prix de re-

Av�c, talent, : le ]Jim,ent (j�'?n qui se joue en ce siecle odieux, De q�elle import�nce cela, quand vient. Cependant, nous n'avons
pent [oisuire a tom; de qualites. que l'infamie totale cl'une pressc on salt que le prrx du papier seu- pas tenu compte que, sur ce prix

XXX qui, de decheance en decheance lement intervient pour 50 p. c. de vente,le journal accorde une

On s'en rendra compte aise- en est arrivee a atteindre une sorte dans le prix d'un jou�nal ? remise de 30 p. c. aux distribu-

;ll «nt; le [ournalisic-tupe. .ictcn- . de max imum dans ]' ig'1ominie. un �! Depuis .19,]4, .le, prrx de vente a teurs, quil paie des irais de trans

tPUT de .ces dioerses uertus, ne I sorte de perfection dans l'ordure. en�?re baisse, SI .l o,� bent com�te port, quil subit la perte seche de

[requenie que ?'CL1'e1?Wnt les sal- Elle me fait son�er, cette grande qu �l ne fut mllltiplie.�ue par .SlX, l'mevitable « bouillon» qui peut
les de redaction. presse moderne, a une de ces ca- alors que tous .les prix de revient je crois, Hre estirne au moins a

En eifet, la plUPCL?'t des fOUT- tins Irenetiques portant dans le le furent par dix.
, .

15 p. c. du tirage total.

nalistes sont a�l.,iou?"cl'hui des ventre tous les Ieux ardents de Pre�ons!e cas, d,une. Ieuille Ce qui nous pcrmet d'affirmer
bureaucroies, s'ils ne sont pas l'enfer et poussant la prostitution f�an<;al�e, dlstr.lbuee a ral,:'on, de que si ron n'envisage que la vente

des l1wTCenai?"es. a son paroxysme, se vendant pour vmgt�cmq centimes. Le cout d un au numero, un grand quotidien se

BU1"eCLUC1'ates. ils se bornent cent francs comme pour cinquante journal de six pages - papier et vend au moins 50 p, c, trop bon

a t?"CL1'&scnre les depeches qui centimes, Ou simplement pour impressi,on.- peut �tre esti.me de marche, Comme nous savons que
lem' v{ennent des agences, se le plaisir diabolique de consommer 9umze a vmgt ce.ntlm:s',.Sl nous les directeurs de journaux ne sont

,qa'rdant bien d'epiloguer, de ve- toujours plus sa decheance, e;,aluons les ,fra,ls gene,raux et que fort rarement des philanthro
r'i/ie?" mL de iuge?', bOTnant leu?" Presse libre? Presse neutre? d mf�rmatlOn a cmq centimes par pes, nous devons chercher com

l1wigTe apport ales ,iouxte?" d'un Presse integre? numero, nous sommes fort mo- ment ils se procurent les ressour

tit?'e plus ou moins Tacoleur. Ce Minute! Nous allons voir <;p, si deste (1). ces qui leur permettent de combler
sont en veTite. de distingues vous Ie voulez bien, Comme la plupart des grands cette perte et de realiser meme des

copi�tes.
'

organes fran<;ais ont plus de six benefices. II faudra egalement
'S 't 6)

000 pages,- on peut entrevoir deja que examiner dans queUe mesure les
{ u� e en page expedients auxquels ils ont re-

. J e pose en fait que pas un seu1Pierre FONTAINE.
journal ne peut vivre actueUement (1) Sans tenir compte du personnel ('ours portent atteinte a leur inde-

--......-""'------"""".....
de la seule vente au numero, II d'administration, de redaction et des nom- pendance et a leur integrite, Apres

A LA TRIBU�IE Y a longtemps que cette possibilite breuses autres charges, signa Ions qu'en cet examen, nous verrons combien
Debat sur a disparu, 1927, Ie prix d'un abonnement 11 J'agence de quotidiens independants nous

Le plan du Travail Jusql1e vel'S 1880, un journal de Belga etai! de 60,000 francs; un abonne- restent,

quatre pages se vendait trois ou ment telephonique de 12 minutes entre

quatre sous, parfois plus. A la Bruxelles et Paris coutait 22,000 francs;
veille de la guerre, tin quotidien de I un jil special Bruxelles-Paris, plus de

seize ou vingt pages se vendait de 100,000 francs,

mere et realiser eventuellement
un profit: 1) la publicite ; 2) etre

l'organe d'un parti politique qui
subvient aux pertes inevitables,

[e crois qu'il est absolument
inutile d'etudier dans quelle me

sure un organe politique peut etr:e
impartial. Ce nest d'ailleurs point
son but, qui est plut6t d'interpre
ter les evenements selon la doctri
ne de son parti et de faire parta
ger cette doctrine par ses lecteurs.
Cet organe sera etroitement lie a
revolution de son 'parti et, avec

elk son opinion' ariera. La posi
tion du « Peuple » sur la question
coloniale, par exemple, n'est plus
la meme qu'il y d t-rente ans. Sous
Ie regime tzariste, la presse de
ceux qui devaient devenir plus
tard les chefs de la lIIe Interna
tionale adoptait �llle attitude bien
differente a regard du probleme
de rEst Chinoi.s que la presse
communiste d'aujourd'hui.
Ainsi se ciemontre que s'il est

juste et honnete qu'un parti poli-'
tique possede ses journaux, ces

feuilles ne peuvent ceperidant pre
tendre a l'impartialite, Dans leurs
informations, dans leur interpre
tation des faits intervient toujours,
qu'ils soient de droite ou de gau
che, Ie souci de servir leur parti.
Encore convient-il de souligl1'er

que nous parlons ici d'une presse
politique qui a la probite de s'af
firmer telle. et non point de ces

organes politiques camoufles qui,
sous Ie masque de la neutralite,
servent directement ou indirecte
ment un parti.
Dans queUe mesure un organe

vivant grace a la publicite com

merciale (Ie cas est fort rare)
aliene-t-il sa liberte?
Disons d'abord qu'un journal

n'est libre que pour autant qu'il
puisse prendre position a regard
de certaines questions. Ajoutons
que neutralite ne signifie pas ab
stention, ni con£ormisme, ni che
vre-choutisme:

Forcement, c'est cependant
dans cette abstention' que devra
se refugier un organe vivant de
sa publicite, Comptant parmi ses

annonciers des br'asseurs et des
distillateurs, il ne menera pas cam
pagne en faveur de l'anti-alcoo
lisme; inserant la publicite des
grands magasins, il ne pourra re
veler Ie tort qu'ils font aux classes
moyennes; faisant un chiffre d'af
faires important avec les fabri,..
cants d'automobiles, il ne s'elevera
point c�ntre les droits d'entree
prohibitifs qui frappent les voitu�
res 'etrangeres. Passant des con�

trats avec des distributeurs etran
'gers, il est impossible a Ge"journal
d'adopter d�ns sa chtonique de
,Po]itique etrangere une attitude

CE SOIR

000

Orateurs inscrit; :

MAX BUSET
W. VAN OYERSTRAETEN

(Details en page 6.)

On peut imaginer deux moyens
parfaitement hon�.etes pour com

bIer Ie deficit de la vente au nu-
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Les articles c�ntre la paix
sont ecrits avec une plume
taillee dans Ie meme acier
que les canons et les obus.

Aristide BRIAND.

John Swenton,
Diredeur

de la « New-York Tribune »,

ceux qui ont participe a l'entre- Leur.
ifII fj , d b

I 0 11 tl tie
cette espece dans de nom reux I

prise de briqandaqe Stavisky, et
;,ec vl'e pays. En Belgique, j'aJ prevu la I

ou je vois que: la « Volonte » de campagne alarmiste qu'allait me-

II Dubarry a touche 200,000 francs; I
la « Liberte » de MM. Cam. Ay- LE PEUPLE DE PARIS... .. .ET LA TOURBE METEQUE

ner Ia presse trustee; en France.

mard et Tardieu. 50,000 francs', L'
. "., .', , ' . lIe « Temps », Ie « Journal des

autre Jour, c eiuit la Joule Mai« hier soir! C!e n ,eta�t I
Debars » ne cessent de pousser

; M. Paul Levy d' « Aux Ecou- 'ml1nense des patriotee. c'etaient plus le peuple de Pans, [remis- leur gouvernement dans la voie de
I
tes », du « Rempart » et d' «Au- lc: col.ortes innombrables des sant et uni, qui etait la, mais l'armement a outrance.

I jourdhui », 300,000 francs; M. anciens combattamis, ious sans une tmb1:be ml l'elernent, eiram- Dans cette presse, jamais un

I P. Curral, intime de Leon Bailby, armes, qui venaient ciamer leur ger dom�n�, ,cherch,an�" a. la fa- plaidoyer en faveur de ceux qui
50,000 francs; M. joseph Kessel, degout du 'regime des politiciens veur des tenebres�.a reediier les oeuvrent au maintien de la paix,

, du « Matin » et de « Gringoire », et qui reclamaient ce mimistere =«. de vandalwme dO"!'t les jamais un article pouvant aller a

hostile a ses interets commerciaux. 50,000 francs. Si I'enquete se d'union nationale dont l'avene- quariiere de la Madele�ne et l'encontre des interets des charo

Obtenant d'Importantes annonces I p�ursuit normalemen,t, il est cer- ment. a ett3 h(ite par le noble sa- Saint:!:azare [urent r1cem1?�ent gnards. C'est Ie « Temps » qui

d'organismes dependant de l'Etat. I t?l� que pa: mal. d autres noms orifice de ceux qui sont t01nb0s le theatre ... - L'AmI du Peu- a veritablement assassine Aristide

il s'efforcera d'etre aqreable au s ajouteront a la liste, place de la Concorde.i .s-: L'Ami ple du 10. Briand parce qu'il ne se montrait f
d

oule stup.de. savamment abrutie

gouvernement. a tous les gouver� Comment ces « organes se- u Peuple du. 10. pas serviteur assez docile des mai- veule comme jamais elle ne Iut.
nements. deux» participent-ils aces rap i- Rappeons, afin d'eclairer tout a fait cette impartialite (!) tres de forges, c'estIa presse de- mais il existe tout de meme encore.

Ces 'quelques cas, multiplies par, nes ? lIs s'y prennent de diverses qui fut commune a la grande presse d'information belge et vouee aux marchands de canons je I'espere, quelques dizaines de

mille autres semblables, indiquent facons, naturellement. Soit en francaise, qu'au COUl'S de l'emeute du 6 fevrier, il y eut 260 qui s est montree favorable au [a- milliers dhommes capables de

a suffisance que la Iiberte d'un tel « lancant » l'escroquerie par une I policiers blesses, alors qu'apres la manifestation communiste pon attaquant la Chine, unique- realiser a quel point la grande
journal est absolument'illusoire, publicite mitiqee, soit en procurant ] i2 policiers seulement furent contusionnes.

ment parce que cette gllerre per� presse n'est plus qu'un instrument

et qu'Il ne jouit de la preference aux escrocs des protections poli-
mettait aux munitionnaires fran- de bourrage de crane et conscients

des annonciers que pour autant tiques (cas Dubarry-Chiappe-Sta- cais de realiser de gros benefices, de la necessite de garder en vie et

qu'Il se .soit resig�e,a? plu.s plat visky). sOit. en observant un si- serve a la presse. En Belgique, lite, met son journal au service et parce que l'industrie Lout'de de sOlltenir un journal indepen

conformls,me �t qu 11 eVl�e.SOlgneu- lence comphce. ou e�core en exer-! j'ignore si un tel fonds existe, mais d'un gouvernement etranger, quit� fran<;aise avait un accord avec Le dant qUi place !'interet public au

sement d avolr .une oplmo� quel- �ant purement et slmplement du on peut retribuer autrement un te a lancer son propre pays dans Japon en vue d'expLoiter La Manu- dessus de son interet propre.

conque sur qUOl que ce SOlt. chantage. serviteur que par quelques billets les pires aventures ? Comment ap-
chourie. rai parle. il n'y a guere. C'est aces hommes-Ia que s'a-

000 Voila pour les affaires qui tour- de banque. Cela va depuis la pu� peler cela, sinon un acte de haute de cette odieuse collusion de la dresse mon article, afin qu'apres
nent mal et degenerent en scanda- blicite des eIitreprises d'Etat jus- trahison? C'est cependant ce qu'a- presse et des charognards. De- avoir mesure dans que! gouHre

Nous n'avons vu, jusqu'a pre- les, mais combien de cas existent qu'a Ia distribution des rubans ou fait la presse franl,;aise, a cette puis, chaque jour m'a apporte de d'abomination est tombe Ie jour

sent, que deux sortes de journaux ou des journaux se font,....... c�ntre Iles.« petits se�vices rendus aux epoque, en, se vendant au gouver-
nouvelles preuves, de nouveaux nalisme, ils tentent avec nous de

qui. s'ils ne sont pas independants retribution honnete ,....... Ies agents

I
amlS de ses amlS ... » , nement russe. La politique de pro-

motifs de degout et de colere. Ces lutter pour une 2resse honnete et

ni impartiaux. s'inspirent nean- ou les defenseurs de tel ou tel or- L'influence de certains journaux vocation a la guerre d'Isvolsky, faits nouveaux, je les communi- saine.
-

moins d'une certaine probite. ganisme financier? Naguere, Loe- est grande et je sais des cas ou les manceuvres equivoques de la querai un de ces jours aux lecteurs Mil ZANKIN.

A
. 'd' t t d t

'

'd I'd d dl'plomatl'e tzarl'ste, la presse fran� ciu « Rouge, et Noir ». et ron
vouons lmme la emen que e wens em posse ait ici p usieurs es ministres ont u se soumettre -

t 1
. t" t

' .

d
.

f' 1 ral'se les a soutenues, COlltre re'mu- verra jusqu'ou peut aller Ja bas�

e S Journaux son ranSSlmes e Journaux qUI, epUis. ne lrent que a eurs exigences. ...

. l't'
.

I d ne'ratl'on, J'usqu'au bout. Jusqu'au sesse et la canaillerie de certains

que, Journaux po 1 lques ou a passer entre es mains e maitres
'

grosse publicite, iis ont Ie plus divers. LA PRESSE AU SERVICE bout, cela signir,ie jusqu'en aofit pourceaux dE' 1'ecritoire

1914, rai l'honneur de collaborer it

souvent recours, en meme temps. DES GOUVERNE1""IENTS U une des rares feuilles reelJemeIlt

aux procedes malhonnetes qui AU SERVICE
ITI ne presse integre aurait pu

permettent a une foule d'autres ETRANGERS. agir sur l'opinion franr,;aise, com- independantes de ce pays; ce

t'd' db' t t' I D'INTERETS PRIVES me tente'rent de Ie faire Jaures, le journal peut mourir; rnais aces

quo 1 lens e SU SIS er e a que - Je faisais allusion, tantot, aux 1 d

t. d' b
. bi II

'

1 ff parti socI'all'ste et pas mal d'intel- journa istes appartenant a es

ques cen ames a omma es gre- n y a pas que es a aires fonds secrets reserves a la presse f II h
" . ,.

tit It' I' t d f'
.. ,.

b' I lectuels, Le devoir d'une presse
eui es c arognardes qui piteuse-

oms qUI S m u en Journa lS es e manCleres qUI paJ.,ent len eurs dans certains pays. Un gouverne-
- d I'

d f d I I f D honne-te eu-t e'te' de mettre ses lec- ment avouent et onnent excuse

ramasser es ortunes ans a p umiti s. es commerr,;ants, des ment qui ne craint pas de corrom- 1 f b
b 'd t' I d-

.

I teurs en garde c�ntre l'aboutisse� «i aut ien vivre », je reponcis ;

Que. m us ne s eSlrent voir eurs inte- ,pre ses propres J'ournalistes eprou� I d £ d I
-t d' f d I ment fatal de la politique russe. «p utot crever e aim ans a rue

On a ecrit des livres epais au re seen us par a presse qui ve encore beaucoup moins de scru- d d I' d
't I"

,

bl E Mais cette grande presse etait que e me ren re comp lee e vo-
L d'

sujet de la �/enalite de la presse. agl sur opmlOn pu ique. n pules a soudoyer la presse etran- b
'

bi b
ors un recent banquet de la

A ,. 1
.

h b profonde'ment corrompue, ses ap-
tre a omma e esogne»,

Nous ne pourrons, ici, que resu- menque, a presse antIpro i i- gere. d presse amerlCalne, fvi. John Swen-

It'
,

"t d d petits sordides l'ont emporte sur
bt je regrette, en 'passant, e

d d
mer fort brievement les singu ieres lonmste etal soutenue par es i- C'est pourquol' eXl'stent des rap- "B I 'q ,ton, irecteur e la « f"-Jew-York

d I t'll t d �e sens du devoir, elle a trahi, elle 11 aVOlr pas vu, en e gl ue, ce qUI T ·b
mreurs qui regnent ans e jour� s 1 a eurs; par c�ntre, es orga- " t' f

'

t d s'est produl't en France '. Ie J'our
In une », pronorc;alt Ie toast sui-

d
. d 1 h b ports Sl amlcaux e Sl requen s s'est prostituee; pour treize e-

ou 1'011 a su que Ie // Temps "
vant,'

, , , ,nalisme. Je ne connais point e nes partisans e a pro i ition
entre certaines feuilles et certaines " //

domaine ou la corruption soit etaient grassement retribues par ambassades. II y a. ici, des J'our-
niers, comme Judas, elle a parti- etait rachete par Je Comite des « II n y a, �n Amerique" ne,n

. f d
" , I t des gangsters Des c.ampagne d eipe a l'assassinat de l'Homme, bl d

aussl pro on e, aUSSl genera e e . s e
llaux qui font clairement et visi- Forges, des journalistes attaches I qUi

ressem e a une presse In, e-

aussi cyniquement etalee. « Plu-I presse ont ete menees sur l'ordre blement la politique de la France.
Elle a une excuse: c'est que Ie

a cet organe depuis de 10nRues pendante - sauf dans les petites

mes et cerveaux a vendre a toute de Deterding et de Walter Tea- II n'y a pas que Ia l:irance qui
President de la Republique, M.

annees ont flanque leur demission vdles de prO'lIflCe,
, ,

offre acceptable» semble etre la gle, magnats du petrole. Ces cas
use de fonds secrets.

Raymond Poincare lui-meme, se
et s'en sont alles en claquant la » "{ou,s Ie savez et Je Ie salS,

.

'devise du journalisme moderne. sont innombrables et il me suffira chargeait, en certaines circonstan-
porte d� ce qui n'etait plus une »1,1 n y a pas_ un de vous q�1

Et j'en offre, comme temoigna- de rappeler ce que Ie « Peuple» II est difficile, naturellement, de ces, de la corrompre et procedait salle de redaction rna is une annexe
ose ecme honnetement son OPI-

ges. quelques exemples qui de- ecrivait ces jours derniers : Ie prouver, pieces � l'appui, pour ce it la distribution des fonds. secrets,
du Creusot. n�on. Si vous Ie faisiez, vous savez

montrent a suffisance qu'il n'est «XXe Siecle » se mettant au ser� _,qui regarde Ie present. En ce qui On nous dira : vous parlez de Id avance qt:le vous ne seriez ja-

point de bassesses, point de pro- vice des industriels desirant voir concerne Ie passe, les preuves ne la France; rien ne prouve qu'en CONCLUSION.
mais imprimes,

stitutions auxquelles ne se livrent attaquer les lois sociales. manquent point. Et je puis vous Belgique... Minute! nous y ve- » Je suis paye 150 dollars par

la plupart des grands journaux. Que 1e lecteur suive lui-meme
affirmer que, depuis 1914, Ia mo- !ilons, II est bien evident que la Car il faut conclure et tirer les semaine (9,000 francs par mois)

Afl'n de se procurer des ressour- d
ralite du journalisme n'a fait que �.ussie aV,a,it bien moins .d'interet Jel,;ons d'un etat de faits c'est en� pour garder mon opinion sincer,e

_certaines soi- isant « enquetes » - I I h d I
.,

ces, ces feul'lles ont recours a de baisser. a se conCller es sympat les e a core etre obJ·ectif. Nous avons vu « hors du J'ournal » ou J'e SUIS at-
ou certaines campagnes dans nos bid I d

It' I'd' t J' e I' C t' I t '1 presse e ge que e a presse e ,que parler d'une presse indepen- tache, D'autres reroivent Ie me--
mu lp es expe len s. en v ux c -

propres journaux et, pour peu ommen un Journa peu -1 ser-

I
....

ter quelques-uns. qu'il veuille en analyser les con- vir un gouvernement etranger? la Republique Franc;aise. �e��- 'dante a l'heure actuelle, c'est se me salaire pour ie meme metier,

clusions, il s'apercevra que ces en- En lanr;ant, par exemple, 'un eITJ-
mo ns,parml.les documents reveles montrer simplement fort mal in- Et ceil]; d'entre vous qui sera it

PUBLICITE ET CHANTAGE J" 1 did pa Ies SOViets, fIgure une lettre forme. La verite, c'est que, excep- assez bete pour' « ecrire » honne--
quetes ,....... oh! tres objectives ,....... prunt. evoque e scan a e es I

"

FINANCIERS.
F t gu' nous interesse tout specia e- tion faite pour quelques organes, ,tement son opinion se trouvera'it

finissent toujours par servir les in- emprunts russes en rance ,avan

terets d'un Comite Central Indus- la guerre. Ici, existent des preuves mert. M�is pour, que ,,:OUS la c�m- il n'y a pas de presse reellement dans la rue, a la recherche d'un

Je negligerai volontairement Ie tieL d'une grande banque ou de formelles, revelees par la publica- pr,mez, II ��t necessalre d.e resu- libre, ni en Belgique, ni a l'etran- emploi,
cas des petites feuilles dites « fi- d h' 't d 111�r fort bnevement les faits. ger. » La besogne du J'ournaliste de

quelque autre puissance. Pour me� tion es arc Ives secre es u 9ou-
nancieres » qui ne vivent que gdi- t t 't I S IFin 1910, un ou plusieurs J'our- Le« Rouge et Ie Noir » s'enor- New-York consiste a detrulre la

moire, je repHerai une fois de plus vernemen zans e par es 0-

ce aux ra�ports equivoques q�'el- que nous avons, en Belgique, une viets. Le conseiller secret Raffalo- naux belges SOmJl31ent la Hollan-I gueillit de ne dependre ni d'un verite, a mentir impudemment,
les entretJennent avec certames

t t' I" d t' I vitch a distribue a cette epoque de de laisser violer la neutralite i parti poIitique, ni d'une ambassa- pervertir, avilir, ramper aux pieds
, b' J presse rus ee par 111 us ne our- I I d d' b d d M d

entrepnses ancaues ou autres. e
d M' , II

-. des ml'lll'ons aux plus I'mportantes de ses eaux territoria es par a e, ni une anque, ni e muni� e ammon, a yen re sa race et

•. .

t
., I

e. als a ce e-Cl, nous revien-
n mSlS eral pomt non p us sur ces I d t t" l'h feuilles franraises. Ce fut une ve- £lotte anglaise en cas de guerre. tionnaires. Le « Rouge et Ie Noir» son pays pour Ie pain quotidien.

h
" d �t

rons ou a eure. ...

C f d
. 1"

,

I' I' d V I
torc ons crees par es mal res- ritable curee, et des organes C0111- ette campagne ut imme iate- vise a 1lllpartIa Ite, si on enten » OUS e s;,.vez, et je sais aussi

chanteurs professionnels a seule me Ie « Temps» participerent al- ment soutenue par l' « Echo de par la que Iorsqu'il prend position quelle est I'extravagance de ce

fin d'exercer leur metier d'escroc. L,A PRESSE AU SERVICE
legrement a cette vaste entreprise Paris» et un depute franl,;ais in- en face d'un probleme, son atti- toast' a « la Presse independan-

Mais je rappellerai que des DU GOUVERNEMENT. de brigandage. Ils savaient, ces tepeUait a la Chambre. Ce meme tude n'e;st jamais conditionnee par te ».

journaux importants iurent com� Le gouvernement, quel qu'il journalistes marrons, ils savaient journal,....... l' « Independance bel- des interets materiels mais par des » 'Nous sommes les vassaux et

promis dans la plupart des scan-
soit, a evidemment Ie plus grand que les SEIZE MILLIARDS OR ge » pourrait peut�etre nous ren� raisons d'ordre spirituel ou senti� les instruments des hommes d'ar

dales fin�nciers qui eclaterent au ,_. '1' I'
.. qu'I'Is volal'ent (al'de's en cela par seigner it ce propos? � allait, mental. gent caches dans la coulisse :

interet a se conCller opmlon pu-
cours de ce dernier siecle. On

blique. La presse l'y aide eHica- leurs amis les banquiers) a l'e- dans ses articles, jusqu'a engager Aussi, un des aspects les plus nous sommes les pantins, ils tirent

trouvera par ailleurs un article sur
cement. Moyennant un juste salai� pargne franl,;aise, ne rentreraient l'etat-major franc;:ais a envahir Ia attristants de cette epoque. n'est- les ficelles et nous dansons,

Ie scandale du « Panama ». qui
re, evidemment. plus jamais dans les poches des Belgique en cas de guerre ! ce pas de voir tous les journaux »Nos talents, nos possibilites.

reprend une longue liste des orga- preteurs. Ils savaient que les re- Les archives' russes contiennent comme Ie' notre' vegeter et perir nos existences son! la propriele

nes qui ont participe a ce vol d'en- Comment Ie gouvernement volutionnaires russes ne consenti- une lettre ecrite par l'ambassadeur faute de soutien e£tectif, alors que d'autres' hommes,

vergure. Depuis « Panama », nous paie-t-il ceux qui Ie servent? Re-
raient jamais a rembourser l'ar- de Russie LlU ministre Sazonov, Ie la masse s'arrache des feuilles qui, Nous sommes des prostitues in-

avons eu Ies affaires Marthe Ha- flechissez un instant a toutes les
gent fourni au tzar afin d'egorger 2 fevrier 19li : elle Ie sait, ne realisent en aucune tellectuels, »

nau, Oustric, Aeropostale, Stavis- ressources dont dispose un minis- leurs camarades et faire peser «La I:ar-1ragne de presse dont fa<;;on Ies garanties d'objectivite

kyo etc. Chaque fois des journaux tre pour obliger Ie journaliste ou
'sur la Russie Ie pire regime de re-, certains journaux belges ont don- ou de probite qu'elle est en droit I

furent compromis et j'ai ici, de- Ie directeur qui Ie soutiennent. En action. Jaures, Anatole France ne Ie signal a ete declanchee grace d'exiger'! C'est ente'1du, il y a la

vant moi! une liste incomplete de France existe un fonds secret re- avaient clame cela dans des dis- aux subsides franr;ais et a fa coL-

cours retentissants, mais qu'im- laboration secrete de {attache mi-����

�......,...,..� portait a ceux que RaHalovitch litaire [ranr;ais en Belgique, dans'

lui-meme appelait des « pieuvres [e but d'empecher de fa sorte, in

aHamees ». Car il ne se faisait directement, Ie gouvernement hof

point d'illusions, ce Raffalovitch landais de realiser .'iE'S projets. »

qui, parlant des journalistes, Cette depeche, je ne l'ai pas vu

avouajt : « on apprend tous les citer souvent dans les journaux
jours a mepriser quelqu'un ». Des belges. II ne serait cependant pas
documents ainsi divulgues dans I inutile, a notre humble avis, de sa

le « Livre noir » et dans l' « A- voir quels sont Ies organes qui ont,
bominable venalite de la presse ». a cette epoque, touche de l'argent
ressortit clairement qu'ont touche, franc;:ais. Ne fut-ce' que pour eta�

entre autres : M. Deshoux, du blir qu'ils n'ont point change leurs
« Matin», Marcel Hutin de methodes.
r « Echo de Paris », Roels, Tar
dieu et Hebrard du « Temps », LA PRESSE
Ie « Journal» et ,r « Agence- Ha-

, ET LES MUNITIONNAIRES,
vas », Nous pubherons la semame I'prochaine des doc�men�s acca-I S'il est une categorie de forbans

blants et dont nul n a ose contes� qui ont interet a s'emparer de la

ter l'authenticite. presse, ce sont bien ces messieurs

Ces memes rapports Raffalo- de l'armement et de l'industrie

vitch demontrent que la presse lourde. Quel admirable moyen de

franl,;aise a egalement emarge aux pression sur les gouvernements.
budgets secrets de la Turquie, de cette presse qui tout a coup part
l'Italie et d'autres nations, Mais en lamentations: « Nous n'avons

cette presse ne s'associait pas seu� pas assez de canons, nous sommes

lement it un formidable briganda- desarmes devant un ennemi terri

ge, elle commettait encore quoti�, ble. il nous faut des munitions »,

diennement un acte de ou qui. comme ce fut Ie cas en

Rotlmanie, annonce brusquement
une mobilisation rl.lsse pres de la

frontiere bessarabienne. Qui, tou-
ENVERS SON PAYS, jours, parvient it affoler l'opinion _,

Comment qualifier l'acte de ce-I publique,
NOLls assistons, en ce

lui qui, obeissant a sa seule vena� moment meme, a des ,manceLlvres

Proslilues
inlellecluels

CES DAMES
DISTINGUONS I'

Le directeur (au no'uveau reporter).
- On ne vous de11ULnde pas d'ecri1"e ce q1.�e vous observez,

11ULis d'observer' ce que vous ecrivez ...

HAUTE TRAHISON

- T' e.s une 'JW'll/l'elle, toi?
- NOH. _ie S'/LIS /a PH'sse bOIlI',(/t'oise.
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Les grands reportages

Com�ent je me suis un onglecasse
par Charles de la Boverie

Comme dhabitude, apres journaliste.
I'avoir pense, jemflrement Et la foule dapplauclir.
m'etais mis a ecrire man pa-

I Mais Ie quid am me [it re-

pier (nous, journalistes, nous
t I

"

pousser par a gene arrne rre a

appelons Familiercment « pa-' hI'
-

..

.
c eva qll on 5 etonne de voir

pIer» un article) sur le der- - I
"

dpreter a mam a C sembla-
nier grand evenement .patrio- bles ukases.
tiqu� et reconfortant « L'ave-

jeter

qu 'il vous interesserait de trou

\'er consigne ce petit trait de
notre temps qui a sa signifi
"at:on profonde,

C'est alors en voulant rat-
nement de Leopold I II. »

fy disais, dans man papier,
que Ie jeune Roi av�it tant de

prestance sur son !jrand che
val triomphal que toute� les

femmes pleuraient.
C'est alors, comme j'allais

tr"per man stylo qui avait

faitli tomber que je Ie pris si

malencontreusement que jc me

cassai un angle.
La fouie �t;\it olltr�e� c: :;�

sc comprend, qu'on empeche
amsl d'honnete. journalistes
de travaitler pour Ie iecteur
et de tracer les fragments de
I'Histoire dont avec laqueLle

deuxieme phraserna

tongtemps murie) qu'un mon�

sieur malpoli qui semblait un

officiel - mais qui n'etait

peut-etre bien qu'un bandit
.

on saura demain de quai ta

Belgique de 1934· etait faite.cOID'muniste deguise en per�
sonnalite officielle - qu'il C'est pourquoi j'ai pense
est li�nu sur moi elf. m'a bous
cule moi-meme en disant :

Vous empcchez Ie pas-

sage!
- J e f ais man metier. ''''-Itorquis-je fierement. Je suis

Ch, de Ia BOVERIE.

Un dementi formel
Depuis que/que temps on

luisse elltendre dans une cer

taine presse que 'TIolre journal
,..·esl plus libre, qu'il esl �en

du aux melallurgi.les, que de

l'argenl elranger esl entre dalls

;:.1 nous Ie protlVons

A UCWI induslriel ne nous :I

jamais donne un franc.
doni .nousL'argenl usons

e!il (l�' ['argent beige.
SNail-c<. un crime d'elre

$es caisses, qu'il conslilue a�ec palriole!
troi� aulres journaux un con-I Nous lie desirons pas la
sorllUm qu'on a appele La

I guerre.« presse Iruslee », c011S0rlium Noire journal a 104 ans.

charge d� procher l'armemenl
a oulrance. de derendre les
Iheses fa�orables a l'induslrie
Icurde. en lin mol de mener

Iune campagne bellicisle, Cesl clair!
Nous repondrons une fnis

I'
Cest precis!

,"Oli,. loules,
L'lndepenc!ance Beige.

. C esl faux! ,

II porte fier�T11enl son lilre.

Voila noire demenli forme/
el les pre��'es irrefulables de
notre honnclele.

Cesl net!

Un premier prix de tir

M. KOLLON. sergent au ,e' reg. d". grenadiers
qui �ienl de remporte'r un ,e' prix de lir,

Vers la Res'tauration?
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Sommes-nous prets ?

La Belgique
Ou va I'argent 1

en danger!

Selon Ies dires d'un expert
rr.ilitaire anglais rencontre p8lf

un de nos amis a bard de la

malle Ostende-Douvres. Ies

armements secrets de I'Alle

magne depasseraient. a rheure
actuelle, tout ce qui est ima

gir.ablo. Dans Ies usines de

produits chimiques, Ie per

sonnel est occupe 26 heures

par jour! Krupp aurait en

fabrication une serie de 2 �iI
lions de lance-soupe de tran

chee et Un nombre a peu pres
egal de [aucheuses mecani<]ues
pouvant se transformer auto

matiqueme,nt en chars blin

des ...

Qu'avons-I;tous a opposer a

ce formidable appareil mili

tc:ire? Que fait notre gouver
nement?

He!.as! ... Malgre toute Ia

bcnne volnte de notre eminent

Ministre de la Defense Natio

nale. il semble bien que tes

bveuglos ne sont pas decides a

\ air clair. C'est par millions

qt"Hitler pourra tuer du BeI

ge quand il Ie voudra. Nous
rc,tons Ies mains·vides devant

tin enneml arme jusqu'aux
dents.

II nous faut et au plus vite

des fortifications, des canons.

des mitrailleuses, bref ce qui
Ht necessaire a la defense sa

cree du sol et de l'industrie
IOllrde.

C'est en toute independal1ce
que nous lan<;ons cet appel.
�;OUCleux uniquement d'assurer

I'avenir d'un pays qui nous

e�t au mOlns aussi cher que 1a

(S"ile en page 8.)

Faisons un reve!
Dans Ia Iueur diffuse et

Ies eclats evanescents des Ius-I
tres de lune tombant dans une

nette verticalite du plafond
profond qui oppresse nOs pau

VTCiS reves 'd'hornme civilise,
et comme j'avais eru deja

ni que je I'attendisse encore,

Elle semblait comme pro)c
tee hors de Ia vitrine du

grand magasin, et belle infi

niment. Je lui dis:
- Je vallS atteudais.

EHe fit oui silencieusement.
maintes fo!s, en des detours fen profitai pOUlr formuler Ia

parfume•. el charmeurs. Ia question de mon enquete. Et
vOIr venn a moi. el que tou- alors. comme Ie trouble for

Jours ce:tte realite etail un

I
mait un halo de grace sur son

songe, VOICI qu'elle vint tout fin visage. elle repondit :

a coup saps que je susse d'ou , (Suile en p, 5) TH.-N.

Qulfte a nous repefer .. ,

Le
desarmement

c'est
la guerre 1

C'est ce qu'affinne un ad

judant de gendarmerie retrai
Ie qui nous fait t'honneur de

nous ecrire parfois. Disons

qu'en ceci, il est d'ailleurs en

Rccord complet avec une per

sonnalite dont a Iaquelle nous

avons pu toucher et que nous

nous abstiendrons de designer
de f a�on pI us precise.

« On SUppOse difficilement
Ie cas d'un pauvre homme

arme d'un seul ,revolver au

milieu de betes fauves el a

qui quelque doux dement con

s�illerait de so demunir de

son arme », fecit notre spiri
t\lel correspondant, « et ce

pendant c'est subquemment a

ce degre de folie qu'atteignent
ces pacifistes - qu'ils disent
� qui voudraient; en ce mo

ment, voir n!aliser Ie desar

meme.nt general. »

On ne sa"rait mieux dire

et nous scuscrivons des deux
mains a des ,parales d'un aussi

genereux patriotisme. L'heuro
n 'est pas au desarmement et

nous avons Ia certitude, nous

qui sommes de vrais pacifis
tes, que seuls d�s armements

douhles et triples s'il Ie faut
tiendront en respect l'ennemi
hereditaire qu'on ne pou,rrait
mieux qualifier.

Allilomb�tioD brusellollo. 00 pculI'aoollller pal moil 7.5:1
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LE MUR D'ARGENT
rai assiste pendant dix mi

nutcs au recent Congres de la

Paix, Ces gens a mine .patibu
l aire, a qui fon a cede - on

sc demande de que l droit? -

uue salle du Palais des Aca

demies, sont verilablement des

specimens caracteristiques de

pacifistes,
Lcs pacifistes? On Ie.

croyait tous morts et les voici

installes conf-orlahleme.nt
de quel droit? - dans notr�

'propre capitale ...
Que viennent faire ici ces

meteques internationalistes el

ces cheva,liers du desarme

ment? Nous demander de de

sarmer Ipltis quo nOlls ne Ie

sommes devant leur betise?

Qu'ils s'adressent a d'autres r

Nous ne mangons pas a ce ra

tcii"r-Iid
Parmi ces All.glais, ces Al

lemands et Espagnols reunis.

a ce congres, dieu sait com

bien ne viennent qu'avec des

ir,tentions deguisees. Bien sur r
ce sont dc's hypocrites et de

hypocrites malfaisants.

Soyons impartial et recon

naissons que parmi eux figu
lent quelques illumines dont
la place est tout indiquee : Ie

cabanon! Ces reveurs dange
,reux, si on les ecoutait, fe

raient jeter a la mitraille nos

canOns, nos mitraillctUses, ,nos

fusils. Voila ce que nou, ne

pourrons jamais admettre,
Nous sommes payes pout

;avoir combien les armes sont

decessaires a un pays commc

Ie notre. Notre experience a.

coute trap cher pour que nous.

n 'en gardions Ie souvenir cui

sant.

Hypocrites au fous donc ces

pacifistes, on a I" choix. Peu[
etre pour beaucoup convien
d, ait-il de dire fous et hypo
crites. C'est la l'explication Ia

plus plausible.
II est d'autant plus neces

sane que nOlls nous mefiiQns

d'eux!

Je tiens pour un devoir sa

ere de revenir aux decl ara

[ions que jai f aites a la tri

Lune du Parlement et dans
cle nombreux articles. Ccrtcs,
jc ne melerai po:nl ma VO'IX a

celles d'hommes sans respon
sabilite qui engagent la nation
C;c.l1f des voies oll clle rte ris

que que de perdre sa gran
c..lt'u r et sa dign i Ie. M ais on

a dit des chases et I'on a

femble me preteI' des propos

que JC n 'ai point tenus.

LE MUR D'ARGENT
Le « mur d'argent » exis

te-t-il? C'est I. la question.
uui, il existe, mais point corn
m{ Ie commun se l'imagine,
J'ai dit aUSSI que certains

fonctionnaires ne sauraient

point servir deux maitres a la

fois, Est-ce a dire qu'iIs .er

vent deux maitres et que je
puisse liv,rer des noms? Non.

Je pense, j'imagine, je pre
sume, mais je ne cours point
Ie risque de calomnier. Ma

dignite esl a ce prix.

CHACUN A SA PLACE

Quant aux depenscs dans

I. colonie, j'ai cite des chif
fies. Ma memoire rn'a peut
etre lrahi. Mais les faits sont

I .. et le" chif[ res ne sont rien.

e'est une espece d'amoralite

que je veux combattre. Qu'on
m'entende I'Etat doit etre

rEtat et Ie Gouvernement
doit etre Ie Gouvernement.

Quant a la Banque qu'elle
redcvienne 1a Banque. Qu'on
ne me fasse pas dire ce que

JC ne dis pas. J e dis ce que

Je dis,

A BON ENTENDEUR..

Et si je Ie di, c'est que je

G. CURTIUS_

Un tameux canard
M. L. Degrelle de M.ared

sous, vient d'avoir la sU:11prise
de voi r sa basse-cour enrichie

d'un jeune canard fort curieux

qui est dote de six pattes et

de trois aile� qui ressemblent

plutot a des nageoires. Par

contre, s'iI n'a point de tete,
il a un fort vilain bee. Jus-

OOIS le dire. Rien ne mest

plus precieux que la gran
deur de l a Nation. j c nai en

vue que Ie bien cornmun. La

Finance a pris une trap gran�

de ptace partout. E,t-ce it di

,e qu'elle ost inutile? Non.
Mais Ia Finance doit etre la

F;lli::l1cc.

J e c rois, cellc fois, m 'ct re

C'xplique hal.ltement (t clairc
rnent dans J'independance, la

p:ul,:le, la justice, la modera

tion, la conscience, la fidelite
ot la ponderation dont je me

flatte d'u�er en tOlltes circon�-

It:nccs,

On m'aura compris.

Paul CROKAERT,

La chasse
Des ce matin nos Nemrods

s'etaient fixes rendez-vous

danS' bois ct campagnes. Les

lievres apeu1res filenl.,. comme

des lievres. Pas assez vite ce

per.dant pour echapper a t'O?il
et au plomb de nos valeureux

chasseurs qui, tous,' rentreront

ce soir, la gibeciere pleine de

gibier. De bOilS jOtllrs en pers

pectives pour ces braves!

Un vlsiteur de marque
Sir Bazil Zaharoff, mem

bro de la Legion d'honneur.
est de passage a Bruxelles. It

n 'y vient pas, comme on pour
rait Ie croire. afin de presider
Ie Congres de Ia Paix. « Je
suis venu », a-t-il declare a

un journaliste, « a seule fin

de revoir votre capital qui
m'est chere ». On sait, depuis
longtemps d'ailleurs, que Sir

Bazil Zaharoff «t un grand
ami de la Belgique,

La neige acreint I m. 50 pour la granae joie des sFeurs.

AVEC
TE:�H9� AVEC B��� - T. S. F. AVEC LE CO�GO

pARIs:=£LLONDRES

LA BELLE ET LA BETE...

PETITE GAZETTE
VOICI LE PRINTEMPS

EI �oila.... A pres les hw

res sombres de ces derniers

jOl/rs, lcs boufgeolls qui poin
lenl sur les branches encore

nues nOlls apporlenl la cerli
lllde que loul recommence.

Un roi. un grand roi, notre
roi esl marl... Deja son' suc
cesscur bien-aime Q pris en

main Le sceplre de juslice el

de bon Ie. Nous a�ons l'assu

rance que .sa jeunesse aura la

sagesse en parfage,
A Paris, Ie sang a couie ...

Repandu par la main (rUne

jeunesse ardenle .. n'esl-il pas
la rosee qui enrichira Ie sol
d'un lemps nou�eau?

A Vicnne, l'emeule a gron
de. �ile eleinle... Mais ces

'Visages 50mbres. crispes par

une haine qu'ils ne compre

naienl pas eux-memes, nc s'c

claireronl-ils pas, dema,",
auec Ie retour de la saison

jO]leuse? Jl ]I aura des fleurs
clans Ie" branches. les champs
seront cou�erls de moissons

genereuses, El. dans les rues

d� Vienne, de Paris, de Bru

::relIes, un SDUnre gracieux,
IIlIe silhouelie teminine rame

nerolll l'espoir dans les cowes,

'ell lellr disanl qu'il fait bon

vivre. el que ce temps, au

jC'l1d, n'esi pa" pire qu'un QtI-

Ire, PUCK,

UN SOLO-SCHLEM
Au Cate de La Noix, M.

Jcan Jacobs, Ie sympathique
lieutenant du 14- de ligne, a

reussi un magnifique 5010-

schlem avec quinte de I'as,

sept. six et trois de carreau,

neuf. huit, sept et cinq de PI

que, tierce a Ia dame de

creur et quatre de trefTe.

.
Parte;'ai-es : MRdame J.

Jacobs, Madame et M, Cos

tenable.

Nos felicitations aces bra-

yes gens.

AU CAMP

Apres un.e inspection SOl

gneuse des tondeuses a barbe
double zero et des cale�ons
d'ordonnance Ie commandant
du camp a exprime sa salis

hction pour la haute tenue

morale des vaillants petiis li
gnards qui sont 'actuellement
Ies hotes choyes de notre

camp. Un grand bravo. pour
Ie commandant.

LE PIPI AU LIT
A ceux qui souffrent de

celte intolerable faiblesse.
See",r Madeleine enveifra en

toute discretion son petit re

mede employe avec succes.

Ecrire a S. M. Pipi au lit.

Agence Rossel.

PHILATELISTES
Nos philatelistes philan-

thropes apprendront avec plai
si, que la societe royale

« Les Joyeux Timbres » or

ganisera bien tot son hal an

nuel dans les salons de Ia

Frilure Jean. rue des Bou

chers, Ce sera une bonne soi
ree!

LE MAIEUR

Aux dernieres nouvelles.
retat de notre' sympathique
bourgmestre n'a pas empire.
Nombreux sont Ies Bruxellois

qui s'en rejouiront avec nous!

MAX'SHOE
Ideal pour pieds sensibles.

HUMOUR ANGLAIS

John rencontre Jim.
Comment vas-tu ...yau

Q� pipe?
- Pas ;"al et toi ... remeri?

5 Editions
........
***
**
",e f..dlt. de NuH

Juaqu'a Ie derniere minute, 'pour cha
cune de sea editions. U: SOlR rCyoit'
par teJegraphe. dana sea bureaux. les
nouvelles parlementaires, [innncierea
et sportive. du pay, et de l' etTangeT.
Quelle que 80;t l'becre a Iaquelle
vow echetea LE som, Ttclamez au

vendeur Je demlere -editicn parae,

UNE TERRJBLE'-CATASTROPHE

M. Max
s'est foule le pied

Hier soir, I'hero'ique bourg
mestre de Bruxelles. toujours
alerte et sounant, se promenait
ci.ns Ie quartier de Ia Putterie

im.pectant avec attention fetat
de, ter,rains de la Jonction.
A un moment donne et sans

c.ue rien I'eut ,pu faire prevoir,
M. Max fit un faux pas et

tomba par terre si malencon
tceusement qu'il se luxa la

chevi,lIe. De paisibles citoyens
quj se trouvaient justement la,
accoururent. trop heureux de

p�lu\'oir femoigner de leur de
vouemen t au grand bourgmes.
tre. 115 Ie hisserent. avec d'in
f!r.ies precautions dans un

taxi vert qu'on avait requisi
t;onne aussitot. La douleur de
M, Max qui s'effor�ait pour
tant de sour�re faisait peine a

vOlf. Plusieurs medeeins fu
rent mandes it son chevet et

I'on espere qu'aucune compli
v:dion ne surviendra, On son

,ge, en effet, au desordre qui
rcgnr-rait bientot dans I'ad
ministration de la Ville si M.
Max devait ,rester Iongtemps
eloigne de son cabinet. Heu-

reusernent, il n'en sera rren et

le public aurait tort de salar

mer, Certes M. Max devra

faire de gros efforts pour as

surel' Ia rude charge qu'est Ia
SJenne, malS it n'entend ep

nen 50 detourner de son la

beur,

<;;a marchera comme s-a

marchera, a-t-il declare spiri
tuellement. mals demain je
.erai a l'Hotel de Ville!

On a beau connaltre la ro

bustesse do constitution de no

tre grand bolLTgmestre et Ie

courage civique qui l'anime,
un tet mepris de soi-meme et

un tet devouement a la chose

publique etonnent.

---tl-.--

Un penible aCCident
Un accidenl plutot penib\e

vient de se produire au puits
de Sacre-Madame. Un coup
de grisou a eu lieu veTs 9

h€ures du matin. On compte
18 morts. Une emotion legi
time sest emparee de la po

pulation de I'endroit.
Un service d'ordre a ,ote

ir..mediatement organise ..

Notes ]Jarisiennes

Mon ami Doumergue au pouvoir
par JEAN BERNAR.D

Je vous disais ici, il y a

huit jours. combien I'idee d'u
ne Union Nationale etait dans
rair, Ma prophetie, une fois

de plus. se realiso et c 'est bien
a un gouvernement de concen

tration £ran�aise que nous

avons affaire.

M, Doumergue vous Ie

connaissez depuis trap Iong
temps pour que je vous en ap

prenne long sur son compte.
Disons. qu 'a I'heure penible
que connait notre grand pays
c 'est I'homme qui s'impose.
Le scandale Siavisky ne lui

fait pas peur, C'est un vieux

de Ia vieille. et qui a connu

les scandales Oust ric. Ga

zelle, du Franc. 11 etait minis
tre durant .l'Affaire et presi
dait deja la Chambre au mo

ment de Panama. Je me sou

v.cns de certaines declarations

qu'il me fit au cours de raf
I aire Rochette et du temps au

;1 frequentait avee moi chez

Therese Humbert au nous

rencontrions G. Clemenceau et

Ie jellne Paul Deschanel.

A ELSENBORN.

Encore un de ces souvenIrs

desagreables dans la vie pari
s.enne que cette Therese
Humbert. Et pourtant quelles
receptions charmantes elle sa

vait organiser ceUe femme. Un
des derniers sa'lons pC'Ut-etre
au ron causait quand on ne

chantait pas.

Je disais donc que M.

Doumergue etait deja Ie

doyen a J'epoque du Panama
et que son intelligence et son

haut caractere ne furent point
de trop a ce moment-lit pour

retablir I'autorite et ramener

Ie calme. Je me souviendrai

lOlliours comme iL disait ,�

George's Clemenceeau : « Ne
vous frappez pas. jelUne hom

me, j'ai vecu d'autres scan

ddes. Tout jeune encore,. j'ai
suivi Ie proces du surinten

dant Fouquet et plus tard

J al connu Ie krach John
.

Law. C'etait vers J 720 c;.a.

jeune homme. Depuis les

n,eeurs ont "volue et la civi

lisation a marche. Un scan

daJ.e n 'empeohe plus personne

11 h. I1S

11 h. �,

U h. �
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Mais quand personne ne

fera plus de l'or avec les
machines a tuer, alors Ie
chauvinisme belliqueux de la
Presse, netant plus alirnente

par les budgets de publicite
de la rnetallurqie rnilitaire,
s'eteindra faute d'aliment.

Francis Delaisi,

La PresseApres s'etre soustraite a
l'autorite des rois et des em

pereu rs, apres avoi r procla
me trois fois sa liberte, la
France est soumise a des

compagnies financieres qui
disposent des richesses du
pays, -et par les rnoyens
d'une presse achetee diri

gent l'oplnlon;..
Anatole France,

aspecf du bcurrage deUD

On a beoucou/p pade de ces baitent dans tee rues. Les forts I

numeros tiu. Crapouillot qui, en tiennent 'LOUjOUlhS.
quelques pages [usticieree, ras-; U'n assernblaient ce que, pendant cinq !

tuns, le style « iusqu'au. bout »' LE 6 AOUT
I avait produit de plus eloquent.) Exploit d'um. boy-scout. - Un

I Sans do�te, ,nous ne p�u_vons I boy-scout bruxellois en service
que nous incliner, ume [ois de a Liege s'est fait remarquer pal'

I plus, devant la sicperiorite in-I sa conduite courageuse dans le
contestable du. genie jr·an(}ci'is ... I courant de la journee d'hier. II
Qu'il nous soit touteiois permis I est parvenu a arreter deux in
de riuppeler que, si nos [ourna- genieurs allemands qui se Ii

listes n'ont pu. faire mieux, nous vraient a l'espionnage. Ce rna

serums mal. venus de le leur' tin, il a fait prisonnier un cava-
.....--------------

- reprocher, lier allemand dans les bois rle
Le 20 aoict, les troupes aile- Tilf et ill'a ramene pal' la bride

mandes entraieni dans Bru- de son cheval a Liege.
xelles ... N o� speciaiistes de l:en- La population et les troupes
crier n'onxnen: eu que quunze lui ont fait des ovations sans

[ours pou« s'es>sayeT dans oe fin.
style glo1"ieux - mCLis combien
futigcmt - du o01'nmq,mique de
guerr·e.
MalgTe ce mcmque de prepa- Le general von Emmich au-

1'ation et d'entr-ainement, j'ose rait eM fait prisonnier ...
cependant Mfi1'mer que nos

,jou1'nalistes belges n'ont pas
demeriM. Il est meme probable
que s'ils aV(iient p�/' tenir, eux

aussi, jusqu'au bout, ils eussent

surpasse leurs confre1"es f1'an
(}cws. N'oublions jarnais que
« l'histoire de lCi ta,rtine » -

'une des pl�iS belles et des plus
class'iques - est due Ii leur ima-
gination d'une fertilite bien na- Imprenables!
tioncLle. Durant les q�iin,ze jou-rs LE 9 AOUTq�i'ils eurent pmir tenir tete CiUX

rnensonges gr-ossiers de la pres
se O;llemcmde. ils ont accornpu
mCi'Qnifiquement leu-r devoi1",
tou? leu1" devoir!
Les textes que nous reprodui

sons ci-apr-es sont extr-aits c�u
journcil Le Patriote. Son titr'e
seul l'imposait Ii notr-e choix.

M.Z.

Et d'un!

VENDREDDI 7 AOUT.

Et de deux I

LE 8 AOUT.

LiberIa!
liberia cherie.. "

Le Kronprinz allemand au

rait ete grievement blesse pa:l'
un inconnu qui se serait echap
pe ensuite. Cette nouvelle pro
vient d'une source digne de con

fiance.
EPISODE DU GRAND SOIR.

Au bas du dernier article de

M. Victor de Laveleye, publie
parle SOi1', en 'l'ribune libre, Ie

l(�cteul' etonne a pu lire :

Not're tribune l�bre etant, pm'
t1'ad�t'ion, 1'ese1'v'ee Ii des pe1"son
naMtes investies de mCindats po
litiques, et la pr-esence au gou
ver-ne1Thent de not?'e eminent
cvtlabomteur", M. Alber-t De

veze, etant encore ea;igee pOWI'
de longs mois, SC�'Y1!3 doute, nous
avons demancle Ii M. Fulgence
Masson, rninistr-e d'Etat et

doyen vener-e du parti libeml,
d'occupe1" dor-enavcmt cette tri
bune.
L'interimcit q��'asS'umait M.

Vict01" de Laveleye. dont nos
. lecteu'}'"s ont pu apprecier le ta-

�

lent, prend fin aujou-rd'hui.
,

Tiens! tiens!... A notre con

naiissance, jamais Ie Soir n'&
vait informe ses lecteurs <[ue
M. de Lave'leye occupait une

place de vague interimaire.
La verite est tout autre. M.

de Laveleye est trop pa:cifiste
al:l gout du moniteur des con

cierges. M. de Lave}eye 'est trop
« liberal » et n'eprouve pas Ie

besoin., lorsqu'il parle des ob
jecteuriS de conscience, par
exemple, de les tI'aiter d'«agents
de ·l'Allemagne ». M. de Lave

leye, pour crime de lese-chauvi
nisme, a deja eM eha,sse du
Flrmn.lJeCku. Le voici expulse du
Soir.
Naguere, M. Henri Van Leyn

seele fut de la sorte limoge de
l'Etoile Belge.

- Alors, vous venez en- - Vous avez I' « Inde-

Qui dit que la presse n'est core une lois chercher « lv1i- pendaFlCe» ?

pas libre en Belgique, Mon- di » a 14 heures ! - Helas! non, je suis

:sieur?
' marie,

�•••••••••••••••••••••••••••H.m.Rmm•••• B••••• f••••••••••••••

, Le generalissime Joffre· et
son etat-major ont visiM les
forts de Liege; ils ont declare
au general Leman que ces forts
sont imprenables.

lis ont faim

LUNDI 10 AOUT

"'artie en 1934...
Crossler mensonge
boche en 1934

Les Liegeoils resistent mer

\ieilleusement. Les habitants,
nnis aux gardes civiques, se

t ague
Et de trois! I

II portait comme echarpe un

Un neveu de l'empereur pri- df'apeau b,elge �e la grandeur
sonnier. _ Deux trains ont I � u� essu,le-mam. <?e drapeau
arnene a Bruges 150 prisonniers I

etait troue par plusieurs balle�.
de guerre parmi lesquels un ca-

La casquette du, soldat ?O,l'ta'lt
pitaine et cinq lieutenants dont del�x coupures faites sans d�u�e
le prince Georges de Prusse, ne- par des balOnnettes: On portait

veu de l'empereur,
Ie soldat .daJ?-s un lit. Avant de
s'endorrnir, 11 eut encore la for-
ce de reclamer son drapeau, RessuscltC! !

Quand on le lui eut rendu, il en- Selon des depeches de Berlin,
leva ses couvertures. placa le le socialiste Liebknecht a pris
drapeau a son cote et s'endor- 'du service dans l'armee.
mit.
Le lendemain, frais et dis

pos, il reclamait son fusil, ses

cartouches et son drapeau et
retournait a la ligne de feu.

-

It de Qualre !

L'empereur allemand serait
prieonmier par-mi ies siens. -

M. Hanotaux dit que le bruit
court avec une singuliere ins is
tance que l'empereur d'Allema
gne serart prisonnier parmi les
siens. .. Dans les proclamations
Iancees ces jours derniers on ne

reconnait plus le style habituel
de l'empereur ...

La chasse tragigue
MARDI 11 AOUT

Un aeroplane allemand a sur

vole lundi Louvain et toute la

region comprise entre cette ville
et Liege. C'est en vain qu'une
auto milita:ire lui a donne la
chasse ...

lis auront ehaud!
Lette d'Anvers. - Au mo

ment ou je termine cette lettre,
on sonne Ie rassemblement pour
la corvee : epluchage des pom
mes de terre. II semblel'ait que
nous n'avons jamais fait que
cela. Tout se passe vite et bien.
Les Allemands a:uront chaud
s'ils appl'ochent un jour de no

tre fort!..,

VENDREDI 14 AOUT

Lei forts Ilennent
Les nouvelles de Liege sont

bOlmes. Les forts soutiennent

toujours la lutte.

- Donnez-moi I' « Hel<-

rivee!

- He! lv1onsieur! votre

- II est 10 h, 25,
re » ...

Voiel ."histolre
de la cafetlere

Les pr�sonniers allemands
sont lamentables, epuises.
Un officier nous disait

« Montl'ez aux soldats du Kai
ser un pa;in et 'une c-atetiere et
ils se rendront. » Un d'eux a

declare qu'ils etaient extenues.
lIs souffrent de la chaleur",

Un peu tot..•

Pas dangereux
Les habitants de Jodoigne

ont deja recu plusieurs fois la
visite des Allemands. Jeudi,
quatre blesses belges -les eclo
pes comme on lee a/ppelle -

sortant de leurs lits. les ont mis
en fuite.
LE 18 AOUT

Et yole' la tarllne !
On cite ce mot d'un soldat

des carabiniers qui a deja fait
pas mel de prisonniers alle
mands : « Je ne prends plus
'mon [usil, maintenant, [e m'en.
vais avec une tartine, lorequ'ils
la voient, ils me suivent! »

On comprend �a•••
Dans la se�lle journee de di

manche trois personnes habi
tant l'agglorneration de Bruxel
les sont devenues folles. Leur
cerveau n'avait pu resister aux
bruits que d'aucuns se plais'ent
a colporter dans Ie pUblic.

Darnieres nouvelles
19 AOUT.

Les forts de Liege resistent, ,.

20 AOUT.
Les forts de Liege sont in

ta:cts. La situation est exce}
lente ...

* * *

Liebknecht et Rosa Luxem Le 20 (('out les premie1'es tr'o'u-
bourg ont ete fusilles a Berlin

pes allemandes occupaient Br"'U-
la semaine passee. xelles.

SAMEDI 16 AOUT

Voila ... voila
Les projectiles allemands

pl'oduisent peu d'e£fet en I'a:i
son de la localisation de leur3
eclats ...

Rassurez-yous.
patrlotes!

Les usines, si nombreuses de

Louvroil, Haum'ont, Feignies,
etc., sont anetees mais absolu
ment intactes.

Ceci est im2Jo1"tant Ii noter;
on sait, en effet, qu'e de nom

bl'eux Belges ont de gmnds in
terets da·ns ces usines de la fron
tiere.

La plupa:rt du temps ils ne

font aucune resistance. I1s ont
grand'faim. N'a-t-on pas pris,
samedi matin, a Ol'sma.el-Iez- Flotte. petit drapeau ...

Tirlemont, lSix uhlans en train Un t-rait d'her'oisme belge. -

de se nourrir de carottes 'et a:u- NOLlS sommes a X.", hopital
tres legumes qu'ils arrachaient auxiliail'e. II est arrive un jeune
aux champs. I soldc�t qui pa1"aissait 'tn-ourant, ..

« Derniere Heure » est ar-

Un nouveau scandale en

France? Des deputes, des con-

3eillers municipaux de la ville
de Pal'is et ... la presse naturel
lement aUl'aient touche de la
Compagnie d·u Met1"opolitain 37
millions afin de « favoriser »

cette Compagnie. On sait, ici,
ce que favonser veut dire : con

CUSSlOn, chantage, preval'ica
tion, etc.
A ce sujet, Ie Populciire a

pose les questions suivantes :

1. Est-il vmi que, ces jm/,r's
dern:ie1'S, des inspeoteur's des
Finances ont examine la C01np
tabilite de la Compagnie du J.vIe
tropolitain de Paris?
2. Est-il v'rai que leur' atten

tion a'�t ete attiree sur-tout SU1"

des depenses se chiffrant Ii 37
1'Y/,illions et inscrites sous le
oornpte « pUblicite speciale»?
3.E'St-il vrai que La direction

du Metr'opolitain ait re/tiSe de
fournir des precisions SU1" lc� n(�

ture de ces depenses?
4. Est-il V'/"ai, en/in, Q'ue pm/,1'

'echappe1', Ii cet ega1"d, Ii ��n con

b'oZe, le Metropolitain ait ac

cepte de verser -4 millions S'Up
I plementaires d'impOt:s, et que le
ministe1"e des Finances ait alors
,decide de consideTe'f' l'af/air'e
comme close?

- Le « Rouge et Noir », Parions que ces questions
s'il vous plait. iront se perdre -et seront etouf-

- Y en a plus : tout est fees dans les profonds tunnels
vendu ! du Metropolitain.
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La Presse, en Belgique, me

semble neUement hostile au reveil
culturel de la nation, parce qu'elle
considere tacitement et unanime�

ment la lutte des langues et des
races comme un ,danger pot<1r notre
existence nationale. La Presse est

un puissant moyen d'emancipation cette phrase que nous voyons fi� qui se sont deJJOules en France : I'Etat n'assume aucune unite na�

pour un peuple, mais dans une so� gurer si souvent au bas des co� «Les pays qui ont subi avec tionale et qu'au lieu de deborder

ciete ou les a£faires d'argent oc- lo})).nes de nos quotidiens : « 'Par mauvaise humeur la predominance les f.,J:'ontieres linguistiques et de

cupent Ie premier rang, elle de� suite de l'abondance des matie� morale de la France et qui n'ont rayO'riner vets Lille, Dijon, Aix�la�

v,iel1't un instrument d'asservisse� res, notre Vie Intellectuelle est re� accepte qu'avec irritation sa vic� Chapelle, temoins de nos ancieRs

ment mutuel et plus que jamais portee a demain ». Et l' « Inde� toire vont chercher dans I'histoire Etats, notre vie culturelle se re�

demeure valable la definition de pendance belge », animee du plus de ces nefastes journees une' oc� croqueville' sur 'elle�meme et con�

Balzac: « Le journalisme est une vaillant esprit d'initiative a inau� casion de la mesestimer. Voila une tinue ,a s'alimenter, a l'etranger,
grande catapulte mise en mouve� gure recemment une page consa� tendance contre laquelle il faut d'idees politiques fletries.

ment par ·de petites haines ... » cree aux- invalides, sous laquelle nous defendre de toutes ntls £0r� La superiorite de l'idee flaman�

Pour la .i?resse beIge, la me� paraissent en feuilleton les « Ti� ces, » de sur Ie fait belge, c'est que Ie

diocrite est une diScipline, car il, gres parfumes » par Maurice De� N'en deplaise a M. Destree, flamand a veritablement Ie souci

existe une disproportion croissan� kobra. mais ses insinuations ne semblent de son independance et tfavaille

te entre la puissance de ses La Presse beIge se distingue en� pas de nature a nous assurer cette a son propre ideal cultureI.

moyens,d'action et sa carence cul� tre toutes par tine soumission au� politique d'apaisement qu'e recla� Ainsi, nous avons en Belgique
turelle. La Presse considere la tomatique des idees a la platitude ment les peuples d'Europe. La tous les elements qu'il faut pour
Be1giq1:le simplement comme �n des faits. Par cette trahison per� Belgique doit trouver, non a l' e� creer une noble emulation entre

etat de fait, mais par sa crainte petuelle de nos forces vives, de tranger mais en elle�meme, sa de�x races, entre deux langues, et
de J'etranger, Ja flagornerie des nos aspirations profondes, la Bel� proprl:« predominance morale»: gagner I'Europe a notre robuste

grands. son hypocrisie a l'egard gique apparait de plus en plus celIe d'Emile Verhaelt'D, celle de volonte de conEorde. Mais les ge�
de nos lettres, elle se derobe inva� comme un fait brutal d'ou toute Guido Gezelle, L'antigermanisme rontes qui nous gouvernent, ap�

riablement a tout sentiment na� idee nationale semble delibere� pas plus que let francophobie n'ont puyes sur.la decrepitude de nos

tional. ment exclue. Car, a travers les ro� preside, certes, a notre formation, ganaches militaires, en ont juge

En fait de culture, nous avons domontades militaires, les pala� mais M. Destree semble nous invi� ,autrement et livrent l'opinion a la

la culture maraJ:chere. A defaut bres politiques, les billeveseeS' lit� tel a sacrifier une fois de 'plus la' graphorree de quelques scriboma�

d'line arne beIge, 'nous avons une teraires dont nos journaux font F!andre en faveur de la France. nes notoires : les Roland de Ma�

armee beIge, et pour ce qui est de leur aliment coutumier, la Belgi� Les eperons d'or sont devenus les res, les Dumont�Wilden, etc., qui

de£endre l'ordre, de recents eve� que semble perdre tout ressort menottes d'or ... font profession de meconnaitre

nements nous ont assez demontre dans un assez veule nonchaloir Pourquoi la Belgique ne con� tout jeune mouvement d'idees,

de quel ordre il s'agissait : 1'ordre moral. naitrait�elle d'autre <:lternative trop preoccupes qu'ils sont de de�

de la janetiere... Dans Ie « Soir » du 10 fevrier que d'Hre Ie marchepiedlde rAlle� jeuner ave,c Ie mal1echal Petain et

Toutes les tendances de la de ce mois, M. Jules Destre.e ecrit

I magne
ou Ie corps de garde de la de se regler sur la Presse fran<;ai�

Presse peuvent se r(:sumer dans a propos des troubles politiques France? Sans doute parce que, se, si accueillante aux professeurs

LA PRES,
au LA DISCIPLINE

E BELGE

par 'Paul. l\'eub:uys .... - m
I

DE LA MEDIOCRITE
-

es bombardements. Ainsi, a force
de repudier notre culture reelle, Ie
fran<;ais ne sera bientat plus con�

sidere chez nous que comme une

langue morte.
* * *

Voulez�vous main tenant un

echantillon de nos mceurs parle�
mentaires � si l'on peut appeler
mceurs cette absence de mceurs ....

et de notre style journalistique
si ron peut appeler style cette ab�
sence de style) ? Voici, fragmen
tairement, un article paru il y a

quelques jours dans Ie « Pourquoi
Pas? », 1'organe de M. Dumont�

Wilden, et OU il est question de
1'entree de M. Van Cauwelaert au
ministere :

On devine tres bien ce que s'est
dit Ie vieux routier parlementaire
(de Broqueville) qui doit n'avoir

'pers0nnellement qu'une mediocre

sympathie pour l'homme de Lom�
beele : Ce Van Cauwelaert est un
mauvais bougre, Il-serait plus dan�

gereux hors du cabinet que Ide.
dans. Prenans�le. Donnons lui un
os a ronger � il'se tiendra tr;an�

quille. D'ailleurs, ce demagogue
flamingant qui fait partie de tant

de conseils d'administration n'est

pas bien dangerellx. On Ie tient.

•••••••••••••••••�a

Messieurs-
les journalistes

.

en voiture!

S'il,entrevoyait un jour La possibi�
lite de remplacer a La Banque Na�

tionale son ex�cqpail1 LOUis
Francle, il deviendrait eperdument
patriote. On peut toujours faire
luire un appat de ce genre a ses

yeux emerveilles d'idealiste ger�
manique. »

Nous savons maintenant, grace
au « Pourquoi Pas? », comment

on devient eperdument patriote ...
Et c'est bien a ll'.IOi se resument

finalement les tendances de la
'PlJesse beIge : a faire de la Bel�

gique une vaste communaute d'in�
terets, independamment de tout

ideal.
Dans une « Histoire de Belgi

que» par Adrien de Meeus, pa�
rue recemment chez PIon a Paris
et tlont Ie fran<;ais d'une sereine

mediocrite corrdbore abondam�
ment tout ce que je viens de dire,
rauteur termine son livre par cette
definition officielle de notre pays:
« La Belgique est une grande so�

ciete industrielle et commerciale
a. La prosperite de laquelle tout Ie
monde se sent interesse. »

Nous, les jeunes, ne saurions

souscrire a cette proposition qui
affiche un cynique mepris de nos

besoins culturels et, a l'encontre
deM. Adrien de Meeus, nous di�
rons qu'un pays qui se passionne
pour de semblables destinees n'est

pas assure de vivre ...

Paul lvEUHUYS.
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L'ART
LA RE

Dure extremite, cer j'ai l'arne
d'un citoyen paisible et plutot
timore, et je ne lis jamais ce

journal, - mon journal, -

sans quelques frissons. Verite,
verite, tes pentes sont redouta
bles : qui peut jamais prevoir
ou tu le msneras ?

A. DASNOY.

flu -machine

a fabriquer l-epiuioD

SE
..II

Souvenirs personnels
Les rapports du cinema et de Parce que servir, en cette

la presse sont de l'ordre, un matiere, c'est d'abord se servir ..
peu, de ceux qui unissent une Mais voila : il faudrait pou-
prostituee a son souteneur. voir ...
La, prostituee, c'est Ie « sep- X

tieme art », - air connu -, Je sais bien que tout ce que
ainsi que ses charmes f'relates l'on pourrait dire la-dessus ne

et cet air de jeunesse artificielle changerait rien a rien.
q 'il s"efforce de conserver, Je sais bien que la valeur de
q 'il souligne chaque jour par ses commentatsurs n'aurait en

de nouveaux fards, de qualite aucun cas pour consequence
douteuse. celle du cinema de ce temps, ni
Le souteneur (la presse) y de ceux a venir (sauf imprevu) .

trouve toujours son compte en Je ne crois guere aux miracles
contrats de publicite, commis- et, quoi que l'on puisse dire ou

sions, gratifications, etc. faire, les producteurs seront
Pour neuf journaux sur dix, toujours les producteurs, et la

le critique cinematographique foule, la foule. C'est tout dire.
(sic) est en meme temps deten- C'est dire aussi que, quoi que tr.

teur G'E.s contrats publicitaires puissent dire ou faire ceux qUI lE TRIOMPHAL SUCCES

que lui accordent les firmes ava�e�t mis quelque espoir dans I
DE L.A LONDON FILM

��d;ect����s'e������aJ�t, j��fe� !���l:���:: ne;e d���������! I Catherine de Russia
omplaisances envers leurs qu'ils se trompaient, Ie « sep-I

.

films. tieme art» et ses maitres n'en avec

C
.

l'
.

. t
.

1 ELISABETH BERGNER
e qui exp ique un peu que POU:r:�UlVI on pas moms �Ul' i DOUGLAS FAIRBANKS JUNIOR

tant d'entre ceux-ci soient des carnere respecbve de machme
« chefs-d'reuvre ». a plaisir, et d'exploiteurs de la

X betise humaine. ARTISTES
L'on m'a cite des chiffres (a I1s la poursuivront du moins

Bh9*h *H ..... .. .......

propos, not�mment, du rende- j�lsqu'au j�u.r ,ou leur �el e��- �iiii����iiiiii�iii]iiment-or de la page cinemato- flce, - preclsement pal�e qU.11 \l

grap}lique du Journal, sous Ie est trop beau -, volera en _I'a,ll·.
reg-ne de M. Jean Chataignier, �pres, on pouna touJours
_ qui etait, en meme temp.s I von, - essayer de recoller les

que Ie tenancier d'e ce petit ' morc�au:c.
','. ,

COlmnerce, l'un des dirigeants Ma�s II est. a clamdle qu a-

de la confrerie journalistique ... ) 1101'S, 11 rte SOlt trop tard.

Je n'ai p;zs voulu y croire, G. D.

d'abord. I··
. ,

-

Aujourd'hui, j'y suis bien
I

L'ABONDANCE DES MATIE-

fOl�'�st a vous degouter d'etl'e ��� �3u�Rg���fr,F����b 111II1I1I�lIIl1l1ll1lllllllllllllllllllllllllllln
I
LES DOCUMENTS SUR: METROPOLEX

.

LA ��E�SE ET PANAMA;
Fermer la gueule, et servu' : LA (' !,ESSE E r LES E:MPRUNTS A partir de VENDREDI prochain

c'est peut-etre le seul moyen de RUSSE�.
s'en tirer. __iil_iii__iiEB__iiii

Disous la chose bl'uLalernent:!fremil' aux cuivres d'un,e toni-
PLACE AUX JEUNES

l'art 11 peut pas espel'er d� l;z truante Brab<!,nyonne. Des lor�,
presse quotidiel1l1e des services supposez un ll1sta�lt que l� VOl

bien serieux. Meme en mettant le, en tombant, ait revele un,e
les choses au mieux, en suppo- statue qui n'eut ressemble '�
sant, par exemple, q�'Ull jOU!- r�en de tou� �ela : les m?-sl
nal possede l'un des cmq ou SIX oClen�, stupefaits, en s'e;al��t t

'"

critiques da,irvoyant� �ue no�s restes s!"ns souffle, l,es deputes es a
cornptons, que ce critique ,so�t se Seralel�t retou!n,e� vel'S le

l'un des quatre ou cmq qUI ecrr- bourgrnestre, Ie general vers Ie

\ ent bien l'un des trois ou qua- ministre, et tou� vel'S le co�
tre qui o;e1'aient ecrire ce qu'ils missaire de police, pour VOIr

pansent, de ce journal-la s'il n'y avait pas erreur
'. Seul,

meme, l'art ne peut guere at- le tenor, myope et plem de

tendre ce soutien o'enereux, trac, d'ailleurs Ie dos a la sta

sans faiblesse sans'" aucune tue, aurait lance ses premieres
equivoque surt�ut, qui, seul, Ie n�tes au milieu dl!. des�rroi ge

_ ert vrairnent .
neral. Le beau, 1 inutile scan-

La courtoisie me defend de dale! Ne faut-il �as en t?utes
citer, a l'appui de mes dires, chose� resp�ctel; 1 harmon:e, la

aucun autre exemple que le sO�lhalter mem�, Ne :,"�ut-ll pa�
mien propre et, malheureuse-· mIe�lx une sott!se e�tlere ,et ql�I
ment, l'experience que j'ai fai- ;se .he�ne, 1?lutot qu un m@l�nge.
te au Yingtie?ne Siecle n'est pas q;ll n. auraI� :plus de, sens. Et

tres concluante, d'abord parce n �st-II p� eVIdent qu en de pa
.que je n'ai pas Thonn'eur d'a,p- reI11e,s clrconstal1c�.s, ce

_

n ;st
part�nir aces quatre ou cinq, pas a ]a, s�atue qu 11 �aut s e_n
IIi a coo cinq ou six, ensuite par- pren�l�e,. m au statu�lre" maiS

ce que ma defense fut plus que au mll1l�tre, aux deputes,. et

mediocre, et, enfin, que j�a} e�l d'�b�rd a ce bon,?peuple ecar

affaire a I'abbe Wallez qUl eta�t ql1l11e tout autoUI .

.alors au plus fort de sa frene- Voila bien des g;�s ,a tancer;
sie. C'eta,it Ie temps ou, chaque trop de gens, en vente. Peut-on

matin, pour se faire les mus- raisonnablement, en cela" atten

.des et se prouver sa force dre quelque chose de nos grands
ava;t de foncer dans la baga,rre quotidiens, qui, tous, s'appuient
politique, il defenestra�t un de f�rouchement sur l:un des trois

ses redacteul's, pariois deux, hers de cette mulbtud·e?

parfois nne redactrice. Une
drole d'epoque! J·e ris encore

souvent en pensant a cette folIe

-pet::wdiere, atL'\: engueula,des
dans la cage d'escaliel', aux

tonrnees d'adieu que dMenestres
et defenestra,bles echangeaient
au cafe du coin. Des ma se-con

de chl'oniqne, mon compte fut

1'eg:]e, Ie doctem Wibo s'en etant
sec;l1dalise. « Le docteur 'iiVibo,
profera l'abbe, qui m'appOl'to
des centaines d'abonnements I»

Que pouvais-je contre tant de M WH_

puissa,nce? Je pliai bagage san-:o,
.. '.Il ne 1'estait plus a l'Ingenn I nne pTomenade exaltante clans - g?'and paT le ti'rage - quo- nut ainsi une laune sociale dont

insistel', laissant a n1.on sncc-es-
q1L'a penet're1" clans 1in rnilieu les clive1's rnondes a1L milieu tidien politique de Bruxelles. un Dante devrait. b'ien s'inspi- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111

seur le soin c)'accorder les
socicd, tout nouveau p01,LT hLi, desquels il etnit appele a evo- - « Politique? » vous ecriez- roe1' quelque jour!

points de vue de l'alt et les
nyxis -dont il etc�it 11xgent q-L�'il hwr. Il se jura, des lor's et VaIlS. Mais VOliS deviez no'ns ***

scrupnles clu spil'ituel docteul'.
fit le tour' afin cle completer· c'est ici 1!'ne revelat�on capitwle pa'i"le'Y' cle la p'Y'es?e fincmcie're? « NOlls ne nous embat'''''assO'n8

Sans dOllte, la plupart des
son educcdion cl'homme 1nocler'- que je l1vre gratu1tem.ent wu - Panlon. mC�1S nous y smn- pas de morale; notre p'Y'ofession Cinema ViCTORIA

directeul'S de joul'naux ont-iIs ne cl'en1"ichir l'arsenal cle ses lecteur - il se jura, clonc, de I mel? deja! Sc�chez que le jou'Y'- a ses usages, ses mmurs bien a
plus de bon seIlS que mon abbe, iclJes sur le moncle

.civilise qui fCiire cle la suite cle son eX'istencp

I'
nc�l specifiq'ue.ment politique elle; nous n'avons qu'un devoir:

la plupart des journalistes l'acloptait en son sein troublCint une perpetuelle enquete, dont pst ?'are, tres mre, chez nov.,s gCigner beaucoup d/argent;
moins d'etourc1erie que moi, et et cl'etayer, enfin, so" conncds- les resultats, il le sentait, se- com-me, -:- SCLnS cloute - chez qu'un clroit : prenclre cet argent
les 'iiVibo, souvent, moins de fa- sance cles ele11'1,ents si comple- Taient autrement interesswnts nos VOISULS. d'01� qu'il vienne; et no'us sorn

natisme, Mais des Wibo, pl'es- xes clO1it l'ense1nble constitue et im-poTtants pOU1' l'enrichisse- Et ce ne lut pas la moincll'e mes seuls juges cles rnoyens que
que toujours, helas! il s'en trou- ce qu>il est COnVen1.L cl'C�1JpeleT,' rnent cle so" conscience cl'homme s-urprise cle l'In,qenu q-ne celle- nou:s employons et clont le C'i"i
vera, de l'une ou I'autl'e sorte, In Societe 01� lc� Nation, ou qiw la lect'u1'e cles plns ponti- ci,' Cf, peine ent;'e dans cette te'Y·ium. unique est le succes de
pour fail'e prevaloir contl'e les l'Etc�t, O'U �eme la Pat'Y'ie, s'c�p- fiants a1tieurs. sw'nte ';oedaction, il c�pprenait nos petites et grands affairea.-,
interets obscurs et incertains puyant sur de'ux rnagnifiques Ulngenu s'en lut donc a la q1!-e le ,journal Cl;vait une 'Page Telle est la profession de loi
de l'art, les imperieuses exigen- bequilles ayant nmn. l'Orclre et decouverte cles cLutres h01nrnes, f�n(l)W1ere, un 'Y'eclacteu1' fl.nan- clu Financier, telle que l'Ingenu
ces de la politique, au ceJ1es, la Legalite. « ses freres ». C1,er, et cles 1'essources clu me- l'a notee clans des papiers qu'u
delicates, de Ia courtoisie, ou Ce nouvec�u milieu 01� l'Inge- Peut-etre quelq1.w jour con- m� '!10rn, procur-ees par cles, p'U- me confia.

cbell�cleI':�, indiscutables de la pu- nu. cwait. hate cle pe1�etrer, c'e- temi-je po,,; le menu les' effa- b�1,C1,teS de bcmques, �e sOC1,ete? Tels s'annoncent cyniquement
V<:: tC�Lt cclu? clu JournaltSrne. rantes Mapes pa1'COU'Y"1.LeS fort d1�erses". et par lBtat ht'i,- les souteneurs de la Presse li-

On peut Ie deplorer, certes. * cliligiemment par notre sympa- meme!
"

nanciere.
M�is faut-il s'en offusquer? ,

* .". , thique ami. P01�1' aujou1'cl'hui, ,Car, lecteu�, nA(}ubhe pa� q1.W +**
C'est une question de point de �latS qne 1ne, S01t penmse 1.lne

je cloic; 1ne bm'ner a s't(Jna�c'l' l1jJtat est. }'!L1-meme, un f�nan- Petits clialogues :

vue, en somme, et de but. Qu'on, b?'eve cl�g1:e�swn ,�on,t Ale lec-
q1.�'il fut successive1nent, 010 a lCL C1,er et qu 1.l ne rec1.�le clev.a:z.� - Mon cher directeur, j'ai a IP J1J. fB\ liS' E Ie IP\\ n,D B

me permette de rapporter un t�U1' C1:pp1'ec1era l1nteret POU?' lois c01nmis dans des bU1'eaux aU�J1.n des, moyer;s �e P1.obhc1,te placer cinquante mille tit'res a � _ R Ii« IS u- � \\:II R
petit fait, d'ailleurs assez tri- l'1.ntell1fJenCe cle notTe C01I.?'t

C01nmer'ciaux et ind;ustriels, Qy1 assU1 e'}'Lt .l extStenc� des cinq cents francs.
vial, qui m'a fortement ecIail'e expose,' p1'ofesseuT clans plusieurs BCO- ,10urna;Ux f'l.namers et q1t1 sont, - Quelle option p01W' moi?
Ja-des'Sus. II y a quelques an- Personne, fwnwis, clep1�is les, nttache a U?'I. T1'ibunal, .7'o'/,(,r- far a'l.l�e1.l'r'Sj u,,!,e. aub�1ne p01t1' - Mille titres a qua.tre cents

.nees, Ie hasard me fit assister, Voltaire, ne nous avait intro-
nCiliste clans un important quo-

es feu1lles P,oltt1qUes, ,
francs... Ila VERiTE

place Ma,dou, a l'inauguration cluit dans l'existence cle notre
tidien cle pr'ovince, puis secre- ,Grancl, cl�vore1fr c� ar.CJ.�nt, - CO'Inbien en especes? sur la REVOLUTION RUSSE

de la statue de la Bl'abanc;onne, he'ros. Personne, non plus, ?'I.e
taire d'un homrne politique de l EtM _� a-t-1.l p01.1;t reg'uhe-rp- - Fixez le chiffre vous-me-

·reuvre d'un Samuel, ou d'un me croira lonque je revele'Y'a'i
{)Tancle classe. LCL _gueTre le rnet

?nent et, he las . de plu.s pn me .

HuygeleIi, ou de je ne sais quel 11n cote piquant cle cette exis-
brusquement en face cle rnise- 1?,lus 'souvent, ..

- �es �m1)1'llnt� ... ... ... ... ... ... .., ...

lourdaud petrisseur de glaise. tence dont l'Ingenu m'a fait
1.es fusque-la insouP90nnees par

a placer', s�� obl�ga:twn�._ sPS - EntTe nous, cette alfaire
Un ministre pal'la, puis un confidence, sans exiger cle mon

lui
..
Ses fonctions l'?bJigent a b�ns. clu, .tre'I;or; et ,1'Usqu (( SP8 ne va1.tt rien. Mais il y a gros

bOllrgmestre, puis trois depu- ctmitie la clifficile P'Y·ol'l'l.psse de
V01,r, clans une Cr?,Lcl1.te chaq1).e

b1llets cce loter?,es.
,

a gagner Et les gogos ache-
tes (catholique, li1)el'a1, socia- n'en .iama.is rien clire a q1dcon- iow' plus cloulQure1tSe, l'abO'lni- Voyons, lecte,,!,r. ?non amz. tent t01.d Nous avons, d'ail-
liste), puis un general, puis un que, S'urtout aux malicie.ux et

nable sort cl'un peuple _ eter'- c(l11'l."!t�nt vouclra1�t'u que 71;. SP leurs, clans le Conseil d'admi-
'Combattant. Enfin, un tenor go.guenarcls lecteurs d'n Rouge nel sacrifie, Pitoya.

ble Tesirtne I f01'tt/.1,ent
les

..
p1.t;s�ances .d. Ar- nistrcdion des noms! .

s'avan<:;a, un rouleau a la main, et Noir.
_ qui agonise clans l'inclifte- .c�ent dans 1m reg1.me Q1U. rnet ... ... ... ... ... ... . .....

et tandis que les musiciens deja Voici clonc "
rence et l'injustice des privilC- l1jJtat sous la coupe cles /uwn- - M. le clistributeur cle pu-

bombaie:ht Ie torse et gonflaient Apr'es les multiples avatcLrs gies qui continuent cle mange1', I
cIers? blicite, nons lan90ns les Petroles

leurs joues, Ie voile, solennelle- d'une aclolescence t1Lmult1wuse" de diger6!r tandis que des '11'1.13- +** et les Alcools cle la Moskowa ...
ment, glissa,it sur 1e bronze. SU1' fonds cl'ignorance, d'honne� res avaie';'t faim n'arrivaientj Ulngemt affrontcL enco)'c - ?? ..

C'est a ce moment de silence tete, 1)uis de c1t1"iosite, cl'a1'/tO'ur plus a allaiter le'ur enfant, r"t d'cu'!t.1'es « gnmcls »q1,wticliens - Oui ... Nous savons bien
que mon ami, separe de moi par et d'e.x1gences pa...'1sionnees qU,e que If'S petits mouraient « com- pol�ttques c�uxqu�ls il collab�?'Ct: que 9C� n'existe pas. Mais nous

quelques rangs, beugla d'une Volu�1,re nous a loyalement cle- me cles mouches ».,.
ce fnt la clesespenLnte et 1nerne avons fait imprimer les ac

voix convaincue: «Quel navet 1» C1'itS, l'I11:genu connut, un ,sou- L'Ingenu {bait clevenu 'u'!". cles�ll�sion. Le cceur, m pe1l ,801£- tions: alors, co" iloit e'xister. II
Un fameux navet, effective- d('.ln apa1.Se1neent cle l espnt et hO'l?'l.me, et son cmtw battatt leve, 1.l cwcepta enswte de vwr'e, yo" cent mille'francs pour vous,

ment; mais mon ami �wait com- ".,cs sens, Il p1'it le temps cle bien. Il avait vu cle pres les quat?'!! Cin� d-ura'!l-t, avec, les t01tt de suite. Organisez notre
mis une incongrllite. Je Ie sa,isis [-we, cl'observe'Y' l.es c.hoses et les principales ca-tegories sociales. fonctwnna�res. Se1g11:eur DIPtel,. publicite a votre gre, Min qne
sur Ie d1.amp et d'ul1e roaniere gens. Et, faut-1l cl1re, con1'l.1d II revait cle connait-re rna,inte- Il ne lnt 171,fJ,nqUO,,1,t plus (jue le bon public nous entencle!, ..
si vive que tout un plan des cl'innombrables etonne1nents". nant les MaUres ceux q�i cliri- cle conrwitre. un ve1'itabZp ,iOU'I'- +**
l'ealites' humaines s'en trouva A vingt ans - aycmt lu pele- gent le Pays, c�mmandent ses nal financier' et", lao Bour'se. Il Mille« financiers» sont tres
soudainement mis en lumihe. mele Apulee, Plaute,.. Leon clesti'l?f3p.S, or,IJanisent ... l'orcl'l'e entr'a

.

naturellement clans lp I fiches. Dix mille « co'mtplices »

Mon ami eut pu sans me ceho- Bloy et Nietzsche, Ruskin et et lc� le(Jalite. puus connu cl'entre les .i01,�1'-1 sont 1·ichps. D7:x mWions cle
quer crier: « Quel ministre!», Carlyle - il decO'uvrit q1.W si

.

*
naux « economiques - a P1L-I11wlhe1l,reux ont ete Tuines, Ils

ou « Quel general! » mais il ne les livres ·etcLient utiles a la for- ... * clew'! - et financiers» et dans ont- dhil, 7((' misere ponr compa-
falIait pa,s crier « Quel navet !», 'I?wtion cl'un jeune homme bien Au lenclemain cle l'arrnistice, lCL pl'u,s ?ll,01.Wementee des BmW-I gne. Dernain, ils crie1'ont .. ,

'

cal' que pouvait-il sainement y eleve, rien ne vaut cepenclant il eta,it 1'ecZacteu'r clans un grand ses, cpUe de Bntxelles. Il co 11.- G(J,or'rlr"� TlANDERVRST.
avoir la d'autre qu'un navet?
Song-ez que Ie ministre avait
fait un discours comme en eut
fait n'importe quel Deveze cons

cient de ses devoirs; que les
deputes ava·ient parIe de la Pa
trie sur trois morles differents;
que le general aVll.it chante 110S

annes victorieus'es; que la fou
Ie, enfin, tete nue, s'appretait a

LE SOIR
la page

1111111111111111111111111111111111111111111111111111

au Plaza et au

Studio Select

Nous expliquons, d'autre
part, dans quelles conditions le
Soir qui se flatte d'avoir une

« tribune libre » vient d'en de
barquer Ie titulaire liberal lVL
Victor de Laveleye.
Mais il a fallu le remplacer.
Savez-vous par qui?
Par M, Fulgence Masson l
M. Masson est le doyen d'age

du parti liberal qui compte lui
meme les plus vieux parlemen
taires, M. Masson est oc

togenaire! M. Masson a plus de
quatre-vingts ans!
Voila comment Ie Soi1' ra,jeu

nit Ises cadres.

Mise en scene de Paul Czinner,
Film d'Alexandre Korda.

ASSOCIES

Heul'eux l'ecteurs!

Nous serons hientot
it Bruxellf s...

Mais, dites-moi, a la veilfe
d'une guerre, Ie general qui
commanderait a quatre
hommes et un caporal de
coller au mur Ie citoyen Jau
res et de lui meUre a bout
portant Ie plomb qui lui
manque dans la cervetle;
pensez-vous que ce general
n'aurait pas fait son plus ele
mentaire devoir 7 $i ! et je
I'y aiderais,

Maurice de Waleffe,
(17-7-1914.)

Georges at Georgette
Voila, sans doute, pourquoi, Irebute par Ie docteur Wibo des

Imes premiers pas dans la pres
se, il m'a falIu, pour ne plus me

hemter a rien qui lui ressem
ble, confier mes consciencieuses
chroniques au Rouge et NOi1'.

pauvre.

La fantastique tragedie
d'un regne de folie

PFesse 'iDa£a et I imperatrice
UN DRAME GIGANTESQUE

5, PLACE MADOU

(TOBRE
C'est un film de EISENSTEIN.

•

CE QUE VOUS NE VERREZ PLUS JAMAIS
L'IMPOSSIBLE A ErE REALISE

UNE REVELATION

s. Oa S. ICEBERG s. O. S. ICEBERG
I U",.",'·Fllm

m

Universal-Film.
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Le iournalismellLlE CONIEMA
est",il un art?

S.anc� du 28 f�vrler
Tribune libre de Bruxelles
LE ROUGE ET LE NOIRQue penser de I'ar-mee ?LES MISERABLES

avec Ie concours du Olub do Faubourg el affili6e a la Federation lntemation.al.
d... Tribunea libres

Des trois films que Raymond Bernard a

tires du livre de Hugo, tout semble dit II fallait grand courage, ce mercredi l.'arrnee peut-elle intervenir dans des
alors meme que i'on se prepare a en parlor. soir, pour braver la ternpete de neige. conllits sociaux 7 Jarnais la bourgeoisie
Perfe'Clion de la forme: Ies Croix de bois, Le public du « Rouge et Noir » est cou- n'a hesite it se servir de I'armee pour

ce film indefendable, nous avait assures du rageux, et c'est devant une salle bien etoulfer les tentatives du proletariat en

talent. de la maltrise technique de Raymond
I
garnie que parleront les orateurs inscrits. lutte pour ses drolts.

Bernard. Malheureusement, les orateurs, eux, n'ont Faut-il noyauter l'arrnee, la supprimer
Qualites et faiblesses du sujet : a i'ecran, point fait montre de la rnerne vaillance, et ou la maintenir 7 La Ligue inter nationale

plus qu'a 'Ia lecture. la ressernblance s'aHi.rmc
.

no us avons a regretter I'absence de MM. socialiste Anti·Guerre preconise Ie refus
entre les Miserables et Fontiimas (Jean Henri Borginon, depute flamand, et AI· de service massif en cas de mobilisation.
Valjean centre Javert. Juve contre Fanta. phonse Zimmer, jeune catholique d' « Es- Refus de service direct it I'arrnee, lrrdirect
mas). Mais Fantiimas est d'une qualite poe. prit Nouveau ». a I'usine ou aux transports. Actuellement;
tique' mille fois superieure au moralisme En I'absence du frontis!e et du catlio- elle reclarne la liberation des objecteurs
grandiloquent de Hugo. Et puis, teHement lique, trois tendances sont cependant reo de conscience et lutte pour la suppression
rnoins prete·ntieux... presentees a la Tribune fibre : M. t»1au· du service militaire obigatoire.
Valeur de l'inter,;retation: Nous savions rice Beublet, avocat it la Cour, est corn- M. Maurice Beublet de!endra Ie point

que Harry Baur etait Ie meilleur comedien

I
muniste; Hem Day est anarchiste : Jo- de vue communiste. II Ie fera avec cette

de. i'ecran Francais. Nous savions que Gaby s�p� Tordoir est membre d: la Ligue so- rnerne conviction et ce merne talent qu'll
T,nquet (Cosette enfant) etait insupportable cialiste Anti-Cuerre. Ce qUI nous promet apporta, jadis, a defendre Leo Campion
(Ie petite Genevois, dans Ie role de

_

Gavi o. encore un beau deba\. devant Ie conseil de guerre. Je ne suis
che, ne i'est gIl"re moins). Nous savions que

Hem Day estime que I'armee est Ie pas individualiste, comme Hem Day, de·
taus les autres, Jean Servais, Jossellne Gad, corollaire du dogme patriotique. C'est clare M. Beublet, et il donne ses raisons.
V�.nel, etc., etaient· honnetement mediocres. pourquoi il s'ellorce de demontrer que L'armee est un instrument de l'Eta\. L'Etat
Le troisieme film, Ie meilleur, cornpte de Ie concept « Patrie » ne se justifie ni des etant lui·meme I'expression de la classe

bons moments: les barricades (technique. points de vue historique, geographique, sociale qui detient Ie pouvoir, I'armee se·

ment pari ant, et mise a part I'exasperante sociologique ou economique. ra, soit au service de la bourgeoisie,
abondance du panache « bien fran<;:ais »), Depuis des si,kles, des hommes sont comme chez nous, so it au service d'J
la fuite dans les egouts (qu'il ne faudrait morts pour que vivent les patries; que proletariat, comme c'est Ie cas en Rus·
tout de meme pas comparer a la poursuite les patries meurent a leur tour alin que sie.
dans oJes marais de Hallelujah, comme. on

vi vent les hommes, dit Hem Day. Car, meme dans un Etat proletarien,
Ie fait. « Une armee, dans les temps anciens, I'armee est indispensable, tant dans un

Une oeuvre importante surtout par son avait presque toujours pour origine une but de defense interieure qu'exterieure.
volume. bande de .pillards », affirme I'orateur, s'an A I'inlerieur afin d'empecher une contre·
En somme, beaucoup de bruit pour peu de referant a Ernest Renan ... Ainsi, apres une revolution; a I'exterieur, afin d'empi!cher

choses. D. excursion dans Ie passe, il en vient a les nations capita�istes de porter atteinte

I'epoque actuelle ... La caste mifitaire n'a a l'Etat socialiste.
fait qu'accroitre son influence a mesure L'armee n'empeche pas la guerre ; elle
que sa tache essentielle devenait la de. ne la provoque pas non pius. Le regime
fense du regime. La caserne est une ecole est fauteur de conflits, I'armee sert Ie reo
du crime; c' est assez dire son role mo. gime.
ralisateur. L'armee peut·elle intervenir dans des

conllits sociaux 7 Elle n'a jamais fait Pour vous assurer une place a tous ces debats, abonneZ�VOU8
autre chose. Voyez en Autriche et appre· a la Tribune libre « Le Rouge et et Ie Noir .}).
ciez Ie role de I'armee mise au service Le prix de l'abonnement donnant acces a toutes les seanc£'.!!du fascisme.

jusqu'a fin de la saison 1933�1934 (c'est�a�dire jusqu'en juilletL'armee doit·elle c:!isparaitre? Oui, 1934) est ramene a 30 francs.
mais quelques gestes individuels sont in- ':J.,..,."•••_,.....a•••m••••••••••a••rlJ••••rlfJa..rQrJ."'QIlr:JtlmfJaa••aD••/J:J•••"......B•••fJ.'II•••".li••".,.."....,JI;IIm.,I\l.J',";,sullisants pour cette tache. II faut d'abord ;: �changer I'ordre social et laire la revolu. � La Rouge II -II' �
�:��u�anpsarlalem;;��:ta�i�'t, dl:nsso��ali��� � Hebdomadaire . litteraire, artistique, �litique, social �
se realisera, les classes disparaitront et

I
Ni enchaine - ni dechaine - pclail'e - libre - toler�nt �I'appareil de l'Etat aura tendance a se •

moyen non seulement d"empecher la """"'-gune d-s ge-ne-"'uf ...o""DS ""of ...nl...... a;,'.dissoudre. Avec lui, I'armee. Ceci ne sera
b Va. ... .. 'L' "LJ ..., � ....

guerre mais encore de mettre lin au reo possible qu'apres la conquete du pouvoir, CON R tf.l'gime actuel qui ne resiste que protege T E rl'non pas dans un seul pays, mais sur Ie •••

par ses baionnettes.

Voici, chemise bleue et cravate rouge,
plan international.

...:
une presse marchande et vendue... )

Apres cette conclusion qui est une • une politique a 1::1' petite semaine... .-=Joseph Tordoir qui vient exposer I'atti· •

profession de foi, Ie debat public sera des :. une litterature de salon et d'academie... �tude de la Ligue socialiste Anti·Guerre rl' l' b�t' t d
...

.•

d I plus anime. � a e lssemen es masses... �.vls.a·vis e 'armee. II repondra aux ques. -. -=
tions dans I'ordre meme o� elles sont

Prennent 13 parole, entre autres, M. � POU R .�posees. Perigaud, socialiste fran9ais, membre du
�

•••

L'armee est.elle indispensable? Oui,
Comite de lutte contre la guerre et Ie rl' une litterature sain(' et constructive ...

en regime capitaliste. Le regime ne sub. fascisme, et Leo Campion, qui fait la .: une vie nouvelle et equilibree... ::
siste que parce qu'il dispose d'un instru.J contradiction a son ami Beublet sur ce :. une organisation rationnelle.,. ..

I h .R:' la ve'rl'te' et la J·ustl·ce... �ment militaire puissant. II n'en est que
ton spiritue et sympat ique q�1i lui est .;-

plus odieux de voir que ce sont ceux
familier. Ce qui va lit quelques minutes de :. �

qui ont precisement a souffrir de cette
divertissement marquees par de nombreux ..

L E R0UGEET LEN0 I R �
societe qui sont appeles a la defendre. eclats derire.:: -;
Les voles doivent accourir au secours du ,Les orateurs repondeht a tour de role .:=.,:=

n'est pas une affaire. Aidez-le si vous pouvez l'aider et
voleur ! aux nombreuses questions qui leur lurent si vous avez conscience qu'il fait reuvre' utile. Abonnez
L'armee n'empikhe pas la guerre. Plus posees. vos cimis. Di/fusez ce journal.

importants sont les armemenis, plus im· Apres tout quoi, nul sans doute ne s'en ' :: _._mediats sont les dangers de conllits. retourna plus chaud partisan de l'armee .. 1 :: 38 Irs JusQu a tin 10'4 au .C.P. 2883.74

�lIIlIllI•••IIII••••I!II•••••tD'•••••••E.III••••a ·.�y. ·.·,.· ·.·.·.·.·.·.·.·f!If��.·.·.·.·,.·.·.·.·.·.·.·tl ...
I ,.� I

(Suite de la i= page)

En la salle des Huit Heu as
11, place Fontainas. Prix d'entr!.<J: .4- francs.
Cheque mercredi, a 20 h. 30 precii5tJs.- Ouoeriure a 20 heures

Mais d'ouires sont plutot
mcrceruiires : ils sont payee;
pour tenir la. plume COl1�?ne le
sont les preioriens pour ?nn

nier le fusil. Dans le sens qu'on
leur indique. Ils 11,'ont pas le
droit de pense'",: on a pense
pour eux. La poliique, l'art ou

l'ethique qu'ils defendeni, c'esi
selon qu'on leur aseume. Ils
louent leu?' talent de plumitif
tout commie les mercenaires
monnaient la iustesee de leur
tiro

Ainsi uoit-on. de paunrree he
I'es, non point foncierement
mnlhonnetes 11�c(,is d'une t?'iste
fnibles'se, qui, ?nnl nourris et
ma·l tmites pnr le regime qu'ils
)'ep?'8sentent usent leurs dernie
Tes jorces et leu?' tnlent bri'YI�e Ii
rlefenclre ce 1'eqil1�e qui ne les
rletencl .quM'c. Et chaque jour 1:ls
nlignent c�vec un zele touchnnt
nt une jiclelite de chien battu

�es n1"guments 1nemeS q��i f01'.

V(fent sans arret leur prop1'e cle
cheance!

Cn, des fournalistes et des
n.1,tistes? Allons donc! Artistes
irs le furent au t&mq:Js de leu1:
legere jeunesse qu,o,nd,' le [1·ont
:m1', la foi au Ca3��1' et le feu au

rerveau, ils oni; opte POU1" la
('(L1"riere. Mnis vinrent les cm

"ees, les banquets, les 1'ubnn..c:,
hs enveloppes et les trusts, l'in
(:ustrialiscdion cle la presse, les
?,oi,qnriP) de 'YItc�in faciles. Sitat
c'en (ut fini de le�t1' apostolaf.
Ce jut la sou,mission, paTfois
nns p1'ojit, pewfois sans s'en
drnder, mais toujours sans gran
deur.

Toutes lea seance. sont publiques, Une enceinte speciale esl re.erv&
aux abonnes. L'abonnement est personnel, 11 donne acces a toutes I".
leancel. La saison 1933·1934 prend fin au moil de juiJlet. Le pnx
de I'abonnement jusqu'a la fin de la saison 1933·1934 est de 30 fro On
I'abonne en versant Ia somme au C.C.P. 1713.61 (P. Fontaine, Brus.)
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CE SOIR
Mercredi 7 mars, Ii 20 h. 30

Grand debat

La pa
sur

•

I
Peut·on conjurer I" crise? Est·ce la dictature ou la democratie qui nous

sallvera? Est·j] possible de mater I a haute finance? Le Plan du Travail
est·j] realisable? Les classes moyennes adhereront·elles au Plan du
Tr.avail? Le P. O. B. est.j] c·apab Ie de conquerir Ie pouvoir?

Orateurs inscrits :

MM. M�x BUSET, depute sociaEste de Thuin, qui ouvrira
Ie debat;

War VAN OVERSTRAETEN, ancien depute commu

niste, qui repliquera.

Mercredi 14 mars, a 20 h. 30
Le docteur Pierre VACHET

professeur it l'Ecole de Psychologie de Paris,
ouvrira Ie debat sur Ie sujet de son nouveau livre

PSYCHOLOGIE DU VICE
Le vice est·i1 une maladie ou une passion 7 Y a·t·il des hommes
femmes et des lemmes·hommes 7 Y a·t·il des androgynes 7 Les per·
.versions sexuelles. Les invertis sont·ils des malades ou des vicieux 7

xxx

A la Monnaie

ilbcDueZ,.,VCU8 .

Mercredi 7 mars: Werther, Myosolis. -
Jeudi 8: La�me. - Vendredi 9: Les
Pechettrs de Per/os, Le's deux Bossus. -
Samedi 10 < Le Soldal de Chaco/at. - Di·

Necessairement, au militarisme devait
s'opposer I'antimilitarisme, non celui des
politiciens qui ne combattent I'armee
que dans la mesure OU elle dessert leurs

manche 11 : en matinee: Les Noces de
Jeallllelle, La BoMme; en soiree: Rigo/ello,
Les dettx Bossus. - Lundi 12: Esclar·
monde. - Mardi 13 : Armide.

intentions, mais une action pratique et
efficace pour en finir avec I'armee et avec
la guerre.11_ iM_

.. SCALA ..
Cest pourquoi Hem Day, qui fit la

greve de la faim en prison parce qu'il ne

veut plus etre soldat, prop�ge i'idee de
I'objection de conscience. C est Ie seulLe ,ioU1'ncdisme, un art?

Le vrai fo'urnnlisme, oui.
Mnis comment voulez-vous,

quancl on confond 'si' bien le
.iournc('lisnl-e vnd et celui que
dfls 1nagnats ont industric�lise!
Comment voulez-vous quand
des jOUT11,CLUX, poxfois centenai
res, passent de mains en mains
sans qLW leu1's lectew'S memes
en soient in/ormes et sont trus�
Vis g1'ossierement pour clefen
cl1'e une g1"ossiere politique!

C'en est donc bien jini de
l'art du fournalis1ne, puisqu'e le
lecteux meme ne disce.rne plus
que bien rarement O1i est la,
quedite et ou est In vertu' et
qu'il lit snns savoir, Zasse 'd'a
voir tant lu, avec la meme ;'in
d.ifterence, l'a1·ticle probe. et
iJie'j?- pense comme In prose mol
le et deticiente d'1.m cle ces in
nombrables 11alets de plume q�Li
cnrrompent lc� presse .cl'aujow·
rl'hui : pieds-plnts du regime.
17 ��rangueurs baUlonnes m� com·
mis du mensonge!

Place de Brouckere

DEUXIEME SEMAINE

DU TRIOMPHAL SUCCES

s. o. s.
Iceberg

'Production Universal.

- ====

LE FOR MID A B L E N'EST PASMOT

La Source de Ia Reine, ex

ploitee par Spa�Monopole
est reau de table et de re-

gime des arthritiques.

trop grand quand il s'agit de

o,
.

s. 0 .. S. ICEBERGTUNGSRAM
PieTre FONTA/NE. Universal·Film.

A.·H. BOLYN, 75, rue Van Aa, XL.

Projet de reusement conformerotative
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