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Les metaits � OFFRE D'EMPLOIS �
de rhYDerbole!lA SIEMoioUNE DES I

Done il n'est point faineant.•:

S «AN DDALE S
::

Donc le trsiter de [einesnt est � U II
I, ::

risible et grotesque; meis telle-w.:' ::ment risible et grotesque que ce :- ::ne peut etre qu'une etreut de len- :: faisant suite � la Semaine des Produits belges �gage, ou encore un trait qui ne :- rI'porte quere, une hyperbole facile ••

on demande rI'
qui condamne son auteur dans :.=. ••• �l'esprit de tous Les dielecticiens, =-
si bien que c'est fort en dehors •• quelques messieurs presentant bien ••

:: pour remplacer ••du regne de fa justice. � w.:Quant a parasite, c'est tout aus- .; I
· ..::si gratuit, Cest La un mot qu'il � P USIeUFS CeDJDJISSaIFeS ::f;-wt myel' de nos discours, un :: de pc)lice , _.. ::mot qui ne ueut tien dire, Tout •• :.dans La nature est parasite. On vit •• prevaricateurs et concussionnaires a revoquer pour abus ••

toujours aux depens de quelquun, := de pouvoir, trafic d'influence, faux et usage de faux.

w.:�
••

ce qui ne signifie en iien qu'on ••
n'eit point droit a cette dependsn: w.: UD 8cus,.,direcfeuF
ce, Le peiron; vit aux depens de ::

de lD';Di:lIiIlfA'1De ' �J'l'ouorier, mais louorier vit aux :. .oIL ..� .:;..-

•�.. a.
depens du patron, Le peuple de� faisant fonction de directeur au departement du Travail, •

pend de son souverain, mais Ie :; s'etant livre a la concussion. ::souverain, lui, depend de son peu- :. :-ple. Et c'est leur parasitisme me� ••� CON 0 I T ION S
"

GENE RALES w.:me qui leur pennet de vivre. .... ..
Enfin, par l'absurde encore: il :: � �. .

d d' , -: Aucune connaissance particuliere e�t requise. Ni diplomes, ni refe-

....
est aLse e emontrer qu en qua- •

lifiant Ie roi de chomeur, on ne.· rences, II importe surtout de pres enter 1#ifn, Les pretentions doivent
••

d I· d' ••: etre modestes : les traitements ne

,lIepaJ,t guere 60,000 8,120,000 ••••va pas au e a une grossiere �

b d•• francs, Certains cumuls sont auto n�, IS les pots·de,vln sont rI'outa e; car nul chomeur jamais :: ••:n'a perc;u par annee neuf mif� rI'
strictement interdits,

lions et demi de francs, Donc if :: F· ff a'� �est faux de dire Clue fe roi est un :.=. alre 0 re urgence �Cho7"neur, mais d;une faussete si
tI'

;:::e�!�;:/n:ni��:�/;;Ie c:�� n�� � au Roya_gm���,� BE.!lgique �pied d", la tettl'e. L

:: .< :.�'. ';; •• -<- .-. -.. __�::... ,-
.

�o 0 0 :. N. B. - D'autres emplois seront a conferer sous peu.
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Petite Palai s II taut trai'er
avec Hitler

chr-cnlque du

PAR PHILIPPE LAMOUR
_ .:P�iI_. .. _

La Ccut dessises de Liege
pient de condemner deux meetin

fJuistes pour 'crime de lese-mejes
cE. L'eit et fa tougue oratoires les

eqent mene un pell all dele des
limites conuenebles, ils avaient
touche a la personne royale dans
des termes qu'il 710US faut teptou
r er. N'euceient-ils pas dit, si l'on
en croit Ie Ministere public, que
1<: wi est un faineant, un parasite,
wt chomeur permanent, et qu'if a

signe les pleins pouvoirs pour af
famer son peuple? Tout simple-
ment.

.

Les meetinguistes de Lieg.e
/f'.anquent de mesure, Le jury po
l'ulaire des assises (qui sur douze
membres comptait neuf inge�
n:eurs) les a bien chilties, Les pro�
1")S abominables qu'0/1 leur prete,
f t que peut-etre ifs ont tenus, leur
{'alent aujotlrd hui, a I'un seize
//lois de prison, et a (autre vingt-

Pourquoi ? Parce qu'il but Itraiter avec I'Allemagne.Et que,
desorrnais, et pour longtemps,
l'AUemagne, c'ast Hitler.

I
11 faut traiter avec l'Allema

gne ou lui faire la guerre. 11 n'y
a maintenanj plus d'autre alter
native. Rarement, une question
a ete aussi rigoureuse . .l£t tout
le mal qu'on se donne pour ren- i
dre obscur ce qui est 'clair et Ia defense du butin. Cette solu
pour eviter les questions qui ne CIOn, possible dams les guerres
comportent qu'une reponse, ne de mercenaires, ne convenait
change rien a l'evidence. plus aux guerres collectives.

11 ne reste que deux solutions : your imposer la force il faut
traiter un nouvel accord avec l'avoir. Un peuple de 40 mil
l'Allemagne, ou imposer par la lions d'habitants ne peut asser
force le respect de l'accord an- vir pendant cent ans un peu
cien. Reviser ou envahir.' ple de 60 millions et, SUrtout,
Entre ces deux termes, on ne peut fa-ire les frais de cette

cherche en vain des nuances, I1 operation de police.
n'y en a plus. II n'y a plus que La seconde solution etait au
les constantes l'ecriminatioJllS dacieuse parce que nouvelle.
sans programme dont est bite EIle etait imperiale. Elle substi
depuis dix ans la politique reac� tuait la force morale a. la force
tionnaire. Et les ;;>erpetuels ater- materielle, inaugurait l'ere de
moiements dont est faite de- paix, de reconciliation ne

puis le meme temps la politique comportant ni butin, ni sanc
dite de gauche. C'est-a.-dire, tions qui puis,sent etre la cause
comme toujours, une discussIOn, d'un l'essentiment ou d'une in-
1a ou il faudrait une volonte. justice et deviennent les motifs
La France est un pays sans po- d'une nouvelle guerre.
litique extel'ieure dans une Eu- Quel que soit leur merite res

rope ou chaque pays a desor- pedd, il fallait choisir entre
mailS la sienne et s'y tient. La ces deux conceptions : l'une ou
France est un pays qui ne sait I'autre. On a choisi les deux, et,
r"'" ('8 'i"'il "put (bn�, 111' Y'\"m- camme to'ljOllt'S dan'S de tels
de ou les autres pays Ie savent I compromilS, on a l'enssi a ajou
trop. La France n'a pas de vo- tel' les inconvenients de <:l'licune
lonte claire. Ene n'a que ceIles tout en en perdant les merites.
qu'on lui prete. Cette attitude On a fait une paix de butin
est deSOrma1& caduque. EIle ne et de force fondee sur des prin
l'epond plus aux exigences des cipes evangeliques;' on annonce
faits. II faut choisir. la reconciliation, et aussit6t
Un examen synthetique de 1a apres on prend toutes disposi�

situation impose 111. rigueur de tions pour l'empecher. On obli
cette eviden<:e : ge tout un peuple a s'accuser

d'un crime et par voie de con

sequence on coupe son territoire
en deux et on l'accable du prix
de la guerre. Bien mieux, on lui
impose Ie tout, principes evan
geliques et sanctions, sans dis
cussion possible, Ie couteau sur
la gorge et l'armee d'invasion,
arme au pied, aux tetes de
pont du Rhin.

(/uatre mois .

.

Hllit mois pour �( faineant »;
m1rr711+}ls�poiir « 'chomeur » ; huit
1I10is pour « parasite » : c;a fait
(her le mot et de quoi mediter

fcngtemps sur chaqlle vocable

iJjin d'en trouver d'autres plus
idoines et confowtes,
Comme on timagine, not.ls nous

Vardons bien de prendre parti
,',ms une affaire aussi delicate, OU

chaque mot se paie au plein tarif.
II nOllS semble pourtallt que si Les
deux parlellrs wallons ont ete un

peu fort, fa justice, elle aussi, a

manque de mesure, P.arce qu'en�
1 in, les jures auraient du conside
n:r que les deux justiciables ten�

d.1ient surtout a etre bien expres�
sifs et que les termes dont ils use�
l'ent: tres manifestement depas
sClient leur pensee, lis ont use de

l'.!yperbole, comme on fait sou�

pent chez ngus quand on parle
dll mi.

Ce sont les discoars, les canta�

tes et les gazettes qui ont donne
le ton, 11 est hyperbolique de dire

'ltle fe roi est un herqs cent pour
(('nt, mais oette hyperbole conduit
WIX plus hau(es destinees; il est

hgperbolique aussi de dire que Ie
mi est un faineant, mais c'est en

prison que mene cette deuxieme
hyperbole. 11 convient donc d'etre
prudent: l'hyperbofe est une figu
re de rhetorique ne se maniant que
dans un sens ..

De toirt quoi iL f(?sufte que nos

deux meetinguistes ont peche sur"

tout par un abus de rheiorique.
C'est la chose si frequente au�

jOllrd'/wi qu'on s'etonne un peu
des consequences d'un tel mefait.
Quand l'avocat general dans un

autre proces � OU fa victime est
rorateur politique Walter Dauge
� lance a la face de cefui�ci qu'il
vit « au detriment de la classe ou�

vriere clont il ne porte d'ailleurs
pas les beaux stigmates : les
mains calleuses », i[ abuse aussi
de la rhetoiique, parce qu'il sem�

ble bien que s'il est des mains que
Les avocats generaux repugnent a
serrer, si ce n'est avec des chai�
nes, ce sont tout justement les
mains calleuses; parce qu'aussi
les avocats generaux n'ont jamais
vecu, eux. qu'au detriment des
justiciabfes; parce qu'e71fin ce

Walter Dauge s'acharne a defen�
dre les interets de cette classe ou�

vriere, aux depens de faquelle il
vit peut�etre, landis que M, l'avo
cat general, lui, s'acharne a vifi�
pender ceux aux depens desquels
if uit surement.
Comme quoi les propos de cha�

cun ne sont pas toujours sages.
La parole est rapide, L'hyperbole
est tentante. Les juges feraient
bien d'en tenir compte, ellx qui
peuvent mediter leurs arrets,

L'ECH EAN C E
Ce numero est Ie dernier de

I'annee 1933,

Ceci veut dire que Ie service
du journal cessera d'etre assure,
des la semaine prochaine, aux

abonnes qui n'on! pas renouvele
leur abonnement pour 1934.
Nos lecteLirs qui n'auraient pas

paye a presentation la quittance
de reabonnement ou a qui cette
quittance n'aurait pas ete presen·
tee pourront s'acquitter de ce pay·
ment en virant la somme a notre

compte·cheques postal.
Pour eviter tout retard dans la

distribution du prochain numero
et toute interruption du service,

il importe que ceUe formalite so it

remplie sans larder.
Le prix de I'abonnement au

journal est de 45 francs.
A verser au C. C. P. 2883.74,

du « Rouge et Noir »,

II va d� soi que les nouveaux

abonnes useront du meme mode
et seront servis des mercredi pro·
chain,
L'abonnement assure Ie service

du journal pendant toute I'annee
1934, chaque mercredi matin, a
la premiere distribution postale.
Nos abonnes sont instamment

pries de nous signaler, des qu'elles
se produisent, toutes irregularites
dans Ie service du journal.

1. Le traite, compromis bancal.
II fallait faire une paix de

force ou une paix constructive.
Ecra,ser l'Allemagne pour cent
ans ou se qualifier du prestige
de la victoire pour federer l'Eu
rope.
.La premiere solution etait la

solution traditionnelle. Le vain�
cu· paie. On lui impose la fai
blesse et on garde la force pour (Suite a la page 3.)

Guerre
la democratie'?

••u* -

1933 aDS plus tard pour
la dimension de la reponse de
Pierard demontre qu'il realis€
toute l'importance de son dis
cours a la Chambre et de son
interview a la- Nation Belge.
De tout ceci, une chose me sem
ble ressortir, c'est que Louis
Pierard est absolument sin
cere.
Et ("est cela qui, precisement,

est effarant.

o eJ 0

Que si ron doute que les deux
(lrateLlrs avaient bien fe dessein
C/'hyperboliser. il sunit de repren
clre les termes dont ils se sont

servis et de [aire ab absurclo la

preuve qu'ils ont ete au dela de
leur pensee.
Eflectivement, ils ne pouvaient

point croire que Ie roi est un lai�
1!1�ant, quand on. sait que chaque
jc ur il signe des arretes et qu'a
1!otre connaissance il n'est qu'un
�eul de ces edits royallx dont La

::;ignature fut apocryphe et qui pa�
I,tlt pourtant au Moniteur par les
�(lins d'un ministre distrait qui,
d'ailleurs, ne fut pas inquiete, II
/L'est point fai71eant celui qui, cha�

([rte jour, disions�nous, signe des
lois dont on ne peut douter qu'il
les ait lues et relues, qui chaque
dimanche inaugure quelque chose,
(Illi chaque matin donne des au�

(liences, qui chaque soir assiste a
des galas, qui discourt a Paris et

([IIi she a Lucerne .......- cette der
niere occupation etant a son actif'
puisque le fait seal de prendre
pariois qneLque repos tem.oigne
"'line fatigue prealable.

Pierre PONTArNE,

•••••• 1IlIU••• !!Ii'.-I«>

UN NUMERO SPECIAL

Le Scandale des Commissaires;
Le Mur d'Argent;
Les Fonctionnaires decoratifs.
Le Rouge et le Nair- prepare

en ce moment un numero spe
cial consacre aux aventures mi
rifiques et rocambolesques de
divers hauts personnages du
l'oyaume.

M. Pierard possede une na
tun; abondante et proteifo1'�
me. II est - procedons par 01'- Avant tout, deblayons Ie teJ:;-
dre chronologique poete, rain des questions de detail.
journaliste, orateur, depute, II faut l� faire et si je negli
critique d'art et beaucoup d'au- ge volontalrement, parce qu'el
tl'es choses encore. Je ne 1'en les ne peuvent me toucher, les
blame point, tout ce qui est hu-l a:mabilite�.« calotins de gau
mC6in m'�nte1"esse disait Goethe. I che», « delIquescence de pseudo
Cette prodigalit� naturelle, il revolutionnaires de cabinet qui

! vient encore de la marquer dans ne sont bons qu'a. critiqueI' »,

I sa reponse qui parut dans Ie etc.,.�e .1'elev�rai �res gentiment,
Rouge et Noir de la semaine «. opmlOn slmphste » quant it

I del'niere. Quatre colonnes bien 1'.llnportance qu'a eue l'occupa�I
tassees! Bon appetit, mon prin- bon de la Ruhr dans Ie deve-
ce! Quatre colonnes pour re- loppement du l1ational-socialis�
pondre a un pauvre· petit echo me. « Opin.i?n simpliste », di
qui se voula,it Ie moins mechant tes-vous, Plera�d, et vous me

possible. C'est beaucoup. Et renvoyez au lIvre de Georg
c'est tres bIen ainsi. Bernhard. J'ouvre ce livre et
C'est tres bien, parce que ce j'y trouve, page 263, ceci :«C'est

desir de s'expliqu2.l· 1011-Q,'uement dans la lutte pour la Rahr que
et c1airement est sympathique. les elements nationalistes se

C'est encore tres bien parce que trempel'ent definitivement et se

�: * *

CE SOIR. A LA TRIBUNE
Debat SUI

Que
ferez-yous en

cas de guerre ?
Avec de nombreux onateurs

Voir prog:<arnme en pag:e 6.

- Ma'is pourquoi qu'on l'CL (
. pele le « SaUVeuT clu Monde »?
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firent passer pour les sauveurs

de la Patrie; ils constituerent
des lors un facteur de politique
interieure que 1& democratic
allait etre incapable de vaan
ere. »

Trouvez-vous que cela ne cor

respond pas un peu avec CB que
j'ecrivais ? Je sais, je sais, il y
a bien d'autres raisons a la de
bacle de la democratic alleman
de, mais cela, si vous le voulez
bien, nous y reviendrons tout
a l'heure.
J'ai .hate d'en finir avee les

details et de rigoler un bon
coup « de me voir d'accord avec

1& Gazette et les pires milita
ristes de la Chambre » ... En
effet, Pierard, mais depuis
quand ces messieurs defendent
ils done le refus de servir mas
sif en temps de guerre?
Par contre, il n'est pas erro

ne de dire que votre « guerre
,preventive » et votre reoccupa
tion de Mayence,M. Maurras les
defend depuis six mois dans
l'Action Franyaise. Et que, 10-
gique, il reclame tant et plus
d'armements afin d'effectuer
cette belle operation ...
Car vous ne nourrissez sans

doute pas l'illusion, Pierard,
d'accomplir votre promenade a
M&yence, les mains en poche.
On a beau etre du Midi, ga ne

se fait pas « ave Ie sourire »,
croyez-lli'en.

Mais que pas un seul pays
n'est venu a cette Conference
avec le desir de detruire un seul

perdu a cause de la guerra. I que VOllS ne sachiez egalement I
Ensuite, avant d'attribuer les I que l'Allemagne ne fut pas plus

mefaits nazistes a un manque coupable que n'importe quel au
de civilisation comme Ie fait

I
tre imperialisme, mais que ceux

le citoyen Hubin, inquietez- qui poussaient a la guerre et qui
vous done de ce que vos amis savaient que la guerre allait
democrates francais, les occu- eclater on les trouvait a Essen,
pants de la derniere tranchee au Creusot et a Sheffield.
de Ia liberte, commettent dans Vous vous etes trompe en

leurs colonies. Dans ce meme 1914, Pierard. Vous vous trom
journal, nous reproduisons un pez une fois de plus, aujour
tres court passage des revela- d'hui. Vraiment, croyez-vous
tions faites par Andree Viollis. que c'est vous et votre parle-
En meme temps, vous m'ex- ment qui deciderez de la guerre

pliquerez pourquoi la presse de contre Hitler? Vous etes a�sez
gauche est silencieuse sur ces naif pour en etre convaincu.
crimes et pourquoi il faut que II y aura la guerre si les mai
ce soit dans une revue catholi- tres de forges trancads ne par
que que je trouve ces docu- viennent a se mettre d'accord
ments. Egalement, pourquoi la avec les capitalistes allemands

Vous savez, Pierard, ce que repression feroce des revoltes en ce qui concerne la Sarre ; si
serait une guerre moderne. negres au Congo belge a trouve les petroliers « teutons » s'avi
Vous n'ignorez pas qu'elle de- si peu d'echo dans la presse et sent de menacer les colonies
passerait, et de fort loin, en au Parlement. d'ou M. Deterding tire sa ri
horreur et en pouvoir destruc- Tout cela c'est Ia democratic, chesse. Et pour de multiples
tif, celle de 1914 qui a cotite Pierard, et aussi ces ministres raisons aussi nobles.
15 millions de vies humaines. aux ordres de la finance, ces Mais non point parce que
Vous etes assez lucide pour rea- deputes nommes grace a l'ap- Hitler pretend rearmer, Du mo

liser que si semblable maesa- pui des munitionnaires, cette ment ou Schneider et Vickers
vre se produisait, il ne seraH presse vendue, ces hommes poli- partagent les commandes avec

pas loin d'etre total et que l'Eu- tiques qui confondent les affai- Krupp ne cl'aignez pas que de
rope risquerait fort d'etre defi- res de l'Etat et les leurs pro- 130 surgisse Un conflit.
tinivement co10nisee. Sans aller pres, ces tripotages equivoques Quitte a vexer votre amoul'

jusqu'a dire, comme moi, que la d&ns les coulisses du Parle- propre de depute, laissez-moi
plus honteuse paix vaut mieux ment... vous dire que ni VOllS ni la de-
que la meilleure guerre, vous C'est, du moins, la forme mocra,tie n'avez rien a voir Una rectification qui sjimposaitestimez cependant, s&ns doute, d'une democratie corrompue dans tout cela. Vous etes un

que seule une raison vitale peat tout cela; souffrez que j'estime jouet, comme nous tous, vous Histoire de rire un peu, il nous
encore contraindre a la guerre. que cette pourriture ne va It etes un hochet entre les mains arrive de lire « Rex ». C'est ainsi
Cette raison, vous nous la don- pas 1& peau d'un seul homme. de ces gens-lao Ce sont eux qui que nous avons trouve dans Ie
nez : guerre pour la democratie tiennent notre destin en mains dernier numero une mise au point* * *

contre Hitler. ' et qui decident de la gue;rre et de M. Pierre Nothomb dont on ne

Qa ne vous rappelle rien? Mais je constate que mon de la paix. parle plus guere; ceci soit dit en

Vous avez deja dit cel& cepen- abondance depasser& bientot la Mettez fin a la puissance des passant, et dont les velleites dicta� DU HAUT DU TIBIDABO..
dant. Mitis au lieu d'Hitler vous v6tre. Et je veux immediate- charognards de la banque et de toriales n'ont d'autre exutoire

G
.

I II d Barcelone est fiere de « son »disiez: Ull aume . ment vous demander ou je peux l'industrie lom'de, vous aurez qu'une collaboration evotieuse
. ,r N D 11 Tibidabo : une motte de terre deII vous suffira de Jeter un trouver Ie socialiste dans voh� ecarte nonante pour cent des au journal de . egre e.

coup d'reil sur la carte du mon- long article. Celui-Ia n'apparait causes de guerre. Mais vaus me Bref, voici ce que M, Nothomb 507 metres d'altitude sur laquelle
d t 1 bdon a assemble des attractions sansde et e camp er e nom re e nulle part et c'est bien ce eju'il dites qu'il est impossible d'abat- tenait a preciser :

pays soumis a un, tyran pour y & de plus triste. La guerre est- tl"e ces gens sans abattre en «Je tiens beaucoup, informe- joie ,depuis la taverne qui debite
etablir combiell la guerre d'e elle, oui ou non, la consequence meme temps Ie regime capita.. toil, a ce que j'ai ecrit pieusement ue la mauvaise biere .jusqu'a 1'a-

1914 fut bvorable a la demo- ineluctable du regime'! Si oui, liste. pour « Rex ». sur Maurice Bar- vion de zinc qui vire lentement

cratie. Sans aller chercher a Hitler, Mussolini ne sout que C'est bien ainsi que je l'en- res, Des lors. voulez-vous noter aut�ur d'un pylone d'acier.

dd't'
. Mais du haut du Tibidabo Iel'etranger, VOllS a 1 lOnnerez, des pretextes. tends et c'est precisement la que je n'ai pas parle de sa ,« ron-

dans votre propre pays, Ie nom- Est-ce une republique socia- vob:e tache de socialiste.Croyez- ael1r lorraine », comme 1'a impri- point de vue est magnifique.
d l'b t' 1 I' tl' Barcelone sort de la Mediterra-bre e I er es auque nu 11 eu iste que VOllS voulez defencll'e moi, n'a·llez pas a Mayence, vo- me votre typo, mais, bien au con-

ose porter atteinte avant 1914 ou est-ce un royaume Oll M. tre presence est tellement ne- traire, de sa «raideur lorraine, nee pour gravir ia colline. Les rues

et qui, aujourd'hui, ne servent Francqui et Ie Comite Central cessaire a Bruxelles. faite d'une timidite virile et d'une tirees au cordeau forment un su-

plus que de pa,illassons au pre- Industriel disposent d'un plus Avant de vouloir en decou- fierte sans mesure », perbe eventail.

mier grotesque venu jouant au grand pouvoir qu'e votre pari
"

dre av�c IVL Hitler, inquietez- Le lecteur perc;;oit immediate� Mais la ville s'etend trop vite.

ministre. Vous vous rappellerez ment? Qu'est··ce que Ia classe VOLlS donc de ce fascisme larve ment tout� I'importance de cette Maints trottoirs, trop �< jeunes »,

h· f' d t1" d
' 11. lf son t defonces,' main tes rues oneces c lens eroces mor an es ouvnere peut gagner ans llne qUI 'existe en Belgique. �ongez rectification, e( comme quoi iVl. "-"

ch6me�rs" l.es a,u.tos-mitrailleu- g,'uerr,e? Je ne ,Ie vois pa,s,

.m,a�;
que .1a tache d'un mandat.aire Nothomb a Ie droit d'etre, fier de so�t que fondneres. Telle artere

··t
.

f f 1ft b 1 f I bnlle de tout son macadam cire
ses, �re es a alre eu s,ur �s J,e VOlS 01'; len es ,sacn lC ?uvner n'est P'aS de provoquer sa pieuse trouvaille et d y tenir

. 1grevlstes en 1932, ces lOIS sce- enormes qu elle devralt consel a la guerre mars de l'empecher. beaucoup, comme il dit, par es taxis; telle autre attend

lerates qui seront votees - qui I til'. ..... Et que si les partis soci&lis- Paw� qu'enfin, cette « raideur encore Ie premier pave.

�'
1 "'\

sero:Q.t votees malgl'e Ie v;ote ue-I 11 est jynpos.citui..QiJ,,-,, ...v<)w -.' t. f1 ImcT'Wnde- io!s, envoient lol'raine faite d' llne timidite viri�' ,Place de Catalpgne ",,: S{rang� '" ../
gatif de votl'e pa1't�; - les hon- r sachiez pas, que tous les mots Aill�urs troup�s, vel'S les, c�arniers, ,

Ie » vous a un de ces petits accents hotels et banques, verdure�['f -

'

teuses condamn&tlOns de vos panache qUI nous furent serVIS' c en sera fml du soclahsme. Et I troubles et morbides que les ro-
taines

..
agents vetus de rouge et !

�eunes ga�des soci.alistes..Mais en 1914, ne furent qu�, l� hon-l
qu'e ce sera justice. I manciers catholiques affection- bist�s bien achalandes.

Je vous laIsse Ie som, de faIr.e Ie teux cam�uflage des l�l�erets.les .

Mil ZANKIN. nent particulierement depuis quel.. Et puis:
total de ce que la democratIe a, plus sordldes. II est ImpossIble I ques annees, LA RAMBLA, 'I

f

Barcelone
villa ardents

TROIS
POLITIQUES

canon;
6° Qu'au moment ou l'Alle

magne etait desarmee, pas une

seule nation n'a tenu ses enga
gements propres de desarment ;

7° Qu'a l'heure actuelle, la
puissance militaire de l'Allema
gne est encore beaucoup mom
dre que celIe de la France;

8° Qu'une sanction comme

celle de la reoccupation de
Mayence equivaut, dans l'etat
d'esprit ou se trouve l'Allema
gne, a une pure et simple de
claration de' guerre.

II y ales journaux qui prati
quent la politique du mensonge ...

1'1 y ales journaux qui prati
quent la politique du silence, qui
est une autre forme du menson

ge ...
« Le Rouge et Ie Noir » ne pra

tique ni I'une ni I'autre de ces

politiques.
Ni en chaine, ni dechaine, « Le

Rouge et Ie Noir » pretend dire
la verite en toutes circonstances,
Wi-elle desaqreable a ses meil
leurs amis.
C'est parce qu a I'heure ac

tuelle, vous pouvez constater las
resultats lamentables de ceUe po
litique du mensonge et du laissez
faire qui a ete poursuivie pendant
des dizaines d'annees : c'est par
ce que, comme nous, vous exigez
avant tout la verite - meme si elle
est deplaisante - que vous sou

tiendrez « Le Rouge et Ie Noir »

en vous y abonnsl}t.
Versez 45 francs au compte

cheques postal 2883.74, et ie jour
nal vous parviendra jusqu'il fin
1934.

Dar Jean Delael

'" * *
Bacelone est une ville en plaine

crise de croissance. C'est actuel
lernent la plus etendue et la plus
peuplee des agglomerations espa
gnoles. Une maisons de rapport
de cinq etages s'y edilie en moins
de quatre mois. Soixante-dix cen

timetres de fondation, du beton
arme. tout le con fort moderne,
Cela tient debout ; c'est solide.
Si, depuis Ie passage de Mon�

therlant, la ville compte au moins
dL\ pissotieres publiques, on peut
Sl; promener tout un jour par les
rues sans voir une seule bicyclette.
Ville riche. ville ardente. Les

banques sont nombreuses et les
parcs magnifiques ou bizarres. Les
bombes poussent comme les ro

ses. La revolution est permanente.
Cela n'empeche perSonne de de
guster l'aperitif quotidien ailleurs
que chez soi.

* * *

Ces details liquides, parIons
de choses plus serieuses.
Bien sur, l'ierard, Ie triom

phe d'.tiltler n'est pas dfr au seul
fait de l'occupatIOIl de la, H.uhr,
d�nt il 11e laUCiralt cepenCianc
pas sous-estlmer l'importance
dans revolutIOn du parti nazi.
BIen sur, il est de multiples
l'aisons a cette prodigieuse con

quet , d'une nation par un pein
tre en batiments.
L&issez-moi, d'ailleurs, vous

dire, qu'a mon sens, ce n'est
pas en 1932 que la Republique
allemande fut assassinee, mais
en 1918 et 1923. Liebknecht fut
abattu comme un chien, Noske
etait prMet de police. II y a

quelques mois, Noske reclamait
sa, pension a Hitler.
L'histoire n'est pas tellement

compliquee.
Les vrais socialistes fUl'ent

mitrailles; les bureaucrates, les
velleitaires et les revolutionnai
res a l:etardement l'emporte
rent. Cette substitution, cette
parade, votre lIe Internationale
1'& approuvee; vous n'avez pas
proteste, Pierard. Les troupes
d'occupation ont collabore a
noyer dans Ie sang cette tenta
tive conduite par la partie la
plus saine et la plus socialiste
du proleta,riat allemand. On a

laisse faire. Comme on a laisse
se commettre tant de crimes de
puis 1914. Sans rien dire; la
bouche cousue.

Depuis, d'abdications en ab- II y a quinze jours, M. Hubin,
dications, et selon cette politi- Ie depute socialiste (sic) de Huy,
que du moindre m&l qui est prononc;ait a la Chambre un de
celIe de la plus 'grande couar- ces discours farcis de lieux com

dise, vos am is allemands en muns patriotiques dans la tradi�
sont arrives a degouter les mas- tion du meilleur Barres. Nous di
ses. Cela est amer, cela est de- sions alors, resumant l'impression
solant, cela e,st. Le pa,rti socia- de tous : « M. Hubin travaille du
liste allemand n'est pas seul a k'

'

epr. .. »

porter Ie poids de ces respon- Depuis, imitant son collegue M.
sabilites, toute la lIe Interna- Louis Pierard, il s'est vu honorer
tionale qui suit la meme politi- de la visite d'un journaliste de la
que, qui ne l'a jamais comba,t- «Nation BeIge ». A qui il a de-
tue, est ,coupable. clare entre autres : « Je ne voterai

* '" '" pas les projets Deveze parce que

Aujourd'hui, les quatre vents je �es ju,ge insuffisants._.. » Cet\edu ciel emportent vos lamenta- I
affirmatIOn ,pouv�nt !atsser que �

tion" Hitler rearme I La demo- que doute, 11 a aJoute que ce qUI

crati� est en -danger'! Abattons l'i�quiet�it plu� que, <� �otr
Ie vieil esprit militariste prus-

valse pre,paratlOn !lllht�,lre,» (que
sien ressuscite sous 1& forme du lui faut-tl donc? !), c �tatt notre
nazisme! Reoccupons Mayence! absenc� de « prep�ratlOn mora-

CaImons-nous, si vous Ie vou- Ie ». Rlen n� ,me faIt, plus, h�:reur
lez bien, Et, avant de partir que !es pacl[tste� I. s,est eCrIe M.

pour Mayence, etablissons quel- �ub,m ,d�nt Ie k7Pl, a ce moment,

ques verites essentielles s agltmt cenvulslvement.
1" D'abord que l'All�magne Puis d� se plaindre qU'on ait

ne rearme pas depuis l'avene- �band�nn� un d: ses anc;ens p�o� On a cambriole la maison de

ment d'Hitler m&is depuis pas Jets qUI prevoymt la« preparatIOn M. Georges Rency, l'academi-
mal de temps'; p,�eregim:ntaire, ,»: c'es��a-d�re cien bien connu.

20 Que l'industrie lourde de 1 mstructlOn mllitalre obhgatOlre Les malfaiteurs ont enleve

France, d'Angleterre et de Bel- des Ie berceau. des objoets d'art et des tableaux. Sulfe au preC6deni
gique cooperent larg:ement a' ce

Ils ont laisse les manuscrits.
PIA' L f� Les sales baches Hel&s! auwe s est arrete. es onc-

rearmement; tionnaires coupables sont arre-
3° Que votre regime demo� Au pa·rlement, M. Hubin tes. Mais qu'&dviendra-t-il des

cratique n'a pris aucune me- nooo avait deja informe que
Les arfs dt!corallfs clients qui benoitement ont be-

sure serieuse contre les agisse- Ie doux Schneider n'obeissait Se greffant SUI' Ie « Scandale neficie (si on peat dire) de ces
ments de ces industriels; qu'au culte de la Raison, alors des commissaires ), voici « Ie decorations nationa·les? Bien

4° Que quand vous avez de- que Ie sanguinaire Krupp se tres beau scandale des decora- sur, ils ne seront pas poursuivis.
mande des explications a la complais&it dans l'adoration du tions ». Jusqu'a present un di- Mais leur sera-toil permis de
Commission des Afbires etran- terrible Wotan. recteur du Ministere du Tra- continuer a exhiber un ruban
geres au sujet de revolvers et Ayant l'honneur de voir fi-I vail et un commis if. de chef de obtenu grace a des procedes
de munitions fournis par Hers- gurer ses fortes pensees dams service s'y trouvent impliques. aussi. .. oleagineux?
tal aux troupes d'assaut, M. l'organe attitre du bellicitlme Ces messieurs, comme de vul- Qu'on y prenne garde, si l'on
Van Cauwelaert vous a repon- integral, M. Hubin ne pouvait gaires commissaires 'en chef, n'y met bon ordre plus Un seul
du en se payant votre tete. Que evid'emment que surencherir s'etaient mis au service du sieut' l1led&ille authentique et brevete
je sache, cette repons'e de M. sur ses precedentes declara- P&uwels, marchand d'huile in- ne sera plus pris au serieux. Et
Va,n Cauwelaert qui etait d'un tions. Et quel enthousiwsme il genieux. Le systeme de vente de il vous suffira d'orner votre
rare cynisme, vous l'avez accep- y mit! Oyez plut6t: « Je ne ce Pauwels etait fort simple en- boutonniere d'un ruban honori
tee sans broncher; fais, moi, aucune difference core qu'il fallut y songer. fique pour que tous les occu-

5° Que si la Conference du entre la bonne Allemagne et la C'etait, si 1'on veut, une ap- pants de la plate-forme du tram-
Desarmement a echoue, ce n'est mauvaise, entre l'Allemag1'1-e plication nouvelle de la vente a way constatent aussit6t qu'on
pas a cause de l'Allemagne. brune, jaune ou rouge, entre primes. Automobiliste, il VOllS per�oit « une singuliere odeur

au -

Barcelone compte'maintes ram

bIas. Le Catalan n'en reconnalt

qu'une « la rambla de les £lors »
� La Rambla � qui part du port,
place de Colomb, pour s'epanouir
place de Catalogne.
C'est la que barcelone se four

nit de £leurs. aux kiosques fixes,
et les promeneurs y tiennent la
droite.
La circulation des voitures y est

difficile. La promenade ornee de
platanes est trop large. Les auto
rites de la ville voulurent raser les
arbres et rogner l'avenue. Il fal
lut renoncer a ce projet parce que
tout Barcelone fut pret a I'emeute.
Ceux qui durent etre satisfaits.

ce furent les milliers de passe
reaux qui, au coucher et au,lever
elu soleil, hantent ce fepillage cita
din. De chaque tote de 1a « ram

bla » des chaises sont louees aux

u L�U IN rE
I.e kepi de a¥J. Hubln

s'agUe•••
l'Allemagne de lc� croi:r go,m
mee, Il'Allemagne baptisee ou

l'Allemagne socialiste » (sic et
resic !)
M. Hubin ne fa,it aucune dif

ference entre Friedrich Ebert
et Adolf Hitler. Il devrait ecri
re ga dans Ie Peuple ...
Mais qu'est-ce que M. Hubin

f. ,. dans un parti qui adhere a
la II" Internationale? Et cas
crises d'hysterie patriotique
vont-elles faire encore de nom

breuses victimes?

Dernieres nouvelles

suffisait de vons fournil' &U-I d'huile» et que comp&tissant
pres de son honorable firme I votre meilleur ami vous rensei
pour vous trouver desormais a gne a chaque rencontre « Ie
l'abri des proces-verbaux intem- meilleur produit a degraissel'
pestifs. Industriel, consomma- les vetements ». Et tous les eo
teur d'huile important, vous re- pains du bOll peintre Tytgat qui
ceviez la visite du sieur Pau- n'a jamais vu Pauwels, de s'e
wels qui ne vous offrait ni dix crier conll11e un seul homme, en
timbres « Mel'veille » a,u bidon regardant Ie revers de son ves

d'huile, ni une garniture de che- ton: « La, couleur a l'huile me
minee en simili-platre par flit. ne a .tout! »

Non, homme dil monde, il sa- Nous signalons Ie danger. II
yait le� primes auxquelles les est grave.
mdustnels sont sensibles et,

I contre un bon de commande du
ment signe, remettait au client
ebahi l'ordre de la Couronne OU
de Leopold selon Ie chiffl'e de
l'affl:'Jire traitee. Ceci, evidem
ment, grace aux complicites in
teressee.s qu'il possedait parmi
les fonctionnaires zeles.

Aux ledrlces
du Rouge et Noir•••

La couturiere Gabrielle Tan
rez fait savoir que, durant la
morte-saison, elle &ccepte les ar
rangements et transformations
de robes, manteaux et fourru
res, ainsi que les travaux a fa
gon. Un conseil n'engage a rien.
Fixez-Iui rendez-vous par. tele
phone, au 12.18.00, rue Ernest
All&rd, 33, B;ruxelles.

!hil Des gens de goOI

Selon des documents sensa

tionnels que Ie Parquet n'a pas
encore revele (POURQUOI?!!) promeneurs fatigues, aux reveurs

en mal d'immobilite. Mais 1'heureil apP'ert que les huiles vendues
par Pauwels eta,ient d'o1'igine

des oiseaux est peu favorable a

soviitique et introduites en Bel; 1a meditation. Pendant pres de

gique par 1m agent d'affaires trente!:ninutes, les fientes' pleu-
vent a une cadence acceleree.judeo-boche en contact perma- ,.

fl"
nent avec les Dinasos, avec Ie ,Le .aneur a ia r�ssQ�rce �e
bOllrQ'mestre dechu Delille et. s accouder au comptou' dune des

<> Ibuvtt 'tll' I'd t'
avec l'objecteur de conscience

I
_

e es 111S a "ees so I e�en ,a
Cam.pion. meme la « rambla », et d y ,bOlre

Ce judeo-boche se nomme'
un excellent ve�l1louth en degus

Kuhenkopf, ce qui en dit long. taut des, «, almeJ�s » (mollusques
Les huiles importees da,ns des de la Me�lterrall,ee) ou en f��sant
,flits rm�ges etaient marquees u� sort a une Jeune �t ?ehc�te
p & C, ce qui peut signifier �leuvre frIte dans de 1 hude d 0-

Pauwels et Cie, mais ce qui peut hve.

egalement etre l'abreviation de
« Payottenland et Communis-
me » on encore «Patriotisme Les rues se coupent a angle
et Commerce ». droit. Maisons de rapport, cinq ou
Mais certainement pas «Pour- six etages. ascenseur et telephoneboires et Commissaires ». automatique.
Nous demandons qU'Oll livre Bruxelles est redevable a Bar�

ces documents a la publicite la celone de deux 110uveautes : les
plus large. Ainsi, on saura d'ou terrasses de cafe fermees et la si�
vient Ie mauvais coup porte au gnalisation a trois feux (rouge.
corps de police de BruxeUes qui, jaune et vert) que 1'011 verra bien
en dehors de cette vilaine affai- tot fonctionner dans nos rues.
1'e d'huiles, peut etl'e cite en Ville claire, aux promenades
exemple au monde entier. aerees, Les rues sont assez largesLe coup vient - et nous n'he-

pour etre arborees, Barcelone, vil�
siterons P&S a Ie demontrer -

Ie neuve, contient line foret de
de la direction· Est! L'reil de magnifiques platanes.Moscou, he main dans 1& Main lViais ces quartier n'ont pasde l'Allemagne, a manreuvre un d'histoire et ne savellt se fairr.:
fois de plus a nos depens. II faut aimer.
que cela cesse!!! A bOll enten
dellI', salut! I !

LA VILLE NEUVE

(Suite a la page 5.)
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II existe deja trop de cha- de nombreuses cooperativespelles artistiques, trop de grou- d'achats, I'admisaion de ses
pes a tenctances estnetiques ou membres.
contessionneues pour que je Les questions juridiques sont
mattarce a chanter les Jouan- speciaiement etudiees par Ies
ges dune nouvelle association conseillers de l'A. A. P. lL Des
de ce genre. series d'autres petits avantagesAUSSI, I'A, A. P. B. (Associa- ont ete obtenus par une luttetion des artistes protessionneis acharnee et de tous Ies instants.de Belgique) existe-t-ene de- Henri Kerels et M. Casteels ontpuis deux ans, et j'ai attendu bien merite des artistes.
son premier grand congres pour Et quand on compare cette
en parter en connaissance de activite a celle de I'Association
cause. des Ecrivains belges, on se sentOe congres eut lieu a Anvers pris d'une douce hilarite. Lesle dimancne 17 decembre der- Ecrivains belges se reunissentnier, Ouvert a 10 heures cu une fois par mois pour dejeumatin, il poursuivit I'etude de ner dans un « moules et frites »,son programme jusqu'a 7 h. 30 ses membres annoncent leurs
du SOlI'.' La: bienvenue fut sou- projets litteraires dans un buihaitee aux congressistes par letin qui est la plus belle rouCamille Huysmans, bourgrnes- taise que je connaisse, et c'esttre d'Anvers, et Henri Kerels, tout.
president, remercia la ville Les redacteurs de ce bulletind'Anvers de son hospitalite, se felicitent mutuellement et seJe ne desire pas rendre comp- rejouissent parce que certainte ici de toute cette longue sea:n- pays etranger a: accueilli dans
ce; Ie R01.�ge et Noir en entier une grande exposition, des li
n'y suffirait pas, 'et ceux que vres d'auteurs belges, et quela chose interesse trouveront chose inouie et inesperee, il yC'ertainement ce compte rendu avait d'e chaque otrvrage deuxetudiee gravement, Les objets report';s sur
dans Ie bulletin de l'A, A. P. B, exemplaires, l'un destine a l'ex-Ia toile SOillt solidaires. la ,Iigne de I'un

1 1
'

I
L'EXPOSITION PAUL DliVAUX Non, je veux brievement re- po:;;ition, et e secone a a ven-Paul Devaux est un bel antiste, C'est sur

acheve ceHe de j'autre. La masse totale est
sumer l'activite de cette A. A, tt< Voyez combienla litterattH'cainsi con<;ue tant au point de vue de la
P. B, et prouver que son comite belge penetre ;\ h:tranger.repartition des lumieres que de celie des
se depense sans compteI' pour Vraiment, il est extravagantdroites et des courbes. II y a un rythme Ie bi'en des membres. que cette association qui nedans cet accord des lignes. ce rythme meme
D.ebutant avec un capital de produit rien, qui ne fait rienqu'en vain cherchaient certains cubistes et
f 1 A A P B d "II b175 rancs,

'

, , , .a, a:ns qUI val e pour ses mem res,Plasticiens, mais ici -applique a des fins ,.

t' 'd 1 d' l'l'annee 1903, vu en Tel' nans ::;tS 111 ans e omame 1110ra 111humaines, Le odoris etonne, II suffi! de
caisses 40,000 francs d'une dan Ie domaine materiel, ob"l'analyser pour voir combien il est etudie,
part, 55.000 francs au fond de tienne du gouvernement 21.000En general. les toiles posterieures a 1928
crise et 30,000 francs venant francs de subside, plus 5.000laient, sans doute, d'etre exposees mais

sont foriement synthetiques. C'est a la syn- de subsides et souscriptiollS, francs pour Ia: pUblication dethese. it. l'unite et jusqu'un certain point au
En catte me�me annee '1933, son bulletin.

sans reproduire Ie haut style des grandes d I I' d b d '-'sens e a rea, I'te. que ten ent eaucollp e

l'A. A. P. B. a distribue a ses Louis Pieranl qui defend
toiles expose'" naguCree On y trouvait Ies ' ,

d'· d'h'Jeunes petntres aUJour UI,

111embres ell subsides et a:ides tOU]' ours les artistes a deman-
masses populaires en mouvement. des nus, B' d d -VI T IIlen es reuvres e 1 me oorop e e-

diverses: 50,000 francs. Pour de 1'autre jour a la Chambre de
des tetes de femme, Ie tout dans une vision

meme et realisees en 1926-1927 datent
b 'd

tres pers6nnelle, Peut-etre les sujels POpU" la meme periode, Ie gouvernB- voter un su Sl e de 50.000deja par leur facture analytique et morce-

ment n'a dl'stl'l'bue' qlle 42,000 francs pour l'A. A. P. B.
laires d',a1ors et ceux des aquarelles ont-ils

I ' I'lee. I y a un etat recent ae, art, un� te�- Le service medical de l'Asso- Bien entendu ce subside a ete
tendance a s'inserer daus une interpretation dance plutot de faIt que d ongIne Imme- , ,

. II' 't'
decadente Le bourgeois ne connalt du peu- d d' I

' clatIOn est souvent so ICI e. repousse. Mais Ie ministre a,
,

latement octnna e, qUI se retrouve sur-

L'A A P B b.L '

d t d
PIe que les fetes dans la rue Ie bar Ie�

hI· d
'

I'
, . . a 0 I"enu pour ses promls e rouver ans son

, •

tout c ez es «mOlns e cmquante ans ».
b" I

.

t 't b d t d
'

'do L
forains Cest pis qu'un lieu commun, C'esl

I C'
..'

d I'
, mem � es es soms gra Ul s au u ge e qnol Y reIlle ler. a

.

.
est I epanoUlssement e ce c aSSlClsme

D' a. '. d A t' tEll h t f '1' "1 f
un deformation de classe Delvaux est lOIn '

I' f
'

I'
.

ISp�nsall e es r IS es, e C ose es aCI e: qu 1 asse
e

,

dOllt on a tent par e. par OIS rna a propos, d d' d 't' , I 1 26 000 f d l'A
du peuple qUOlqu'ii sen oceupe Son �al!l'Q' L' " "

,_ _' donne es In elnnl es POUl es passer es . 'rancs e s-re'el ::agnera,'t a' s',·nsp';re.r d'une conccp-
art ",,' '" ueCao.te en cvu�' CIsIt l'Jb'jvcne.

cs

opel'ations, ret soins medicaux seciation des EcI'ivail.1S belg'es a
::: "

reallles. il est aisement tnte 19' e meme

(t
.

,

1
tion plus "orave de la vie proletarienne '

bl ' I sur out en prOVInce, pour es l'A. A. P. B., et que tout ecri-iii n'est encore apprec,a e que pour ,es,

b' tpui5que c'est au peuple qu'il pretend con-, ,

I I
mem res qUI ne p'euven pas vain de talent passe egalementsacrer ses tableaux,

exces, II fUlt Ie non-�ens, c cont�e-sens, venir au dispensa:ire), des allo- d'une a:ssociation dans 1'autre.I'anormal Sa vlrtuoslte e.t dans I accord
t' d" t' C' l' ,

f

'

ca lOns pour eces e nalssan- est e WEU que Je onne ensavant des tons, la composition originale et,
ces. terminant cette note.

EXPOSITION CHARLEY TOORO!'
par surcroit, ia valeur humaine, La defor-

L' A. A. p, B, a obtenu dans
_ Jean MILO.

Mme Toorop est une des figures leg plus mation, so it qu'el�e reste expressIOnniste.
representatives de l'art hollandais contem- soit qu'elle n'existe que dans I'irrealite· du

'f.... ,.,.,,��-�---.....-�,--�------porain, Fi�le de Jean Toorop. elle est. g�ste ou du �isage n'a plus I,e ca�a�tere I VIE N T D EPA R A I T R Ecomm'e Ie fut son pere, a l'avant-g>arde dll d outrance cancaturale, Entre I aeademlsme Imouvement de son epoque, Comme lui, elle et cet art, la comparaison est des plus aisee,
a Ie souci de chercher. d'explorer. de f.aire L'academisme n'est meme plus une spe-
a l'Art ,tout it. la fois rapport d'oeuvres cieme formule mais un simple deficit.
remarguables et celui d'experiences utiles, L'Art modeme n',a peut-etre jamais ete
Dans Ie fond comme dans la forme, Ie tra' si grand e·t si bien arme. l'academisme un

Ivail ,actue! de Charley Toorep constitue un "veu si pa,tent d'imFuissance.
progreso Son ancien rcrnantisme, sa propen- Cet imperatif de Ja mesure offre-t,il un �sion it. l'outrance ont fait place a rart Ie danger? Peut-etre, Le developpemeat de"

l'Art procede par errC'urs, exccs. defau!s et :
reactions, Cest un rytbme, L'evolution de 1
Mme Toorop. et plus pres de nous celie iconcentres, Loin d',implorer comme naguere, de J.a generation montante: Van Over-,

ils portent 'en eux toute leur force, toute straeten. Dobrzycki. Timmermans pour citer
.

leur resi·stance et ,peut-etre toute leur re- Ies ex,positions recentes de Bruxelles, mar-Ivolte rugueuse, La conception est tout it. la quent toutes Ie meme processus chez des i
Ifois objective, assez pour s'eearter de J'al- jeunes ipCintres qui, il y a cmq ou SIX ans, I

gebre pl,a.stique dont s'est repu rArt d'a- �'.interpr�ai'ent que des visions de cauche-!vant-guerre et interpretative, C'est une mar, Qu II y al,t un danger, S01t.· nous fe-
I, composition a base de reel. 'rons barre a gauche quand iJ Je f.audra, En iC'cst dans cette compoSItIOn que se ce moment rart du tableau cannait. je crois, !

une de ses plus grandes periodes,
. ,I'Ch, PIRON,

MEDAIL'LON

Portrait du peintre
Edgard Tytgat

, »

Peu d'hommes ont la chance de vate, qui prepare ses repas, Marie
ne ressembler a personne dautre , pour larnour, Marie pour toute sa
de ne pas rappeler un etre deja vie.
rencontre ou entrevu, Vous faites On rencontre des artistes admi
songer a un tel ou a un tel; a un rabies qui sont des hommes vani
allemand, a un jui], a une star de teux, jaloux, aigris ; des artistes qui
cinema, a un peintre. ont un art eleve aristocranque,Tytgat ne tait songer qu'a lui- sans aucune relation avec leur rna-
rnerne. niere de se cornporter chaqueOn ne se demande pas, en fai- jour, On Irequente avec joie leurs
sant sa connaissance, si on l'a deja ceuvres; on n'a aucune joie ales
apercu. Si on l'avait apercu, on se frequenter. eux,
serait souvenu de son image, II est 'l ytqat est dans la vie de chaquea un unique exernplaire. Un se- jour comme il est dans son art,
tonne meme qu'il y ait d'autres tunite la plus parfaite; l'harrno
etres qui sappellent Tytgat. A nie la plus complete, On ne se
cause de lui, on regrette que cha- demande pas d ou il vient ;- co."
cun nait pas un nom et un pre- merit il a passe son enfance, SO"
nom qui lui appartiennent bien en adolescence, II est un tout, a lui
propre. On trouve quil est aussi seul. II reste Ie rnerne. II aura jus
injuste qu'un boutiquier soit affu- qu'a son dernier jour Ie rnerne re
ble du nom de Tytgat, que mille gard timide et deux, la rnerne ten
creatures repondent au prenom dresse, la rnerne inqenuile, la me-
d Edgard, me jeunesse.II ne faut pas davantage se de- II semble que, pour lui, les mots
mander pourquoi l'on aime Tytgat. n'ont pas I'importance qu'ils ont
J'entends : I'homme, car pour les pour les autres hommes, II a par
ceuvres, la discussion n'est pas fois un langage a lui, En revoyant
perrnise, C'est un grand artiste, un ami qui avait ete absent pen-Tytgat ne croit pas plus au pe- dant quelques moisJ il lui disait :
che originel qu'a la mechancete « Mon cher; comme vous avez
des etres, Pour lui, la planete est « rajoli », II pensait : il a rajeuni,bien encore la pla0ete enfantJ dont cela lui va bien, « Comme vous
parle Giraudoux. avez rajoli ! »

II est bon de decouvrir ainsiJ de Car Tytgat n'a rien d'un beau
temps en temps, des hommes dont causeur, II est incapable de deve
on est certain qu'ils ne souhaiient lopper sereinement des theories
ni une prochaine guerreJ ni la re-. sur I'art, d'emettre des considera
volutionJ et qu'ils n'ont merne ,pasl tions savantes sur la situation pode plaisir a denigrer leurs sembla- litique, de s'exterioriser tout entier,bles et a souhaiter la mort de leurs en dehors de son art. On peut neennemis, pas saisir toujours ses paroles. OnNous avons trop une tendance Ie comprend quand meme.
a croire que les humainsJ ou bien II n'y a pas la moindre ligne de
ne sont qu'un amalgame des pires demarcation entre sa vie et son
instincts, ou bien sont un compose art,
trouble et contradictoire d'ideal, De ses images d'Epinal a ses pade bonnes intentions et des plus noramas du Zoute ou de Liege;horribles perversites, II existe, cer- de ses tableaux un peu anecdoti
tes, des Bardamu. a la Celine; il ques jusqu'a ses portraits, ses na

y a heureusement aussi Tytgat. '

tures rnortes, se degage un me-
Tytgat se refuse a croire au mal, me sentiment d'amour devant les

aux vices, aux turpitudes,aux corn- etres et de ferveur en face desoromissions: Honnete, profonde- choses.
�ent, il veue imaginer les autres Edgard TytgatJ vous n'avez ja
tel�!!G ,hi; -Sait-il-meme combien mais; n'est-ce pas, souhaiie je ne
cou ageuse fut son existence, en sais quel!es aventures, Vous n'avez
face de I'incertitude du lendemain, pas non plus eu de grands reves
de I'incomprehension des unsJ des d'evasion, Car vous vous etes eva
railleries des autres 7 de, des I'enfance, tout simplementII a de purs yeux d'enfant. Une et sans y prendre gardeJ du monde
vision eblouie du monde et un bon tel qu'il est, pour creer votre petit
sens de flamand. Une na'ivete ado- monde a VOLlS,
rable et un jugement sur, Vous etes, quand vous Ie vou-II en est qui voient Ie monde lez, une ange qui apporte I'inspi
sous ses aspects trepidantsJ sous ration, ou un grand seigneur quises folies collectivesJ ses injustices, rec;oit somptueusement ses amis,
ses horreurs de chaque jour, Lui, ou un bon bourgeois qui,. par un
voit Ie monde comme un magnifi- beau dimanche, lutine une belle
que iouet qu'une divinite bienveil- fille a la campagne, ou encore I'unlante mit a la disposition de Gha- des executants d'un petit orches-
cun de nous. tre,

Le monde, c' est, ava nt tout. sa Pourq uoi . donc seriez-vous ja"femme et sa maison, Marie et I'ha- loux ou desabuse, puisque vousbitation de Woluwe. Tout ce qu'il etes tout ce que vous voulez etre 7
aime. Marie qui lui noue sa cra- Rene GOLSTEIN,
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Pour les crises moyennes et

legeres du foie. l'Eau de la
Source de la Reine. expIoi�
tee par Spa-Monopole. est

toute indiquee.

Minuit Chetiens, chantaient ceux qui ne sont plus.Ou'elle est belle rna ville sous la brume !
Les carreaux beurres d'or des estaminets.
Les globes electriques sont de laiteuses lunes.
Devant ies portes closes d'ou sort de la musique,Les autos noires, avec leurs phares,
Lissent les trottoirs comrne des haut-de-Iorrne.

Les pendeloques de sucre en etoiles,
L e givre en toiles d'araiqnee..
Aux sapins deplantes sur les hauteurs
Les yeux grises des chairs vivantes,
Les regards d'aHendrissement.

etincelantes.
"

Le yin de la Champagne qui fume dans les coupes,
Cela fait rlche,
Si Ie cochon de lait est couronne de papier,
Le front de Jesus saigne sous Ie houx,
Ou'elle est belle rna ville sous la brume !
Un ivrogne ondulant pisse sur les aHiches,

Tendres volets, mes paupieres descendent,
Tout doucement sur Ie reel,
La pipe encore aux dents,
Et mon corps debout sombre au septierne ciel.

Henri VANDEPUTTE,

Les Expositions
AU PALAIS DES BEAUX-ARTS

la foi de .es expositions des dernieres an

nees que man jugement se base, Mais il
faut avouer que l'exposition qu'il nOUs don
n� en ce moment n'offriair pas it ceux qui
Ie connaissent moins Ie moyen de J'appre-
cier it. Sa valeur, II nous montre une serie
d'aquarelles -

que d'aquarelles en ces

derniers temps [ - Elles sont fines de
tons, un peu chargees de detail. Elles va-

.plus reserve. Ie plus cantenu qui soit. Les
visages fermes conservent intensement leurs
pensees et .leurs etres, Bs sont rudes, ils sont

_.

jour. au service de I'art. une science, Lallliilmllllllllllll!lllllllllmlllllllmmlmmmmnmmimmmlllil!immllllllmlllIl disposition des ,lignes et des masses est

Une association
professionnelle des artistes

de Belgique
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La Premiere
10 Poemes de Rene Baert
10 Dessins de Marc, Bemans

Tirage limite i! 200 exemplaires· sur
papier ingres ver-ge Ii la main dont
25 marques de I a XXV destin�s
aux amis d'Hermes et 175 numero
tes de 26 Ii 200,

En vente chez Rene Henriquez
13. rue d'Edimbourg, Bruxelles,
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. Cette analyse psychologiqueas lees e es lyres se de tache sur,�m fon� social
largement trace. Les v�ngt pa-
pes du chapitre dans lequel le
Dr Hanns Sachs fait un te&bleau
de l'Empire sows Tibere sont
d'une rob'ustesse et d'une net
tete impressionnantes.

'

II faut louer sans 1'eserves
Charles Wolff, qui a traduit
avec limpidite et elegance, ce
livre opaque et touffu.

Hanns SACHS. - Bubi ou l'histoire de Caligula. (Grass'et).
,Stefan ZWEIG. - Marie-Antoinette (Grass·et).
Andre SUARES. - V��es SU1' Napoleon (Grass-et).

Le Freudism-e, en ouvrant sur
·l'ame humaine des perspectives
surprenantoo et to��tes nouvel
les, en mettant a nu ces meca
nisrnes psychiques presque 11�e
connus qui permettent de rendre
compte avec une rigueur voi
sine de la p1"8cision, de milliers
d'actes jusqu'ici mal expliques
ou ine:>:pliques, remet en ques
tion to'utes les analyses d'ames
laissees par l'histoire. Et l'on
peut dire sans exagerer en rien
quJil joue, a l'egard de la com
prehension des individus un ro
le aussi bouleversant, qu'il y a

quelque quatre-vingts annee, le
'marxisme a ,ioue a l'egard de l(�
comprehension au phenomene
social. C'est SO'UiS son signe q1.te
S0 sont places, dans les livres
dont je parle aujourd'hui, sinon,
naturellement, Andre Suares,
tout (tU moins Hanns Sachls et
Stefan Zweig.

II 11.'est peut etre pas de per
sonnages que le lecteu1' de vul
garisations historiques croient
mieux connaitre q'ue Caligula.
La legende, - et la plus 1'oma
nesque, - se mele auwur cte �'1).i
si etroitement a l'histoire, qu'il
est p1'esque impossible de les s6-
parer. Et queUe histoire! E't'
queUe legende! Rien ne frrtppe
rnieux et plus durablement l' (5,;
prit que le spectacle d'�tri mo'n8-
i're, Mais que la legende ait ton;,
f't mern.e l'histoire, voila ct? ,riA e
le Dr Hanns Sachs nous monf.r,9
avec �me desolante clarte,
De cet empire sur soi-1neme

qui faisait de Caligula le disci
ple le plus soumis et le plus
exemplaire de Tibere a ce dere
glem.ent sans mesure qui l'ayant
ravage, 1"avagea Rome et l'Em
pire, il y a un fil d'Ariane que
le Dr Hems Sachs parait avoir
t1'mwe, Rien n'est inexplicable,
faut-il croire, a qui ne craint
point.

* * *

e;w

peut s'ep1'endre de son heros. i chologique la meilleu�e et "fLEt Stefetn Zweig, a n'en point plus c01nplete qu'on a�t tentee
douter, comme tous ceux qui de Marie-Antoinette.
l'ont approchee, - et jusqu'au Tout ce qu'etait verita,bl�jacobin Petion dans le carrolSse ment cette fem11�e et cette Re�
qui revenait de Varenne, - a ne, le voici: sa legerete prodisubi le cha1'me de Marie-Antoi- gieuse et son eblouissante intel
nette. ligence, ses faiblesses et sa
On ne peut expliquer autre- grandeu1', sa t?'anquille insolen

ment qu'un esprit si averti, ait ce et son cM£rage. Voici cette
ecarte t02tt simplement comme d0stinee incomparable, la pl�tSabs'urde, malgre des charges ac- tragique pe1,l,t .. et1"e que l'histoi1·e
cablantes, l'a,ccusation d'inceste nous puisse montrer et a trr:-qui a pese SU1· la Reine au Tem- vers laquelle '!lne ame du, me�l
ple; ni surtout qu'il prenne par- leur metal s'epure, se fortifie,ti pour elle contre le T1'ibunal s'humanise, -- je n'ose dire:
Revolutionnaire, alors que si la devient divine. Et voici l'epoqueRepublique devait punir quel- avec ses miseres, ses abjections�qu'un, c'etait cette etrangere ses ridicules, cette sourde fO'/.parjure qui livrait a l'ennemi qui doit tout e'mrporter. Et
les plans de campagne de la quelle g.alerie de types hurnains!France et quittait, powr gagner Non sGuleme.nt les figures p1-inlet PT'ttSse, Paris affame. cipales, LO'uis XV, si fin, le tris-Que le Tribunal Revolution- te Louis XVI, et cette Marie
nailre n'ait point eu les preuves Therese, l'une des plus hautes
materielles de la trahison, cela ames de chef et de conducteur
permet-il de l'incriminer, qua1,�d de peuples, mais la tourbe, celletant de preuves morales -ecla- de Versailles et celle de Paris,taient a�ttour de lui et quand la Polignew et les La Motte, lesl0S mailles de l'abominable cons- Petion et les Hebert.
piration se resserraient sur la On peut regretter qu'empo'i'teConvention. par son freudisme et pretendantPar ailleurs, il faut louer ce lui fa.i1'e expliquer ce qui, peutl·ivre magistral qui est, cl 117a etre, lui echappe, Stefan Zweigconnaissance, la synthese psy- 1'eprenne a son com.pte la these

* :j: :::

Il y aurait de nombreuses pa,
ges a ecrire sur cette etude que
Stefan Zweig consacre a Marie
Antoinette. A tel point que Je ne
sais reellement par ou la pren
dre et que ie suis tente, pour en
rendre compte, de recourit; a
l'un de ces schemas comme il
nows en fallait faire dans le
seminaires de litteratw·e.
Et ,tout d'{�bord, l'esprit:

Dire que ce lim·e n'est point ob
iectif, serait pe�£ exctct. Et i
apparait au contraire que Ste
fan Zweig a fait effOrt pau
s'ecarter autant des apologie
officielles de la Restauration
que ,des requisitoires sans-culot
tides, Mais l'auteu1' d'un tel l-i
vre, s��rtout s'il 11.'est point char
tiste, historien de profession

du « Nez de Cleopatre », et .pa
raisse croire serieusement que
la r'evohttion n'aurait pas en
lieu si Mari6-Antoinette n'etait
demeuree vier'ge huit ans dans
iG Z,:t cl�£ 1'oi impuissant..Mais
de telles erreurs ne sont point
maieu1 es si on les 'met en face
de cet immense tableau de la
France, s'i iuste de p1'oportion
et souvent si profond.
La tmduction d'Alzir 1Iella,

'[J1'ecise et claire, 'rend sedluisan
tl5 la lecture de ce l'iv1'e extreme
men:: abondant.

* * *

Je regrette de ne pouvoir si
gnaler que brievement le nou
li:)i e cl'.L1nd1·e $u,ares : Vues sur
N�,poleon.
Au. demeurant, c'est le lire

qu'il faut.
On ret1"ouve 'ici, dans toute sa

g1·andeu'Y' aride, l'auteur du
Voyage du Condottiere : sa vi
sion puissafJ7,te et vaste des
a11�eS les plu.s grandes, son in
telligence .sans pitie, sa' force
paetique p1'esque incompa'rable,
et cette lang�te de d�tr metal fai
te pour resonner' longtem:ps a
tmvers les siecle$:

Charles PLISNIER
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IL FAUT TRAITER AVEC H IT L E

Nous semmes done dans ceite
siiuaiion. partaitement claire:
le choix n'est pas entre le traite
de Vereciuee et un nouveau trai
teo Le choix est entre un nou

veau traite et rien du tout. Ca?'
le traite de Versailles est caduc
par la volone de ceux-la memes
qui l'ont impose et ne le respec
tent pas.
Le comptomis bancal de Ver

sa.illes a donc donne toutes ses

consequences: d'une part, une "
Comme jadis pour la tour de

paix de force que Ia force n'est Babel. il jeta la confusion dans

plus capable d'impose1'; d'autre
I leur langage. '

part des principes que ceux-Ia I En vain essayerent-iIs de se

memes qui les ont proclames' ccmprendre. Ils Hnirent par se

sont obliges de violer pour as- quereller: Ies uns tournerent a

surer Ie maintien de leur paix, droite, les autres a gauche.
Il n'y a donc qu'une 'Solution:

Le peuple ne fut point epargne
denouer la: contradiction d'ori-

de la colere divine. Tout ce que

gine; faire Ie choix necessaire lIes athees avaient predit en mal

qui eut du etre fait.
arriva: Ie chomage et un redoll-

I blement de misere.
Ou la force, la force toute Et ie peupIe, Ie peuple coura-

nue, sans principes cafards et C'est Noel.
h
",

t' Et 'I f t Dans les ma'-I'SOnS ou"rI'e'res, 1'1 dgeu,.X qui ne d,eImandfef 'Iu'a vivre
ypocnsles 111U 11es. 1 au v 11

f 't f 'd 'I f
'

b 'I f'
e son traVaI, sou re crue e-

!'employer tant qu'elle est en- al rOI, 1 alt sam re 1 alt d
1 't

.

t D -I" ment ans son cceur et dans sa

core possible, tant que a supe- n� e.
.

es gens pa es et amal- chair.
riorite militaire lSubsiste : bire gfns s� tlcT'nnent frdeusementTren- C'est Noel, Ia fete de Noel, la
envahir l'Allemagne par la rognes. ous sont muets. ous f-t d l'

,

'I
e e e esperance.

France, la: Pologne et la Tche- sont mllets et pourtant 1 s par- D'" I
1 t d d d' -

'1
enSlOn.

coslovaquie et imposer un nou-' en : all e ans eux-memes, I s

veau traite ecrasant pour cent se disent des ,choses ameres. En quoi Ie peuple peut-il en-

ans un peuple de 60 millions Depuis de longs mois, Ies hom- core esperer? Et qui croire?

d'habitants. mes choment. Pourtant il viendra a nouveau

II n'y a plus de charbon au de faux pophetes qui parleront
tres pen et de mauvaise qualite, au peuple. De leurs bouches sor

et il fait froid. - tiront des paroles a la fois suaves

Des quittances de l'eclairage co,rome Ie miel et rudes comme la
n'ayant pas ete payees, Je courant pierre. ,

electrique fut coupe. Et il fait Et les gens du pe!lple se diront
sombre. Les enfants ne re�oivent les uns aux autres.
plus ji1mais une douceur, leurs E- coutons ces hommes quimeres ne parviennent meme plus padent si bien et faisons ce qu'ils

Il est inutile de recriminer a leur donner Ie l1ecessaire, et nous commandent.
sur Ie passe. Les l'egrets appar-

tous sont tristes. g 1C'est Noel, 1a fete de Noe"l. " -"",t es cieu'1.ons deguises en mes-

tiennent a l'histoire. Ils ne sont 11 d 1 hDe taus temps, les, gens du Sles travai eront au ec anc e-

Pas un materiel politique. Ce qui t d tId 1peuple vecurent dans Ja misere men u ca ac ysme mon ia.

3. La Conference du Desarme- aurait dO. etre est desormais
ment est morte. sans interet. II faut cons tater esperant un meilleur sort. Les sages trop clairvoyants

.

t
. , t II vint des hommes qUI' leur seront Japides sur les places pu-

ce qUl es , saVOlr ce qu on veu

Car ils s'y sont refuses. Inu.. et ce qui sera. parlerent au nom de Dieu. bJiques tandis que les peuples
tile de jouer sur les mots. On Le pellple crut en eux et 1'1 fl,lt aveugles se dresseront Ies uns

II n'y a plus de traite de Ver- tIt t d' h'
desarme ou on ne desarme l)as deru. cop re es au res e se ec 1reront

sailles puilSque les vainqueurs " t 11 t Pdt d
.

et Ie concept de desarmement
mu ue emen. en an es Jours

,. eux-memes renoncent a l'a.ppJi- D'autres se dirent Ies apotres et des J'ours, la terre ne sera plusn est pas SI complique. La preu- "1 t d 1" d 1 .

quer et qu 1 s son ans Impos- e' a raIson. eu'un immense brasier. Tout ce
ve en est qu'on en a. trouve un, ' .

1 t
t t

.

I I 'AI
sibilite d'en Imposer e respec . Le peuple crut en eux et il fut que les cerveaux des savants au-

Oll Slmp e, pour
I lemagne. .

L 1· d En fait, la situation est clai- C1er;;tt. ront cree sera employe a la des-
es elvers plans e pretendus

desarmements n'ont ,ete que des reo Ou on execute Ie traite par Les derniers qui vinrent nie� truction du genre humain. Des

plans sur l'art et la maniere de un desarmement reciproque et rent Dieu. 11s parlerent au nom
1

germes de maladies et des gaz

ne pas desarmer et d'inventer contrale, ou on ne l'execute pa'S' de Ja matiere. Leurs doctrines empoisonnes empliront l'espace;
des conditions prealables irrea- et on sait bien que rien, sa.uf etaient line science, ils observaient les eaux seront egalement infec

lisables. La. notion de securite la guerre preventive, ne peut revolution des classes dans Ia so- tees, Ies plantes pourries jusque
est une notion sans rigueur. La empecher l'Allemagne de rear- c:ete et annon�aient l'avenement dans leurs racines ne pousseront

securite n'est pas une institu- mer. d'un nouveau monde, l.ln mande plus.
tion. Si la France ne se sent Il faut donc vouloir la guerre �eilleur, un. monde s,ans riches 'Incapables de realiser Ie para

pas en securite avec ses fron- preventive ou un nouvel ac- TIl �auvres, lIs annoncerent Ie pa- dis sur la terre, Ies hommes y

tiere� maritimes� son serviice cord. Impossible d'echapper a radls sur Ia terre. auront instaure l'enfer.

militaire obligato ire et son equi- cette, evidence. Et Ie peuple crut en eux.

pement de materiel, que dira II faut discuteI' avec l'Al1e-" Dieu fut-il courrouce de !e).1r I
l'Allema.gne sans armee et en- magne a egalite. Pourquoi a independance a son egard?

'
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HIERARCHIE.

(Suite de La p'remie1'e page)

Oui, il fallait choisir. Paix de
force ou paix de droit. Pas 1'}1y
pocri ie d'une pretendue SOlU

tion juridique dont la decision
est unilaterale et dont l'accep
tation est obligatoire sans dis
cussion.
De ce compromis bancal e11-'

tre deux solutions contradictoi
res devait resulter une situa
tion qui n'en est que la conse
quence necessaire.

2. Le trait€! est mort
Comme il etait prevu, la for

ce n'a pu se maintenir. 11 fal
lait bien demobiliser, puis eva
cuer Ie Rhin.
Le droit est reste. Et aujolU'

d'hui, il se retourne contre
nons, sans discussion possible.
La France est 10giQaement vic
time du phal'isianiGme elu tra.ite.
Un traite de force eut desar

me l'Allemagne sans autre rai
son que Ie droit du vainqueur.
1 In traite de reconstruction eut
(opere des 1919 un desarmerneilt
general et simultane.

L-e compromis hypocrite a

cOll'siste a imposer a l'Allema
gne son deSl'H"memellt comme

prelude au desarmement gene
ral. On coupe les griffes de Ia
bete, apres qnoi, rassure, on de

vient soi-me111e mouton.
L'Allema-gne a officiellement

desarme. Une decision a la Con
ference du Desarmement l'a 1'e

connu; que ce soit au non reel,
c'oot juridiqnement vrai. Juri
diquement clone et pa:1' voie de
consequence, les autres puissan
ces c1oiv€l1t eg'alement desar
mel'. Si elles ne desal'ment pas,
elles violent Ie traite qu'elles ont
eHes-memm redige et impose
sans discussion, par la force. Et
si elles violent elles-memes Ie
traite, celui-ci 'devient caduc et
l'Allemagne a· Ie droit de rear
mer. N'obtenant pas l'egalite
dans Ie desarmemellt, elle a

droit a l'egalite sans condition.
La these de l'Allemagne est

juridiquement incontestable.Tel
est Ie para.doxe: c'est I'Allema
gne qui demande a present
l'executiol1 du chktat et ce sont
ceux qui Ie lui ont impose qui
s'y refusent!

o

Hiel', en montaht les mar

ches du Palais de Justice, der
nier refuge de 1a democratie,
j'avisai un officier de police, la
tunique lourde d'ornements ar

gentes.
- Comment, lui dis-je, vous

n'etes pas a.rrete?
Il me toisa lSeverement et re

pondit: « Sachez, jeune hom
me, que je ne suis pas encore

commissaire en chef ».

PUBLICITE

Grace a cette affaire d'huiles,
Ie « SOi1' pour demain » aug
mente sa pUblicite. Nous lisons,
en effet : « Nous tenons a por
ter a l� connaissance (sic) que
Messieurs Pauwels et 'Patje,
honorablement connus a la pla
ce d'Anvers (sic) n'ont rien de
commun ni en parente (resic)
avec la firme Pauwels freres
de Bruxell'OO ».

Un peu plus bas : « Pour evi
tel' toute confusion avec Ie com

mergant d'huiles auquel des
fa.its delictueux sont repro
eMs... etc ... , Nobiloil - qui

•••••mRB•••mma��mm�a.m•••m•••Dm•••••E.R•••••••••••••••••
lement Ia BrabanQonne a l'In
ternationale. II y eut des coups
de siffIets, mais ce: furent ceux
des trains: de la Jonction, en

f�n, terminee, qui entraient pre
ClSement en gare. D'un coup sec,
l'auteur du monument - qui
etait pa.r hasard Ie sculpteur
De Soete, reste proletaire, mais
devenu proletarien - arracha
Ie voile qui cachait depuis trop
longtemps ce mOl1umen� a Ia
rouge impatience de la foule. Et
Ie depute Louis Piemrd - ha
bille en chasseur ardennais -

apparut en pied - et en mar

bre - la dextre' tendue vers

Mayence, qui doit etre dans Ia
direction du parc Josaphat. Sur
Ie socle, ces mots qu'il nous sem
ble a.voir deja lu quelque part:
« Jusqu'au bout ».

« Jusqu'au bout, c'est la de
vise des jusqu'auboutiquiers »,
me confia mon voisin, un mar

chand de fromages, si j'en juge
par son odeur, et que les Uni
prix avaient ruine.

touree de pays armes jusqu'aux
dents?
La verite, pourquoi ne pas la

dire, c'est que la l!'rance ne veut

pas desarmer dans Ies condi
tions actuelles. Qu'elle ait tort
ou raison n'est pas la question.
�lle peut tegitimement . prefe
rer la securite d'une armee for
te a l'insecurite d'une paix con

ventionnelle. Mais en ne desar
mant pas, elle viole le traite que
par aiileurs elle voudrait impo
ser. Et des lors, il n'y a plus de

, traite..

ega-lite? Parce que cette

ega-I
folie. Le reveil etait a prevoir.

lite ne se discute plus. La re- Reveillons-nous. II n'y a plus
vendication de l'Allemagne de vainqueurs et de vaincus, de
pour l'egalite est une belle fu- peuples superieurs et de peu
misterie demagogique, Elle l'a ples brimes. Nous sommes re

dans la mesure ou elle n'a qu'a venus en 1913. QU'ailons-nous
la prendre, et ou nul ri'est ca- faire? Voila la seula question.
pablo de l'en empecher. I

L'Allemagne est redevenue 1. Persister a affirmer nos
une grande nation de 60 mil- droits theoriques resulta.nt du

lions d'habitants qui a repris traite, refuser tout nouvel ac

sa liberte. Voila le fait histori- cord et continuer notre politi
que; on n'a rien a gagner a que de protestation? C'est une

tarder a en prendre conscien- attitude purement formelle,
ceo Qui a pu, d'ai11eurs, douter sans resultat pratique. Nous

de ce resultat ? Qui a pu serieu- n'avons plus le moyen de la

sement croire qu'au XXe sie- defendre et de l'impo.ser. Nous

cle on pouvait indefinirnent te- ne pouvons y recueillir que des

nil' un grand peuple en tutelle. soufflets gratuits �t la mef'ian

Le traite a ete f'onde sur cette I ce de l'opinion umverselle.

�.:.�.a::t\It:E -__......'

Alors, va-t-on attendre dix
ans, comme pour I'Itane, avant
que revinence s'impose'{ Va
t-on attendre que Ie probleme
SOlt presque 111s01uble, qu'il soit
fausse par mille di11icun;es par
tlCuneres, par cent incidents
irntants 'C Uu l'experience S'8r

Vlra-t-elle ?
Ne pouvons-nous trouver

une position nationale unanime
a l'ega.rd du prob1eme alle-'

2. Traiter avec Hitler. POUI'- mand'C Les reactionnaires ont
quai pa.s? refUse toute coniiance a l'Alle-
Hitler ne demande qu'a trai- magne depuis la guerre parce

tel'. II n'envisage pas sans ap- qu'lLs pretendaient n'avoir pas
prehension un programme de aevant eux la vraie Allema,
rearmement couteux. II a pris gne. lIs ront a present. II n'y
en mains la nation allema.nde a plus d'equivoques ni de trom
et il doit s'affirmer par autre peries possibles'. I1s ne pou
chose qu'un budget de guerre valent souhaiter plus parfait
que Ie pays afflige de ses cha- apaisement a leur mefiance.
meurs supporterait mal. 11 G'est avec la verita.ble Allema
prendrait volontiem un peu de gne que ron traitera. Et les
repit par une sa.tisfaction di- hommes dits « de gauche »

plomatique. n'auront qU'a gagner a l'hypo-
Or, it /aut'le dire, parce qu'il these d'un SUI'saut democrati-

taut dire la verite, Hitler fait que de l'Allemagne.
I

des avanc'es serieuses. AloI's? Alors tout est clair. II
Il a spontanement reconnu n'y a plus qu'une alterna.tive.

Locarno, pUbliquement renonce Remettre gao Refaire la. guer
a la modtfica.tion des frontie- re pour pouvoir refaire la paix.
res occidentales. Mobiliser tant qu'on est Sill' de

11 a traite avee la Pologne vaincre. Nul n'y pense serieu
pour donner des apaisemenil3 sement.
necessaires. Alors, traiter. Profiter de ce

Il a juridiquement en mains que Ie regime hitlerien a he
tous les atouts et sa these, ha� soin de repos pour traiter, c'est
bilement propagee, convainc a-dire pour cesser de continuer
l'opinion intern:ationale. En a imposer a toutes forces un

Amerique, la these allemande texte qui n'a· ete ni accepte, ni
apparait claire, simple et logi- reconnu et pour etablir un ac

que, decoula.nt des textes et du cord liberement discute et ac

bon sens. La these fran�aise cepte et qui tienne <;Q_m.p.t��
apparait comme une argutie l'histoire et du destih ci-;_� u_� ,

sans rigueur fondee sur des no- grands peuples.
tions vagues, connne une per- Entre ces deux solutions 10-
manente expression de mau- giques, il n'y a que l'atermoie
vaise volonte. Hitler n'abUlS€ ment, Ie temps gagne qui est
pa:s de cette situation. II attend. du temps perdu, l'esprit de fa
Il attend parce qu'il a besoin cilite, la negligence et la medio
de traiter pour gagner du temps crite. Puis, l'exasperation des
linternationalement et gouver- malentendus, la. mefiance, puis
ner a l'interieur. la peur reciproque, les fausses
II (i'aut traiter avec Hitler nouvelles, l'excitation publique.

parce qu'Hitler c'est desormais Au bout, Ia troisieme guerre
l'Allemagne. Hitler est Ie re- punique entre deux peuples qui
.sultat d'une conjonction: Ie ne la veulent egalement pas.
malaise interieur d'un pays qui Si c'est ce resultat qu'on de
n'a jamais epoUise I'esprit de- sire, il n'est qu'a continuer cet
mocratique et la maladresse te politique d'incertitude et de
d'une politique exterieure

fran-I
veulerie.

�aise qui a, fina.lement ob�ige .Sinon, il fau,t traiter avec

1 Allemagne a un sursaut d or- HItler, parce qu'il faut traiter
guei1. Hitler a conquis Ie cceur

I
avec I'Allemagne et que l'Alle

du peuple allemand. En poli-' magne, pour longtemps c'est
tique exterieure, il a exprime Hitler, que cela nous fa.'sse ou

un sentiment unanime et qui non .plaisir.
s'impose a l'evidence de tous. , Philippe LAMOUR.
Sur ce point, il a toute l'Alle-

Et l'Allemagne rearmera.

Elle se donnera l'egalite dans
I'arrnement n'ayant pu l'obte
nil' dans Ie desarmement, Ce
ne sera pas la guerre dans six
semaines, comme l'annoncent
des industriels presses dans
leurs echeances. Cela n'en vau

dra pas mieux pour cela : ce

sera Ia situation d'avant-guer
re, les alliances et les equili
bres, les mauvaises querelles de
frontieres et la concurrence

economique, la malfaisance di
plomatique et, doucement, Ia
preparation des esprits par une
presse sans Iiberte, On en 1'e

viendra aux themes d'avant
guerre. II y aura eu une guerre
pour rien. On retombera dans
I'entre-deux guerres. On sera

entre la seconde et la troisieme
guerre punique. On refera une

nouvelle generation de vieil
�a;rds qui, J3.yant ete combat-}
tants et n'etant plus mobilisa
bles, n'hesiteront pas a se ba.t
tre avec la peau des autres en

rappelant leurs prouesses.

magne derriere lui.
Bien plus, il a. jedere la re

vendication allemande: il lui ,a
donne une forme et une unite
et -meme si le regime hiilerien.
disparaissait, cette unanimite
demeurerait. C'est la ce qui
resterait acquis du regime. De
meme que la France est sortie
de la Revolution transf'ormeee,
l'Allemagne sortirait de l'hitle
risme avec une conscience na

tionale renovee et qu'aucun re
gime ne pourrait atteindre, It
taut le dire parce que c'est
vrai.

3
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Ou traitel' sur la base d'nne
nouvelle a.lliance constructive
sur qu.oi appuyer l'Europe.
La revision 01.1 la guerre.

. Car la politique ne dispense
pas de la logique.

II

Constant MALVA.

fail Je
prepare specialement les huiles

I· I
veze de parler a la Chambre :

pour dirigeables allant au Pole « C'est l'honneur de toute ma

Nord -, Ursfina, GasseroI, » vie de faire pa.rtie de ce gou-
etc., affirment aux lecteurs » vernement qui a ose diminuer
emerveilles qU'e les produits » les salaires des' fonctionnai-
qu'ils fahriquent sont les meil- » res tandis qu'il sauvegardait
leurs. » La publicite ne perd » les appointements des depu-
ja.mais ses droits! » tes, de ce gouverriement qui
Cela est si vrai que, plus » vient encore de distribuer 750

bas, encore plus bas, de la me- » millions a l'industrie natio-
me page d'annonces du meme DEMENTI. » nale. - Et si l'on noUIS repro-
journal, nous lisons : « Le cure C"est Ie mois des dementis. » che de n'a.voir pas assez d'a
» de l'eglilS,e Ste-Marie (Schaer- M. Crokaert, oubIiant qu'il a.

» vions, j'en prends l'entiere
» beek) prend la devotieuse u- ete ministre pendant dix-huit » responsabilite. Dans la pro
» berte de porter a la connais- l1Lois, accuse Ie Gouvernemer!t » chaine derniere, les avions 11e

» sance de ses fideles ouai11es d'etre a la devotion de la gran-
» serviront a 1'ien, je Ie declare

» que les saintes huiles dont il de finance. Mais l.e Gouverne- » avec cette perspicacite magi
» s'est s'ervi jusqu'a ce jour, lllf'l1t decida la petite come"l:'� » que qui .me permet aujour
» provenaient de la iirme Pau- des interpellations� grace a quoi » d'hui de VOUIS affirmer que Ie
» wels, ma.is qu'il n'a jamais on pent en mettre plein la V'JP » cout des nouvelles fortifica
» donne de commissions a au- .�u bon public. Le Ministre, doni; » cations ne depa'ssera pas deux
» cun membre de la police, )I� nom est eternuement, decla- » milliards de francs. Construc
» n'ayant pas jusq�'ici du f�ire ra: « Au contraire, tel qui en- » tion utile et opportune pour
» appel aux tJ?'ardlens de l-?r- tra ici riche et plein aux as quit- » ceux qui se rappellent la re
» dre, Ie �Ulsse en

. f?l1ctl.on ,ta Ie pouvoir pa.uvre et mjsera� » sistance et l'utilite des forti
» ayant t01JJours .suffl a faire hIe. J'aurai la pudeur, afin de » ficationls' de Liege et de Na
» respecter Ie sl1en�e et les He pas offenseI' d'anciens colle- »mur, grace auxqueHes, en

» tr.oncs pour Ie. demer de �t- gues, de taire leurs noms! »Vne » 1914, la Belgique dut d'echap
» Pler�e. A partlr de .ce matl�, douce hilarite secoua 188 sena- » per a l'invasion ».

» 15 decembre, les �a111tes hUl- t.euTiS qui, par hasa.rd, ne fai
» les seront fourmeJ&. par la I>aient pas la sieste.
» firme Van Papendonck et ete,
» dont Sa Saintete Ie Pape a DECLARATION
» reconnu l'excellence et la pu
» rete du gout ».

�TICIPATION.
Le monument de Rousseau

q�li se cache discretement, -

C'est au tour du caporal De� b ell retiro! - derriere le der-

riere de la Societe Generale et
que les ketjes ont si insolem
ment baptise « Manneken Kak »

etait devenu par trop indecent
depuis que, chaque soil', des
loustics, caches dans les com

bles du Studio des Beaux-Arts,
s'en venaient mettre aux ma.ins
du personnage principal un rou
leau de papier hygieniqu'e. M.
Ie BourgmeS'tre Max, toujours
bien inspire, decida de Ie fai:re
enlever. Mais on ne pouvait
laisser cette place vide, qui eut
ete la. seule de tout Bruxelles a
ne pas avoir de statue. Le Con
seil connnunal, en reconnaIS

sance du vote des nouveaux

derniers credits militaires, ad
mit <iu'a cet emplacement on

edifiat Ie monument e1eve a la
gloire du socialisme. Ce fut une
inauguration tres reussie. M.
Vandervelde prit la parole en

fran�ais, M. Anseele en fla
mand, M. Hubin en wallon et
M. Somerhausen en allemand. 11

y eut de longues discussions
pour savoir' si l'orateur fla
mand parlerait avant l'orateur
wallon, ma.is la decision s'e joua
en une partie d'ecarte pleine de
traitrise. La cantate dirigee
par M. Defauw - qui laissait
un peu a desirer - melait ha:bi-

III
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Gaston Peellaert Actualites DOCUMENTS 34

h. Le premier numero de Documents 34 (qui'cinematogra lques succede a Documents 33) a paru, sous une

DISCRESSION

Peut-Etre est-il necessaire, avant de pour-

suivre que je mexcuse aupres des lecteurs

du Rouge ct Noir si , sans « baisser le ton »,

je continue a aS511n1'er dans cet organe au

quel je me pl ais a rendre hommage pour

son ecleotisme, In chronique de la danse.

IU etait a prevoir que j'eusse quelque
scrupule a le faire, all lendemain de l'arti

de consacre par T, p, Vandendries a mon

recital du Theatre des Galeries. II n'en

sera rien, bien que cet article ressemble

beaucoup a un ereintement, et puisse passer

ffieme a certains egards, pour un cerl�ficat
de mauvaise vie et mreurs.

La d�nse est un Art; I,a critique en est

Un autre. Et je ne veux des lors m'excuser

qu'aupres de M. p, Vandendries de ce que

Ie fait de lui avoir depl'll et de l'avoir gene,
ne m'empeche pas, desormais, de pOl1rsuivre
malgre Illi, I. tache que je me suis proposee,

TiWIS BALLETS MODERNES

La danse c1as.uque doit etre avant tout

aHranehie du poid� de la matiere, etre

aerienne dans son e5sence, dIe doit demon

trer I'imma,teri'alite des danseurs dont les

lVertus prjmordiales dOlvent etre, .Ie « bal

�on », 1'« elevation » et .Ie « parcours ».

Nous savons gre et nous felicitons Mme

Sonia Kerty de voulo;r �nrichir la clarte

des principes c1assiques, par des adjuvents
qui la rendron't moins inhumaine en debar

rassant l'interprctation conventionnelle d'un

nombil"e re�treil1t de sentiments simplistcs
pour en diriger I'expression dpama,tique ver�

plu,s de vigueur et de pu'rete.,
Mais etant avant tout une danseuse clas

sique, i1 ne faudrait pas qu'elle sacrifiat

les bases de l'ellS'eignement « dogmatique »

que lui confere SOJI travai.l dans la recherche

d'lIne plus grande iniecpretation de Ila danse

po.u.r arriver �l de� rt�sultats allssi ternes et

moyens que ful celu,; d'es « Trois b",Hets

modemes » CJu'elte a presen,te au Palais des

Beaux-Art"
L'Histoi(e du Soldat, pour Ie ttAte a

legere tenda3ce philosophique M. C. F.

Ramuz et pour la mu�ique, Igor Sbrawinsky,
Histoi,re longue et demodee sil en filt. L'his
toire est « jOllee » dans une espece de

guignol grandelli' nature et « interpretec »

par des actellrs pOWI' .!esque.ls la musique sert

simpleme"t de toile de fond. <;:'a et I" quel-
ques episodes danses j aillissen t, se dessinent

puis ,soevanotJissent pour Jai-sser la place au

te}(lte et au jeu des acteurs. Rien n'existe

de plus compiexe que la configuration dt!

mouvement qu'a adopte Mme Sonia Korty

_,._-.,,;po_ur la ,realisation de ce". « baUet ». Re
e mouvement sur deux plan.s dif-

lodes mouvement,s « ronds »,

et 20 des mouvements mecaniqu'es,
,imit.s el a,nguleux de pantins. Ces demiers

« mouvements » ne sont pas des « gestes »

'mais une ,sorte de monstruosit{ PeLits mou

vements de ,I,a main, allongeme.Il!ts des bras en

un va el vient de piston, cou'ps de pieds en

arriere, t,ractions .rythmiques el pas de « ma

lelotte ». Ces deux especes de mouvements

sont melanges avec desordre, ce qui deler
mine dans 1'« Histoire » un decallage vi-
suel. Cela n'empeche pas que nous ayions
eu \<a ella des moment� assez vivants, Mais

areelone, ville ,ardenfe •••
(Vient de la deuxieme page.)
LA CITE D'AUrREFOIS

Ce que ron aime, c'est la ville
historique, a l'haleine forte, aux

mamelles nues, a la voix eraillee�
8UX boissons exaltantes, aux rues

Hroites et tortueuses,
La vieille ville, avec ses ruffians

et ses £illes, ses revolutionnaires
et leurs bombes: ses'« escamots »

et leurs coups de main_
D'un cote, Ie commerce de luxe

installe dans des magasins violem
ment eclaires. Reclames au neon,
Halages somptueux, animation,
jolies femmes et petits restaurants
bourres de comestibles, au ron
mange et boit jusqu'a sursatura
tion. Quand on en sort, Ie soleil
d'Afrique brule les veines,
De l'autre cote de la Rambla

s'Hend la ville pOI)Ulaire, ou Ie
menuisier et Ie forgeron tiennent

ec.hope; au Ie Clnema coute

cinquante centimos et Ie vermouth
cinq sous; ou Ie peuple se fache
de temps a autre et prend posses
sion des etablissements de vente

a credit; ou les maisons a huit
�tages etalent aux balcons, les

jours de grand lavage, une magni
fique collection de pans volants et

de draps mollement agites.
Ensuite on penetre' dans Ie

« barrio Chino » (quartier chi
nois), ou l'amour coute une pe

, seta, ou la rue sert de depotoir .

Et puis:

LE PARALELO

Ie chef-d'ceuvre de Barce
lone.

.

Le Paralelo avec ses music

halls, ses theatres, ses cinemas,
ses dancing3 tristes avec leurs
taxis-girls avachies, ses maisons

puisque cette histoire etait celle d'etres hu

mains, pourquoi la choregraphe a-t-clle fait

sornbrcr par ..instants, des personnages dans

I' automatisme des poupees?
Le soin de regler la choregraphie de

I'A nliquaire sur la si sensible musique de

P. Hindemith avait ete conf,e a M. Ker

chourowsky qui tenait clans le ' dit ballet

l'emploi de premier danseur en interpretant
Ie role de Ia momie.

Les intentions et de bon vouloir de M.

Katchou rowsky sont tres Iouables mais ses

ambitions toument court. Les elements du

decor prelllaient la pl'ace qui eut da logi
quement rester aux danseurs et de ce fai,t
limitai('Jlt leur champ d'action. Lc public ..

ete de�u p.rce que dans ce b�I,let (j'ecri�
ba1let), ,Ie choregraphe eut pu intemaler

queJques variation� et enchainements clas

siqnes poulr faire ressartir la v,aleur de cha

que dansewr. He.!.as! manque de cohesion ej

f10ttement continue!. La variation de la mo

mie d'une ,technique etiollee se limita a quel
ques arabesques Houes el mal equilibrees
ponctue'es par des gestes « ..ppuyes » des

bras a Ja Sparlia!e.
Quand Mme Sonia Korty, seule un mo

ment su.r la scene, veut exterionser un mo�

nologue L'lteriewr, eUe le fait par quelques
haussements des epaules. Cependant la mu

sique et ,j'argument de ce baHet se pretaiCillt
merveil:leusement a une interpretalion plus
poussee dans Ie domaine de ,Ia danse pure.

Quant a Renard, histoire burlesque chan
tee et jeuee texte el musique de l\lor Stra

winsky, c'est encore plu, une « panto
mime » qu'un « ballet » et il semble bien
Iii que tout Ie monde ait perdu son lemps,
Dans I'reuvre de Strawinsky, OU il a voul'll
rendre un role a la parole chan tee, Renard

VILLA A VENDRE

Avec JEe,,/e des Philosophes, qu'il a

donne .recemmenr au Palais des Beaux-Arts,
Sacha Guit'ry nous Faiseit decouvrir sa qua

tre-vingr-douzieme cornedie. El que celui qui
na jamais peche ,lui jelte Ila premiere pierre.
D'ai,lIeu)',s, Sacha ne se borne point a ecrire
ses pieces: il Ies joue. Autrefois avec Yvon

ne Printemps, aujourd'hui avec Jacqueline
Delubac. Mais ce n'est pas- tout. Sacha
iairne aussi donner des conferences, comme

�a, sur le pouce, sans avoir l'air d'en don

ner. II parle de lui et de son pere - vous

savez, Ie grand Lucien Guitry. Un peu

comme Ie petit Maurice Rostand, M,ais en

plus gros, bien

manrisme. Rene
cha Guitry Ie

sft r 1 et avec moi!ns de ro

Benjamin J'a baptise « Sa

theatre fait homme. » Le

Ihea tre, ,si J'on veut, avec 'tout ce que ce

mot comporte de facti.ce, de conven,lionnel,
d',amusements et d'inventions. M,ais 1a, vie,
depouillee, douJoureuse, exaltan'te, OU done

palpite+cl,le dans Ie theatre de Guitry?
M,ais Ies hommes de chair et de pensee, de

desespoir et de 'reve, Olt donc l>il>enl-i/s dans

Ie cadre de ses comedies? Oui, je sais, il y
a Mozart, La Fontaine, Debureau, Pasleur,
d',autres encore dont la silhouette par lui fut

evoquee. Peut-Olil sen declarer satisf,aits?
Non pomt. On n'eorit pas qualre-vingt-douze
comedies sans eviler les rcdites, les bavar

dages, les f;celles, On bavarde beaucoup
dans Jes pieces de Sacha Guitry. Mais Ie

public oaime \<a: c'est teLlement plus fa

cile a ecouter entre deux entr'actes mon

dains.

L'/lu.sionniste commence de la meme fa-

est une bagatelle. Qwant aux danseurs, ils

y f,igu,renl .Ies animaux de la fable au moyen

de mouvements imitatifs ct de quelques

�on que Prise, cette piece polieiere anglaise
que Ie ,theatre du Parc mont.a voici trois ou

quatre MrS. On se croirait an music-hall :

Un cycliste, une chanteuse, 'lin prestidigita
« temps» popu,lai'res >russes qui ne sont pas teur se succedent sur le plateau. Dans
inepuisahles,
La .troup'" de danseurs qui defendait ces

ouvrages, n'offrait aucune homogeneite man�

quait de vigueur et de « fondu » dans la

discipline. Le spectacle en tier eut I'air d'une

improvisation.

Mme Sonia Ko,rty nous a frappe par une

celiaine plenitude de formes qui differe de
la silho'uette stylisee et emaciee de la baLle-
rine. classique. SUe ne semble pas etre une

virtuose, son metier n'tlliloujt pas, -ses com�

positions sont indigentes et manquent d'es

prit d'invention et puis eUe a tort d'user
avec trcp d'insist,ance, d'tme {:oqruette.rie gau
che et un peu gourmee. Neanmoins, Mme
Sonia Korty nous dcit une revanchet car

pour ,porter un jugemel1t plus definitif sur

ccHe artiste, il serait preferable que nous

puissions Ja voir dans un ballet classique OU

pLus de place sera';t 'hlissee a la vUrtuosite,

WILL'ARCO,

Art

L',affiche de notre grand music-hall grou
pe les clowns F, J ardyls, Ja magnifique
troupe cycliste des 10 Deblars, ,Ies beaux
danseurs Jack Peary et Merry, Ie barman
humoristique Niuo-Sar, ,I� tenor Rondelet, Jean Vigo termine actuellemen t
les fantaisistes Harry et Flipp, Ie Trio Rou- la realisation de « L'Atalante »,
lette, I.. jolie et remarquable trapeziste d'apres un scenari� de Rene Gui
Marie Lorch, l'extraordinaire briseur de nee. Les interpretes sont Michel

line Delubac) voudrait bien se payer - ou, fer Otels, 'etc." etc. Simon, Dita Parlo et Jean Daste.
M, Katcho'llfow,ky manque de metier.
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III de 10 pV'Clducl;e>D 1933,.,34 III

= IA _AWEIlRUERI.Ii :
• III
• p"ss�.a I.�s �;�nl;1 •

: AU CINEMA :
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Villa a l>endre, �'est l'histoire d'un Pari- II a Bruxelles •

: ET AU CINEMA :
: IP> 1& 1r IMIIE = (P) 14\ Ib iA\ � IE :
= Realisation: Jean BENOIT LEVY et Marie EPSTEIN :
• d'apres Ie roman de Leon FRAPIE (Prix Goncourt) •

: Interprete par :
: MADELEINE RENAUD :
E Alice TISSOT, Sylvette FILLACIER. •

: Mad)" BERRY, Henri DEBAIN, :
Ii La petite Paulette E. LAMBERT II

: Un:.,e.sal 1:11111 :
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On peut voir en ce moment au Cercle

Artistique, 3, rue de la Loi, une exposi,bon
d'un rrll'lIier d'objets negres fai.ant ,pairtie de

I,a collection 'privee de MLle W",].schot.

de danses en delire et ses bistrots
grands comme des places publi
ques ou tous les soirs crepitent les
dominos, jeu national.
Le Paralelo nait au port et

s'epanouit dans Ie faubourg Sans,
poste avance de Hospitalet. C'est
la grande artere qui relie l'aven
ture a la revolution en passant
par les « chicas » des maisons de
danse et les « cafes con leche »

(cafes au lait) des bistrots a

grand rendement.
Se pourrait-il que ron puisse

comprendre un peuple en Ie
voyant vivre dans Ie tram? Oh! Ie
comprendre partiellement, s'en
tend.

LES TRAMS,

Ils n'ont plus He peints depuis
Ie jour de leur mis'e en circula
tion, Ils sont de toutes les dimen
sions. Quelques-uns sont munis
d'une imperiale tout comme les
autobus rouges que les grevistes
malgre leur bonne volonte ne par-:
viennent pas a renverser. « Se

prohibe fumar ».

Et les voyageurs fument afin
de ne pas gener Ie receveur qui,
en voyant monter Ie controleur,
cigarette au bec, sollicite « un peu
de feu s. v. p. » a son superieur.
On monte a contre-voie si l'on

estime que c'est trop se deranger
que de contourner la voiture, _

Les soirs d'aHluence, Ie public
juvenile s'installe sur les butoirs
au grand dam des gamins dont
c'est la place reservee.
Un de ces « muchachos » s'avi

sa un bel apres-midi de s'installer
sur Ie butoir avant ou il se mit a

grignoter une grenade.
Le conducteur l'enguirlanda a

grands renforts d'epithetes so

nores.

l' avant-scene, on remarque un spectatcuT et

une 'speotatrice qu'un projecteur nous designe
avec insistance. Ce sont des acteurs, evidem

ment, Pouis cda continue comme dans Quicq
de Fb1ix Gandera. La spectatrice (]acque

plus eXlactement se faire payer par son

amant (Robert Hasti) - une nuit d'amour

avec rllusionniste qu'elle ccuve des yeux.

Elle fait ce qu'i:! faut ;pour cda, La nuit a

lieu - dans Entirnite. Mais deja, au reveil,
les amant; n'ont plus, fun wr I'autre, au-

cune illuslon. Adieu, madame! J'aime mieux

rna mie, au gue! Et Ie rideau tombe. Que
sest-il passe? Rien du tout. Vous avez ri)

Tant mieux ...

sien leger qui roule une Anglaise, tres

« homme d'affair,>s », en lui vetldant une

viUa qu'il n',a pas encore achetee, II y a

'Ia-dedans des mots comme celui-en : '« Le
I jardi" lll'est pas bi'en large ni profond. Mais

regardez- moi quelle hauteur! » Et puis ron
revoit avec platsir Patuline Carton, qui est

drole, et Germ""ne B pedy, vnaiment Ires

jolie.

Sacha Guitry joue comme iJ ecrit.

Marcel DEHAYEo

- Je vais au port. Je suis

presse.
Et l'employe, rouge de colere,

de lui dire:
- Installe-toi sur Ie butoir ar

riere, comme tout Ie monde, alors,
Le soir quand'les journaux sor

tent de presse, les « crieurs »

montellt a l'assaut des voitures,
« I EstRmpa! » « I A. B. C.! »

« I Ahora! »,

On n'entend plus que des hur
lements, A chaque arret l'equipe
des vendeurs est renouvelee.

« La Veu! �> « I La Voche! ».

La veille des elections, Ie 'per
sonnel des tra!Jlways se mit en

greve,
TROUBLES,

La Catalogne vit dans une fie
vre constante, L'ouvrier catalan
est beaucoup plus avide de liber
te et de justice que de tradiiions,
0'ailleurs les ,� escamots »

(troupes de choc de l'extreme
gauche) sont la pour entretenir
l'emoi revolutionnaire,
Depuis maintes annees il eclate

en moyenne a Barcelone, une

bombe par quarante-huit heures.
Pendant les troubles, Ie nom

bre de bombes s'eleva jusqu'a
sept par nuit, Les aiguillages des
trams sauterenf a la dynamite,

Les gardes d'assaut veillent,
surprennent, tirent. Les grevistes
rirlOstent, Des morts.
Le soir de l'ouverture du Liceo,

seance a laquelle assista Ie presi
dent Macia, un coup de feu cla
que a la Rambla.

« Un tiro! » La foule accourt,
s'engouffre dans les magasins.
Foule silencieuse, rapide, habi
tuee. La Rambla est nue, etrange,
Des coups de feu. C'est fini.
La revolution s'etend. Madrid,

A pa'rt un Concerto de Mathias G.

Monn, doni M. F rezin detailla a ravir loa

partie de viclonceble ce concert etait entie
ment consacre aux ceuvres d'Anton Bruck
ner, 'La desrinee de ce compositeur est

etrange. Ses eeuvres occupent rune place im ..

portante dams la vie musicale allemande et

autrichienne mais elles n'ont pu jusqu'ici
vaincre [es. resistances du public latin. On
leur a reproche des developpements plutot
copieux, Cependant on doit admettre lex
traordin1llire ,relief des theme; de Ila Sympho
nie '110 2 qui se developpe selon l1Il plan
regulier, solide. L'reuvre fortemenl pensee
est d'une grande c!a,rte, On ,y sent J'expres
sion spon�an&e d'une arne e.sentiellement
mus;caJ]e, Le Te Deum earit par Bruckner
" .!a su�te de Ja morlt de Riehruid Wagner
est une reuvre plus eXlerieure mais cette

impression provient peut-etre de J'empJoi
des chreurs. Elle fut ,tres bien defendue par
M. Charles Hens, a l'orgue et par un qrua
tuor vocal comprenaJllt Mmes Casanowska et

Claes, MM. Detro},e et Van Beveren.
M. Gaston Peellaert, pa,r sa direction

vavante, son souci de ,la mise en p.lace exacte

de tOl1S les elements, a cont,ribue pour I,a
plus 1a,rge part, au ,succes spantane qui ac

Guehl,l,i,t cet interessant concert dont d<!ux
reuvres sur trois etajen t donnees en premiere
audition en Belgique, Cest 1" du cou,ra

geux 'et excellent travail et grace a M. Peel
lae.rt la Deuxieme Symphonie de Bruckner
fut tout pa;rticulierement appreciee.

(JcIUDJu.D.iq_ue
AU PALAIS D'ETE

Valence, la province de Huesca
deviennent rouges.
Des postes de police sont as

saillis a coups de bombes, Des
morts.
Au nord de Bacelone, a San

Martin, une eglise est detruite, les
,pylones electriques sont abattus.
Au sud, Sans tombe aux mains
des revolutionnaires. A Hospita
let Ie cpmmunisme integral est

proclame. ,

Les chauffeurs de taxis veulent
participer a la greve, Des maga
sins veulent fermer. Aux uns, la
menace de retirer a vie Ie permis
de conduire, aux autres une

amende de 10.000 pesetas. La po
che est Ie point s�nsible des Cata
lans. lIs reculent.

Les trams pilotes par des ma

rins de la £lotte gouvernementale
roulent de nouveau. Chaque voi
ture a une escorte de trois poli
ciers armes de carabines. L'acces
du tram est interdit aux voya
geurs porteurs de paquets, On est

prie de jeter ses bombes ailleurs!
Les journaux etrangers signa

lent que les points strategiques de
la ville sont occupes par la police
armee de mitrailleuses.
De veritables barrages de feu

sont etablis entre la ville et les
faubourgs rouges.

Les bombes pleuvent.
Apres neuf heures du soir, la

securite des rues se reduit a rien.
11 est vrai que les revolvers par
te* tout seul.

La nuit appartient a la revolu

ti�'
Les taxis sont arrretes par la

po ice. fouilles. L'identite des
vo ageuts est verifiee. L'itine�

ratlre
suivi, minutieusement con

tr e..
u dehors, des rails sautent;

d ponts s'ecroulent, des trains

Un numero du plus grand interet, el inau-

Le 28 novembre dernier devait gurant fort heureusemeenl J'activile de Do

avoir lieu la representation au cuments 34.

« Capitol» de Sofia du film ame- P. S.

ricain « Les Anges de 1'Enfer »', L'impression du journal ,ayant du etre

dans lequel1'Allemagne et les AI� hii.!tees par suite des fHes de Noel, nous

lemands sont depeints sous un as- n',avons pu recevoir en 'temps ,Ia revue cri

pect antipathique. L'ambassadeur tique des films de la semallle.

allemand a Sofia, Ie docteur Rii- Nous nous en excusons aup'res de nos lec-

melin, avait souleve une objection teurs.

c�ntre la presentation de ce film et Ia obtenu satisfaction. Afin d'e-
...,....v __

viter a l'avenir de pareils cas, Ie
premier ministre bulgare, M,Mus- l �chanoH, a ordonne que, lors des
seances de censure des films, un du Palais des Beaux-Arts
representant du ministere des Af- pcesente
fa ires etrangeres soit present pour dans deux salles du Palais des Beaux-Acts
donner son avis.

Le « Soyouskino » de Moscou
a decide de porter a I'ecran, en

cinq versions (russe, Irancaise,
anglaise, allemande et italienne),
le roman d'Alexis Tolstoi, « Pier
re Ie Grand ». Le film comprendra
trois parties : « Pierre et le prince
Galitzine », « Pierre et Charles
XII de Suede » et « Pierre et

Alexis ».

, Apres la reconnaissance par les
Etats-Unis de ru. R. S. S., les
films sur la Russie sovietique sont
a nouveau d'actualite, Lewis Mi
lestone a He rappele de son voya
ge en Europe pour tourner, chez
Columbia, « Red Square », qui
est une adaptation du roman par
Ilia Ehrenburg, « Nikola Kour�
boy ».

(Comcedia.)

culbutent. Des victimes innocen
tes payel],t les frais de la querelle.
,

La droite s'empare des catas

trophes, les montent en epingle,
Oes photos suggestives illustreilt
les magazines « Pour l'edificatio.l1
du public ».

Les « escamots » redoublent
d'activite. Les bombes s'epanouis
sent, La nuit, on entend leurs
coups sourds.
- Qu'est-ce?
- « Les » bombes. Rien de

plus. -
Et on se rendort, plein de sa,

gesse au de frousse suivant l'etat
de son humeur ou du contenu de
son coffre�fort.
Puis soudain, la greve des

trams est terminee. Sans, Hospi"
talet, San Martin sont occupes
militairement.
Les troubles sont termines, la

revolution continue.
Noel et Ie Nouvel an appr<:

chent. Jamais un espagnol s'ab:
stiendra au se mettra en etat de
ne pas fHer ces jours.
Les nuits sont calmes. Mais les

bombes reprendront. Attendons Ie
debut de l'annee prochaine.
Les bombes appartiennent a la

couleur locale.
II fut un temps au les crieurs de

journaux annonc;aient :_
« La bombe d'aujourd'hui est

tombee en X. ». Mais devant la
frequence du fait, ils attendirent
Ie moment d'annoncer : « Aujour-'
d'hui, pas de bombe! »

Cela c'est produit. Alors, les
vieux Catalans, tout en degustant
I aperitif ont hoche la tete, et run
a dit : « Que c'est etrange. »

On ne connait pas Ie chiffre'
des morts,

Jean DELAET.

forme quelque peu modifiee : Ia revue, qui
comptera desormais un plus grand nombre

de pages, est divisee en trois rubriques im

portantes: Ie cinema, litterature et philo
sophie, documents.

Au sommaire de ce premier numero (jan
vier 1934): Cinema. Documents sur �e

hIm Bormage realise pour ,Ie Club de

I'Ecran par joris Ivens et Henri Storck.

Commentaires de J.-B. Brunius a l'enquete
de Documents' 33 sur le film sovietique. La

revue des films.

Litteratrrre-Philosophie : La premiere par
lie d'une tres importante etude de Jean Levy
SWl' Raymond Roussel. Eloge de l'heresie, un

pamphlet de Carlo Suares. La peinture 'con-,
vulsil>e, p..r Gt'Y Mangeot. La revue des

livres. Les reV'lles.

Documents: L'Exposition de Chicago,
documents secrets. Extnails de presse, notes,

« sans commCllltaire ».

La vie privee
de Henry VIII
GRANDE SALLE : Spectacle a heures

lixes : 2 h. 30, 4 h. 45, 7 h" 9 h,
Location ouverte tous les jours de

11 a 21 heures,

PETITE SALLE : Spectacle permanent de
2 heures a minuit. Places de 7 a 15 h.

,Club de I'Ecran
Jeudi 28 decembre, a 20 h. 30

AU CASINO, 38, chaussee de Louvain,

Projfction du fdm de Jorls IVENS

em.emeR
FAPWA --

Prix des places: Baleon, 7 fr.; membres,
5 pr.; Fauteuil 12 fr.; membres, 9 fr.;

chomeurs, 2 francs.

Location a Jla Librairie HEN,RIQUEZ,
13, rue d'Edimbourg (Porte de Namur).

Telephone 11.47.64.

we

« &\R��F©>lUJ �
S, Place Madon, S

POUR LA PREMIERE POlS
A BRUXELLES.
Version fran�aiEe de

JE SUIS
UN EVADE

avec

PAUL MUNI
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D6bat du 20 d6cembre

Pourauoi il 'aut traiter avec
Hit,erOn se souuiendra de l'article naire et Ie retirer brusquement.

p'ublw, ici, il y o. quelque temps I Voici d'autres specialites que
et qui re'lJelait le regirne airoce je trouve dans deux deposi
que la France applique a, i'In- tions :

dochine. « Au mois demai1931.de-
AUJO'u·/'d'h'ui, nous trouuons nonce comme communiste, je

dans to. ?'evu.e �spnt u.ne ion- fus arrete et conduit au com

true etude d'Anr1/ree v'iouie qui missariat central de Cholon,
reuele des taus porticuiiere- rue des Marins. Il n'y avait au

ment horribles. A ce'ux qui pa.1'- cune preuve centre moi, mats il
tent de demooratie et de to. fallait me faire « avouer ». On

Eramce « derniere tromchee de me fit coucher sur le ventre, les
to. uberte », nous sournettons mains attachees derriere Ie dos.

.une pc&ge des reveuunons d'An- Mes pieds furent egalement
dree Vwllis. lies, puis, m'ayant force de

plier les jambes, on reunit mes
Les prevenus sent soumis a pieds et mes mains par une au-:

un mterrcgatoire sene dans tre corde. La plante de rnes

divers locaux de Ia �6lrete, sie- pieds se montrait entierement,
ge de la police J udiciaire, Pour Un agent se mit alors a appli
sen tenir a la Cochinchine, les quer, de toutes ses forces, des
comrmssanats centraux qui ont coups de nerf de bceuf. Tout
la reputation la mieux etablie mon systeme nel'veux tut
de cruaute sont ceux de Tl1U- ebranle jusqu'au cel'veau. A
duc, de Saigon, mais surtout chaque coup, j'avais la s:ensa

celui de Cholon, a quelques ki- tion que ma tete allait echter.
lometres de la cap1tale. Si les La douleur etait si viv� que
pl'evenus ne l'eC0l1l1aiss'ent pas j'avouai tout ce qu'on voulut.
les faits dont ils sont a-ccuses, Par Ia suite, on put verifier
refusent de l'eveler ce qu'ils sa- que j'etais innocent, que je n'a
vent - ou ne savent pas - sur vais fait partie d'aucune cellule
1'0l'ganisation des societes se- communiste, et on me ·reiacha.»
cretes, s'obstinent a ne denon- Autre torture analogue:
cel' aucun call1arade, en somme � Las bras etant solidement
s'ils ne font pas ce qu'en ter- nlenottes derriere Ie dos, cten·
mes de police on appeUe d'es die Ie supplicie sur un lie de
« aveux spontan8s », 100 tortu- camp, ral11ener violemment
res intel'Vlennent aussit6t. Elles' dans Ie sens de la fleche, les
sont de genres varies et temoi- bras au-dessus de la tet.e JlllS
gnent d'une stupefiante riches- qu'a la position horizontale,
se d'iniagination sadique. r;incer les cotes afin qu'il S�

II y a des tortures qu'on lJroduise une reaction mus'2U

peut appeler classiques: priva- lai:;:-e inconsciente (inconscH.. -;'ce
tion de nourritul'1C avec l'ation pui,sque, 99 fois sur 100, b vi(,
reduite a 30 grammes de riz par time perd connaissance) reac
jour, coups de rotin Sul' les cl1e- tion qui fait sortir Ie sang pa,r
villes, sur la plante des pieds, :12. nez, la bouche, les orei11es,
tenailles apphquees aux tem- J'd.ilUS. CeLte torture est 1;011-

pes pour fau'e jaillir les yeux nue des prisonniel's sous Ie non�

(leS orbites, poteau auquel Ie de « Ian me ga » � retourner
patient est attache pm' Ie:;; bra:s Ie gesier ».

et suspendu a quelques centi- }!;nfin, toute la gamme des
metres du sol, entonnoir a pe- tortures _pal' l'electricite :

troIe, presse de bois, epingles «10 AttacheI' un bout de fil
SOLlS les ongles, privation d'eau, au bras ou a la jambe, intro- Les femmes etaient egale
particulierement douloureuse duire l'auh'e bout dans Ie sexe; ment soumises a ces tortures.

pour les tortures qui brCllent de faire pas'ser Ie courant. EIles subissaient en outre, tOll'S

fievre. 2° Reliel' U11 fouet en fils de' les traitements qui peuvent
Mais apres ces supplices d'un fer entrelaces a un courant elec- blesser leur pudeur, depuis Ie

genre assez archaique il y 'en a trique; chaque coup de cet ins- fait d'etre souvent enfermees

de plus raffines, de plus mo- trument cause au patient de si dans des .salles d'hOlmnes ou re
dernes : tous inventes et prati- vives douleurs qu'il est reduit gne une insupportable pl'omis
ques, notmmnent par la sLlrete a demander grace et a avouel'. cuite, jusqu'a subir les plus
de Cholon : 30 Attacher' une des mams du odieuses violences. Certain de-
Avec une lame de rasoir, cou- prevenu par un fil metallique Ilegue administratif indigene, 1'e

per la peau des jam,bes en longs que l'on branche ensuite sur Ie Phy Man de Cao Lang, pro

sillons, combler la plaie avec du ! circuit. Chaque lois qu'on tour- vince de Sadec (Cochinchine)
coton et brCller ce coton. 'ne Ie coml11utateur, la seCOusse etait particulierement ingellieux

,

Introduire un fil de, fer e�'l I est si violente qu'il est impos- dans Ie c�oi� d.es su�plices
hre-bouchon dans Ie canal Url- I sible d'en supporter plus de quand 11 s ag1ssa1t de Jelll1eS

"Estce l'actualite du sujet ou

bien la qua-lite des orateurs in
scrits qui avait amene la grande
foule au « Rouge et Noir », ce

dernier mercredi ?

En effet, savoir s'il faut, devant
la situation nouvelle creee en Al

lemagne, adopter une politique
hostile allant jusqu' a la reoccu

pation de la Rhenan{e, ou bien s'il
taut traiter avec Hitler comme

avec nimporte quel autre chef de

gouvernement, et, en meme temps,
assainir une bonne fois les rap�
ports avec l'Allemagne, cette

question ne peut pas ne pas se

poser a l'esprit que preoccupent
les problemes du temps.
D'autre part, de voir traiter ce

probleme dans ces deux aspects
par des orateurs aussi brillants
que Louis Pierard et Philippe La
mour ne pouvait que multiplier
l' in tere! _� cette soiree,

C'est a Pierard qu'echoit la ta

che d'ouvrir Ie debat. Tache qui
n'est pas facile devant un public
en majorite hostile it son point de
vue. Tache qu'il fallait d'autant

plus de cranerie pour accepter. Et
fontaine n'oubliera pas, avant de

passer la parole au depute socia

liste, de souligner l'elegance et Ie
caractere « fair-play» du geste de
Louis Pierard qui consent a venir

exposer et voir discuter ses idees
a la Tribune Libre.

article et le discours au parle
ment que nous avons publies dans
notre dernier numero. Marquons
simplement que, grace a un talent
eprouve et une conviction que nul
ne met en doute, le syrnpathique
depute borain parviendra plus
d'une fois a arracher des applau
.dissements unanimes,
Notre tache sera Iacilitee egale�

ment en ce qui concerne Philippe
Lamour, puisque celui-ci a con-Idense I' essentiel de son discours
dans un article que nous publions
en premiere page. Toujours aussi

brillant, dune eloquence peu or

dinaire, le jeune avocat parisien
defendit avec chaleur tine these
qui; on le vit bien: etait partaqee
par la grosse majOrite de raudi�
toire.
Au cours du Mbat public qui,

par la qualite, ne Ie ceca point au
restant de la soiree, on apprecia
particulierement M. Paul Otlet,
directeur du Palais Mondial, qui
eleva Ie debat en Ie depouillant de
ses contingences immediates.
Egalement goutees furent les deux
interventions de War Van Over�
straeten, qui reprocha aux deux
orateurs de ne pas vouloir regar
der ce probleme sous l'angle du
socialisme.
Brd, bonne et utile soiree, ou

chacun aura pu peser les divers
elements de la question posee :

« Pourquoi il faut traiter avec Hit�
Naturellement, l'expose de Pie- ler », et qui ne pouvait etre ni

rard ne sera que Ie developpement I mieux de£endue ni mieux combat
des idees qu'il a emises dans son, tue qu'elle ne Ie fut.

filles. Je cite: « De jeunes con

gaies de seize a dix-huit ans

sont amenees de nuit a la dele
gation : viols, penda�son par les
orteils, flagellation sur les cuis
ses et la plante des pieds, in
troduction de nids de fourmis
dans les parties intil11es, leurs
bras et leurs jambes attaches,
jusqu'a ce qu'elles avouent fai
re partie d'un groupement com
mUl1iste. »

deux ou trois.

Ces totures etaient parti
culierement en honneur et pl'a
tiqueoo joUl'l1ellement pencIanI
l'annee 1931 au commissan�'fi
de police de Binh-Donj (ville
de Cholon).

* * :;(:

Tels sout les faits qui l1'l'ont
ete revelfu et qui se passent
quotidiennement en Indochine,
dans les prisons de la republi
que fran<;a,ise, de la l'epublique
des Droits de l'Homme.

Andree VIOLLIS.

(Esp'rit, n° de decembre 1933),
mnrf ''ox'

COURRUfER LlEVYRlES IDlES ARTS
000 La Maisoll de Poesie decernera Ie 000 Toujours les proces litle�oires. �

Prix E,dgar Poe, reserve aux poetes etran'l Mme Jeanne Nabert 'a ecrit lIIIl livre de sou'

gers de ,langue. fran<;a.ise, a une ceuvre poe- vonirs inta,tUl16 Cavalier de la mer et, pour

tique editee depui,s ,Ie I janv,ier 1932. Cette
I reco�penser son zele, ,Ie tribun.al civil de la

anIlee, eLle n',acceptera donc pas les m>a-nus- I Seine l'a condam�e.e a trois mil,le fr'ancs de

cnts, Un exem,pla,re dOlt parvenll-, avant dommages et mt,eret,s. II est vralment trop

Ie I"" avril 1934, a M, Daniel de Venan- fac.i.I'e d'accl"er un auteur de vous nammer

court, secn�taire general de la Maison de

Poesie, II bis, rue Ballu, Parjs (IXe).
RappeJons que ce prix est de 5.000

francs fran�ais.

000 Dans les NOLLllelies Lilferairc3 M.

Frederic Lefevre l>a,r1e it prapos de Affai
res de mreurs du talent de Georges de la

Fouchardiere. Les lecteurs, dit Lefevre.

goulent dans les articles de cet ecrivain Ie

charme d'un espril lucide qui sail exprimer
conlre les prejugos de lous onlres l'opinion
Iranquilie du bon sens, Et il ajoute perti·
nemment :

La pluparl ,fenlre e�'x "Y voienl venges
de leurs propres deceplions, Qu'ils aienl a se

plaindre de leur menage, de leur medecin,
de leurs chefs mililaires, Ju fisc, des hom

mes poliliques, ils Irouvenl leur. se'l1limenls

cri,llallises dans les propos de lwr polemi.l!e

et de reclamer enslI,ile, a tlltre d'honoraires

dils au modele probablemeu�, une retribu

tion pour calomnie, Car qUOInd ,Ie person·

nage est cite favorablement, I'auteur re�oit
des letlres de f6Iici"ations; oe n'est que dans

I'e cas contraire qu'.l y a Ip0'l1l'sui,te. p'ail
leurs, au lendemain de sa condam:n.ation,

Mme Jeanne Nabert a ded'anl ,tres juste-
ment: On a fail elal de quelques ressem

blances qui pClI1Jcnl e:(I'sier entre le roman

el Ie reel, sans lenir comple des dissem

blances cependanl bien plus nombreuses .1

plus probanles,
D'autre part, M. Georges Simenon devra

rbpondre bien tot devant les tribuna,ux pour

SOn Coup de lune. St d'au�res praces en·

core sont en cours.

000 Au cours de sa derni;,re seante,
I'Academie royale de Langue et de Littera

ture fran�aises en Belgique, devait choisir

Ie nouvel academicien 'au s.iege laisse va

cant par la mo,rt de la comtesse de Noailles.

On sait qu'offici'eusement Mme Colette

avait ete designee. Apres I'introduction de

la candidat""e de M. Paul Claudel l'elec

tion se compliqua" _ Aussi et malgre la p;re
sence de dix·huit academiciens (Iesquels,
mon Dieu?) M. Stiernet a ajourne l'elec

tion. sans fixer de date de reunion.

J llste assez longtemps, sans daute, pou�
calm'er les esprits.

Cda me fai,t penser it I'immortd Salavin

de Duhamel, dans lequeil chaque homme

croit se reconnaitre.

TUNGSRAM
A.lr'!. R()\,VN, 7'1. "fI, VM> Ar.. XL,

lEV
favori. Par ailleurs, les leelettrs plus difri· question, sur laquelle M. Herwarth Walden
ciles admi,.enl ceUe prose limpide, slIrpre-1 ne no us donne aucun renseignement pre
nan Ie de naiurel, loujours harmonieuse, sanl cis: L'ecrivain [l/;se est-iJ libre_ de develop
remplissage ni bavures. U" ne .peul pas per n'importe que! suj"t? La Ligue des ccri·

ecrire p/lIS simplemenl en apparence qlle La vaillS sovicHiqlles accepte-t-ell:e n',im.porte
Fot/chardiere. o.n ne peul pas mieux ccrire, que! ouv,rage de valeur, en dehors des ceu-

vres public·itaires?
000 Le meme hebdomadaire reprend un

article sur J.a condition des ecrivains en

U. R. S. S., parll dans un journal de

Prague Die Welt im W01'1. Voic.i quelques
courts extnaits de cette etude:

Ecrire. en Russie sovietiqrlc, esl line acti

vitc qlli rapporle, Car On esl lu, Le /lombre

des leeleurs alleint un chit!re qui parail

presque fabuleux. II n'exisle pas a·editions

all-des.<ous de dix mille exemplaires. Les

lirages habilllels vonl de 50.000 d 100,000.

Les bons romanciers lirenl facilemel11 de

300.000 a till million d'exemplaires. Le reo

Venll de ces editions lcur apparliellt.

000 Dans une interview donnee it Ma
rianne sou� Je titre ClIerre? M. Andre Mal·
raux precise que Ie grand danger de con,flit

�st aujourd'hui une alliance France·Alle.

magncj-Pologne con/tre Ie Russie. Et Ie
Prix ConcDurl de' repondre a cette question
pal' :

« - Une guerr/ La Ru.ssie semble lout

i,;diquee po(/r servir de cible. Pelldant dc.s

Oflllees Ie pari; commllniste a erie que l' U.
R S, S. elail menacee. Ce n'"lail pas tou

jours vrai. Aujouord'hui c'esl vrai, el c'esl la

grande question de rEmope. Cesl la·dess(/s
qu'on doil se prononcer. :t-

Et il ajoute, 'ct nous lui en savons bon

gre : Je dis: en aUCtl11 CO.'i, je nc' feral [a

gucrre contre La Russie.

Ces faits apparaissenl 10lti d fail compre'
hensibles des que ron sa,it qu'il exisle 40.000

bibliol71eques publiques qui rec;;oivenl loules

les nouveaules. A cela ;ajouleJ>1 les innom·

brables bibliolhaques des tlsines, des admi- 000 Dans Ie meme nlume,ro M. G, Ber
nislwlions, des so"ieles, des ecoles. Elles nard Shaw nous demontre qu'il n.e faut pas
commanc/cni sOt/venl c/'avance Les O!lVfages aller a l'U'lliversite,' qui forme des gens it

des auleurs aim"" du public, si bien qu'avec menla/ite arlificielie, alors qu·i.1 faul pour
tllle premiere edilio'll d'lin demi·million etayer une civili.ation des gens d"e'prit p,lus
d'exemplaires, il arrive qu'il soil impossible ou moins origi'nal. « A mon avis, conclut
d'en lrouver lout de ,llIile dans Ie commerce. Shaw. au debul de SOli arlide, on devrail,

de par Ie monde rase I' toutes les Universites
En outre I'ecrivain vit avec 105 ouvriers et repandre dil sel sur leur emplacement.

ou les pay.am, seHorce de developper leur
vie intellectuelle, OU travaille comme c>uX. 000 Sous peu paraitl'a un 'nouvel hebdo-
Avalll d'ell"oyer Ie manuscril a rim re.,· madaire (edite par Albin Michel) sous ,I.

sioll. on Ie discule parfoi.l publiquement lalls direction de MM, Pierre Benoit et Roland

Ie: :er�lC3 qu'il decril:. Caut,,:r, bell. icie

I'
Dorgeles. La redaction on chef du journal

�1I1SI dune sorle de crellque prel,m",a, e el v",nt d'etre confiee a M. Femand Divoire.
«cueille sO(lvenl d'illieressa'nies sugges Ol1S.

Il ne reste plus qu'a eci'a;rcior une e\lle Sadi de CORTER.

Tribune libre
LE ROUGE

de Bruxelles
ET LE NOIR

avec It concours du Club du Faubourg et affiliee .. la Federation internalion-al.
des Tribunes libree

En la salle des Huit Hauras
11, place Fontainas. Prix d'entr.�" : 4. iromo«,
Cheque mercredi, a 20 h. 30 precisce.:« Ouoeriure do 20 heure«

Toutes lei seances sont publique•. Urre enceinte epeciale est r6serv�.
aux abonnes, L'abonnement est personnel. II donne acce. a routes lea
leances. La saison 1933·1934 pread fin au mois de juillet. Le prix
de-T'abonnement jusqu'a la fin de 1 a salson 19133934, est de SO fro On
s'abcnne en versant la somme au C. C.P. 1713,61 (P. Fontaine, Brux.)

CE SOIR
Mercredi 27 decembre, a 20 h. 30:

Debat contradictoire sur ce sujet :

Que lerez-vous
en cas de guerra I

Que penser des methodes pacifist",: Objection de con.cience? Refu. d.,
servi,r? Insurrection? Guerre ci\'Ile? Les partis de gauche empel,heront·ils
la guerre? LEglise empechera-t-elle la guerre? Les pacifist"" empeche·
ront-iis la guerre? Les armeme'lts em pecheront-il. la guehe?

Or'Cdeut'S insc1"its des a, p1'esent :

MM. Leo CAMPION, chasse de l'armee pour objection de con-

science, secretaire du W. R. 1. ;

Max PATTEET, de la Ligue socialiste Anti-Guerre:;
Raoul PIRON, du Barreau de Bruxelles;
Charles PLISNIER, du l:hrreau de Bruxelles ;

Jean TERFVE, du Barreau de Liege;
Mil ZANKIN, journalistc.

Sont invites en outre:

F. CORBU, du ( Journal des Combattants » ;

Ie Lieutenant-colonel STE \iELINCK ;

Mercredi 3 janvie1' 1934 :

VACANGES DE NOUVEL-AN
Pas de se(:!.l1C:e.

MeTc?'edi 10 janvieT, a, 20 h. 30:
Grand debat sur

LE MUR D'ARGENT,
La puissance de la haute banque. - Sos infl,uences sur Ie nOllvel'J)emenl

Les accusations, de M. Crokac.rt sont-elles fondees? - Fall:i{.il nomm-e:
la commission d'enquete proposee .p ar les socialistes?' - La nRtionll,lisa'
tion du credit qui mettl'ait fin it rem,prise des banques sur rEtat est-eU.
realisable?

Orateut'S inscrits on convoques:
MM. Max BUS�T, depute;

Frederic DENIS, journaliste;
Albert FRAN(:OIS, senateur;
Georges GERARD, avocat a la Cour;
Yvan LENAIN, Dir, de la « Nouvelle Equipe »;

Marcel LOUMAYE, senateur suppleant;
Paul OTLET, Directeur du Palais Mondial;
Georges VANDERVEST, journaliste;
William VAN REMOORTEL, depute sup'pleant.
•

Me1'credi 17 janvier, a, 20 h, 30:

Debat sur ce sujet :

LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE EN BELGIQUE.
La jeunesse devant les problemes d'aujourd'hui.

Quels -buts se proposent l'es divers mouvements de jeunesse? Position vis

.a-vis du capitali.me, de la guerre, du parlementarisme?
Existe-t-il une difference entre la conception des mouvements gwupant la

jeunesse et celle des partis auxquels ils se rattachent? Sur I. doctrine

m�me ou sur SOn applic.ation?
'Les partis politiques soutiennent·ils efficacement leurs mouvements de

jeunesse? Peut-on noler des antagonismes entre les jeune, et Ie. anciens et

peut-on conelure a un diffe.rend entre generations?
Y a-t·il, entre les dive,rs, mouvements de jeunesse, des similitudes, de.

poinls de contact, des aspi,rations communes?

Se pourr'ait-il qu'un Jour se ciee un tront des jeunes contre les ancrens?

OrC&teur's insCt'its des a, present :
MM. Fernand GODEFROID, secretaire general des Jcunes Gar�

des Socialistes;
Marcel HOUTMAN, avocat, deIegue par Ia Jeune Garde
Liberale de Bruxelles et la Federation des Jeunes Garde:s
de l'arrondissement;

,
"

Marcel VERCRUYSSE, avocat, secretaire de la Centrale

Politique de Jeunesse (catholique).
Sont invites en outre:

.

Un delegue des JeUl1esses Ouvrieres Ch.retiennes;
Un delegue des Jeunesses \CommunisDes.

•
Me?"credi 24 janvie1', a, 20 h. 30:

Debat sur ce sujet :

LE VRAI VISAGE DE L.U. R. S. S.

ilboDDez,.,l'CUS
Pour vous assurer une place a tous ces de-bats, abonnez�vous

a la Tribune libre « Le Rouge et et Ie Noir ».

DES CETTE SEMAINE

Le prix de l'abonnement donnant acces a toutes J:es. seances

jusqu'a fin de la saison 1933-1934 (c'est�a�dire jusqu'en juillet
1934) est ramene, a 50 francs.

POUR S'ABONNER

Virer la somme au C. C. P. 17.13.61 (Fontaine, Bruxell�s)
et retirer la carte d'abonnement au contrf>le avant la seance; 011-

encore souscrire l'abonnement directement au controlc.


