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De dos
ou de Drofil

LE DIRECTEUR

FaUDe flJeiifrale
Le metier de directeur serait egale

ment acceptable s'il n'y avait pas les

jeunes auteurs ... Ah! ces petits ban
dits et leurs manuscrits menacants :

rouleaux de papier qui epousent la
forme de trombIons calabrais pour
bien montrer que ce sont des armes

redoutables !.,. Les auteurs debutante
les plus terribles sont ceux qui sont
nantis de recommandations influen
tes et dont il faut bien subir les lec
tures", a bout portant l. ..

Ce n'est pas tout: il y a les artis
tes-vedettes.
Oh! les vedettes l. ..
- Vous savez, directeur, je tiens a

vous prevenir, Mon role ne me con

vieut pas du tout .. , Au second acte,
je dois chanter que j'ai vu mourir rna
mere, Le compositeur m'a fait la-des
sus un air d'un triste! ... Si je n'ai
pas une valse brillante en remplace
ment, je prefere resilier mon contrat

Quels tresors de diplomatie ne

faut-il pas au brave homme pour con
cilie.r les choses!", II est vrai, helas!
qu'il lui arrive de donner raison a la
vedette, de tres bonne foi. Alors, c'est
Ie compositeur qui trique, qui gueu
Ie, qui s'apaise, qui transige .. " Fina

lement, on se met d'accord - et la
mere meurt sur un air de fox-trott.,.

Quand un directeur demande cela
les bans vieux theatres dits de genre notam, a nne candidate, c'est bon signe : c'est
menl, disparaisseni les uns apres les autres, que Ie restant lui plait.
en attendant des jours meilleurs .. , Mais gal'e a elle s'illui declare sans

Avec eux, c'est loui un monde pittoresque den demander:
- C'est entendu, mademoiselle. Je

[eunes premiers, coquettes, ingenues, comi- prends note de votre adresse : je vous

ques. tenors, dal1seuses, peiites femmes, sout- ecrirai,
Cela signifie : « - Inutile de me

Auleurs de plus de 80 revues qui [urent montrer vos jambes; demi-tour l j'ai
representees d Paris, Bnlxelles, A nuers, u n

111e mieux voir vos talons. »

peu parioui, notre confrere Fernalld Servais Le directeur a ceci de particulier
passa de longues annees ell leur societe. Cest qu'ilne dirige rien em tout; il regarde
assez dire qu'i]. les Call/wit el qu'il est qua- diriger les autres : Ie metteur en, see

litie pour prononcei leur cloge [unebre .. , Cel ne et l'auteur qui dirigent la scene;
eloge, bien enlendu, il Ie [era dans Ie mode l'administrateur qui dirige l'adminis

liumoristique, Il consistera en une serie de tration; le chef machinists, qui dirige
porlraiis, de fableaux, reunis so us le iitre :

la machinerie. .. Quant au directeur,
il regrie, il trone.
II trfme au cafe du theatre, ou il

daigne accepter les rafraichissements
« bien tasses » des quemandeurs de

Le Roi sest rendu, vendredi marin, chez le pein- M. Bordenave etant tres gravement billets de faveur et des petits amis de
tre Emile Baes, afin d'y poser pour la m.ise au malade, sa famille estinia utile de ces dames; il trone sur la ScEm�
point d'un portrait destine au Musee de l'Almee, mander un cure qui s'empressa de ',luand, avant Ie premier acte, les soil'S
a Paris. Vellil' a son cllevet : de preJniere, il passe en revue son

Lc� n01lvelle est cl'imp01otance. - Eh bien, monsiem Bordenave, armee aux joues maquillees :

POU1' M. Em,ile Baes surtout pa'rce lui dit Ie saint honune, d'un ton qu'il -OLl est Jeanne d'Arc? demande-

qu'a p1"l3Sent, g1°ace c(, l'ingenieu,se p1O- s'efforc;ait de rendre leger; eh bien! I-ii, tout a. COllP inquiet, au l'egissem,
illicite clont il entou1°e cet evenement, on est sonffrant, parait-il? - En ribouldingue avec un sous-

les dames de la bonne socieU sa,uront M. Bord�mave s'eveilla, se l'etourna 01£ .. ,

of{, elles doivent s'aUe1' fnire PO'I't'mi- avec effort, distingua mal dans la pe- -, Ynus lui collerez vingt sous d'a
tw'er. Bien sur, elles connc/'issaient nombre et, force de l'habitude, repon- r11GdctC pour lui apprendre a venir a

de.ia l'ad1'esse (ou plutot lc� dem,e1.('re) c1it machinalement : J'heuro
de M. Ernne BCLes, 11wis e'Ylco're de- - Faites voir vos jambes!,., II trone aussi ei surtout dans son

'VCdent-eUes meth'e quelqull cliscrc- II s'etait mepris sur la soutane cabinet ou de jeunes antelll's viennent Qu'est-ce que la directrice?

t-ion c1 coniie1' leUTS chc('1"rneS a lCL pc�- porte par Ie reverend pretre et croyait humblement lui presenter leurs ma-
Vous repondrez : « Parbleu! C'est

'lette d'u, ma1.t1'e qui, comme on sait. se trouver en presence d'une petite nuscrits, tels des manants tendant la femme du directeur! »

est specialiste dll nu. femme de revue. des suppliques a des, l'ois moyena-
Erreur! C'est sa maitresse! Et la

A pn3sent que M. Baes est f07l1'l1is- «Voir des jctmbes », tout est la geux.
caissiere? - « Pas malin, dil'ez-

d l C l h"
. vous : C'est la femme au caissier! »

sew' e a our. es esztatwns II( pour un direcceul' de music-hall. Le - Le metier d'auteur dl'amatique
t l d

.

t' t"
. 1··'· ,:w. 1 ' t Pas du tout! C'est :il:l femme Zegi-

son, p 1� e 1nzs.e e c es a qm (Ill?,(� dIrecteur est e monSIeur qm examm€ seralt aussi Supon;ab e qu un au 1'e,. .

'f

son 1Jetzt P01't1'a,1,t, de dos, de face m' des jatvlbes: disai1; Jules Renard. s'il n'y avait pas
t1.me du dlrectem .

:k '2_rr,.[f.�_/l1) bw�+,o _0u en 'Pi�d, 8111' le�, ,._- Fa-ii-es- voir ¥os jambcs! !cs C:!.!·ecie'u8. ,'. _
'

Fel'nand SERVAIS.

rrJU,nc gauche O1.£>.te tlanc d1'!Ht, en rosl' \ _·••••• 111 lliI •• ilifi�ilrQslbii�'1a�

fun,dq,nt, sirupeu;� 011 lubriq1{'e. PI L U LE S
'

Peut-on S'ltut01'ise1' a demander

lCLquelle ele ces specialites serc/, reSe1'

'pee a notre bien-cdmc souverain?
Quoi qu'il en soit, n'en doutonE'

point, le p01'i?'a,it sem foli, clW1"Inanf
et leche. Mnis que ponT fc�ire un P01'
tmit cle 1'oi, on ait eU q1.{,hir,' le r

'

des pompiers, sa,ns nous surp'tencl1'e
nm�s consterne quelque peu.' A moinE'

que M. Bcws ne se soit impose et que
lcl.S de Zeche?' sa peinture, il leche en

outre a p1'esent les lJ'iecls r.le ses mo

cleles?
MCLis n'a,Uons point meclire. Bor

nons-nous c1 consiclerer I'etonn(('nte
cc�1"}"iere de ce peintre monelain q1.d
se recla11wnt c1 Br'I.{,xelles du p01npic
?'isme, enC01'e fort a lc� mode, devient,
des rlU'il est a Paris, 1.1.n des fleU1"OnS
de l'Art viva,nt. Ainsi d1.{' moins eli

sent les gc�zettes en 'parla,nt ele qui
elles nomment le briUant peintre
f1'Cl.nco-b elge.
A 11?Oins que cette gloire p1"ccaire

et insolite ne soit seulement le fa,it
de quelques ,iourna,listes a,ttach.es a la
s1lite clu mcdtre p01.{'r lui donner c['U

,genie autcl.nt qu'il ;'e()oit bien.
Ca,r M, Ba,es a, deux sc�lons : celui

de B1"Uxelles, ou il Cissemble les criti

ques fervents d'cwCide111,isme, et ceZui
de Pa,ris que hantent l'es tenants du
dernier ba,tea,u. Ainsi se concilie-t-il
toutes les esthCtiques.
Mcds c'est tOU,iOU1"S le meme chcwn

pa,gne et a,1.('ssi, helas! tOUjOU1'S lCi me-
me peinture. P. F.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111]
: Ce soir a la Tribune II

• du Rouge et Noir :
: SALLE DES HUIT HEURES •

• Grand debat sur . :
: Napoleon :
: est-il un grand:
: .,. Si, plutot, ils declaraient la guer-
• ass'assln • : 1'e? Peut-etre bien que les hostiIites

: avec • ! cesseraient.
• HENRI HEUSE., 000

• EDMOND HOTON : Pendant ce temps, la S. D, N. a

: qUi pretendront que non .. decide de faire droit a la requete de

• : Ia Chine., . .
.'

• GEORGES BOHY-DENIS • L'assemblee sera SalSIe du dlffe-

: FERNAND RIGOT • rend. EIle va siegel' de toute urgence.

II qui pretendront que oui! : C'est-a-dire ... Ie 3 mars.

• • 000
• Programme delallIe en page 6 d' 11
• 11.1 D'ici la Ie Japon est pl'ie y a er

La seance aura lieu. exceptiol1l1ellement• • avec mesure.
.. Salle des Hui! Heures.1 La Chine est invitee a se laisser

: 9-11. Place Fontainas • I faire encore un l,eu, Et Clu'aucun des

• la salle de la Grande Harmonie n'etant : deux ne perde son sang-froid!
! pas libre. ce soir

tr;l I 000

1 III "'HIIII III II II 11111111111111111 1111111111111111 11111111 i Le general Mordacq a fait l'autre

Tues par Ie cinema-parlant, les Ih"alres,

Le peinire ele
11,'/,{, Emile Bnes
fcbit actuelle
ment le portrait
tiu. roi.
Voila lCL aram

de nouvelle que
n01l.S lisons en

premiere pc&ge
du. Soil', tunis let
<=orique a 125

� frames i« ligne,
Y parait bien, il s'a,git de pu-

qui s'en vc . direcieurs, regisscuf.'J, abo})eurs,

[leurs, accessoiri,�les, elc.

Ceo', il
blicite.
Sams [aire rien. pc�yeT a M. Baes,

donnons a ce petit echo une plus ICIII'

ge elifhl,sion. Et le copions soms omet

tre une uirqule :

LE ROI CHEZ LE PEINTRE EMILE BAE

Faune theatrale.

LA DIRECTRICE

SAUVEUR
Depuis plusieu1'S semaines, les 'Inn- se, POUT fa,ire COUle1" les flots du PCLC- plaisa,nt. Il feint la genexosite : nous

lCides ne m'ont laisse a,uC1{,n repit. La tole clcms les ca,isses du Tres01', de o//1'ons ... noUB cO'lnblons le deficit ...

g1"ippe CLCwblCiit lc& plupCi1·t de mes la,isse1° couler cles flots d'alcool da,ns Ah! l'honnete tartufe! Je le soup

concitoyens. Ne cherchez point d'c/,U- le gosier des citoyens. 90nne cle songer dcwa,ntage a son pTO

tre ca,use, 11wn cher editeu1', e1 l'inteT- Admirct.ble remede! Et S-K simple p1"e pTofit qu'a celui du pc�ys. II se

ruption de notre corresponda,nce. Le en verit0. moque, l'hypocrite, du bien de l'Etcd.

devoir p1"ofessionnel pCLSSI(. CivCint «LCiissez-noUB vendre du schnick, Mes clients, songe-t-il, pa,ie1'ont ta,

tout. Ma,is voici q1ie tout vc� mieux, dit le grotesque personnc�ge. II existe xes, a,lcool, loye1', lU1niere. Au pc�s

grace C�1.{, devouemeent de messiew's c�uta,nt de vCi'rieUs cle liqueurs et CLU- sa,ge, .ie 'rognera,i leurs ecus. Pour le

les mernbres du corps meelica,l. teint de CCiba,retiers. Cha,cun cle ceux- reste, qu'on se debrouille. Et vous,

Aussi c�i-,ie profile de l'Cimeli01"Ci- ci devra, s'approvisionner, de X bou- Monsieu?' le Pha,rmacien, fCiites-vous
tion de lCi seinte publique POU1" c{,Uer teilles de celles-la, en moyenne; chn- a,utrement? dira-t-il, Certes, non.

fa,i1"e un tOtW cla,ns vot1'P lJt>.Uq �'iUt', que bouteille produit une tCixe de X Mais je ne pose point ciU retor11'/,(�teur
Je ne regrette pc�s cl'avoir effectue ce fmncs. Le compte est facile a fcdre: ni a l'economiste.

petit voyage. ca,r il 11'1.'((, 1JrOWre 1.in des millions, des milliCirds de /1:c�ncs ChCicun son metier, que diable! et

a,grec�ble divertissement. Je veux tomberont da,ns les coiires. » les vCiches seront bien gCinlees, les

pCirler de ces gra,ncles a,ffiches .1au- «Ces millions et ces millia,rds, ca,ba,rets bien tenus, les tCiVe1'neS

nes qt{,'une cl.Ssocia,tion de wfetie1's a vous ne po1.wez plus les demCinde1" a prosperes, les clients soignes. Si le

fa,it C&PPOS(31" un peu pCirtout. J' c�i rn- l'i1npot. Le contribua,ble est eXSein- m.aitre-queux de notre eminent Cci

rement lu texte e&ussi odieux et aussi gue. Permettez que noUB VOUB les bCiretie1' fCiisa,it a ses ma,rmitons a,s

b01,{,ffon a lc& fois, presentant un pr.£.- fournissions.» sembles des cours cle sociologie, ncgli
iet cl'un ridicule c�ussi a,chevc, Ma,is' si les citoyens belges, sont gea,nt le rOt et lCi grillade, qu'en cli
,

VOUS sc/,Vpz cle quoi il s'a,git. Les ruines pCir les contibutions, comment rait son pCitron? II sera,it renvoyc a

fi'Yb(],nces de l'EtCit, mises en perilpeLr' s'en trouverCi-t-il 1.in certa,in nombre ses fournea,ux.
l'incurie de certc�ins g01.We1"nants, POU1' calfater. a eux seuls, le vaisseau Que les tCiverniers s'occupent donc

peuvent etre sa,uvees SCLns nul clelai sa,borde des finances de l'Etat, si l'on de leur pompe a biere et abandonnent

par les clocteurs cle lei limonCicle. Et peut Ciinsi dire? Avec quoi paieront- le souci de /Ciire fonctionner Za pom

le chef docteur, q1.{'i me pa,mit et't'e ils non seulement les taxes, mais le pe a Phyna,nces.
un sot de la, plus dCLnge1"e1.('se espece I prix de leur petite goutte? Monsi(!;1J,r HOM,AIS.
_ celle des sots c/,mbitieux - propo- Notre' chef-docteur est un mauva,is .PhCirma,cien de l"e cl(('sse

••••••••• s •••••••R•••••••••mR.�m•••m�ft.m�����a•••=m.E•••�W••• &•••••• I

cc;upez pas "
•

jour a Bruxelles nne « belle et rE�con
fortante » conference. Mainienant,
nous Ie savons: « C'est a Berlin,
Mossieu! qu'il faNait signer la paix.»

« Les allies, declare M. Mordacq,
non seulement pouvaient continuer
la .guerre, mais ils devaient la con�

tinuer! »

De la, a la reprendre, il n'y a qu'un
pas. Si on y allait?

000

ter aupres de M. Renkin?
000

Les Japonais s'emparent de Kiang
Ouan. :Us avancent vers IiVoosung.
Les Chinois resistent.
L'ari:illerie japo11aise bvynbarde

Char�1., ,

Bre:, l'armistice continue.
000

Bien chaleureux les articles que la
bonne presse nationaliste consacre

au cirque Sarrasani.
Et combien amusants quand on les

compare a ceux qu'elle ecrivait, il y
a, quelques mois, quand Sarrasani
n'etait pas encore la, a la seule pers
r-ective de cette « nouvelle inv�lslol1
boch� »!
Et combien significatifs qual1c on

considere Ie large arrosage publici
'taire dont notre presse independante
a joyeusement beneficie!

000

RepondaI1t a quelques questions
decidement indiscretes, M. Dens a

bien voulu dire que « s'il est exact

que certaines usines fabriquent d�s

obus, ce, n'est pas pour Ie compte OP
gouvernement beIge ».

Alors, l1'est-ce pas, il' n'y a rien a

dire.

Avez-vous vu Ie projet du palais
principal de l'exposition 1935? Qa
ressemble a une piece montee de pa
tisserie pour premi�re communion.

000

000

Voici non seulement Ie cirque Sal'
rasini installe a Bruxelles, mais en

core Ie cirque Gleich.
Qu'est-ce que IV1. Fonson attend

pour aller, une nouvelle fois, protes-

Enfin, M. Houtart s'en va.

::'.'Iieux v'houtart que jamais!
lNTER.

CIHIA«UN
SA
VERBlE

GODRparaisCD
L'un des jour

nalistes du XX"
Siecle, ecrivant
sous la rubrique
« Savez-vous »,
a voulu rendre
plus sensible a

sal s.rna+;)ar sas

evenel11ents qui
se deroulent en

f
f

\

Chine. Et il ecrit :

T ransposez done les choses en Europe, et tout

pres d'ici, sur la frontiere allemande, Supposez que
Iideles a la doctrine actuelle du coup de main,
200,000 hommes de la Reichswehr, renforcee, de
barquent une: nuit a Verviers ou a Mulhouse, tandis
que les Zeppelins revenus de leur tour du monde
arroseraient de bombes incendiaires Bruxelles et
Paris, et tous les centres de concentration. A:Vant
que notre mobilisation ait pu leur opposer un sem-

blant de reJ;istance, et que celIe de la France, qui
",clame troi, jours, soit sur ,pied, vous voyez d'ici
les element motorises de l'envahisseur devant Lieae
surprise ou devant Strasbourg...

�

Convoquez Ie Conseil de la Societe des Nations,
et I'armee ennemie, beneficiant de son avance com

me de sa preparation campe deja a Louvain ou a
Chalons! Vous essayerez alors d'en delooer les
Allemands en -;'ertu de ]'article 16 ou d,� pacte
KelJog! !

Voila, e1'. dfet, de quoi faire refle
chir certainel:i gens qui ne peuvent
etre emus par un malheur lointain.
Voila aussi un argument qui pour
"'ait etre facheusement utilise par
ceux qui doutent de l'efficacite des
armements a outl'ance pour pl"ocurer
la securite.
Mais voila ellfin un lugument qu� /'

/'
.

condamne durement

l'a.ttitud.e hiH'�7\'l").".
,

tante, de la S. D. N. et la 'tn'l.hisli� f"\§.-'f
d_es sHtl1at})jPps c1]l uncie l...:-�.." �,�....1�Car il (�eViellt bien .clan ( Ie gl�'7rl{ '--,f�
cette trahlSOl1 a permlS .9.1'rlla 11.1: '/-..< .... ,

poursuivre SOli inqualifiah! 0 ·';...ts"_"
-

.

t 1 01.'
. .;; ..

Slon con -re a "11ne. •

,�

X X X
" ,oj

Trahison donc, vis-a-vis de la
Chine.
Trahison aussi de la grande Cc use

de la paix.
Car l;occasion etait bonne pour

prouver, et de fac;on eclatal1te, aux

nations de pro ie, ou mieux aux hom
mes de proie qui gouvernent certains
peuples, qu'ils devaient perdre 'a tout
jamais l'espoir de triompher des peu
pIes faibles.

Se dresser devant Ie Japon, c'etait
tuer la guerre, c'etait ramener la con

fiance dans Ie monde, c'etait faire
vivre d'une vie agissante la S. D. N.
et les pacies de garautie. C'etait li
berer les consciences et, en servant
un noble ideal, c'etait servir de la
fac;on la plus efficace les veritables
interets de l'Enrope en Extreme
Orient.
Non point des interek de bouti

quiers, ou de financiers, ou de mar

chands d'obus, mais les interets hu
mains, les seuls que l'on puisse servir
en meme temps que la justice et la
pensee chretienne.
Mais, une fois {Ie plus, tout a ete

sacrifie, foi, honneur et justice aux

profits d'interets particuliers et de
considerations politiques egolstes .

X X X
Le crime c�ntre l'humanite serait

il moins odieux, aux yeux de certains

que Ie crime c�ntre une nati(')l1?
En est-on encore a croire que

l'equilibre d'interets particuliel's en

lutte puisse a�,3Urer la paix de fa<;on
durable? La preuve n'a-t-elle pas ete
faite que de l'harmonie internatio
nale seule peut naltre la confiance et
la securite.
N'est-il pas evident que Ie bon sens

et l'interet sont d'accord avec la mo

rale pour ordonn�r la condamnation
impitoyable de toute agression, d'ou
qu'elle vienne?
Si l'opinion publique n'avait pas

eM'trol11pee, si Ies cranes n'avaient

pas ete bornes, si Ia conscience popu

laire, 'f3ainement eclaireel, avait ·pu
crier son indignation, jamais Ie sang
'il'aurait coule a Chapel. Mais Ie Ja

pon avait manceuvre. �t on a pu
croire un moment, a Tokio, que Ie

monde trompe pal' une presse soi

gneusement or'ganisee, abandonne
rait la Chine, ses soldats-bandits, ses t.

armees communistes, ses, dirigeants
sans credit, etc., etc.

Mais, aujourd'hui, ce bel edifice
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La Societe Philharmonique a fait appel a M.
Erich Kleiber pour diriger Ie quatrieme concert

d'abonnemeni de Ia saison. Choix particulietemeni
heureux, M, Erich Kleiber, chef d'orchestre el

direcleur de la musique ta.,. de l'Opera d'Elal
« Unter den Linden» que dc concerts des Operas
d'Euu de Berlin, parlage avec Toscanlni, Bruno
Waller e,1 Molinari, la direction de l'orcheslre

Philharmonique de New-Yorq. Succedanl aux COIl

certs diriges par Furtivangler, celui-ci lI'a rien

perdu a Ia comparaison el M. Kleiber s'est revele
un conducieut magniiique. Sa direction est precise,
nelle. On devine en lui Ie chef qui a une melhode,
sait elablir les pian. sana res, menager des prolon
gements, donner a l'ensemble une vie communica
lille. II fait de son orchesire un loul, lui lnsufi]« unc

ame. Exlremement sabre de geste, il donne Ie min;'
mum cl'indications, mais cree une reelle communto •.

d'idees enlre lui et ses musiciens,
Le programme comprenail Jt JX premieres exc

cuiions : une Symphonie en re majeur pour double

orchestte, ecrite par Jean Chrelien Bach vers f777,
et que Btuxelles ignorait encore, ei une Petite suite
de Theatre,d'Ernst Tach, musicien vlennois parti
culierement doue. Cette derniere ",uvre se dislingue
par sa reelle origillaii;e. L'auleur affectionnc Ies
wm �� mMall�u� oon uempb � s���"e �.�����������.���������.�������
qui donnent par instant a sa composition un carac-

a vrai ,lire. ce n'esl pas la du jazz. IPARIS lENNEStere d'epure. La quatrieme partie, inlilulee Mu,i- X

que de Nuit, est particulierement reussie. Les Nouveaux Concerls d'An�ers alit donne ulle

La marche fllnebre de Siegfried du Crepuscule /Jremiere execution d'une ,/es derniere.. ","vres

des Dieux et la Huitieme Symphonie de Beethoven d'Arthur Honegger: Cris du Monde. cantate pour

completaienl Ie programme. II semble que celie s}lm- soprano, bar}llon, ch",urs el orchestre, composee sur Or, Ie vingtieme- jour du deuxieme mois, il ad

phonie d'un oplimisme reconforlant lIie,,,,e ,l'elre un poeme de M. Rene Bizel. Celui-ci monlre vint que l'ecnvain qui avait .ocrit une piece de thea

redecoullerte par les chef:, a'orchestre, aurrejoig l'homme essa}lanl de se reci._illir dans la solil;,,/e el fre ciu nOm « Le mal de la jeunesse » desira voir

negligee, elle figure aujourd'hui (u programme eTe Irouble par les cris de h; Joule des tra)'Qillellrs, des cette piece qui etait jouee dans la capitale des

nombreux concerts lant a Paris ql a I'elranga. soldats, les voix des usines el de Ia "ature, sujel Gaules par une troupe de comediens etrangers. Et il
qui pretail u de beaux developpemenls musicaux. LJ vinl. II assista a la piece. Les spectateurs applau
participalion d'Honegg�". n'esLpas exemple d'unc dissaient, car ils etaient joyeux de voir cette piece

Jacq H}!/ton el ses bO}ls f01l1 de la musique ex- certaine monotonie, malgre les recherches de $On et BrUckner qui etait heureux de ce que les specta
Iremement agreable.. leur "umero lienl elu music- ecrilllre. Cesl d'ailleurs Ie defalll de cerlaines "'u- leurs etaient joyeux entra dans une grande joie et

hall aulanl que du concert. fls so1l1 allssi amusaliis vres pour orcheslre de ce composilell"', qlli sont /,ar- felic.ita hautement les comediens. Alors que la fin
a 1I0ir qu'u ecouler. Celie musique esl loin d'elre fois de Ilolalile lIll peu grise. De nombreux paswges approchait, des hommes de bonne volonte se glis
ininieressallie el Ie parli remarquable qu'ils tirelll des Cris du Monde son I pOllrtanl magnifiques ef serent dans la salle et reclamerent a haute voix
de Ia lIirtuosile exlraordinaire de lOllS les exeCll- nolamment la finale .. l'appel de 101lies les voix de I'auteur. Et l'auteur qui avait ouY ces paroles se

lanls laisse revellr. Cesl WI spectacle excellent. mais la nuit, esl 1I1le page ma;tr.osse. Honegger a trollve leva et fit ce qu'il est coutume de faire en de pa
����� ell lvI. Louis De Vochf c;i !II la Chorale (esilia reilles circonstances et par ses gestes indiqua que

des inlerpreles de loul pre'lIIer ordre. les comediens etaient pour une grande part dans ce

J. WETERINGS. suee;'s.
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s'est ecroule, Et ceux qui veulent la Car les honnetes gens se rendent
paix, ceux qui voient clair, stigmati- compte aujourd'hui que la cause de la
sent I'attitude du Japon et la fai-] Chine c'est - qu'on Ie veuille ou non
blesse de ceux qui auraient pu, d'un 1- celle de tous les peuples qui veu
mot,sauver tant de vies humaines,evi-llent vivre delivres du cauchemar de
ter tant d'epouvantables massacres. la guerre.

UlIIIIIIIIIIIIIIIIIIlI! 11111111111,1111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Mort de Ceorges' ens
L'ecrilJain Georges Rens, poele. romancier, dra

malurge et philologue, ne a Liege en f877, lIienl de
tnourit a Btuxelles,

..._ .. 'i.TQO(j< PT -! '

gnirent a la vie Iitteraire belge pen
dant les dernieres annees du XIXe
siecle et au debut de celui-ci, Et a ce

seul titre deja, son ceuvre resterait
l'emouvant temoignags d'une cons
cience independante. II vecut parmiAvec eux, la-bes: Sous les ruines ; Vocations; Ma- les adolescents et les jeunes hommes

dame Chardoe , De Noirs et d'Ors ; Aua flots de de cette generation enthousiaste et
la vie; Les Entraves: Memoires du Juif-Errant; fievreuse, non exempte d'inquietude,La Cluse; Etude sur Ie Romangle; Parlons bien; et qui ecoutait avec passion les ru
Parlons mieux; Euphemie. meurs annonciatrices des temps nou-

Georges Rens collabora u la Reforme et a la veaux. Georges Rens vecut ces es
Chronique, II defendit des conceptions Iiberlaires. poirs et vit se developper ces estheti
'I! [ul traduii en [usiice et cottdamne pour menees ques. II decrivit cette agitation, en
aniimilitaristes, II fit de La prison. Il [ui [ournaliste. une vivante synthese, dans Ie Prelude
secretaire de cirque. professeur de diction. infitmier, de son roman Aux Flots de la vie.
ionciionnaire superieur. II aida cl la fondation de Ia Peut-etre, car il faut aussi un ana-
Cite moderne, lyste scrupuleux et d'une constants
N eiai! a present, cet ancien detenu, direc- penetration, quelque amertmne et

teur au mlnistere de la Justice, mais. tant n'avaienl quelques deceptions lui vinrent-elles
cess': d'eire grandes sa pro bile et sa cOi1scieJlce, il de la: guerre et de l'apres-guerre. Les
n·.)I 'voulut assumer que des fonctions fenorables au Memoires du Juif-Errant et Avec
sari des prisonniers. eux, la-bas, ces livres pleins d'intelli-
Nous allons demande a l'essa.)liste Leon Chena}! gence et d'amour, nous disent ce que

d'clIoquer pour nos lecteurs la personnalite IiUeraire fUl'ent ses angoisses et S(�8 reactions
de Georges Rens. pendant ce long effondrmeent. Mais

il etait de ces hommes qui savent ju
ger humainement les etres, les faits
et les doctrines. II �wait trop Ie culte
de l'idee lJOUr ne pas maintenir vi
vace, malgre la soudaine folie du
monde, puis malgre les erreurs expe
rimentales de l'epoque nouvelle, toute
sa foi dans Ie triomphe final de la
justice et de la liberte.
Car, autant qu'un artiste, Georges

Rens, s.'il fut un apot:r-e et un poet.e,
1ut un penseur. AUCUll des problemes
'lui so1licitent l'attention des hon:t,lles
t'auionrd'hui ne lui restait etrang·er.
Si, par quelques aspects, l'orientation
presente de notre civilisation lui sem
Iblait dangereuse, il ne deguisait
point sa pensee. Et ses reserves me
mes avaient leur source dans la beau
te de son ideal social.
Nourri des fecondes disciplines

classiques, il sut neanmoins prendre
interet a nos recherches et sympathi
seI' avec elles. Sa bonte, sa generosite,
ses dons d'exaltation se plaisaient au
contact des jeunes, auxquels l'unis
sait une fraternelle amitie. S'il ju

litteratul'e perd en GE:Ol�ges geait quelquefois heretiques leurs
e ses esp:rits les. plus. CUl±h _a1_lc1aces, il ne meconnut jamais la
le de ses ames les plus ge- valej.lr de l'elan qui les motivait.� Ses
ABur tres droit vraiment grani:Jes qualites de cceur Ie detour

Slllcere noble il aimait �ans reser- naient, du reste, des controverses
ve les lettr'es, �t pour elles-memes, mesqui�es, et il preferait louer les

pour L joie discrete et profonde de beaux cotes des ceuvres les plus aven

l'ceuvre accomplie en dehors de la pu- tureuses que d'en souligner avec com

blicite bruyante et sterile des cote- plaisance les faiblesses.
l·ies. Chacun de ses livres, d'une for- S�s livres, gu'il �c�iyit avec un!
me tres surveillee, soucieux avant admIrable SOUCI de vente et de loyau
tout de justesse et d'equilibre de- te intellectuelle, et dans lesquels il
meure comme la confidence d'u� me- s'est affirme moraliste tres nene
djtatif autant que d'un artiste. trant et psychologue sans sechere.c:;se.
II fut sans conteste parmi nous, sont d'une rare densite. Charges

l'un de ceux qui t�aduisirent Ie d'idees et de sens, et toujours impre
mieux, avec Ie plus de franchise et de gnes �'un grand amour pour les hom

clairvoyance, l'etat de sensibilite et mes, lIs nous resten! comme Ie do�
d'ihtelligence des ecrivains qui se joi- supreme de sa pensee et de sa fol.

Leon CHENOY,

Ses ceuures son I signees Georges Rens, G.-O.
d'Harve au Max Borgueil. Elles pour iitres, no

lamment: En Amour vers l'amour; les Victimes;

(pholo Hellneberl)
Georges RENS
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L'histotre dune piece
beige en Belgique

Tres bon march�. Tres bon march6.
Pendules, Requlateurs et Horloges de parquet

a CARILLON WESTMINSTER & WHITTINGTON
HORLOGERIE TENSEN. R. des Fripiers, 12, Bruxelles

An vers, 12, Marche aux Souliers

La piece etait terminee, 1a foule des phariEiens
seeoula par les vomitoires en discutant, car les

pharisiens ont cette particularite de toujou" dis
courjr inutilement.

Et les gens qui etaient invites arriverent en vue

des vins et des pains que les chefs avaient accumu

les dans un lieu appele « bar ». L'assistance etait
variee et celebre comme les etoiles qui sont dans Ie
ciel. Et les comediens parurent apres .quelque
temps, car ils avaient dil se vetir d'habits luxueux -

,
��". � rr<rfaf=--..r.- - -

�.-' . i-
-' I' '.

'La comedienne Tania Balachova, dont les ori

gines sont scythes, etait vetue d'une robe blanche

qui lui laissait Ie col et Ie dos denudes. Et ron
dev;nait son admirable plastique hellene. Une autre.

du nom de Solange Moret, etait une elegance plcine
de vie. de joie et de renommee. Une autre, du nom

de Magdeleine Ozeray. etait couverte d'une longue
tunique qui la faisait ressembler a un seraphin au

encore a une jeune fille de race noble qui va a son

premier bal. Une autre, du nom de Lucienne Le

marchand, etait aussi une effigie comme celie que
les Grees sculptent dans Ie marbre; ma;s elle sem

blait etre une Diaue alors que Tania etait une

Cypris. Les comediens Rouleau, Servais et Gladine
avaient revetu I'uniforme de tenebre gue ron nomme

obligatoire.
Et la foule parlait. presentai.t, tournoyait, invitait

les dames it se desalterer au buffet, calr les gosiers
etaient secs.

II y avait une comedienne celebre du nom de

Simone. II y avait Ia belle Yolande Laffon dont

I'aspect est un melange de serenite, de blancheUT et

de bleu d'Egypte. Marguerite Jamois dont la voix

est chantante et les gestes hieratiques, Gisele Picard

qui est brune et mondaine. Youki epouse du peintre
Foujita du pays d'Ophir, et beaucoup encore dont

les noms et les qualites sont inconnus de moi. II y

avait enfin Paulette Pax qui portait son sourire it

tous les groupes.
Les hommes etaient: Briick"er, dont Ie visage

est eomme celui des empereurs romains. Pirandello

dont les yeux sont malins et la barbiche pointue.
Tedesco dont la calme haute taille depasse les tetes.

Marcel Achard qui, avec un sourire, faisait tater

]'etoffe merveilleuse de son nouveau costume. Mour

guet, qui a ecrit « Amitie :1>, Steve Passeur dont la
bouche est petite et les grosses lunettes blondes.

Pauley qui est comique et gros. Leo Poldes, qui
tient en sa m"ison un forum. Moulaert qui realise
de prestigieux decors.

Encore: Ie poete Desnos. Ie journaliste Priacel,
I'acteur Dalio, Ie cnitique Warnod, Ie peintre Kiffer,
et beaucoup d'autres dont j'ignore les noms et les

gloires.
Apres que Ie vin fut bu et Ie pain mange, les

invites sortirent. Les uns se dirigerent vers leurs

maisons pour y liver leurs corps au sommeil. Les
aut res allerent dans des lieux de plaisir pour y

danser line danse sacn�e appelee : « Biguine ».

F, LABISSE.
•••••••••••••••••••••••
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ART leT (HARITE
L'exposition Navez, au Palais des

Beaux-Arts, obtient un plein succes.
11 se peut qt1'elle Ie doive non seule
ment a l'interet qu'elle presente,
rnais aussi au fait qu'elle s'est ou

verte par ce qu'on a appele un ver

nissage de bienfaisance, -c'est-a-dire
qu'on payait vin���
trer, voir les tablea-g,x, mangel� trois
petits gateaux et baiser les mains
des dames dl1 meilleur monde qui
avaient bien voulu, ma chere, faire
partie 'du Comite.

.

Tout cela serait au fond bien sym
pathique, puisque l'cellVre Not1'e
Ab1'i en a beneiicie, s'il n'avait fal1n
pour mener a bien cette genereuse
'aventure, reunir un comite si large
avec presidence et vice-presidence.
reception dans Ie cabinet du bourg
mestre et rapports circonstancies.
Une qnarantaine de dames, pas

moins, y compris Mme Vaxelaire,
ont ainsi collabore a la gloil'e d'un
artiste ... Soixante ans apres sa mort,
il est vrai.

Belgique. Tout au rnoins la France
M.Clement Vau- - et c'est le seul pays qui compte

tel, dans le Jour- n'est-ce pas? - la France n'us'cLit

nal, s'indigne de point de ce vooable et elle (&vait con
ce que l'Ecole po- serve l'ancienne appellation de mi

lytechnique ait in- nistere de la Guerre.
scrit, au program- Or, voici que le nouveau cabinet
me des matieres de M. Tardieu a reuni en �tn seul
el' examen.le roman ministere les departements de l'Ai1',
de Re1narque: A de la Guerre et de la Marine, et qu'on

l'Ouest, rien de nouveau. .a donne a un simple Monsieur Pietri
M. Clement Vautel.eut preNre y le mente titre que celui que porte si

voir figurer un r011�an bellicite et re- glorieusement notre national M.
vanchard: Orages d'acier. Dens. t'

« Celui-la, dit-il, est l'rnuv1'e, non Concurrence deloyale, songe M.
d'un guerrier fantaisiste comme Re- D(ms qui pourrait ajouter :

marque, mais d'un authentique com-
_ D'ailleurs .ce cabinet est 1'idi

battant, et i'imagine que son. auteur cule: on a mis un civil a la Guerre,
l'a ecrit, comme il l' est lui-meme, un 1nedecin a l'A{l1'ic�tltu1'e et 1m
c'est-drdire en tres bon allemand. » avocat a la Same publique!
, I! er: resulte que, pour le spiritu�l Mais pour le temps que qa durera,
ecnva�n, les seuls Alle11�ands vra�- ya n'a pas d'importance.
ment clignes de compliments sont les I
nationalistes et les hitleriens; ce sont X X X

aussi les seuls qui soient dignes d'e-
tre connus, meme si leurs rnuvres The right DIan in .•.

n'ont eu aucun retentissement.
Par dela les frontieres, nationa

listes et bellicistes se prodiguent 1J,ne

esti11�e touchante.
X X X

., -
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Jean THIENPONT M. Dens est tres fache, et il y a

de quoi. II est, comme vous savez,
2i, rue au Beurre, Bruxelles ministre de la Defense nationale.•

TELEPHONE 11.03.18
C' t 't l' t

. .

Remi.e 10 a/a au" membreo d. I'Uolon Economique es un t� re g or�eux e qu� -ava1,t
,Remi•• 10 a/a au" Invalides_ .. �_ ... �_ • 'cette particularite d'etre propre a la

Chez nous, evidemment, c'est beau
coup mieux, Ainsi, le 1ne1ne M. Dens,
c'est un civil aussi,. mais au moins il
a des titres bien precis POUt· etre a
la tete de l'armee.
En. effet, sans ctVoir subi UL guerre

.dans les tt'anchees comme le menu

fretin qui ne sait pas y /aire, M.
Dens a essuye un vif bombardement
en 1914 avec beaucoup de crcr,nerie.
C'etait a Anvers, la nuit. Le futw'

ministre se trouvait dans un hOtel cle

la ville, en con/hence avec une per
sonne que nous ne designerons pas
plus explicitement, occupe sans nul
aoute a ter111,ine1' Un travail impe
rieux, quancl un obus vint a tomber
sur l'immeuble. II y avait de quoi
e1nouvoir un peu les deux tnwctil
leu1'S. Eh bien, si l'on en cToit l'his
toi1"e que tout Anvers colporta long
temps, M. Dens n'en demeU1"CL pCLS
moins a la tache. Pe1J,t-etre pensait
il avec Virgile: Pendent opera inter
rupta,

X X X

'Finances

M. Houta1"t s'en va. Il est parti. Il
laisse la caisse vide et un c1'Uel de
ficit,
La leyon nous coute Che1", mais

qu'elle po'rte ses f1'Uits. Aussi tirons-
. en la morale: II ne faut pas depen
ser plus que ce qu'on a cl'argent, sans
quoi, a moins d'etre minist1"e, on

s'expose a des ennuis t1'es g1�aves,
C'est pourquoi, nous ne cesserons

de le di1'e, si votre avoir n'est pas
illimite, 1noderez vos depenses. Ne
donnez point vot1"e or a tous venants.
Ga1'dez-en quelque peu. Et si 'lJOUS
devez faire d'imp01"tants ou meme
de moclestes achats, songez a l'Et01:Ze
ble�w, plcwe Rouppe.
La vous trouve1"ez ce q�Li V01J,S est

necessaire. et vous le paye1"ez un p1'ix
mOcle1"l3, sans hate et sans eff01·t, (>11

vingt on quaTCtnte ?nois,
BDU1f�LLE!it
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..."U CIS Le Journal des Poeies a recu Jules Remains,
l'autre jour, a Bruxelles.
C'est en ces termes qu'il fut salue parRobert Goffin.de promesses est deja suffisamment

fournie en ceuvres de bonne chair,
capables de retenir I'ombre de nos
reves et le besoin que nous avons de
Jes alourdir d'analyse.

En 1908 patureni les Visages de la Vie ei Toute
la Flandre de Verhaeren.
II nous a!>ait donne depuis longiemps deja ane

epopee aux aspects sombres de fer ei de biiume, les
masses mou!>antes de ses [oules, les brouillards de
poix et Latmosphere [uligineuse des !>illes qui char
riaient le traiic du monde;
Et Paul Leautaud cons tate

« qu'entre son moi d'alors, ioutmenie et malade, et
» Ie decor desole des cites d'industrie ei de char
» ball, des correspondances surgissaieni, Ie gtisan!
» d'apres delices. 2>

Plus bas uers le Sud, Ull [eune homme originaire
du VelaJJ (/l,ait a son instar ainsi qu'une antenlle
recepti!>e accumulc les signes d'uu monde nouuecu

ei son czeur bonde de mots cternels el ses levre«
etaient sur Ie point de proNrer les paroles d'un
lyrisme illconnu qui « allait meltre Ie bonnet rouge
au dictionnaire des rimes ».

1907 et 1908 periode trouble et heurtee. Cal-
.faire Dreyfus a passe comme un ourag(,11 sllr la
France.

Samain, Guerin et Henri de Regnier linissellt de
rega.·der « manter les lunes jaunes et les peupliers »,
ils fremissent parce qu'« il est d'etranges soirs aI'
les flellrs ant une ame » et s'il Ie faut pour la rime
ce sera d la rigueur « /',lme d'lIne infante en robe
de parade »; pour eux, Ie spectacle ,/e,1 cho.les Ie.,
pillS vigourcuses pro cede ,/'une traditioll eflcminee
el pleurnicharde. Ecoutez-les .'

La ville au peu a peu toute rumeur seteinl,
Deserte, se recule en un vague lointain
Et prend cette douceur des anciennes estampes,
Voici que Ies jardins de Ia nuit vont fleurir,
Les Iignes, les sons, les couleurs deviennent vagues.
Vois Ie dern'ier rayon agonise a tes bagues
Ma seeur ,,'entends-tu pas quelque chose mourir.

Oui, Jules Romains, vous entendie= (fue/que cho"e
mourir et vous !fltes parmi les qt1elque.1 allleS 'elite
qui contribuerent a celte agonie. ignoranl que VOIl.l

inauguriez Ie regne d'une sensibilite qui nous 1I0llr

rit encore aujourd' /wi.
1907-1908. Marcel Proust, de son cote, enlerme

dans sa chambre profoncle du boule!>ard HaU.Wllall

« qui sent Ie bOllc/lOn tiede el la cheminee morte »

pense d Monsieur de Charlus, au General de Fro
berville el cl ses heroi'nes tranchantes el douces cl la
fo;s comme des rasoirs de stlrele.

Vo"s, Jules Romains, averti par de appels loill
taillS, vous parlez d la decouverle d'un monde qlle
vow; seul soupc;onnez,' Vott.<i a'Vcz "lngl-deux ans,
\)oW; \,i1Jez a erefeil pOllr micLix vallS consacrer a
l'reuvre que lJOus mutissez ci Ie salT 110(1S rcgardez
au loin Paris qui incendie Ie ciel.
Pour moi, c'cst lin dimanche de petit ecolier dans

u.n \lil]_a-aa eT", Wallouie ocndanl 0'1 -,..
..

temple sur « Ie petit journal illuslre [., Ie gn�.}..
oiseau me-canique qui ";enl de lra"erser� la Mancne ...

_S

En 1912, Les Copains apparaissent sil,. les route.;

de /a celeb rite qui menent a Amber, el Q !s,loire;
peul-etre rencontrenl-ils Franfois Faber eu Pelit
Breion qlli s'eniralnent pour Ie Tour de F,-a!lce. Oil

peut-elre meme la fameuse auto grise de BOllnot el

de « co/Jains » qui n'ani ricn a voir avec les votres
mais revolulionnenl la c/lTonique des faits-di!>ers par
des assassinalS' qui nous firent claquer des dents, Of

ganisant aimi une concllrrence delo]!ale cl !>os heros
Benin, Broudier et Lesueur.
En 1913. Odes et Prieres. Je n'en Ius que deux

au trois odes dans le� plus jolis Vers de 1913 ».

choisis par A lphons� Seche. Et a cote de votre nom,

je retro"ve celui d'un grand poCte G "ilIaume Appo
linaire qui venait de publier Alcools.
A!>ec une Rhenane d'automne, lin de vas pohnes

m'avait ete droit au creur et avait constitue pour mal

Ie signe avant-coureur d'uII! nou!>el ordre de beaule.'

Le sable du chemin
Luisait cruellement
Une chaleur amere
FourmiUait par mes tllembres.

3

P REL UDE£es fFCis efafsen forme de carrefour pour
un volume en forme

d':..6 b fd'aauarium �LU er
Les quelques /ignes que »oici, de Conuuoire Vall

Looy, servironi de preface a lin iecueil de C/'I'O
niques que. 110 I rc colloborotcur A (mQod Sauvage
publlera inccssammcIIL

On cOllnni'! la maniere de 1\1 . .ri rTlland Sauvage.
ennerni de ioute critique ponti/iante. II ell donne
1',;glllieremcIII des exemplcs dans la revue Le Thyrse.
Appliqllee aux Beallx-_,.J 1'15, celie methode resfe
attocliante e! amI/sante.

Je lui connais trois ages que j e
marque du titre de ses Iivres, pour
l'exacte signification qu'ils apportent
a cette destinee tragiquement refou
lee SUI' l'atroce voie de garage qu'est

la vie de province de Belgique. Pour
ceux du moins qui ne veulent pas, ou
qu'un naturel timide empeche, de
jouer avec tous les atouts que l'actuel
jeu du monde lance sur le tapis.
Mais cette destines encore grosse

II

Pour
la

Les lois de la peinture sont subtiles
conune celles de la poesie, Doit-elle
avoir la nettete des bulles, la verite
de l'eau, le charrne des boutons de
fleur, la passion de la chair? Faut-il
rneme, a son sujet, parler de verite
ou de fantaisie, de charme ou d'apre
te, de passion ou de mollesse ? Et
puis, que contient-elle d'esprit, de
raison, de geometric?

Je la prefere tout ensemble bulles,
eau, boutons de fleur, chair et rai
son. Mais qu'elle n'aille pas, pal' vice
ou pal' pruderie, se livrer trop entie
l'ement a l'un ou l'autl'e de ces exem

pIes. Elle ne peut, dans ce cas, echap
pel' a une :-:c:tpide faiblesse et bient6t
elle degage cette atmosphere de lotu'"
dem et d'uniformite qui est celle de
la mort. Sa plus grande habiJete doi!
etre de ne craindre rien de ce qQ'
fait la vie et de n'en rien l'ejeter
C'est la l'essentiel de ce qu'on Hom
me Ie talent, chose indefinissable
clans ses details.
Quant au genie, inutile d'en par ..

leI'. Nous en avons tous. ]Vlais T:. 'UE'
sommes trop faibles pour plon�·pl' a
sa recherche et Ie ramener a la sur ..

face. Les poumOllS s'ecrasent, Ie CCBur

s'arrete, nous revenons epuises et
dans Ie pauvre butin que nous rame

nons, on cherche en vain la perle. Il
est vrai qu'on la trouve parfois apres
de tres longues recherches: un sie
cle, et meme plus. En attendant, nous
pJongeons une nouvelle fois, puis en

core, jusqu'an jour ou nous ne ra
menOllS plus rien.

Bapterne
des Tr-oplques

III

Heure
chiena mort d'entre

En 1924, Dubois entre dans la vie
litteraire et sentimentale avec le Bap
u'me des 'I'ropiques. II a des yeux en

pelotes a epingles et ce retrecisse ..

ment de la bouche qui le condamne a
l'impertinence sans arret et nean
moins i:SGl.l1S calcul, au sourire nar

quois et sec de ceLtx pour qui tout est
fl'elate ou perdu. A Liege, 0"1 Ie voit
souvent dans les cafes, comme la plu
yart des adolescents qui pensel1t trou
vel' e:;:;, ces lieux Ie trempnn des liber
tes viriles.
Plus naturellement que les autres,

il y exagere les attitudes effrontees
ou agressives, les hardiesses de pen
sec, les mouvements des passions,
dans lesquels la jeunesse essaye son

impatient pouvoir de vivre. II a des
coups de regal'ds zigzaguants et re
cractiles, comme si Ie cafe, les ames
(1es hommes et Ie monde enviTonnant
etaient dans un constant deseG_L111ibre.
Un desequiJibl'e ou lui seu] ]vnglant
pal' lh grace de Ja falltaisie, serart a
meme lie l'etl'OLlVer aussit6t les com
mencements e.t les fins, sans jamais
perdl'e les points c1'appui.

)�vec 1a flll'eUl' blanche qui poussa
cenaines feJ11mes it pietinel' une pu
clem qui les a trop bridees, Ie jeune
homme parait se venger d'une en
ictl1ce qui Jut muette et Ie retiut trop
longtemp les yeux pleins de sommeil.
A present qu'il peut mal'cher avec IeII faut craindre Sauvage. Il f;:mt

craindre Son silence, ses allures dis-
solei1 c1evant lui, Ie vent fendant les
voileS. il va s'emparer du monde,traites, son air absent. C'est lol's de II s'abandonne �\ des aspirationsepuisel' en toute liberte les diverspareils moments, a teinte de distrac-

I),eut-etre mal detel'minees, mais quisorts qui nous sont dev01us. Parcetion ou 'd'indifference. qu'iJ pP-letrf Ie font vivre dans un etat de violenceEqu'il a t�utes ies audaces, il ira jus·en vous, qu'H vous retournc. ou'ji quotidiennes, dans une hantise de�lu'a til 21' ia barbe aux (deux, et nevous arrachl� a vous-meme et qu'a\) destruction qui Ie pOllsseraient jus-se Cl'oint pas presomptueux. La terrefond de votre petite mecanique ph'.-' qu'au crime. Aux mains, un couteau. est deja renversee et les passantsou moms ingenieuse, il l'afle VOt bleui par des lueurs d'ol'ag'e, a la bou-('essemblent a des anges acrobates.beaux secrets ignores pour les offrir che la fureul' du blaspheme et du de-a ses lecteurs.
sespoir, toutes les sensations physi-C'est 130 un de ses plaisi�s : sur-
ques accusees plus vivement que chezprendre dans Ie creul' du peintre ou l'ordinaire revolte" tOllS les senti-

_ qal}$__£QJ,L §�prit, l'ange preoccupe c.tents plus rava.ges que che� Ie candi-aimable et meiiant qui ordonne se- dat au suicide, mais sans Ie contr61ecl'etement ses mouvements createurs aigu de la derniere hem'e, cet hommeEt avant que les preoccupations de
, qui se complait dans la del'ou�e et lescetl ange toujours actif aient ete gemissemel1ts des assassinats pour-troubIee par cette vive exploration rait etre terrible et souvent il nousSauvage, a dix pas de la, enveloppe convainc qu'il a epuise la douleur.les toiles d'une fumee de cigarette, C'est l'ag":: de 1926. II a durci samagnifiquc et indifferent. bouche, debride ses sourcils. Son pro-J'ignol'e si Armand Sauvage a pri� fil· de fasciste flol'entin, de phal'aOl�au serieux l'assertion de ce peintre ou de bOllchon de l'adiateul', inclinequi lui confiait : « II n'y a pas de la dure Jigne d'un front qu'a pali lacritique d'art en Belgique... » mais chauc1e haleine de Maldoror. Sansje puis vous assurer qu'il 118 pren- doute, depuis Rimbaud, nous savonsdra pas cette place, Je sais qu'il l1'ai- que certaines pubertes sont bien dif-

me pas cette forme objective, des- fieiles et que les angoisses et les nau-criptive, impersonnelIe, tant6t meca- frages qu'elles provoquent sont, dansnique, tant6t molle, que revet habi- Llne certaine part, factices. Mais celuituellement la critique d'art. qui inscrit dans POU1' atteindre Ii laAussi n'est-ce pas cela qu'il vous Mort, un dessin si habile et si trou-offre iei. Ce qu'il aime, ce sont les blant, HOUS emeut cependant par cel'-jeux de l'esprit, les jeux de l'ame. 1] tains accel�ts de sincerite qui nousneglige ces toiles immobiles qui ne forcent a reconnaitre la reel1e mali-
vous font ni rire, ni bondir, qui ne gnite de ce naturel accident.
VOllS mettent pas en colere, ne vous Peut .. etre, Ie poete est-il de ces ti- sa mamere se fait moins tendue ei;plongent pas dans 1a melancolie ou -"':elui qui les regarde avec un crem si rnides qui, eprouvant cles difficultes moins febrile. II n'a pas abandonnel'inquietude. E1J les toiles qui sont ingenu qu'il aperc;oit les plus vieilles a s'assurer Ie contact avec les choses son materiel d'images et de mU3iques.pres de son creur, cel1es qui vous pre- choses du monde, les cliches litterai .. etrangeres, assouvissent leur besoin Mais Ie nouveau chant se Ihlt pluscipitent dans ces lacs ou dans ces i'es les plus uses, avec des figures 1'e- d'agir, de manifester une volonte de- j:;I'ave et comme il est plus ambitieux,tourbilIons, c('�ment vouJez-vous cal- nonveJees - ainsi, la plum0 dans son faillante, en l'imposant a leur monde 11 se confie a des rythmes divers.mement, iobjeCtivement, denombrer lit, Ie eiel pareil a une pa'ge. 'vierge, un interieur. Ils n'ont alors l1ulle rete- II utilise des formes savantes, uneJ t

.

t 1 b 1
. livre dont on Jibere les c0'lOmbes -

·1 f t t t'l ' I
�urS em es, eurs ar res, _eurs ma1-,

nue, is racassen OU, 1 S sac lar- plus large eloquence et la respirationsons,leurs usages,leurs personnages? celui-Ia sent bien pourtant qu'il n'en neJ1� sur leur creur et leur sens, de- oceane de Supervielle dont il epouseII y a, dans les toiles de tout pein-
est qu'a un stade de sa COUl'se et que vant lesquels ne s'eleve nul obstacle. la conscience cosmique, pour balancerb· 1 d h "1
son sang bat COl11me une mel' entre C'est sur eux-memes qu'ils prennent l'e'vocatl'on des forces de'sole'es, destre, len pus e c oses qUl ne pen- � ,

t d
A

"Ic!eux marees, en 1'e eux zones qu l leur revanche. Triste victoire d'hom- inguerissables nostalg'ies formant les
se y avoir mises.

fil,uclra traversel.
f 'bl ." J t

'Parmi les secrets des co.ups de mes al �� qUl n ec :appen pa.s a
I themes de Violence de l'empreinte.brosse �t des empatements, parmi les Cette epoque a mis pal'tout l'avis cette pumtlOn : la laSSItude. I Mais on Ie sent ne vivant plus que sursubtilites de Ja mise en page, parmi « D::-,nger de mort ». Les rois tom- lei, heureus� fin de crise, « la fa .. I
sa lancee et las a n'en pas douter, deles surprises des coloris et les inquie .. bene avec les tetes et les sieg'es aux tig'ue au regard de soie, tient du Pl'O- ses crimes contre l'illusion, la realitEtudes des lignes et des contours, on pied;:; de biches finissent de brouter phete et de l'echo ». Dans ce voyage et lui-meme. Las, mais hesitant endecouvre des tendances obscures, des les tapis en fleurs. II est normal que ou 1a vie ne semblait se reveler sans core sur ces memes rives liegeoisesvertus deguisees, des qualites impre- le8 nouveaux venus prennent Ie ton autre pensee que cePe de peri}'. nOllS ou passera toujours l'ombre plusvues, qui vous donnent lJ,U sujet du un peu cynique, du jour et s'habillent croirons plut6t au desarroi qu'a des chere d'une ombre.peintre des indications que lui-me- comme leurs voisins. II est normal chutes enormes parmi des r�flets par- II n'y a plus rien a faire, pour luime n'aurait pu fournir" a.ussi, lor�qu'ils sacrifient a J'Art poe- 'tan� a la de�iv�. Dans l'epals�eur"des et pour nous qui l'ecoutons, que d'at-Et cette analyse, Armand Sauvage tIque, qu'lls se contentent de «danser hOrIzons qUl n est pas sans lUmlere, tendre ici un nouveau coup de coudese plait a la confronter avec celle de d'allusives clanses sur place ». L'im- se dessinent encore des mirages gra- tie la vie.l'homme meme. II recherchera dil'ec- portant est de savoir Ie faire avec ce auxquels Ie silence redevient ange

tement l'reuvre dans Ie createur 'et, adresse et une certaine grace person-, pour laisser courir '« un appel tra ..

au besoin, il les confondra l'un par nelle, ainsi que Dubois y parvient. verse de cloches ». (I) Edite aux Cahiers du Sud, Marseille.
l'autre. II decouvrira, soyez-en sur, 11111111•••••••••••••• 11••••• 11 •• 1I •••• IHlllHUBlilllill II iii II. 1iII,,1I••• 1I.1Ii1l lIiI••• IIII••• 1iI1III II l1li Ii IIliiIiiles petits faux pas de l'esprit qui
peuvent etre. aussi de petites �raI1i-

�

sons de l'reuvre.
_

Je1.1 difficile, preeisement par ce
fait que certains peintres conc;oivent
leurs toiles en quelque sorte a l'insu
de leur etre conscient, dans un etat
second ou ils sont Ie jouet de forces
multiples accumulees depuis toute
leur vie.
Mais aussi jeu fecond. Fecond en

decouvertes d'hommes"qui sont

par-I- LIBRAIRIE DU NORD, 163, Bo, AD, MAX, BRUXELLESmi les plus belles des decouvertes. -

Gornmaire VA1\f. LOOY. • 11•••••• JJ,.:tII••••• 11•••••••••••••• 11•••••• 1'1.11 •• 11 1111 iiillIj !III II•••••• 11l1li11"m••• II. II.

atteindre
La, terra tourne un film, rapide

pour les poetes. Lorsque certains
precipitent leurs balb.ntiements arm
de grandir leur taille, aggraver Ie ton
de leur voix et atteindre a la vie,
Dubois va plus vite encore et prend
audacieusement le large. Plus nr.pa
bent et plus avide, il a brllle les eta
pes, risque sa mise en un seul coup
et ne craignant point les temerail'es
aventures, Ie voiei qu'il veut aHel' all
delA des secteul's de sa generR.tion et
:oucher a la mort.

'

Editions duLes
Dlrecteur : Albert PARMENTIER

et loup
.L; Teure d'entre Chien et Loup (i)

sonne, pour Dubois, en 1931. Dans le
dessin qui precede le texte, Mambour
l'a circonscrit en appuyant la main,
d'une pointe plus Ieute, plus circons
pecte, conune I'experience l'a modele
d'un pOUCe rude et pesant.

Oe gloseur ne veut parler qu'a
coup sur. II ne cache pas qU'll a que1-
que peu hypotheque ses reves. Le
llasard en brvL1illant les lignes de ses

passions a voulu qu'il ne soit plu..,
entierement libre de ses volontes, III
maitre tout a fait de lui-meme. Du
bois vieilli a etendu son domaine,
mais non sans payer une ranc;on.
Conside:i:ons ses paupieres devenues
si lourdeS. On les dirait penchees vel'S
Ie sommeil, mais ce champ de silence
qui s'en evade a l'austerite sacramen
telle de la meditation. On y voit Ie
lest du service quotidien.
Dans les poemes qui composent les

Greniers de la famine, Ie reveu:t se

recapitule, avec un profond souei de
ne rien trahir de sa verite. Ce n'est
plus vel'S l'avenir qu'il aspire, vel'S Ie
songe qu'il se tourne, pret a tout ten
ter. II revient au souvenir seul Qll
desir qui l'a dec;u, a C8S JOUl'S ou l'en
fant pousse trop vite, ou l'enfant a
la voix d'homme esperait un bonheur
vil'il pare des grace de l'innocel1ce. II
consent a l'egresser vel'S ces annees
pel'c1ues mais en fuyant encore les
mirages des lumieres, sinon l'aven
ture eut ete clesespel'ement vaine. S'il
rnaJ'che par habitude dans l'ombre
des nuits, evoquant sous les feuilla
g'es glaces Ie chant des cadavres et Ie
clcsol'c1re des oiseaux, il y trouve une

premiere constatation c'est c1'y voir
que les statues sont l'eduites a leur
vraie mesure. Bref, pOUl' avouev' qu'il
cache mal son ennui de tant d'obsC'll
rites qu'il a provoquees par sa fantt',

Herman FR.l!:NAY-CID.

Nor
font !'effort necessaire en notre pays pour la fabrication et Ia diffusion du livre d'art

LE PLUS BEAU CHOIX DE LlVRES RARES, TIRAGES LlMITES,
BELLES RELIURES, ET TOUS LES LlVRES NOUVEAUX

SE TROUVENT A LA

Je faisais a quelqu'un
Des reponses polies.
II y avait deux moi.
Que je voulais mounr.

L'espace de l<l terre
Semblait se contracter
L'horizon montagneux
Me serrait comme un ca'que,

II y avait deux mois
Deja que nuit et jour
J'inventais des raisons
De differer Ia mort.

Ces quelques mots eC/lappeS au fatras poetique
habifuel, ce mou!>ement profond et depouil!e re!>e

lant une poesie interieure qui n'avait plus rien a
voir avec « ces sonnets qui partent t�ut seuls comme

des tabatieres d musique » ainsi que Ie dim Paul
Clat/del, furent pour moi une espece d'alphabet ly
rique qui revolutionna les donnees deja acquises.
Une gue,.,'e innommable immobilise alars I'Europe;

i'essaJJai de trou!>er !>os reu!>res et ne decouvris que

quelques poemes traduits en anglais dans une anfTto·

logie de Jethro Bithell, parue en 1912.
Ce brave critique qui n'avait pas encore Ie recul

du temps, mais de!>ait beneticier du recul de la dis
tance, ecri!>ait a votre propos: « En 1908, les

presses de l'AbbaJJe publierent ce que les temps ii

venir considereront peut-etre comme un des premiers
grands poemes du XXa siecle.' La Vie unanime. »

Parier de l'unanimisme, mall cher Poete, c'est

parler de vous. Ce fut l'inspiration heureuse qui vous
guida avec Arcos, Chenne!>iere, Vildrac, Duhamel
et d'aulres, mais il faut bien dire que, de tous ceux

qui s'alignerent SOliS cet etendard, aucun ne vaut par.
I'unanimisme que !>olls-meme.

De.� !>otre entree dans les lettres, vous etes anirrui

par cette grande comprel,ension de la poesie, la au

!>os preclecesseurs ne l'ont pas !>ue. Wali Whitman
ef Verhaeren a1>aient montre la route d'en sensibi

lite renoUlleLee allX sources profondes de l'humanite,
de ses !>illes, de ses foules, de ses pensionnats, de ses

theatres, de ses eglises.
Adieu les crepuscules d rime riche, les soleils, les
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reveries maladives, les ames moroses el loul /'elalagc
factice...

« Vous eliez, pour repandre Ie nlOl de Sainle

Beuve a Beatrdelaire, vous aussi, de ceux qui clier

chent la poesie parioul. »

EI vous l'avez rencontree ... elle esr Venue a vous

fraich« et solide par la subordination de lout voire

eire aux « puissances complexes» de Ia grande ville.

Je cesse d'exister tellement je suis tout

au

Nous avons le desir d'aimer ce qui nous brise,
Graves de quietude et fr.!ruissante de joie
Nous cessons d'exister .pour que la Ville dise

MOr.

au encore

Le reve de la ville est plus beau que Ie mien

Avec ce qui me reste encore de conscience

Je connais Ie bonheur de n'etre presque pas.

Voila Ie theme generaleur que v(,tre puissance
/Joetiqul!> developpera a Iruvers L'sme des hommes,
La vie unanime, Un etre en marche, Odes et Prie

res, pour aboulir a ce merveilleux chan I d'apaise
menl Europe, ou votre unanimisme se hausse jusqu'a
I' humanile loul courl.

La poesie, vous I'avez croisee a lous les momenls

de volre vie; elle esl a loules Ies lignes de vas am

V',�s et je ne puis oublier ce merveilleux cri de paix

Let'res flamandes: Le

CVRIEL BUYSSE

d'art
I
n�us devons admirer l'analyse qu'il a reussie des Cyriel Buysse a soixante-treize ans. La semaane

I diver� aspect.s de cet ecrivain: biographe. essayiste, derniere, Ie theatre flamand de Bruxelles a cree

Leo VAN PUYVELDE: F.-J. Navez, - Paul enqueteur (51 clairvoyant au sujet de l'Amerique}, de lui une nouvelle piece, dont .nctre confrere Cam.

FIERENS: Joseph Stevens. _ Karel van de
I romancier qui a une methode de composition d'une Poupeye vous aura sans doule fait Ie compte

WOESTYNE.. _ Guslave Van de Woestl1ne
1 rigueun mathematique ; precisement, Maurois, par rendu. Cette semaine-ci, le courrier mapporte de

(Editions de Belgique. Collection Peintre: et la, rejoint Valery, dit M. Sauvenier en maniere de lui' ce nouveau roman cornpact (1), plus de trois

Sculpteurs belges). conclusion, mais il est plus humain. cents pages grouillantes de vie,

Cyriel Buysse a soixante-treize ans. Il est riche.

II est honore, Rien ne Ie force d'ecrire. 11 existe

sur son ceuvre deux eludes consciencieuses et fouil

lees, qui se rejoignent dans leur conclusion en lui

assignant la place definitive qu'il occupera dans

notre litterature moderne, Ces deux ceuvres nouvel-

Trois livres

On ne pouvait choisir meilleur moment pour I'edi- Robert RADELET.
tion d'un ouvrage sur F.-]. Navez, moment OU sa

gloire sera officiellement etablie par une retrospec
tive des portraits de F.-J. Navez au Palais des

Beaux-Arts. II est vrai que ces deux manifestations
M CH'A OT I' b

, , I' '}' I
arcel D. - Dans am re des cheJ1e�

ne sent pas etrangeres une a autre et que p u-I AM'
sieurs membres (les plus actifs sans doute) du comi-, (. essein.)

te eHectif de I'exposition font egalement partie du II n'y manque rien, .pas meme un « art poetique »:

conseil d'administration :!eS Editions des Cahiers de Calque les vers sur Ion amour ella pensee

Belgique. EI que de IClIr [erveur ils soieni tout embrases.'

Fills les uers sans verdeur, chloroliques et fades
Qui sentent la pommade ...

Po6sie

les n'ajouteront nul fleuron a sa gloire; elles ne

nous feront plus connaitre, quelque facette nou

velle de son talent. je puis facilement affirmer,

sans pour cela diminuer Ie moins du monde ses

rnerites, que la piece que vient de creer notre thea

Ire, n'a pas precisement remporte un SllCc(�S.

Mais je ne connais rien de plus beau, rien qui
ne m'inspire de plus prof-ond respect, que cette

fecondite robuste, celte vitalite puissante, ce sens

du devoir de I'honnele ouvrier de lettres qui ne

songe pas a se reposer pres de la tache accomplie
mais qui, inlassablemenl, chaque annee, veut ajou
ter un ou deux volumes a une ceuvre que ravenir

Nous avons deja parle ici de cette collection:

« Peinlres et sculpteurs belges », pour ne pas reve-

I J'aime les « vers sans verdeur » ...
nit une fois de plus sur les qualites de presentation

I
Harmonie imitative?

des ouvrages qui en font partie. P I bour e reste, ar res. ruisseaux et crepuscules sont

Comme nous Ie elit M. Leo Van Puyvelde, les lu que jamais convoques.
.

d' h' , F J N
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roman!1ques e son epoque onl reproc e a .-. I

a-I'vez une froideur el un manque d�emotion que nous
I

sommes loin de lui trouver actuellement. Et s',il s'agit Paul DEWALHENS. - Poemes

de choisir entre les coups de c1airon pompeux de

I (Editions libres de Paris.)
fai vu Ies pommiers en fleurs dans les vallees W I"

.

b'"ppers et emotIon contenue, malS com len pro- Beaucoup de bonnes intentions et de
[ennemies fonde de F.-J. Navez, nous n'hesitons pas un,'

Et, par je vent de juin, les pennons, en haut des instant. I
Images.

M. Paul Dewalhens a de la
[navires F.-J. Navez est peut-elre trop tendre pour ses. parfois faux ...

modeles et nollS Ie souhailerions parfois plus impi-
toyable.

qui commence :

Dardes corome les lagunes d'un printemps qui avait

)'etms avec la ,foule qui ·regarda tout un soir [soif.
Arriver a la mer, Ie Rhin charge de nations,
Ses eaux charriaient les froritieres comme des e;:>aves.

pour Clara.

peut-etre encore plus que nous considerera comme

moins bonnes magistrale.

I
Cette ceuvre s'approche-t-elle maintenant du cin

vo;x, mais chante quantlieme au du cenherne volume? Je ne saurais

le dire. Mais elIe est par-dessus tout, comme je
TITYRE. viens encore de Ie constater pour ce dernier volume,

growillante de vie; elle nous offre l'irnage fidele

de ce qu'est el de ce qu'a ete Ia Flandre pendant

du para-

« /e voudrais chanler l'ilOmme ella terre,

/e voudrais exprimer par des mols inconnus ... »

Mais failes-Ie, jeune homm�, faites-Ie donc!

bOlte en boxon, grace a leur fausse piece de cenl

sous; ce sonl des fermiers, des paysans, des valets,

des ouvriers, des debardeurs, des couturieres, des

Perdre creUT. (Les Cahiers
ce dernier demi-siecle, comme Ia Comedie Hll1naille

de Balzac nous offre une image fidele de la France

Gaston PULINGS.
Je lis toujours avec enormement de ,plaisir les elu- i du Sud, Marseille.)

Et cetle poesie qui esl marquee a volre sceau, je des que Paul Fierens consacre aux peintres vivants
rai relrouvee loute entiere dans ce livre exlraordi- ou mo�ts auxquels il sinteresse. EI cela provient de
naire des Copains. qui realise a la fois Ie sommel de ce que, en dehors de son erudition, Paul Fierens
l'unaninisme ella plus belle expression du genie possede un grand amour de la peinture.
humoristique de la France_

co sorr el je suis Iriste aussi en songeanf au passe el Par son Gustave van de VJoest:-.ir,�, cette petite
a lous ceux que vous a'Viez appeies, d'eire Ie seul collection entre dans Ie monde des vivanls, Peut-Etr�
']'entre ell" qui ne soil poinl parli. pourrions-nous desirer un peintre d'une vie plus vi

goureuse. mais les Editions des Cahiers de Belgique
sont prudentes. 11 Il')} a�ail ni soleil, ni 11Ine, Ili rien de ce que nous

�""-"""'P""""-"===--...__------- .
-r:;-etUae que �oyons aujo"rd·/l![i ... La I,ie ne comporlail allcune

IIIIIIIHlflifllIIIIIlIIllIlIIlllIIllllI!l!n a son frere. peuK�:etlemV:,n "�:nt-::o:�r:� e;Og:;c:;� autre Q'Venture el nul nc sail �.ombien JlIrQ cc pre-

. .• mier jour.

P IanS
repnse ICI, esl remplie de fort belles choses, mais
d d

Des Ie second, Rosine el Ie cie/ apparurenl, el
e p.eu e remarques louchant vraimellt a In pein-

ture.
flll bon ... »

Quelques points acidules a l'endroit de Permeke,
G. de Smet, Van den Berghe ... etc., decouvrent un

caractere billieux que je ne connaissais pas a Karel
van de Woestyne.

Son explication des dernieres ceuvres de Gustave
van de Woestyne, de son epoque de « requisitoire »,

comme il J'appelle, nous fait regretter Ie « plus de
sentimentaIit" » du debul qui nous valut des ceuvres

comme : Portrait de ma femme (1910), Les de.lx
prinlemps, Catherille, et certaines natures-morte, de
cette meme epoque.
I-

C'csl celte reuvre, c'esl votre ",,,vre qlli denoua les

cordons d'une sensiblerie arlislique qui me pesail el

penelre de \>olre .espril, je n'eus de cesse de vous

connailre. Cc ful par un loinlaill lundi d'hiver que

Paul Fi?rens me conduisil a travers les rues moyen

age"ses a vol,c co.{rs poetique du Vieux-Colombier.

Te vous revois, leI aujourd'hui, anime ole cel aposlo
lat de Ia poesie qui chanlail dans vat,,· regard droil.

Dehors on pressenlail l'acheminemenl de votre

foule, Ie cliquetis de �os melros, Ie hullulement des

machines au fond de vas gares; mon ame elait car

guee pour un grand depart poetique au vous m'in

viliez,

Et mainlenant, man cher Jules Romains, poele de

la plus merveilleuse aventure interieure, volre voyage

passe par Bruxelles et je me rejouis de vous saluer

Roberl GOFFIN.
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Art. 7. - La designation des delegues des con

currents se fait a la pluralite des suffrages e! par
bulletin place sous enveloppe speciale pOl,ant, outre

1a devise du concurrent, la men lion : « Province de
Brabant. Concours de liltemture de 1932. Bulletin

Georges FRANCIS. - Enlre Ie Soleil el Ie Christ. braconnier sorlant de pris<In et renl'rant chez lui de vole a joondre au manuscrit presente. »

(La Jeune Academie, Paris.) a la veille des rois; c'esl la servante du cure, �ue Le cho;'{ des concunents en ce qui concerne Ie

les leeteurs fran�ais ont pu connalire dans Ie BOllr- ,,,ncours de 1932 est limite entre les personnalile,

riquei .. c'est Je vieux vineur qui se sent guette par
cl-apres:

l'apoplexie; c'est Ie baron qui eblouit Ie village avec POllr la litfhalure d'expression frOlIl;aise MM.

son beau dogcart flambant et reluisant; ce sont les Louis Delattre, Valere Gille, Hubert Krains. Geor

�es Marlow, G. Rency el Leopold Rosy.
POllr la litteraillre 11amal1(le MM. Maurils

.3abbe, Toussa'.fit, Verdeyn, Persyn, Van Hecke ei

]. Mennekens.

Le paragraphe qui forme Ies, preruieres Iignes de

son ouvrage sur Joseph Stevens est un petit chef

d'ceuvre. Le chien, en effet, est un ornement des

rues et des salons, bien beige.
raime 1a methode de Paul Fierens.

Cceur-de-Poire vit, grandit, aime, s'eveille sous nos

yeux. Poesie de la vie quotidienne, de l'humout a

l'amour ... Qu'on en juge :

Je dirai sans ambages que j'al eprotlve a

lecture toute la densite du froid.

cette
sous Ia Restauration.

Involontairement on est force de faire Ie rap-
M. Pulings dessine des Iignes d'architecture; cette

prochement.
poesie ne me louche pas.

rai cherche en vain, dans

Ies images, Ie merveilleux, la

Au premier moment, on seralt tente de ne pas
ce recueil, Ie rythme, les reconnallre, tellement ils sont nombreux, Ies per
poesie pour tout dire.

sonnages qui de.filent dans cettc ceuvre. Mais petit
a petit, ils se dressent devanl nos yeux. C'est Ie

Jamais, dans ses etudes, Ia vie de I'artiste n'est

separee de son ceuvre et chaque « moment» d'exis

tence commande une expression nouvelle.

Detachons pour notre plaisir une phrase
graphe final de son Joseph Stevens: RR

vieux rent-ierst dont l� vie mesquine se �rOllve toute

bouleversee par 1a petite cousine arrivant de Ia

ville; ce sont les trois vadrouilleurs. roulant de

« La vie! Qu'est-ce a dire? Une force myste
rieuse, un souffle qui passe, un elan. Une complexit"
qui se resoud en harmonie. II n'est d'art que vivant,
il n'est de vie en art qu'intimement liee a celie de

Romans
Pol STIEVENART. - Creur de Poire. (Renais

naissance du Livre.)I'artiste, a son temperament, a ses reves, a se�

amours. C'est, con tee avec beaucoup d'esprit dans un style
rentiers. des chasseurs, des pecheurs, des artisans.

charmant, I'histoire d'un pelit gar�on ... Stephane, des gens de la ville et de la campagne, du village
et du chateau; c'est son ami, Ie peintre Emile Claus.

dont il nous a laisse un portrait affectlleux et emu;

c'esl Maurice Maelerlinck dont il nous a laisse des
«( En ce temps-la, Ie monde n'exislait pas encore.

souvenirs savoureux ...

II y en a commc cela des centalnes et des mille.

II y a plus de vingt ans gue j'ai lu cerlains de, ces ;

ouvrages. Mais les figures qu'il a peintes demeurent

toujours vivantes ames yeux; parfois il les peint
dans tout un volume, parfois dans que!ques I,ignes

cc
seulement. mals toujours marques au trait. Naus ne

fai aime la douce ironie de ces pages OU nous

sont contees Ies premieres et inevitables aventures
les oublieron< plus.

C'est bien la marque du grand artiste: une ceuvre

·!·amour de Stephane. dont les personnages vivent ne saurait perir.
Telles sont encore les qualiles de ce dernier

roman; cette ceuvre est aussi fraiche, aussi vivante,
aussi jeune que n'importe que! autre roman de cel

auleur. Son talent ne flechil point. Les deux mon-

G. D.

Maurice DES OMBIAUX. - la-Ie, bec-de-lievre.
- Georges DELIZEE. - Lo Prince de Wal-
Ionie. (Deux volumes, aux editions de Belgique, des que Buysse vous peint dans son roman: ce sont

Bruxelles.) notre vieille Europe et Ie Nouveau Monde, ou il

nous montre les immigrants d'un petit v.illage dcs
M. Georges Delizee vient de consacrer un livre

FIandres qui, lentement et progressivement, s'adap-

Jean MILO.

savoureux a Maurice des Ombiaux, « Prince-Eveque
tent et s'americanisent au bien se sentent ranges par

de Wallonie », qu'il appelle encore « un sage qui la nostalgie.cultive it sa fa�on Ie jardin d'Epicure ».
Et ces etres simples, frustes, mais intensement

Auteur populaire ot bon humaniste, Maurice des
vivants, vont rejoindre la grande galerie de por

Ombiaux sest fail Ie chantre de Ia vie wallonne
traits que nous n'oublierons pIus.
Que Ie doyen de nos lenres fIamandes en re�oive

Essais
et de notre respect.
Paul KENTS.tous ces ouvrages, parmi lesquels fa-Ie, bec-de-lievre

- histoire d'un cordonnier qui, marie pour la qua
Irieme fois, s'''prend de Ia fille de sa derniere fem
me - esl I'un des meilleurs, tiche en matiere de
folklore et plein de scenes drolatiques.

M. Justin Sauvenier, qui se revele de plus en

plus comme un vrai critique, vient d'ecrire un livre
d'un haut interet, un I,vre qui est peut-etre la mono

graphie la plus perspicace et la plus serieusement

pensee qu'on ait publiee chez nous.

Analysant une ceuvre deja c1assique, M. Sauve
nier etudie ,!'ame meme, si attachante. d'Andre
Maurois, qui a une morale pratique et une philoso
phie bien determinee.

M. Sauvenier insiste particuIierement sur Ie cote

britannique de Maurois, qui a une grande connais
sance de Ia litterature anglaise et du caractere an

glais; c'eS! que Maurois a compose, nous sembIe
t-il, Ie roman anglais Ie mieux acheve, ,Ie plus typi
que: Clima13; cela, M. Sauvenier n'a pas cherche a

retabIir, et c'est dommage.
Mais il nous montre .I'aspect novateur de Mau

rois: biographe artiste, il a cree Ie genre des �ies
romancees; la publication de l'admirable Vie de
Shellley restera une date importante dans l'histoire
litteraire.
Et si, clans I'ordre des idees, nous ne pouvons ad

mettre tous Ies commentaires faits par M .Sauvenier
sur .I'evolution de Maurois, qill fut l'eleve d'Alain,

(I) Cyriel Buvsse. Tn'ee Were/den. Ed. Van

Rvsselberghe et Rombaut. Gand.
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Semaine
livre beige

RR

auM. de ALBUQUERQUE. - L·!Jom.I'c elltre deux

femmes. - Eugene SEURRET. - Gerard au

Ie senlier des pommeraies. - Marc TINOY:
La Caravane dans Ie Ghetto. - Renee de CAS des Ecrivains Belges, associant a nouveau leurs ef-
TELLANE: La Tare. - Marc JULIENNE: forls, ont decide d'organiser Ia troisieme Semaine
Volubilis. (Cinq volumes, aux Nouvelles Editions du LilJre Beige, du 5 au 13 mars prochain.
A:go, Paris.)

Le Cerele Beige de la Librairie et I'Associat,ion

Quelques romans-feuilletons el un roman histori- a

Nos lecteurs, nous n'en doutons pas, s'associeront

cette manifestation dans la mesure de leurs

que,
.

plus ou mains mauvais. La maison Argo, com

me .1a maison Figuiere, semble scire specialisee dans
l'edition des non-v.aIeurs.

C'est a trrwers de teIs ouvrages qu'apparait toute

la misere de ces amateurs, qui 'Peuve�t ecrire parfois
une bonne page et nous livrer une notation psycho
Io�que etonnanle, perdues dans un fatras de lUal

series.

r

moyens.
Defi affiches annon�ant la troisicmeillushees,

Semaine du Livre BeIge, seront mises it Ia disposi
�ion des Imprimeurs et Libraires qill en feraient

la demande a I'Association des Ecrivains Belges.
12, rue defi Colonies. a Bruxelles.

RR.
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CALME SUR LE FRONT
BELGE

De In boue, du sang, des larmes,
mals aussi Ie rlre saln et franc

d'un de nos poilus.La
du

Renaissance
Livre

LIVRE DU JOUR I�LE

concours litteraire
du Brabant

Reglement
Article premier. - Le concours est ouvert aux

5crivains belges, origin aires du Brabant ou y domi
cilies, et a toutes ceuvres litetraires sans specification
de genre.

Arl. 2. - Les ceuvres, presentees en prose au en

vel'S, ecrites en langue Francaise, en langue flamande
ou en dialecte du Brabant wallon, doivent etre en

tierernent inedites et u'avoir ete ni primees anterieu
rement it un concours organise par la prov.ince. Elles
peuvent emaner d'une collaboration et �"I!eme d'un

groupe, et etre accornpagnees de dessins I!onstituant
des projets d'illustrations ou, s'il s'agit d'une piece
de theatre, de costumes, decors ou figurations.

Art. 3. - Le concours vise a I'attribution de

trois prix Ijtteraires du Brabant, affectes run a la
litterature de langue f rancaisc, l'aulre it la littera
ture de langue flamande, Ie troisierne aux ceuvres en

dialecte du Brabant wallon. Les deux premiers de
ces, prix sont d'un import de 5.000 francs, Ie troi
sierne dun import de 2.000 francs.

Art. 4. - Au cas ou les ceuvres 'presenlees ne

justifieraient pas I'attribution des prix ci-dessus ou

de 'parties d'entre eu.,<, le disponible pourra etre re·

parti sou'S forme de primes entre ,Ies travaux les plus
meritants presentes au concou'rs.

Art. 5. - Le jury est compnse des membres de
la commission provinciale de litterallll'e, commission

completee par les delegues deEignes par les concur

rents dans les conditions indiquees a l'article 7 ci

apres et sil y a lieu par un ou deux representants,
choisis par la Depulation permanente, de la littera
ture du Brabant wallon.

Arl. 6. - Les manuscl1its doivent etre adresses
avant Ie 15 seplembre 1932 au Gouvernement pro
vincial, ,ru� du Chene, 22, a Bruxelles. I1s,ne portent
pas de nom d'aUleur, mais sont munis d'une devise
reproduite sur une enveJoppe con tenant Ie nom et

l'adresse du ou des concurrents ainsi que les pieces
justificatives de la qualite de Beige et des condi
tions de naissance et de domicile exigees. Celte en

veloppe, fermee, jointe au manusc,jt, porte I'a sus

cnption : ({ Prownce de Brabant. Concours de litle
rature de 1932. »

POllr la tilleraiure wallonl1c (dialecte du Brabant

'!Jallon) .' MM. Wil. Carlier Paul Collet. c.0 De
frechpux. Emmanuel Despret et [douard Parmentier.
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I Edgard TYTGAT
Po r t r a:i t s
jusqu'au 9 mars

•
•
•
•
•
•
•
•

A partir du 28 fevrier: III

].-M. CANNEEL. W. PAERELS. :E.-H. TIELEMANS. C. VAN
•

HER! J . VAN VLASSELAER •
� m...

Java.
GALERIE

et Bourdeaux
23, Place Sainte Gudule

jusqu'au 27 fevrier

Jef De Pauw

'LA PETITE GALERIE
Bruxelle.I. Avenue Loui.e,

EXPOSITION

",PAUL MATHIEU
jusqu'au 3 mars

IGALERIE D'ART KODAK

Robert

Crommelynck
expose

jusqu'au 29 f6vrier

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111!
GALERIE

GEORGES GIROUX
43, Boulevard du Regent,

Exposition retrospective
Henri J.

EVENEPOEL
jusqu'aH mercredi 2 mars
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'Paris qui chanfe

co Paris couleut de perle vi! avec fievre l'agonie de son I comme des jcux auxquels ils se livreralenl pour
Chiver, qui dispose Sl.: Ies vilres ses demiers cris- leur plaisir. Des miilairesses qui iessemblent a Anna

laux, Les music-hall ,un! [eu de loules leurs eloiles; de Nooilles, aux Senegalais eleganls comme le prince
sur la nuii fro ide, les enseignes lumineuses brodeni, de Galles, loul un peuple vit la, avec des rites

neige que le venl chasse, un balaillon de belles filles,
de femmes enlre deux ages, de negres epileptlques et

de diseurs en habit, s'est jele sur la ville, ava!e par

hisloriques.

les porches aux lumieres crues. Aux Clochards, sous

des voiiles de faux-jour, dans une aimospliere: pla
ireuse de CCfrco d'avanl-guerre, Lu",ienne Boyer.
desesperee, lrop bien no.urrie, qui n'a meme pas la

conscience professionnelle de cracher Ie sang, essaye
de res5e11lbler a Yvonne Georges, el n'en donne

qu'une irrespeelueuse carica lure, Elle se gargc.rise Le sex-appeal y regne en m,,;-(;e, sous Ie signe con

aVec la douleur el se gonfle les joues de famine el j�gue de Felicien Rops el de Freud. En conlrasle

d'angolsse, Cesl la parvenue de la delresse humaine, avec ces perversions lorluranles el fallacieusement
Prise au filet el empelree dans des voiles de barques esthciliques, Ie slupide' el bonasse 1900 vo':'" conle

de peche, la Boite a. Matelots navigue sur des flo Is

alcoolises. Chez Pizella, dans une almosphere d'un

les amours Iziganes de la princesse de Caraman

Chimayo Elle apparail en maillol academique, sous

les regards connaisseurs de Lyane de Ponzy, de

Palaire el de Cleo de Merode, Cest une debauche

dix-huilieme siec/� chir;v;�, DOIa Stroeva, impassible
sur son labouret, /"",Iaine ef lendue, confie seo
amours manques, ses chagrins refoules el ses deses· de paradis jaunes, de velours cisele" de meubles en

forme d'iris, de satin hortensia, de boules de verre,

d'etoles brodees el de bijoux de Lalique. Un bain
poirs l'aincus. Sa voix grave a lous venls des reVers

de mcdailles. Charles Fallot, long el ondulcux com-

me lin Iii de [romage, raconle des hisloires qu'il n'a lurc de malroais goul allendrissanl, comme une ro

pas I'air de comprendre. Pizella lui-meme, fail d" mance d'age lendre. Le lemps de retrouver une indo-

charme, avec /'air d'un hole qui cede a {'insislance

de ses invites. II chanle une chanson comme il en

Ireprendrail la conquele d'une jeune fille sentimen-

lence recon[orlanle, !'idolatrie du sexe, la suave be

lise du lemps revolu de la valse bleue, du veloci-

pede el des romans de Rid. dd 0' mon Roy,
,ale, Cest un capilaine de draga,ns qui aurail du

sang ilalien el auquel Paris se serail 'donne la peine
d'apprendre a menlir. Les duos tJ,lgico-canailies de

Paris qui chante! Paris insoucieux el fulile!
Desarmemenl? Cuerre? Chine el Japon? Crise?

Faillile? Revolulion?
Dora Stroeva et de Pizella evo'{uenl les gens du - O" allons-nous ce soir?
monde qui joueraienl aux affranchis. Le plaisir courl les rues, Le Bal des Petits Lits
A I'autre boul de Paris, sur les Champs-Elysees Blancs depasse Ie million de recelte, A Magic City,

malgr'; leurs influences, (;"� iuifs inlelligenls, Lc

public s'en rend comple ef _cclame. Il n'esl donc sous les feux eroises des gemmes de feerie
Paris chan Ie aVec des millions de gosiers.
Vaul-il pas mieux que de se laire?

pas si bele que !ia.

Dans Ie IV!ontmarlre faubourien el gouailleur, les

Blcge lnauvais gcul
Dans Ie cirqLLe Immense que la foule· recouvre

Iia
teracile feinle des ligres el des lions; les [wx

d'une loison d'asirakan, vingl projecleurs concen- icariens en combinaison cruciale de deux Iroupes de

Irenl leurs fwx sur la pisle ou Iriomphe, au son

I
trapezisles .. les pirouettes equeslres c1.s ecuyers hon

de lrois orcheslres affoles de cuii"'e, Ie royal et grois.. les petiles manieres des elephanls polissons;
supreme m�uvais gO,:I, magn�fiq!'e. en S011 �xlrem�, fori heredilaire de: demiers d".:cenda�ls des Fuji.
Lf)!Hmc Ie nrc g:as d tlIl petlfJlC ell tIer. La

menagene!
Thennos, Olsu, HlruqaDJQ ou Kobes, Jongleurs aux

el Ie personnel dll .Cirque Sarrasani deti/ent en une picds ailes OU coureurs au bambou: rien n'egale Ie
formidable parade. C!;;3 senls cheval!x laques de conle des Mille et Une Nuils qu'cvoquenl, dalls
C()f'�-:! ..... t:f"-e.nreTlI[U/l!, des cnameaux rrrepnsanlS- -nTn:;o--CUCfrccu UC- ITnrrn:r.U'"n:;-I"CT.n:::rT�';""·... �-ro-"'-F'" �� .....

comme de .. epiciers enrichis, des bUffles puissants t!'i "e.gres, des chameaux dresses, des zebrai'des, deo

(',>.I<,u/I';". dcs bisans leius. des elephants a la marche hippopolames, des jongleurs, des fakirs, des char

i",placable, des b",ufs 117ata"si eleganls comme W1 I meurs de serpenls, des aVo leurs de feu, des cinga
"cssin r/'Heller, des ziibres ell Irampe-lceil, des po-I lais, des sauteurs du Riff ct des mangeurs de Verre

neys capricieux, p_recedanl un flal inlarissable I pile, doni Ie Iravail simtiliane remplit la pisle d'une

r/'ecuyer,..; casques el galolilles� d'Olll'reuses blcu de frenesie d'iT1'VraisclI1blallce et de legende.
roi echappees c/'Erotikum, de Chinois couverts de Malgre ses inevilable" longueurs, ce spectacle bou

dragons d'or, d'A rabes drapes dans leurs burnous leverse prodigieusemenl. II "51 inotli' de songer qu'il
clairs, ae /aponais perdus dans les chrysanlhemes, est ['cetlvre d'une Iroupe volante, d'une ville voya

de Persalls colories comme cles mosai'quos d'Orienl, geuse comme un paquebot. Une cile de toile a bali

d'Indiens emplumes, de joc/eeys veri empire, de ce reve pour Ulle nuil. Elle ch'ampignone aux por

portiers, d'entraineurs el de soigneur" vermilions, tes de la ville, aVec sa populalion bariolee de six

hleu" ou oranges, de cOlli-bo!'s farouches et criards, I cents ames, ses allimaux reroces ou domeslique:; el

de Hongrois brodes des pieds a la lele, cle Tsiga- ses betes d'abattoir .. elle vii, aime, s'amuse el souffre
lie. echappes du siecl� passe, d'Hilldoues hieraliques dalls son vagabondage perpetuel, Cest une legende
comme des clanseuses cle lem/J/es, d'acrobates en de Boheme qui gUsse au fil des route. Cette. pOptl
maillols blancs el de porle-d'':;,'.'eatlx perdus aallS Ie lation feerique depend d'un clat-majer fixe comme

claquemenl mullicolore de tous les pays clu monde, un syndicat bancaire, auquel elle esl relice par deux
Cest W1 verlige de couleur etourdissanl comme Ie cents lelephones. Trente secreta ires decide III cle son

Siravinsh de la bonne epoque, Les loiles sanglantes sort.

de Chagall sonl crevees par les coups ininterrompus Un matin, Ie Cirque Sarasani pliera ses lentes.

de cette parade colossale. Les clairons sonnenl rou- Une processioll de deux cenl quaranle voilures .Ie

ge .. les broderies crienl en mineur .. la pisle enliere formera lenlement. Vingt mille lampes s' eteindront.
donne I'ul a pleinc gorge. Le mauliais goilt tTiom- La'ville roulante se pressera lJers son destin nouveau.

phal prend une valeur d'epopee, s'inslalle avec Ulle EI dans ce_ coin de banlieue qu'une vie frenelique el

insolence telle qu'il rejoint la plus magnifique beau

le, clans un ,/esordre d'exciis au les va leurs se con

fondenl. Toul cela pue violemmenl Ie sapin, Ie

[auve el 1'I1Omme, camme si c'elail I'ocleur meme de
10 couleur,
C'esl Ie plus formidable moment clu speelacle que

p,.,!senle Ie Cirque Sarasani. Le (r ,Ie est dans la

violente aura anime pendanl quelques semaines, les
ombres rurales se reinstalleronl parmi I'agonie des
demieres lueurs dladines. Les pauvres reverberes
remellront leurs signes fatidiques clans la nuil fau
bourienne, souillee d'oaeurs d'usines e! de Iristes

amours, 11 ne restera ae la cile bariolee que r·
souvenir d'un reve, qu passeront comme des vents

bonne tradition et vaut surtoul par l'abondance. Les conlraires, les galops etfrenes des cllevaux cauca

Tcherkesses et les Co'saques dans leurs courses fol- siens, les musiques asiatiques, Ie vol des chinoises

les; les combals a /'epee des Chinois mangeuT de pendue par les cl,eveux, l'odeur des fauves, Ie baris

feu .. les exercices de dressage d'Ernesl Schumann.. semen! aes elephanls et les bonas lunaires des
les phoques qui font ae la corde raide; les galops kabyles du Rifl Puis les yeux souvriront sur I'af
cles chevaux en liberte poursuivis par les cOlli-boys; fiche laceree que la brise noelurne froissera contre

I'atlaque cle la diliRence par une troupe de Sioux .. Wle palissade en ruine",

c'e gcul du nJ.cnsfre

LE ROUGE ET LE NOIR

........

-

Le rouage essen tiel d'un immense engrenage, pa
,tiemment monte piece par piece, Le « self-made
man » par excellence. Un maitre, dont I'autorite
necessaire se double d'une egale bonte, Le secret
de sa 'l'eussite? L'amour de la creature, qu'elle soil
humaine ou animaJe; et la maxime qu'il a chaisie
pour devise: Vouloir c'est pouvoit;
C'est au sortir d'une representation que Je me

trouvai pour la premiere fois en presence du plus
grand bomme de cirque « in the world », comme

Sow la toile lendue trop bas du cicl de tevrier, negres ont adoPlc! le Melody's bar, Leurs attractions on a coutume de I'appeler La vaste rente retentis-
sait encore du bruit des bravos, les dernieres lampes
seteignaient .. , Le maharadjah en somptueux cos

-lurne, que je venais de voir diriger les evolutions
de ses elephants, m'accueillait devant les stalles de
ses Eavoris. « M'accompagnez-vous? » jassistai

en stress, les iirmes du plaisir universel. Avec la d'enfants el i'obscenile elonnee des grands vieillards alors a. la distribution du pam qu'il a accoutume de
raire lui-rneme aux braves pachydermes. Amicale
merit, ils l'effleurent de la. trompe, comme pour IeAu Casino, Mistinguett continue de prouver au" .

d Irernercier es pal'O es d'affectueux encouragement
speciaieuts sceptiques qu'=!!e est seule a .avoir potter qu'il murmure a. chacun. Ce n'est qu'apres avoir
des plumes sur la tele el tnaniet une jupe au dia- jete Ie coup d'ceil du maitre sur betes et gens, que.
melre de roue joyeuse. Ie maharadjah m'introduit dans son bureau. De

. " ,
belles peaux de tigres recouvrent Ie sol, Au mur,Aux Folies-Bergere, la machl1lerre tnomp"e,

Inso-I des photographies; photographies d'animaux sau
lenle el magnifique. Les lableaux se succedenl, Ver- vages ou domestiques.
ligineusemenl, ingenieux el turbulents, avec des deli- Soudain, dans Ie fauteuil, derriere Ie grand bu

calesses c/e petile fille el des grossieretes de cocher. reau,. sest assls un ho�me ,qui n'a plus rien du
magmflque personnage evade des M,lle et Une
Nwts, qui m'avait quitte tout a I'heure. Rien? Et
ce magnetisme que degage Ie regard bleu, tour de SalvatoI' Dali, represente ici Ie cinema surrealiste. mouvement qui, Dieu sait pourquoi, veut se recla
douceur et de calme. N'est-il pas, cet bomme en II a ete dit deja assez de choses sur ce film pour mer du marxisme integral, m'apparait, en eHet,
qui I'on, sent un chef, -plus imposant encore que Ie "I

.

'dO.
'

.

h d h qu I nous soot permls eVIter tous �om,mentalfes. comme essentiellement anarchique, c'est-a.-dire ne-rna ara ja , en depit du costume, redevenu banal?
Et ce magnetisme personnel qu'il communique, n'estJ Cinq orateurs, de tendances dive:ses, prennent gateur. Sa negation systematique de toute logique
ce pas i" la. raison meme de l'affection qui groupe

�nsuite la parole pour exposer leur sentimel:!" sur doit ramener a. une logique de la neg!'tion, a sa

autour de lUI, comme une grande famille, lous les Ies mouvements d'art et de pensee que represtntent propre negation.membrcs de son entreprise? Le moindre "arcon d'e- les f,lms proJ'ete's, E
.

I
'

eu rie I' aime et Ie 'respecte, ce maitre; Dca; il sait
t pourquol vou OIr maintenir en vie i. ,ous prix

que. lui aussi, il a couche sur la paille, et, a l'en-
M, Raoul Piron prend farouchement la defense un cadavre?

contre de bien des chefs, celui-ci sen souvient. II du surrealisme, qui represente pour lui non point 3, Si Ie surn,alisme, M, Werrie, a 'remis en cause

&voque volontiers sa vie, qui nous apparait comme une forme 'd'art, mais la ,negation, « la mort el Ie probleme du bien et du mal, c'est pour nier sa

�1I1, conte �e. �ees, mai� do�! Ie fil conducteur n'a I'enterrement » de I'art, au preri', de la revolution realite, c'est pour vous dire qu'il n'y a ni bienete, en reaLite, que loplmatre volonte de travail d d '

acharne
..
50 rfLfllligs en p�che, il a, un b;au matin I'

e emam.
. ..,

ni mal.
de ses selZe ans, abandonne Ie tOlt pateme!. A pei- M. Gaston Derycke Sltue les tre:s films presen- En quoi. et veuillez m'en excuser, je me trouve
ne evade, commen�e pour lui la dure ktte pour la les Jans la production cinematographique, et pre- avec.lui parfaitement d'accord,
;Ie ... et la ,paursUlte de la gloire - la gloire qui cise Ie sens de leur esprit. II dMinit ensuite quel Mais je pense qu'il est vain de prolonger t�ns fin,U1 re�?ra ,I aHechon de son pere. Et Ie Jeune gar- . A , '

�on d ecune ne tardera guere a. gravir les degres est, selon lUI, Ie role poehque et humain du vral telle discllssion, inutile, comme toutes,
de I echelle, II epargne, il se prive de tout. Cela cinema. G, DERYCKE.
lui permet d'acquerir quelques animaux, qu'il ,.:lresse Ensuite, M, Victo� Servranckx exalte Iongue-
avec patience et douceur dans ses rares ins,ants de I' d I' Fibus a, veir.•• cu u fuirment a pUIssance e image et M. Paul Werrie -.iberte; quelques singes et des chats, auxquels vien- N' I (A) 0"1b Parle du cinema sum;aliste, auquel il reproche de ICO e et sa vertu gora, - U I est ques-nent ientot s'ajouter un ane, des oies, un ours el
une troupe de rats blancs. II fait de ses eleves tout « n'alle .. paz assez loin dans I'horreur », II y voit; tion de bisque, de pot-au-feu et de mari plus ou

qu'argenle la lune d'Huberl Roberl, Marie Dubas de vieu.< caissiers qui Irimenl loute I'anllee sur leurs Ce qu'il veut. Le clown animalier Sarrasani, en fin, surtout un art demoralisant et pourri « pour jeunes I
moins cocu, C'est tres « fran�ais » .. ,

"st pret... .

h f' , La Femme de mes reves (Scala), - Rolandchanle a l'Embassy. Cest un elourdissanl melange de grimoires chiffres, detilenl sur un pont d'argenl, «Sarrasani» ... Ie nom qui I Ii est apparu en

nc ,;::: ahgues ».

T
. .

I meAme I
.

illd' 'd II '0 d' ., I d' diU' 1\11 Ch I PI" re'pond ensul'te aux parole'.' outalll Jong e avec ,tout, avec es ml ons,Ira liron el e rellouve emelll cOIIIIIIU. n sOllge aul. egulses en gommeuses, aux app au Issemenls e a songe. ne nUlt, il sest eveille cn sursaut, enflam- . ar.es Ismer

cellvres lealeidoscopiques, C!lllivees el personnelles Noblesse el du Thiers-Etat reunis, Au Bal de la �e par cette vision; sa couche de paille, recurie dt M. Piron, et fait eloquemment Ie proces d� C'est jeune...

C d d I d
ou rl se trouve, tout disparait a. ses yeux e'blou,'s surre'aII·sme. Actualilis. - Nouveau pot-pourri sur la Confe-.'outure, ies rabes e ix mille francs resp en IsseTlI
par ce nom dont les lettres flamboient devant lui, A' MEL T M I de

' rence du Desarmement. Chaque orateur y va de son
P

,

E pres que . . . . esens ait sou igneersane. ::iar,rasani. t c'est sous ce nom qu'il part pour la .'

di B d bsIOlre... Quelques annees plus tard, Noel 1901 la salle l'abstention volontaire 'des surrealistes ortho- peht scours... eaucoup e ruit pour rien.

cxactement, iJ commence la realisation de son reve' Leur succedent, comme toujours, quelques Ima-

il a un cirque a. lui, Ohl rien qui fasse prevoi:, • Club de l'Ecran ges ... convaincantes du conflit sino-japo.l'·',
meme de loin, son entreprise actuelle; 5 chevaux. Eternelle Home des rapprochements Iirois yoitures. Si I'on compare a. cela les 286 voi�
tures dont il dispose aujourd'hui, les quelque 8UO
horr..nes et 500 animaux qui dependent de lui, et
les nombreux services �e cette formidable organi
satlon, on reste stupefall de' l'ceuvre accomplie en
mOlns de trente annees.
Le plus surprenant, pour qui Ie connait bien,

c'e:t �e decouvrir, chez Sarrasani, cette simplicite
qUI IUl gagne toutes les sympathies. Pas une mi
sere qui ne trouve Ie cbemin de son cceur. J amais,
mcme s'il a perdu toute valeur professionneHe, on

� __ :'-... -l _ C:""I,o.:.-c £ ........ .:>'u:o-1. 4r....-TUt-u" ':l':a::'-
ce ne SOI� pour m��tre n, a !5CS s:Hlffrancc.5. Sarra
sam est, a sa mamere. vit roman tlque. Mats un ro

tnantique qui se double d'un homme �'action ce

qU'i n est pas tellement frequent qu'il c.� faill� Ie
signaler.
Ainsi dans sa ville ambulante, Sarrasani est un

souvcrain qui a su se faire aimer et dont Ie petit
peuple partage Ies joies comme Ies peines.

Liane BERGER.

Le Palais d'Ete presenle, en ce momelll, une ro- bicles. Leur eslhelique procede du laboraloire c; de
vue interpretee par des Lil/iputiens, Je me serais la salle de disseelion. Cela lienl du singe qui parle
abslenu de parler de celie exllibilioll de ces mal- el de {'enfalll prodige. Cest une horrible el piloya
heureuses creatures, si Ie succes que leur fail Ie ble caricalure de I'homme avec ces ridicules ina

public, l1e leur assurail Ie moyen de gagner leur vic, vauables du borgne ou du boileux, Le public se

Lellr efforl n'esl poinl sans merile: leurs danses rejouit au speelacle de ces lamentables epaves. II
so1l1 allendrissanles de I,onne volonle. Mais, tel qu'il pousse Ie goul du mOl1Slre jusqu'a se trolroer a l'aise

( ...
esl, ce speelacle a quelque chose de profondemenl dans l'atmosphere sinislre de ces pieces )livantes de II
genanl, Ces poupees de c/wir, nees de que lies Iris- que/quq mllsee Spitzner anime. Quana donc lui

I ESTE E P E'les elre.inles,'avec leurs corps a la fois greles el presenlera-l-on un ballet de lepreux? �,!.,��,R�� �� Be,.urre, B,r.u.X�lles LA LAGE DE L' LITE
grm ct �un groues ��s p��� wnt ��g ct mo� Luc�n�F_R�A���'�O�I�S:.��=-=-=-�����=-=-����������������������������������������ra�D:d���6:t:e:I:8�e:ll:e:v:u�e�-�:���:9:t:e:a:d�:��o�te�1
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Par ces temps de VIE CHERE Ie seul. La S G A Avant de CONSTRUIRE
= I'unique placement sur et remunerateur c'est • + +

ou ACHETER une maison, ==
l'ASSURANCE sur la VIE. SOCIETE GENERALE D'ASSURANCES ET DE CREDIT FaNCIER avant de SOUSCRIRE ==

-

Agreee par l'Etat pour les assurances ouvneres • une assurance quelconque
-

Par ces temps de
== 24, Avenue des Arts, BRUXELLES adressez-vous a la ==
_ CIRCULATION INTENSE

=
_ I'ASSURANCE ACCIDENTS Pratique toutes combinaisons d'assurances generalement quelconques S. G. A.

s'impose VIE « avec et sans examen medical» - INCENDIE - ACCIDENT S - auto moto, etc. qui vous consentira -

et par la modicite des prime. RENTES VIAGERES PRETS HYPOTHECAIRES avec assurance sur la vie, des aV!lUCes.,f.t des condition.
_ I

Tarifs extremement avantageux j"avarables,
et es gros capitaux Sur simple demande, envoi de prix et conditions sans engagement. BONS AGENTS sont

-

qu'elle garantit. PENSION des EMPLOYES toujours' demand.s. -
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PALAIS D'ETE

Actuellement, sur la scene du seul music-hall de

Bruxelles, du plus grand ,music-hall de Belgique,
un nouveau programme compose de dix vedettes
mondiales: la Revue des Poupees, jouee par les
nains de Katia Cdu Casino de Paris), les irresis
tibles excentri'lues : les 3 Manleys; les clowns mu

sicaux Vincent et Filip; Ie trio Harry Holt, dans
son match de football en bicyclette; les 4 Rastelli,
,etc" etc. Un ensemble amusant, varie, parfait.

Matinee dimanche et jeudi a. 15 h. 15,

Le peintre Pranz Gailliard v'ient de
mourir a Bruxelles, II occupait unp

place importante dans l'histoire rli!.
l'impressionnisme belge. II jut egale·
ment un illustrateur de grand talent,
C'etait le pere de Jean-Jacques Gail
liard.

Chaussee

MEUBLES
TAPIS

DENTELLES
MIROPHARS

Allez�y voir I

•

23, Rue au Beurre, Bruxelles
Vous ne savez ou

DEJEUNER
excellemment et economiquement

On vous attend a la

DEGUSTATION

La guerre de gaz I
SUlVle de causerie par P.-H. Spaak }-tA travers Ie con/iii sino-japanais. ."

"-

documentaue d acfuahtfo.
� �Parllcipahon aux froIs . � francs. k:homeurs aen:u�

place. On peut retenir ses places au CIne-Casino,
tous les jours, de 8 h. a 10 h. du malin.

H

==

·i
-

""""

CDN(EMA
AU CLUB DE L'ECRAN

I d�xes, la parole est rendue a chaque orateur pour

SUFrealislne ef fufurisUJe repondre, et conclure.

au. cinelna Par interim: R. N.

Le Club de I'Ecran, au cours de sa huitieme

seance, presenta trois films dont <>11 ne peut nier t. Je considere rapport du surrealisiae dans Ie
ia valeur documentaire. domaine du cinema comme tres important G'ai dit

Velocita, film futuriste de Cordero-Martina, en pourquoi ailleurs), mais aussi comme sans prolon
depit d'indeniables richesses photcgraphiques, use gement,
de toutes les [ormules qui donnerent jadis nais- Des fums tels que le Chien andalou ou l'Age
sance aux films-recherches ou essais de cinema pur, d'or, fonnant par eux-memes un tout, n'admettent
ainsi qu'on voulut les nommer. pas de repetition, sous peine de voir naitre un

Tout autre est I'interet d'Entr'aele, film ne de la nouveau poneif. Tentatives dent l'interet majeur
collaboration de Rene Clair et de Francis Picabia, tient a. leur C&laC.tere exceptionnel.
dont Ie cote satirique reste toujours vivant (J'hu- 2, A M, Kaoul Piron, qui, si violemment, pro
mour feerique de la seconde moitie ne semble avoir teste contre ,I'accusation de mort levee contre Ie
ete egale que par Ie dessin anime), surrealisme, je repondrai que Ie surrealisme doil
Enfin, WI Chien andaloll, de Luis Bunuel et mourir, s'il faut en croire la logique des faits. Ce

Les Mysteres de Bali

38, chaussee de Louvain, Saint-Josse, la projection
d'un grand film de Serge Eisenstein,

Mardi 1 er Mars, a 20.15 h" au

CINE BLAES, 208, rue Blaes La S. B, 0, M. organise pour Ie dimanche
28 fevrier, a. 10 h. 30 du matin, au Cine-Casino,

Deuxieme sceance populaire
REPRISE de

ET
-_ ....-----

Solitude
(de P. FI'o;?:;os)

Entree 'I: fr. membres 3 fr.

chomeurs 1/2 tarif

PATHE;NATAN ������
.�

, �
PATHE=PALACE �

85, Boulevard Anspach �
�
�
�
�

Gue!mouna �
de Sable �

�
�
@
�
�
�

����..����

PRESENJ'E AU

MARIVAUX

DANS

104, boulevard Adolphe Max

-

CHARLES lAMY

KArSSA ROBBA

JEAN TOUlOUT
DANS

Cie I Marchand
IlIlEiIlIlIlIi�11I1I1I1I1I1I1II aen-II·Iltt'!!�*,imeellll.11I1I1I1I1I1I1II

Rt.li••tion d'ANDR� HUGON Realisation d'ANDRE HUGON

d'lIpres Ie rOmen de!
GEORGES ANDRE-CUfL

....

JACQUES MAURY evee

SIMO"E BOlJRDAY Jean WORMS
et Suzanne CRISTYCRtSTIANE D'OR

Derniere Semaineet HENRY LAVERNE

S T U D I 0 PALAIS DES BEAUX-ARTS
d'exclusivite <; 23, rue Ravenstein

"ODera de Quat"Sous�
Tous les jours a 3 et a 10 h, .. Die 3 Grosschen Oper ••

Version allemande integrale
Louez vos places d'avance.

3me mois

Telephone: 11.13.74

-
-

-

-

-
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La revue [rancalse Le Mois publie dans son nu- tuait un projet comparable a celui d'un Palais Pitti
y verrons-nous un peu plus clair.

mero 13 (0 paroiire ces [ours-ci} Ull article de a Florence. J' ai consacre a I'elaboration de ce plan Le monde, au cours de ces trente dernieres an-

notre compatriote, M. Henri Van de Velde, archi- plusieurs annees et quand, apres quelques mois, les

Iravaux durent etre arretes - pour une raison tout

a fait independante de ma volonte - j'ai subi une

11 IlOUS a paru illteressant d'en donner la ptimeut des plus etrasantes desillusions de ma vie.
entre Napoleon Bonaparte et Jules Cesar qu'entre
ce meme Napoleon et nous.

Jusgu'au debut du siecle dernier, Ie probleme de

la vitesse navait pas fait Ie moindre progreso Na-
naissons que jusqu'a present on ne s'est guere occu- I I dpo eon er, pour rejoin re ses arrnees, n'avait d'au-
pe du grand public. Certains directeurs de musee tres moyens de transport que ceux dont disposaient
se sont plies aux exigences des histoniens d'art et deja Th"mistocle et Antoine.
a l'occasion de transformations, d'agrandissements,
ils ont remedie au c1assement irrationnel de leurs

collections. II y a autre chose a Faire, et je signale
rai en exemple man eminent confrere Berlage --r

chef inconteste de l'architecture moderne neerlan

daise - qui acheve peur la ville de La Haye les

plans d'un musee communal concu selon une for

mule qui conciliera les exigences d'un musee priv€
et les necessites d'une galerie publique,
Cependant Ie problsme du "renouvellement de la

pas a remplacer Ies formes de pen sees individuelles
fonne du musee reste pose. II est I[e a celui de la dant on avait jusqu 'alors vecu.
place que doit occuper la peinture au la sculpture
dans un interieur.
II est ewdent que ce dernier probleme doit etre

tout d'abord resolu dans la maison particuliere. Ce

qu'il faul avant tout, c'est que des relations intoimes

s'etablissent entre nous et Ie ,tableau.

Aujourd'hui, rien n'est plus difficile que d'ac
crocher un tableau dans un_ interjeur moderne. La
raison la plus evidente de cette &fficulte consiste

en I'equilibre premedite entre les pleins et les vides:
les baies 'el les muTS d'une salle, Un tableau accro-

deeors 'Cjui abriteront notre existence future sont

deja plantes, Ce n 'est partout que buildings, cites
VIer·

ouvrieres et cites- jardins. Le stade indivjdualiste

est passe, Nous allons maintenant vers Ie stade col
Sans doute nous estimons toujours la belle pein- lectiv;,te. Ces papulalians £c concentrent de plus

ture et la betle sculpture. La question de leur valeur
en plus dans les grandes vi lies.

intrinseque n'est pas discutable. Mais ce qui es,
La n;volution qui s'apere actucllement sou' nos

yeux est une revalutian log,ique, inevitable, Pour

quai la candamnerions-nous, au nom de je ne sais
.. ieurs auxquels nous tendons de tous nos desirs a

quels immuables principes, alors que tout, dans la

vie, est mouvement et mobilit,P

6 LE ROUGE ET LE NOIR

! re I'actif secretaire general du « Bloc d'Action

'Europeenne », mettez une annonce dans Ie Soir
au allez consulter, au plus tot, une chiromancienne,

Je ne vous dirai pas au nous menent les routes

de notre destin, pour la bonne raison que je l'i

gnore. Mais je vous proposerai de faire le point.
Et peut-etre des que cette operation sera terminee,

nees, a completemenr change de visage. Si bien

qu'on peut affirmer quil y a mains de difference

creant

Pour Ie public, la visite des musees est un devoir Des aujourd'hui on peut emettre cec,:
�1

envers les Beaux-Arts, Quant " ceux qui Iliment 10 Dans un musee - comme dans un interieur

:a pcinture et la sculpture au qui vont au musee nrive - il ne faut pas que tout ce qu'on possede
pour s'y documenter, il est impossible qu'ils y trou- d'ceuvres d'art soit expose de fan<;on constante aux

vent l'atrnosphere propre a leur devotion au de, regards des visiteurs;
conditians de travail favorables, 20 II convient de ne presenter au public que de, OU M. OTLET TROUVE

Certes, il y a des exceptions, Lorsque les oeuvres maitres de premier ordre et ce qu'il y a de meilleur DES N SUPPORTERS ».

d'art sont disposees dans un vieux palais, un anoien dans la production de ces maitres. Le reste releve Ce bloc europeen, preconi,e par M, Bauthier,

immeuble, Ie public les considere avec plus de plai- du critique, de l'historieu d'art; ne dit d'ailleurs rien qui vaille, au premier des 10-

sir, Tant pis s'il y a des ceuvres sacrifiees, L'atmo- 30 Chaque ecole nationale aura une salte au se' mains cites, M. Th, Glineur,

sphere est alors preferable " celle qu'on respire oeuvres capitales "�ronr exposees en permanenc(:.
- Y aura-t-il place, dans ce bloc, pour ru, R,

dans les vra;. musees Ot, In premiere salle vous en- Les autres oeuvres possedees par Ie musee seront S. S.? Et quelle sera I'attitude de la Federatlo�

gage Ie plus souvent :\ gagner I'air libre. Ce n'est dassee' dans d�, annexes ouvertes ,," ceux qui en I Europeenne vis-a-vis des colonies?

cependant qu'un pis aller

un musee d .'� fe�a_:mande. • .. _� _ .. ,�.....ee��• .:C� �:o:'::�:�_��t�::r_:eraiH�_,I'O,�t �b;en-
" IS, oes es f'remls.��s, line question se pose. dans des casi2'rs et to utes facilites pratiques seront Aussi!V1. Glineur se �rrre-t-il a la the�(:' d� i\tl

/F(it�l Ie c(X1cevpir a J'usage exdusif d� amateurs ofFerrel a ceux qui se consacreront a ieur etude, Otlet.

et llisl�i;n�d';rl? QlIe�l!on pruadoxales ell app:1- 4Q Par un disposilif ingenieux qUl determinera le - Une cite mondi;dr., et �_Idl)ul. dlt-il, du tra�

renee " laqllelio je repondrai: Oui, a condition ce- rythme meme du plan du musee, Ie public pourra
vail pour taus.

pendant que les vi,iteurs profanes y trouvent encore se rendre directement dans 'fa salle qu'il sonhaitera Le second temoin ente".lu, M, lliun, est tout do-

leur comple, visiter sans avoir " passer par quelque autre salle. cide " ne point sen fa' e. Au moms c'e't I" ce

II y • quelques annees, j'ai cru ponvoir resoudre Ainsi chaque ecole natian.le formera avec ses. qu'il affirme, Pourquoi en effet, nous tracasse-·

Ie probleme. It s'agissait d'edifi�r un vaste edifice principales salles et ses annexes, une cellule d'un rions-nous? Tout ne V -'-il point pour Ie rrueux

dans Ie damaine d'un mecene qui avait reuni une vaste ensemble au chaque groupe manifestera en dans Ie plus inharmo"ieL de. mandes ? Ses diplo
collection de cinq a six cents oeuvres compr<!nant toute independance et d""3 ;'isolement qui convient mates discutent, " Genev., du d",armement, tandis
une centaine de van Gogh, autant de dessir., p' de a son unite, les caracteres propres aux genies ayant que Ie canon tonne en L treme-Orient. Malgre son

pastels d'Odilon Redan, plusieurs Seurat, ]"s ceu- ceci de commun avec les astres qu'ils ne ,auraient optimisme de fa<;ade, M, !linn cache D'al "" in-

vres les plus importantes de Jan Toorop, etc, Cet saPl"ocher sans provoquer de catastrophe. quietudes. Mais il n'a goere une tres grande can-

edifice devait comprendre, en plus des salons, une fiance dans les hammes.

bibljotheque et une salle de spectacle, Cela consti- Henri VAN DE VELDE, - Pour retablir I'equ:libre dans Ie monde, il
faudrait d'abord, assure-t.il, changer I. mentalite
dse hommes.
Aussi Ie salut du monde est-il maillS, pour M.

Ilion, un probleme politiql'" qu'une questian person-

nos Iecteurs de se souvenir
nos e11rements et nos fautes.

dans resprit de M ,Otlet, Pour nous sortir du chao', et de I'anarchie sociale

qui nous guettenF, M. Len"ir ne voit qu'une solu
tion: la constilutiol} immcdlak de la Federalion
eu ropeenne.
Enfin, un etudiant fait entendre la voix des

jeunes: II proconi,e not.rrme,,[ comme moyen de

rapprochement des peuplf"< dn echange constant

d'etudiants entre les diHerer Is pays,

Puis, M, Paul Ollot, I,our conclure, fait un

passionne et vibrant appel en faveur de la Cite
Mondiale, L. A.

I Pour ameliol'er seriew;enlent vos recep- Itions, equipez vnln: ,�p, ""ril d(' T, S. F.
LA FACE DU MONDE EST C'HANCEE

I
de rR\ & AOIR\

.

Des propheties. M, Frederic Bauthier, avocat it L�"���p� ,(1, I��l,� U0 I
Ia Cour, se refuse a en faire, I __

L'ARCHIT
du

CTU
moderne

r:

musee

tede, airecieur de I'Institiu superieur des arls deco

valifs,

Ce sont les experiences nee. de cc problemt gU]

vont nous permettre d'aborder la question du musee

de l'avenir.

o nos lecleurs:

Depuis la recente renaissance de l'architecture,
on a dli resoudre des problemes qui ne laissaient

pas d'elre fort embarrassants, les uns parce que les

methodes modernes d'hygiene, d'eclairge el de

chauffage ne sadaptaient plus aux anciens plans,
les autres, parce qu'on manguait d'experience dans

leur application.
Les problemes du premier genre mit ete poses

par les theatres et [es eglises, et ceux du second

par les cinemas, les rnagasins, les usines, les gares,

les aeroports,
Des avant la guerre, I'architecture cherchait le

renouvellement de la forme du theatre,' MMS ce

n'est qu'apres la guerre qu'on commence it renover

la conception IIrcbitecturale des edifices cultuels ca

tholiques et evangeliques, et I'on peut aujourd'hui,
en Hollande, en Allemagne, en Suisse, en Tcheco

slovaquie, en Scandinavie et en Finlande, constater

les effets de cette ,renaissance, Quant aux edifices

du second groupe, l'architecture moderne a produit
et continue de produire des oeuvres d'un style uni

que, de I'avenir duquel nous ne pensons pas qu'il
soit permis <:Ie douter,
Les musees, eux, representent un cas particulierl

d'aulant plus diff�ciles a considerer que nous ne

connais50ns pas les sentiments du public a leur

egard.
Jamais les visiteuTs dtun musee ne se prononcent

sUT'sa valeur, Ifs louent la qualite de ce qui y est

presente, mais ne semblent pas attacher la moindre

importance a l'edif,ice lui-meme, a son plan, " se,

dispositions, Hall d'entree, escaliers monumentaux,

suite d,e salles parquetees et eclairees par des lan

terneaux, lout cela leur est familier, et ils a'cceptent
la marne unifOimite du jour, Ie systeme demode de

chauffage et Ie manque de ventilation comme s'il

s'agissait de conditions inherentes a la solennite du

lieu.

Sans doute, il est utile de donner, satisfaction aux

inte.llectuels qui frequentent les musees, mais recon-

che detruit la souveraine noblesse des parois
ges et fait booter l'ensemble.

angoissant, c 'est que nous ne pouvons plus leur per
mettre de detruire ." purete, I'unite de nos inte-

donner un aspect monumental.
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COMPTE",RENDU
du debat du i7 fevrier

Ie 7lDcD.de?
Pierre Fontaine possede decidement I'art d'em

bar,rasser les oraleurs qu'il convie a sa tribune, II
a commence par leur poser des problemes assez

simples. II leur a demande de loire dans la main
de I'Allemagne au de prevoir Ie destin de la jeune
republique espagnole. Mais voici qu'il pose a plu
sieurs de ses fideles une question que, seule, une

voyante extra-Iucide, experte dans I'art de dechif
frer I'avenir, parv,iendrait, non sans peine, a re

soudre: Ou va Ie monde?

Quand nous disons: Ie monde, il est bien entendu

gu'il ne s'agit point de fixer la date plus au mains

exacte, et sans doute lointaine, au notre plan;;te
se resorbera dans I'espace. Mais bien du sort a

reserver a notre turbulente et inconsciente humanite.

gulateur de

Calcutta,
Nankin.

la plupart des marches,

Bombay et Sa'igon sont solidaires de

LA CITE MONDIALE,
- Quant a la guerre, poursuil M. Otlet, qui

donc oserait pretendre aujaurd'hui qu'on ne verra

plus surgir son hideux visage? Enfin, la revolution
ne sera ecartee que si nous parvenons a enrayer la
crise que. nous traversons.

A taus ces problemes, quelles solutions opposer?
II n'y a plus que les ingenus et les nai'fs pour ten

ter de les resoudre dans les cadres exigus des Etats.
La necessite d'un plan mondial s'impose, Mais ce

plan mondial, d'ou naus viendra-t-il? De la
S, D. N.? Allons done! La S. D, N" comme Ie
disait un ministre britannique, n'est qu'un club tres

distingoe au prennent langue les m;nistres des af
faires etrangeres de differenls Etats,
Le Plan mondial, estime M, Otlet, sera l'ceuvre

de la cite mondiale,

PILE au FACE
De quai se compose d'abord cette humanite?
M. Paul Otlet, Ie fougueux et toujours jeune

directeur du '« Palais Mondial », va 'llOUS Ie dire:

Deux milliards d'etres humains vivent sur notre

planetes, repartis en 60 nations autonomes et 40 do- Le projet, cher a M, Otlet, a deja ete expose

minions au colonies. ici meme, Aussi, nous garderons-nous bien d'y re-

A cote, DU plutot au-dessus de ces organisations venir.

Qu'il suffise done it

que la Gte Mondiale,
constitue une sorte de
centralisees loutes les
vaste monde.
Celte cite mondiale, au faudrait-il l'edifier?

A Washington, comme Ie demandent certains Ame
ricains? Dans la Sarre, ainsi qu'il en fut question a

plusieurs reprises? Ou encore en Suisse?
C'est a Bruxelles, conelut M, Otlet, que doit etre

"difiee la cite mondiale.
Pour nous, Belges, l'installation ,ur. notre lerri

toire de celte commune franel.. internationale,
constituerait un serieux gage moral de paix et de

etatiques, deux tent grands trusts internationaux as

surent et controlent I'equipement industriel du

monde.
Ce vaste monde, aujourd'hui profon,dement div,i

se, est-il possible de Ie preserver des maux qui Ie

menacent? ,Predire l'avenir du monde?

Autant vaudrait, constate M, Otlet, dans

I'etat actuel des choses, jouer notre sort a pile ou

face.
Une fois la piece tombee, nous ser,ions fixes sur

notre destin,

Comment, d',a[l1eurs, pourrait-il en etre autre

ment? Les nations- vivent entierement repliees sur

e1les-memes. Elles feignent d'igoorer Ie voisin, Un

pays souffre-t-il? on se garde bien de lui porlcr
,

seCOUTS.

Cependanl, les interets qui unissent les differents

peuples du monde n'onl jamrus ete aussi elroils.

La Bourse de New-York, par exemple, est Ie re-

superparlement au seraient

institutions qui regissent Ie

seeunte.

- Si vous desirez savoir au va Ie mondo, doela- Impr,

C'est Ie probleme de la vitesse qui a fait de notre

civilisation, un"! civilisation differente des prece
dentes, Le cheval-vapeur, brusquement, a rornpu le

lien de continuite qui existait entre Ie present et

Ie passe.
L'auto, I'avian, la T. S. F" ant engendre I� so-

lidarite entre peuples.
Les echanges intellectuels entre peuples se mul

tipliant, une forme de pensee collective ne tarda

NAISSANCE D'UN NOUVEAU
CONFORMISME

Un nouveau conformisme est ne. Les memes

films de Chaplin amusent au emeuvent les foules

de Chicago, de Tokio au de Moscou. L'uniformite
vestimentaire triomphe, C'est Ie regne de I'article

standardise, Les jaunes caupent leurs natte •. Les
derniers tyranneaux orientaux congedient leurs mul

tiples epouses, Evolution? Non! Revolution! Les

Quant ;, la goerre, comment l'""irer? En
la Cite Mondiale?
- Jen'a1 guere beaucoup con fiance. soupirr

RcPlthier. rl.�l1C: 1('<" rr,..· ...heti_es de M. OtIet..

Et je leur' prefere, quant a m�i, la Constituanlo

Europeenne, qui donnern naissance it la Federa
tion des Etats-Unis d'Europe,

nelle,

LE MONDE V.if nu ON LE MENE
Le monde, suivant M. Vandendries, va au on

Ie mene. Car il esl presque loujours incapable de
se mener lui-meme, Ou quand il savise de se me

ner lui-meme, il Ie fait generalement Ires mal. En
fin de compte, Ie m�nde se trouve donc mene pa"

I'argent de quelques-uns et I'orgueil de quelque'
autres. La verite est qu'il y a dans Ie monde trap
de temoins. Ces esprits J assifs oublient que ceux

qui nous menent et qui n"us menent d'ailleurs fort

mal, n'ont pas plus d'es,rit que nous ot parfois
meme" infiniment moins.
La guerre peut-elle etre evitee?
- Peut-etre, poursuit M, Vandcndries, s'il n'y

avait la grande pressp• C 't_f' pre'sse qui transfigure
evenements et fausse les es,)rils.
Taus les grands probl"mes, d'ailieurs, Se tou

chent. On n'evitera sans dOLlte la revolution que
si I'on r"soud la crise.

L'orateur, en fill, se declare par'isan de la crea

tian d'une cite mondiale.
- Mais, fait-il remarqu,'r, n'est-ce point encore

f aire montre de chauvinislllf', que de la vouloir a

Bruxelles?

LE DEBAT PUBLIC
Un auditeur donne la nole humoristique, en ve

nant nous avertir, a la trib'me, que 10 « maitre du
destin » saura nous chati�r, ct nOllS faire expier

\a, Ixelks.

24-2-1932

°bune II re de Bruxelles
LE ROUGE ET LE NOIR

avec, Ie concours du Club du Faubou rg et affiliee a la Federation Inter
nationale des T ribunes libres,

PROGRAMME

81,r'ue de la Madeleine

Chaque mercredi, a 20 h. 30 preciees.
Prix d'entree: 5 francs.

Ouverture des portesii 19 h. 45.
Toutes les seances sont publiques. Une enceinte speciale est reservee aux

abonnes, L'abonnement est personnel. II donne l'acces a toutes les seances.
La saison 1931-1932 prend fin au mois de juin. Le prix de l'abonnement
pour les seances restant a courir, cette saison est de 3.5 francs it verser au

C. C. P, 1713,61 (P. Fontaine, Bruxelles).
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CE SIR••.

La salle de la Grande-Harmonie n'etant pas
libre et la salle Patria (catholique) nous

etant refusee, la seance aura lieu exceptiol1-
nellement en la spacieuse et tres confortable

SALLE DES HUIT HEURES
Place Fontainas.

Debat sur:

leon
assassin .,

Le de bed. S( i'C� ouvert paT
M, Henri HEUSE, avocat it la COul', conseiller communal de Liege,

Prend1'ont ega7ement la parole:
M, Georges BOHY-DENIS, avocat it la Cour, depute suppleant;
M. Edmond HOTON, joul'naiiste;
lVI. Fel'1land EIGOT, hcnme 'e lettres.
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MERCREDI 2 MARS, ci 20 h, 30 'doivent-ils ecrire en temps de guer-

A la Grande-Harmonie Ire? Peuvent-ili'J admettre la censure?

M. William VAN REMOORTEL, ·ILes journaux �ui ont paru en Belgi
avocat a la Cour, conseiller com- 1 �ue. pel�dant 1 occupatlOn

?
allemande

munal de Bruxelles, senateur sup-: et�l:nt-!ls con.d�mnables . E.�? les

pleant ouvrira Ie debat sur IIJomnahstes qm y ont collab?le .. �t
, leurs lecteul's? Le cas de l'ecnvam

La aute Bali1Que l!ay .Nyst, cOl':ciamne P�l' �

la C,our
eri lSel�it1lue cl'asslses : Ray Nyst dOlt-ll etre reha-

et �am� I�- Fl�onde bilite?

Les operations de la haute banque. �rate1.{'r-s insc1'its des a p'resent :
_ Les grandes banques belg s, _

MIh, Ray �YST, Jean DELVILLE,

La concentration bancaire. _ La JulIen FLAMEN!.
domination des banques sur l'illll.US- O;ateuTs con�'oq-ues;' ,

erie, Ie negoce, l'epargne, _ L'ing;- n

MM. Leon ,��ellneb:cq, GregOIre 1.,e
rence de la haute banquo dans let: nOY, EdouarC! �uJsmans,. Robert
politique interieure et internation:tle, I Sand, Auglls�e Vlel'Set. LUCle!l Sol

_ L I,'l'�;,", c::;i11n'; Etat, _ La Ii-I vay, Pa�tl1l'g_y, Sandel' Plen:?n�
lU't1l6e-et re's-g[lel'J:es.-__:-DeS'COuhsses� .Kency, Armand L'!Ir�,._,�tc..
<'Ie la Bourse, - ('olllInent pl'otegeri'illlilllillilili!HllimmHHmmIlUlHUllmmlill,
l'epargne? - Les grands requins et MERCREDI 16 MARS a 20 h. 80
les petits l'apaces. - Feodalite mo- De'bat'

,

J 1
"

t't
sur.

c,erne: granc s suzel'ams ec pe 1 S

vassaux, - Certains ministl'es SOllt- Pour OU contre
ils des « conlll1is de banque »? -- Le I I· ,.scandale des actions it vote plul'al. ill CO on.sa Ion
- Contl'ole ou socialisation des bl'tll
ques?
Oratew's irzsc'f'its 01.� conl'oqwis;

MM. SENIOR, auteur de la Haute
Bemque en Belgique;

Georges VANDERVEST, au

teur de la Bourse et le8 Fi ..

Medium

avec des orateurs de toutes les opi
nions.
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MERCREDI 23 MARS, (� 20 h. 80

Debat-spectacle
Presentation et experiences du

DelDhin
et de

Mile Osaka

nemciers;
Maurice HENRIQUET, l'edac ..

teur en chef de l'Echo de leI,
Bou1'se;

M. ANSIAUX, pl'o-recteul' de

l'lUlnivel'site libre de Bru- i UmmlBllillillllmm!HlIIIIII!IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIxe es; I MERCREDI 30 MARSMarcel LOUMAYE, professem SEMAINE DE PAQUESit l'Uniyersite de Liege.
FABRI, de la Societe Gener-ale; Exceptionnellement, pas de s.eance.

JADOT, de la SodeteGenerale; 1IIll1lillllllilllllllilliili!illilliillllllllllllllllllllll
FRANCQUI, de la Societe Ge- fi! UZ.......W -

nel'ale et ministre d'Etat; PENDANT LE MOIS D'AVRIL
Maurice DESPRET, de la Ban- Independamment des debats pu-
que de Bruxelles et senateur; bEes a la Grande-Harmonie

Baron HOUTART, administl'a
tenr de la Banque de Bru
xelles et ancien ministl'e des
Finances;

Georges THEUNIS, du gToupe
Empain et divers et ministre
d'Etat;
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MERCREDI 9 MARS, a 20 h. 30

Debat sur:

Rivale du calculateur Inaudi.

4 seances
hoI'S serie, en la Salle de Musique de
Chambre du

PALAIS DES BEAUX-ARTS
Au programme :

4 CONFERENCES-DEBATS
Le j eudi 7 avril,
Le jeudi 14 avril, a
Le jeudi 21 avril, a

La Dresse Le jeudi 28 avril, a

�*"ilIoIi!U� iI!'oc�u"'atl·on '

Le progra?n111.e detaille sera publie
... �U!� �

, -,"Will>#'. 1 mcessarnment.
Le. Joul'nahstes peuvent-lls ou 1_ _
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Tribunes libres de province

SERAING

a 20 h. 30.
20 h. 30.
20 h. 30.
20 h, 30,

ATH BRUGES GAND - LIEGE
========:=========

'l'RIBUNE LIBRE DE SERAING

L'ESCRIME
President: Marcel CLEMEUR.
rue de 1:1. Loi, 15, Sel'ain�:.

MARDI 'l'" MARS, a 20 h.,
Salle dos Combaltants,

Pour ou contl'e :

Le fakirisme
avec

Le Fakir GI-IEL-BEY
1\1[. DUGAUTIEZ, psychopec1ngog'u8

E,1'phie17c('s r'f denwl1siTCdiol1s
Entree: PalloNl', .j fr,: Caleire, 2 Ir.
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