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Les murs sont pleins d'affiches

Pour bals et let's de « charite »,

Car pour nous s'cour ir, el mend' riche,
Faut qu'y gambille a not' sante,

Jehan Rictus,

80U8

Lors, �ertain Monsieur Ju
les-Marie Canneel, humorists
professionnel, patriote authen
tique, a l'idee de voir ses des
sins accroches a la rneme ci
rnaise que ceux de M. Leo Cam
pion, objecteur de conscience
condamne, mena grand tapage,
menaca d'envoyer sa demission
au groupement de « La- Mine
Souriante » et obtint finale
ment que 1e pacifiste n'exposat
point... Vous me direz que tout
ceci n'est pas fort grave, qu'un
humoriste n'est pas forcement
intelligent, que les artistes dro
les sont souvent de droles d'ar
tistes et, argument dernier,
que M. Leo Campion ne souf
f'rira que mediocrement d'evi
tel' le voisinage des Canneel,
Swyncop, Ochs, Raemaeckers
et autres tristes humoristes.

M·�C.
Les peuples auraienl tort d'etre

Dome le puits trtujique du. indiiterents a la vie de leurs prin
Fie] de Ltumbrechies, le poete ces qui pese d'un si grand poids
Paul Clanulel, ambassadeur a ses sur Ie destin du rnonde. Peut-etre
moments -perdus, a laiss« t0111,- aura-t-on rernarque que, pour no
ber 'une ge1"be de roses de Fran- tre part, nous n'avons jamais ete
ce, enrubommee aux couleurs inditlerents a la personnalite ni
/r·angaises... au caractere des rois de ce pays,
Aux iumeraillee de ces lcum- et Leopold III, qui nous est chef.

bles victimes, il y avait des 'm�- a plus d'un titre, requiert en ce

nisires, uti archeueque et un. moment notre vive attention,
erueque,., Aussi bien, l'horoscope que la
Paris-Soil' a ouvert ume brua- revue « VU » vient de publier,

ante souscription. ... Toutes Ies dans son nurnero du 16 mai, vaut
[anfare« royales du rouaume Y d'etre lu avec attention, II est
ont ete de leurs condoleamces et l'ceuvre de MM, Maurice Privat
tl'ion. petit 'ecot .. , On a quete et C, Kerneiz. l.'on se scuviendra
dans les ecoies et le produit de

que c'est cette meme publicationdix mille partie« de bridge che-
qui, par la plume des memes au

mine vet'S paturages... teurs, predisait, fin 1933, dans un
Notre gouvernement va jaire langage a peine svbillin, la mort

voter un credit d'un demi-mil- du roi Albert qui serait frappe a
lion. aux [timillee des uiciimes et la tete,
la Chambre iromcaise a depechB

« Albert IeI', peul ecrire « VU »

pO.OOO [rs .. , Le roi lui-meme a
aujourd'hui, I'a ete en des condi

pris SU1' sa cassette trente b?'l-
tions curieuses : il s'est rendu alets de mille et la reine-mere,
son destin a I'heure precise qui luiune, vingtaine de billets .. , En-
etait ordonnee par les ashes. »

fin, pa1' decTet, on va 7I1,ajorer Penchons-nous done a preSent1r', f/.JllI;w;on des �1�{jeniem's rJll,i
sur I'horoscope du roi aduel ei

ont peri." d
. d" VU

Au theatr'e de la Monnaie, il repro Ulsons-en, apres « »,

I'essentiel. Bien sur, sans trop y
y aurc�, dimcLnche, un gala de ,

char"ite et tous les cinemas rlu croire : parce qu il nous para;t
monde 'ont proJ'ete sur l'ecran, bi�n que ces predictions resssortis

entr'e vingt paiTes de cuisses et sent tout autani de la psychologie
Q'uelques specimens des plus que de I'astrologie, el parce

beaux chiens de France, le re- qu'aussi il n'y a pas que les astres

gard epouvante des veuves de pour influencer sur Ie destin des

Paturages, un regard a V01.lS rois, il y a aussi les peuples ...
percer le C(El,�r. Voici ce que no us lisons :

Afoutez a tout cela les pho- LE CIEL DE NAISSANCE Bruxelles Ie 3 novembre 1901, a 3 h.

151
Belfer.tos des fournaux, les articles

f
' DU NOUVEAU ROI de I'apres-midi. Si chaque signe est regi' par une pla-plel,�rards, les discours 'unerai-

res et les eglises tendues de le roi leopold est venu au monde a L'Ascendant est au deuxieme decan du nete, appelee son MaItre ou Gouver·

noir'., , B1"ef, on CL bien fait les iiiii!!!!ii!!!!ii!!!!ii!!!!�ii!!!!�i!i!lii!!i!i!lii!!ii!!!!ii!!!!ii!!!!ii!!!!!ii!!ii!ii!!!!ii!!!!!il!ii_i[iL!iL!i!!!!ii!_!!!iiii!iiiii!i!iiiiiii!i!!!i!!i!ii!!!!ii!i�i;!j!!-.;�!i!!iii!!!i!!!!i!!i!!ii!!i!!iiiii!!!iiiii!!l!ii!!!!!i!!!!ii!ii!i_ii!!!!�!!i!!.!!!�!!i!!i��!i!l!!i�1li!'j!1ii1!!1!!��1
choses.

neur, chaque decan est sous I'influence,
lui aussi, d'une etoile particullere.

Aucune pianete ne se trouvant dans

Ie deuxierne decan du Belier, au mo

ment de la naissance du prince, ses ca

racteristiques physiques, morales et in

tellectuelles sont donc celles de ce signe,
en tenant compte de la place du Soleil

au debut du deuxierne d�can du Scor

pion, signe de naissance de Leopold III,

II laut plus encore signaler une qua

drature de Saturne, conjoint a Jupiter,
portent directement sur I'Ascendant. Ces
deux signilicateurs se trouvant au Milieu
au Ciel, il laudra evidemrnent se preoc
cuper, pour leurs actions, de la person

nallte du Roi et de ses hautes Ionctlons.

UN OFFICIER DE CAVALERIE

Au physique et au moral, Ie roi Leo

pold III correspond bien au type supe
rieur et actH du Belier et presente l'ideal

de I'olfider de cavalerie : volante lorte,
meme 'agressive, vive ambition, impatien
ce devant les obstacles qui stimulent son

er,ergie, manque de tenacite, I' enthou

siasme flour un projet tombent brusque-
•
manl, �ns C�lJ.5,.._e _aopaJ�9nte-.... Eo cas de

contradiction, la volante peu devenir en

tetement.

Theme astrolooiquB de
-,..-,-�--

Ce que disent les astres
« IL PRESENTE L'IDEAL DE L'OFFfCIER DE CAVALERIE .. ,

» VOLONTE FORTE, VIVE AIvI.BITION, IvIANQUE DE TENA-
CITE .. ,

.

» SENSIBLE A L'EXTREME, ..
» CONFLIT POSSIBLE ENTRE LA COURONNE ET LE PEU

PLE..,
» LA GUERRE EN 1936 7 .. , »

Le decan de la naissance nous fait aussl

prevoir de l'irritabiliM contenue, avec de

I'etroitesse de vues et une tendance a

considerer les idees et les faits sous un

angle tres materiel. L'ambition est vigou
reuse, mais Ilmitee a la lois dans Ie temps
et dans I'espace, avec une incapacite de
voir grand.

��lIat
1.. .

JULES-MARIE CANNEEL
dit Julot-les-cheveux-bLant:8.

(s·uite en pa,qe 4.)
.�

En verite, ce serait apprecier
trop legerement un fait qui en

soi, sinon en ses consequences,
est grave. II s'agit de savoir

de ne paraitre qu'en quatre pa- si, comme ce fut deja Ie cas,
ges, nons disons bien neUe- quelques grotesques vant pou
ment que c'est pal' souci d'eco- voir, sous pretexte de patrio
nomie, tisme ou de chauvinisme ma.l-

!!JI!!!!!!!!JI!!!!!!!I!!!!!!III!!!!!!!!!!1!!1i!!!!l!!!!!!!!!!!i.i�I!!!!!!!!!!!!!!!!!!JI!!!!!! I Le Rouge et Noir est en dif- sain, jeter I'interdit sur l'intel-
't' f 't d ,. , ficulte, dit-on parfois. Possible. leduel Oll l'al'tiste qui se pe1'-a e e al e souvent. Que

el
reaux somptueux. C est aUSSl 1I,r' 'I t.' 't' d'ff',

t 1
'

d' II b mals 1 a oUJours e e en 1 1- met de ne pas penseI' selon laJournaux e c e revues, 111 e- parce que tous ses co a ora-
It' I N

-

l' 'amais f'f'
,

II t tpenda·nts lors de leur fonda- teurs y ecrivent sans 1'emune- cu e; ous ne av�ns J
to"]

norme 0" lCl€ e e souven

tion, ont peridite bient6t ou Se ration d'a,ucune sorte, Ie fai- ?a,che. Et nous par:lsSOn\ Ul�� pl'ofitalJle a plus d'un tiers.
sont soumis peu a peu a un sant parce qu'il leur plait de Ie .J,�u,l'� .a.�:�' un� �o�� ance � l�OS II s'agit de savoir si nOl�i
groupe politique ou financier faire et sans y eire tenu, et !i�gtU atl! e qU� 11l l�po�ent 'allons tolerer, aujourd'hui, a
qui leur venait en aide, ou en- donnant ainsi Ie meilleur d"eux- (e rac eurs e enc an en rios_ I'egan] de Leo Campion ou de
core ont sombre dans la plus memes. C'est enfin parce qu'il amis.

. tont autre, la' politique de 1'e-
Rex lui aussi, on vous Ie di- ff

.

1 I J
.

basse des c0mmercialites. C'est arrive que des lecteurs, eons- LOll. 'OU' et (e a ca om11le pl'a..

sait au debut de cet article, est (.
,

'd' t d GIe sort commun des publica- cients de la situation precaire ,1ql.lee .1a IS con re es eQ1'-
tions d-e cette espece en BeIgi- de ce journa-I et satis£aits de e1: difficulte. A vrai dire, ga- ne ges Eekhoud, Ray Nyst et Gil·,

nous rejouit pas, cela nous in-Allons-nous, a notre. tour, que. 'Ie voir poursuivre son combat
differe. Rex poursuit son la-

son.

nous gausser de Rex et de son Quant au Rouge et Noir, Sh avec acharnement, l'aident ma- II s'agit de ,savoir si certain
beur dans une voie que, peut- I' t d' th't t dpetaradant directeur, l'emi- parution, pratiquement ininter- terieUement comme ils Ie p�u- C01)g omera es e es e e

etre, il croit bonne. Nous pour- t't
'nent conduct,eur d'hommes rompue depuis plus de qua-tre ,z�mt, Notre fondt> de Pfopag'an- pense-pe '1· pourra encore re,

suivons Ie 'notre, convaincus t iI' I eli t t dik. 1 b�t'(comme on lit dans Rex), celui ans, est un miracle hebdoma- de en temoigne, 0ll nOlls men- 'a) II' a c a- ure l:: a e 1lbe
d'avoir raison' et de -defendl'0 d 1'"

.

I'
,

qui galva,nise Ie energies (c,om-I da, i�e, qui ne, doit ',rien, celui-Ia, tionnons t,outes les sommes qui et e nnpUlssance qUl Ul reU8-
'. des causes J'u.stes et humaines, '( 'b' '1me on lit dans Rex), celul au- III a Beauramg III a Banneux. nous narVlennent de la sorte. 81 ; S1 len apres a guerre .

.t' certains de servi1' honnetementtour duquel se rang-ent toutes Si Ie Rouge et Noir se main- Ce fonds de propagande, la verite 'et Ie bon droIt. Nous sommes queIques�uns
les jeunesses (comme on lit tient, tant bien que mal, dans nous l'avol1s institue i1 y a- un qui, a aucun. prix, n'accepte-
dans Rex), ce 8urhomme eton- une indepenciance evidente, ce- peu plus d'un an, Ie 3 mai 1933 Rex est en difficulte? Le

rons encore que l'artiste Boit
nant qui a nom Leo Degrelle? la bent a bea-ucoup de raisons, exactement. La 11me liste que Rouge et Noir egalement, Avec juge selon l'orthodoxie et Ie
Allons-nous Ie railler et l'acca- Nous avons concrete la pre- nous pUblions aujourd'hui �n

lao seule difference que nous, conformisme de iSes opinions.
bl�r � p!e�ent q.ue ce l10US se- miere en 'une sorte �e maxime: I porte Ie total a 16.518 francs. nous ne I'avons jamais cache, II cOllvient que quelques tra.
ralt S1 a-1se? Mals non, nous Ie « Le Rouge et NOtr vend des C'est une somme impo1'Vante. nous n'aVons pas'vendu la peau vailleurs du drapeau se mettent
laisserons i3. ses menus travaux, idees et non point du papi'e1'. » Moins importante pourtant de l'ouns, et pour triompher, ell tete, une fois pour toutes,
nous Ie lais.serons s'etonner C'est donc parce que ce jour- qu'il ne peut paraitre au pro-

l'lOUS attendon.s notre hem'8 lIu'on peut etre un admira-ble
seul de sa mesaventure et s'ad- nal vous donne pour un maxi- fane, quand on sait qu'un seul laborieusernent, patiemment, officier de cavalerie, un ancien
mirer lui-meme de son essouf- mum de prix un minimum de numero du journal coG.te en

humblement". combattant glorieux, un patrio ..

flement, Nous n'en tirerons que papier qu'il arrive presque a impression et en frais divers, LE ROUGE ET LE NOIR. Le exemplaire mais un artiste
I'unique conclusion qui s'impo- faire ses frais, C'est encore environ deux mille francs. Aus- P.-S, _ On trouvera en page depourvu ,de tout talent, UIl
s'e : c'est que des' journaux de parce que ses fra·is generaux si, s'il nous arrive parfois de 5 �lotre 11me liste de souscrip- pellSeUl' deficient ou un humo
ce genre, s'ils ne veulent faire sont reduits a I'extreme et qu'il sauter un numero ou, excep, tion et que.lques extra-its de let- t'iste calamiteux. Que pour Ie
de concessions, ne peuvent vi- ne s'embarrasse d'aucun per- tionll'el1ement, comme nQUS l'a tres glanees. dan� Ie dernier surplus, ils se penetrent de
vre en Belgique. L'experience sonnel administratif ni de bu- vons fait lao semaine derniere, courrier. l.'idee qu� nul ne voit d'empe

chement a ce qu-e les Ochs, Ra-e
maeckers, Swyn«op eiJ autres
Canneel fondent la « Societe
Royale ,d�s Humoristes natio
l1alistes » ou encore que « La
Mine Souriante » devienne « La
Mine Tricolore » ...

Ainsi, 1es artistes qui ne sont

La Rouge. et No·

En loute

.....

a
*
**

Qui, ce1"tes, on a bien fait les
choses; et 1n8me, fe le dis toat
net, on les a trop bien faites!
II est facile, en verite, trop

fcwile d'etonner le rrwnde 1Ht
une geneTosite insolite clans un

cc�s pa1"ticulier, de se clece'f'·ner
I.juelque brwvet de philantropie
pour une (Euvre ephemere, tl'a
pitoyer les foules pour qu'eUps
clonnent encore et encore nux

malheureux de Paturages, d'cn
s'uite tirer le ricleau sur cette
tmgedie q1,d finit en becLut6.
Trop facile, en veTite, de se

blanchir ainsi d'une calamite ou
chacun a sa part! Trop facile
d'ouvrir sa bourse et de fermer
son c(Eur! Trop facile -d'cLpa'18er
sa conscience en donnant un

peu d'or! Trop facile, vraiment,
d'orgcLnise1" de grandioses f1.l?,!e
railles et de verser un pleur!

Ce n'est pas a l.a faveur d"une
catastrophe qu'il faut son,qer
qu'il existe des mineurs a nime
metres sous terre, c'est toujours
(jue l'on doit y penser,
Et combien sont vains _les d7:,s

cours officiels devant les biet'(�s
ferrmees, quand tatnt de bie·ros
O1lver·tes attendent leur p1'oie
prochaine que' ces memes di8-
coureurs font 'm"ine d'ignore1",
Les familles de Pat1,�ra(/Gs

l'ont d'ailleurs bien compris,
qui ont fait enterrer leur's
mor·ts, au petit four, avant lr-.8
pompes et les Dies irae", Si
bten qu'aux funerailles offici,cl
les, pLacees arbitr.airement sous
le signe d'une religion dont cer
tains morts ne peuvent s'accom
moder, il n'y avait que deux (J,3'f
cueils, " Bien peu pour ,s'en fai-
1'e un piedestal, mais le mon-de
officiel trouva pourtant a s'y
camper.

(suite en page 6.)
Pierre FONTAINE.

lectses urs
Rex, ce singulier journal ca

tholique dont on vous a parle
deja, s'est bien moque de nous

naguere quand nous onvrimes
une souscription pour venir en

aide a'u Rouge et Noir, Et voi
la que Rex, a son tour, fait ap
pel a I'aide de ses Iecteurs! Et
voila meme que Rex, al1joLU'
d'hui, si l'on en croit Le Peu
ple, demande un concordat of
frant de payer ses creanciers a
concurrence de 40 %, C'est evi
demment mieux que rien et ce
Ia temoigll'e d'une certaine bon
ne volonte.

umilile

CE SOTH A LA TRIBUNE
M. PAUL RUSCART OUVP.1RA LE DEBAT SUR

Les 'dessous de la police et Itaffaire Angerhausen
PROGRAMME EN PAGE q.
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point disposes a jouer le role
de propagandistes du chauvl
nisme integral, Iaisseronb a
leurs sanies les phenomenes
qui, sans doute, s'inquietent
de savoir si Breughel et Goya
ont satisfait a leurs obliga
tions militaires.
IIs sont deja quelques-uns

qui ont eu le courage de signi
fier leur volonte 'de ne point
se sournettre aux decisions des
adjudants de la « Mine Sou
riante » et qui ont envoye leur
demission en bonne et due for
me. Ce sont : Francis Andre,
Max Servais, Paul Bar, Weda,
Aldo, Raoul Janssens, Spar
mont et Jacques Henriette.
D'autres les suivront.
Nos vceux les accompagnent.

Mil ZANKIN.

We
ccupez
pas'!... 'Dix minutes avec B. Teriade,

direcfeur arl isfique de Lo: revue
H Minctaure "

Auteur d'une revue

et d'une exposition
LA PRESSE VENALE

9Ycuveaux al'eux

n"etaient
-

appuyes par leurs
dmis politiques ou par de gran
des entreprises qui estiment que
La politique qu'ils font est con

forme d leurs interets et d la

conception. qu'elles ont de l'inte-
ret general.

.

Nous avons denonce souvent
Ie role abominable joue par une
presse venale, Voici une nouvel
le preuve de ce que nous repe
tons si frequemment.
II s'agit du triste Camille Ay

mard, ancien notaire a Saigon,
ou il se conduisit en chevalier
d'industrie, et actuellement di
recteur du journal La Liberte.
Voici un extrait de la deposr

tion de ce personnage devant la
Commission d'enquete nommee
a la suite de l'affaire Stavisky :

Demande. - Vous avez dit :
La Bamque de France, la. Ban
que de Paris, Kreuger, le Comi
te des Forges, le Comiie des
houilleres, etc", 'seraient, parmi
les donateurs habituels.
Reponse, - Nous semmes

d'accord.
Demande. - Un journal ne

vit donc pas de sa vente et de
sa publicite? Vous m'etonmez,

Reponse. - Peui-eire quel
quee-uns peuvent-ils vivre uni
quement de leurs recettes com

merciales, Mais la plupart "J1,e

pourraient pas subsister s'{Zs

L'ex-roi Alphonse XIII a de
clare que, quoi qu'il advienne,
il renoncai+ a remonter sur le .

trone.
.

Ca tombe bien.
Parce que, justement, il n'en

est pas question.

Un bureau accueillant de la jourd'hui la plus audacieuse et
rue de la Boetie. Venu la pour montrer, dans une .vue d'en
chercher le dernier numero de semble, tout ce qui va du cons

l'admirable revue Minotaure, eient a l'inconscient et qui par
qui sort de presse, j'en profite des moyens critiques ramene

pour poser a E. Teriade quel- l'inconscient au conscient. Et

ques questions", de circons- nous nous attachons a Ie de
tance, montrer, grace egalement a une

- Le groupe « Minotaure » , riche documentation photogra-
1JaraUele d la revue, et en quel- phique presentee, autant que
que momiere iseu. d'eUe, expose possible, d'une maniere signifi
en ce moment au Palais des cative. Le luxe de Minoiaure ne

Beaux-Arts de Bruxelles les doit etre considere que comme
ceuores de ses represeniomts les nne necessite organique.
pius originaux. Peui-eire se- Voila, a peu pres, le but et les
rait-c« pour vo'us l'occasion de aspirations actuelles de la re

nOUS preciser quelle fut 'l'occa- vue. Nous ne sommes pas pres
sion de la naissance du «Mino- ses. 'Son esprit se definira au

tau_re », et le but de cette entr�-I f�r et a mesure de sa realisa

tprtee.. entre toutes sympath1,- tion.
que? - Pour aborder un ordre de

En faisant paraitre' au choses plus generc�l, i'aimeroi«
mois de juin de l'annee derniere uous demander votre sentiment
« Minotaure », nous avons vou- personnel s'ur le destin de l'art
In repondre a ce besoin que 1'0n vivant. QueUe sorte d'espoir
ressentait depuis fort long- mettez-vQus en s_!?s represen
temps a Paris : trouver un ter- tants?

rain, un terrain independant. - Le destin de l'art vivant
Ull terrain de collaboration en- depend beaucoup, je crois, d'une
tre les elements les plus aigul' certaine ambianc-e creatrice,
et les plus importants d'es gene- perdue depuis quelques annees
rations differentes; creel' un et qu'il importe avant tout de
lieu de rencontre de l'art, de 13: retrouver. II faut aeer une nou
science et de la poesie. yelle ambiance poetique, daI1S Ie

Ce fut la aussi notre point de mystere de laquelle la p'eintme
rencontre avec Ie Surrealisme, prendra de nouveau un sens,

Le but de cette reunion? une signification. La.... peintm-e
Traiter enfin avec cohesion tou- se dessecha en croissant metho

tes les questions cultul'elles diquement sous les explications
vrairnent modernes pour reve- steriles et les vains principes
leI' par des moyens critiques les des pre-historiens bEinevol'es de

sources profondes de la creation l'art moderne.

dans tous les domaines de l'a'c- Apres avojr repete peI1cta'llt
tivite intellectueUe. longtemps, et sans doute a juste
Ainsi la psychanalyse dans uison, que toute bonne peintu

la plupart des revues artistiques re contient sa poesie, n6us pou

et litteraires n'est souvent V('I1S dire encore, que nous nous

qu'un objet de snobisme, rna is interessons aujourd'hui a un

ici. elle prend sa place normi:i:le art plus delibEirement poetique.
puisqu'elfe est liee a la psycho- II a toujours existe une sorte

logie et a la psychiatri-e, Ce8 de milieu vivant dans lequel les
trois sciences forment un en- poetes cOlmnunierent avec les

semble coherent avec les tra- peintres. La nouvelle generation
vaux des poetes et ceux des ar- ne pouvait pas fuir son destin,
tistes.

I
c'est-a-dire de reagir contre ]a

, �ous avons voulu faire, une gratuite plasti�,ue, de, retrouver
verItable revue d'a:ctuahte, 81 la pUIssance d evocatIon perdue
nous cherchons �onstamment 2 dans, Ie respe'ct du motif qu'im
depasser: cette derniere, ce n'est pos� Ie naturalisme, de rendre

pas en la copiant servilement. enfm Ie langa:ge pictural capa
mais en essayant plutot de l�l b,le d'exprimer les visions sub

pressentir. En resume, nOll:'! tiles et l:r:tenses de Rimbaud ou

voulons presenter Ie tableau de de Lautreamont.
.

l'activite intellechl'elle d'a:u- G. DERYCKE.

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

Demande. - Ainsi il y a une

politique de la Bomque de Fran
ce, du Comiie des Forges. Je
m'en doutais un. peu du resie.

Reponse, - Comme il y a une

politique de lei C. G. T.!

XXX

La misere s'est installee dans
nombre de foyers ouvriers. Le
nombre d'enfants debilites, pre ..

tuberculeux et arrieres men

taux est eff'rayant. La tubercu
lose fait, parmi la population,
de nouveaux ravages .

Patience, Le gouvernement
va retablir la vente libre de
l'alcool.

't
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On reparle des
Commissaires

" �
;_ e .. �� � '" �L

En Italie, ou se dispute la
Coupe du monde du foot-ball,
l'Allemagne a battu la Belgique
par 5 buts a 2. Comme quoi si
la main de l'Allemagne est dan
gereuse pour nous, son pied ne

l'est pas moins.
ajo-utons cette piece au

sur la presse a tout
Nous

dossier
fa-ire.

xxx

Une nouvelle dicta-ture en

Bulgarie. Une autre en Finlan
ere. On annonce que prochaine
ment ce sera Ie tour de la ROL't
manie.
Dans Le Peuple de dimanche,

les citoye:r,.s atterres ont pu lire
une article d'Emile Vandel'vd
de: « La: maree montante rill
Socialisme » ...
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Les Wallons et les
lois scelerates

M. Petitjean
etson

jury d'honneur
_____

Nous avons signale recel11-

On se souvient que M. Petit- ment Ie nouveau projet de'loi

jea:n, ex-ministre et ex-sena- scelerate depose par l'ineffable

teur, mis en singuli-el'e posture Janson. Le Cornite Franco-Wal

en raison de certains cheques Lon nous fait parvenir un long

qu'il avait abondamment tou- ordre du jOl�r, de p,rotest8;tion
ches, fut touche a: son tour du contr� .1-es vlse.es, dlctatorlales
manque de confiance qu'on lui I du mll1lstre. « lIberal »'. ,

manifestait. Pour se laver pu-
Nous y lel�v?ns _parmI d au

bliquement et solennellement, il tres. les conSIderatIOns suivan

pria- qu'on institue un Jury tes .

d'Honneur qui aurait a dire 8i Considerant que Ie projet de .Ioi Janson On nous annonee que Ie eommuniste

l'ancien ministre avait demerite. contre les menees separatistes constitue une De Backer, blesse Ie 8 avril dernier par

Le Jury d'honneur fut cons- forme deguise-e de diclature; Ie legionnaire Gevaert, qu'i! voulait as-

titue. Considerant que celie loi constitu�rait, sassiner avec I'aide -d'une vingtaine de

II y a plus de trois mois ...
II s'est reuni une fois et a

decide que s'es travau:x: se derou
leraient dans Ie plus grand se-

Le roi Leopold III vient de cret.

::;ignifi�r a son premier minis- Depuis lors, comme de juste,
tre qu'on ferait beaucoup on ne sait rien; on ignore meme
mieux de consacrer l'ar'gent s'il s'est reuni a noUVeau, et

recolte en vue d'elever un 'l'afbire semb1e -etre propre
monument a Albert Ier, a la ment' enterre-e. Ce qui est une

creation d'une bibliotheque maniere comme une autre de
« ceuvre durabl' et vivante ». garder Ie secret autour de cette
II n'y a que M. de Soete qui etrange affaire et de ce jury

soit mecontent... etrange.

C" .,'CJene..es. e

lase:sle
_::_ Angerhausen... attendez

donc ... c'est l'amant de Violette
Nozieres qui a assassine Prince
diu cote de Charnonix ...

(Dessin de Paul Ba;,)

Nous decoupons dans La Le
gion Nationu&e l'echo suivant :

•

en meme temps, une violation de la Cons- moscoutaires, est invite a se rendre en

titution Beige, accordant aux citoyens d'e - U,R,S.S. pour se remettre de ses emo

primer toutes leurs opinions puisque la cer:.! tion!1

sure ne pou-rra jamais etre etablie; Grand bien lui fasse. Qu'iI sen aille

Adjure les groupes wallons de me�er done au paradis sovietiqtJe, et surtout
un. active propagande pour combattre, par qu'il n'en revienne plus.
tous les moyem, ce projet de loi au nom de Nos vceux I'accompagnent. ..
la libert'; d'opinion,

Le Rof n'aime pas
les m.onuments

11 y a un certain degre dans

l'ignominie qu'il e,:t diffil'.ile
d'atteindre. Reconnaissons que
l'auteur de cet echo etablit une
performance dans la goujate
rie et la cuistrerie.

Ainsi M. Paul Janson, grand
inquisiteur national aura rea·li
se Ie front unique des separa
tistes flamands et wallons.

Ce qu'il ne prevoyait pas, ..

La Justice et so double visage I

Selcu que vcus serez f scisfe cu CCIDDJuuisfe

Un evenement grave devait
cependant attirer l'attention du
Procureur du Roi sur la Legion demontl'e, eUe prete aux l'es
Nationale : des legionnaires mi- trictions mentales les plus sa

rent, il y a quelques jours en vantes.
peril Ie regime parlementaire Des qu'ils furent au grand
en repandant a la chambre des a:ir, les legionnaires anti-parle
Deputes, des circulaires. Cette mentaristes s'empresserent de
fois, branle-bas au Parquet, des- publier que l'engagement qu'ils
cente, perquisition.s, naturelle- avaient pris avait ete unique
ment infructueuses, arresta- ment dide par cette considera
tions,., et liberations, apres que bon que la «.leg-ion » comprend
les aud!1eieux legionnaires eus- beaucoup d'autres hon1I1les cou

sent fa:lt I'e serment s�lennel de rageux qui pourraient, la- pro
ne plus Jeter de paplers dans. chaine fois visiter Ie Parle-
I'Mmicycle. ment a leur'place.

Jouez clu couteau tant que 000
vous voulez, mes petits amis.
Mais, pour l'amour du pays,
respectez la proprete de la rue

de la Loi.
On leur appliqua clonc lao li

beration sur promesse.
La formule n'est pas a:bsolu

m-ent neuve.
En juillet 1932, un juge

d'instruction � Liege la prati
quait a tour de bras : et vous

remettait, - apres quelques
joms de meditation -, en liber

te, si vous vouliez bien prendre
l'eng-a:gement de ne plus faire
de propagande en favem de la

greve.
Bien entendu, on ne doit

avoir recours au procede que

pour demander aux prevenus
des promesses legitimes et que
tout bon citoyen doit approu
ver : ilne pouvait pas etre ques
tion, en C'� qui concerne Gevaert
par exemple; de lui arrachel' la

promesse de renoncer a cil'culel'
muni. d'armes interdites.
La formll1e de liberation sur

promesse est d'autant plus jo
- lic--que, COll1lne l'evenement l'a

Ainsi, la justice poursuit gra
duellement son COUl·S, continu
ant a honorer la Belgique pal'
son independance, son impar
tialite, et une ca:ndeur qui lui
enleve tout sentiment du ridi
cule.
II y a quelques semaines,

les journaux annon�aiel1t que
des perquisitions methodiques
a:vaient lieu dans les locaux des
Dinasos, afin d'e dEicouvrir les
noms des fonctionnail'es mem

bres de ees groupements et de

permettre l'application auxdiis
fonctionnaires de la circulaire
de Brocqueville.

Seuls des esprits mal tOUl'
nes ont pu se demander ce que
la justice a:vait a voir dans l'ap
plication de mesures gouverne
mentales politiques et depour
vues de tout caractere leg-al.
En ce qui nous concerne, CP

ne sont pas de simples appa
ren,ees qui ebranlel'ont noixe

confiance et notre respect dans
la plus pure de noS institutions.

LATAUGE.

du meme genre ont -eu lieu en empoigna d'Ul:e main son g'li, voque » .. ,.

Flandre. don parle milieu. tira de 1'<:11)- Les juristes disent, que pour

Les grands quotidiens ont
Nous croyons aussi nous l'ap- tre son poignard, Ie pla�a de- qu'il y ait legitim_e defense, il

publie, Ie 8 avril, la relation de peler qu'une instruction fut au- v;:tnt lui, donna un violent coup faut que Ie danger. n'ait pu etre

I
trefois ouverte a charge de La- de, pedale, fon�a dans Ie grou- evite; qu'il faut que la defense

a visite, faite pa:r leurs dele- ha.ut, parce que celui-ci eut en pe d'ouvriers et empala verith- soit proportionne-e a l'attaque;
gues, a la maison lnauguree a sa possession un etendard en- blement Ie nomme' De Baclter, 1 t'
Bruxelles par la Legion Natio- I

"

que, pour que a provoca Ion

nale. Ils ont decrit comment
eve a un groupement politique, qui, tran�porte a l'hopital, y soit admissible a titre cl'excus8,

une salle de cette. maison est
er 1'0n se souvi'ent des poursui- iut, pendant plusieurs jours en- il faut que l'acte ait ete imme

affectee au remisage de fusils
tes judicia-ires auxquelles doIi- tre la vie et la: mort. D'autres d�cdernent provoque par des

avec _lesquels les legionnaires
nerent lieu l'enlevement du dra- disent que. ce n'est qu'apres violences graves envers la per

s'exercent au maniement des
peau a la croix gammee a la' avoir ete entoure que Gevaert sonne; que, de toute maniere, la

armes, une autre salle consa-
fa�ade du consulat al1emanll a tira son couteau. Peu importe, provocation ne peut avoil' pour

cree a l'exposition de « tro-
Liege. car ce n'est pas la mentalite de effet que de reduire la peine,

phees » pris sur l'ennemi : dra- 000 Gevaert qui nous interesse, mais non de supprimer la condam-

peaux communistes ou socia-
Ie sort que lui fit la: justice. nation.

listes.
Comme il fallait s'y a:ttendre, Or, en juillet 1932, des cen- Mais, n'y eut-il qu'une chan-

Les Parquets ont ete ainsi
130 publication de la description taines d'ouvriers furent arre- ce d'acquittement sur mille, il

)ubliquement avertis de l'-exis-
des « trophees » detenus par la tes et. incarceres pendant des se con�oit qu'aucun procureur,

cence d'un depot d'armes pro-
Legion Nationare, et des prn- semaines sous pretexte d'un ayant Ie sentiment de ses de

hiMes, et de la perpetration
pos tenus a ce sujet par les d;, « complot » dont les parquets voirs envers sa patrie, ne vou

averee de deux autres infrac- rigeants de cette legion provo- durent eux-memes, peu de dra:it faire courir a un legion

tions aux lois penales : prendre
qua une vive agitation parmi temps apres, reconnaitre l'ine- naire national Ie risque, si le

et conserver des trophees ce13
les adherents des pa!-tis d'ex- xistence. II y a quelques jours, gel' soit-il, de subir injustement

IT
b'eme gauche. a Verviers, au coms d'une bn- ne fut-ce que 24 heures de pri-

Se qua 1 re, en �ffet, pena-le- Le 8 avril, vel'S onZB heul'es, garre, deux « ja:unes » furent, son.
ment : vol avec vwlences et re-: un nomme Gevaert, en unif(,r- sans grand dommage, frappes [t- Quant au poignard, aux fu

eel., . I me de la « Legion» accuhllt a coups de poing par des grevis- sils, aux trophees, au tableau
.

No�� n ,avons pas appns, velo, boulevard du Jardin BOt9,- tes: ils affirmerent avoir re- d'honneur sur lequel, a Ia mai
Jusqu a pr�sent, que Ie Proc�-' nique. Un certain nom()re d'ou- connu deux militants commu- son de la:' Legion, s'inscrivent

r�ur du Ro� ou �e Procureur G�- vriers, .groupes it quelnue dis- nistes : c-eux-ci furent conduits les noms de ceux qui sont en

nera.l se sOlent e,mus de :e�te Sl- ta:nce, l'aper�urent et s'a'lal1ce- en prison, avant meme que 1'0n tres en contact violent avec la
tuation et q;x un� ?em::rche rent sur la chaussee p,)ur lui eut verifie l'exactitude des alle- classe ouvriere, ce sont evidem-
quelconque, meme P?he,., alt, -eu barrel' la route. ga-tions de leurs accusateurs. ment des details.
lIeu: ayant pou; .0bJectif. d ob- Cevaert allait au devant d'lll1 Mais a un legionnaire natio- Peut-etre, qUaald l'affail'e
temr de �a: ��glon Na�IOnale soit cruel: il savait, par qi.!el- nal, il convient de ne faire au- aura ete soigneusement instrui
q,�e .celle-Cl delmque moms os- ques-uns de ses a-mis it qtii ce. cune peine, meme· legere. Ge- te et deliMree, sera-ce De Bac
tenslblement. desagrement' etait arriv(� en vaert . rentra 'tranquillement ker qui apparaitra comme cle-
Les Parquets sont, i1 est vrai, province, qu'il risquait de se chez lui Ie soir du 8 avril, son vant etre poursuivi pour avoir

tres occupe's aiIleurs: on sait trouver <:j_uelques insta1t., flIns exploit accompli. Il est, en ef- provoque par sa presence pro
que, sur la foi de racontars, une tard, depouille de tout UIJ [forme fet, tout de suite apparu a tout letarienne, et des lors, outra
dizaine de p'erquisitions ont ete national, et nu comme \lil vel' Ie monde, a·vec une clarte telle geante, sur la voie publique, Ge
operees recemment a Malines sur Ie

A

boulevard. qu'aucune verification ulterieu- vaert a commettre un meurtre,
au domicile prive de membres I� eut pu r�brousser chemin. re ne devait pouvoir l'obscurcir, et pour a·voir recele Ie poignarcl
du pa:rti communiste pour y re- MaI� ceCl n'e�t pas .ete confor- que Gevaert 11'6 pouvait que se de celui-ci dans ses cotes:
·chercher et y saisir quelques n;e. a la doctrme na:tI?llal� de 1a ,trouver en etat de legitime de
revolvers et que des operations legIOn: on raconte que Gevaert fense, ou qu'il avait ete « pro-

000
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PROBl
MACHI

MES DU
SME

dans un arret des forces pro
ductives (retour a la produc
tion artisanale, ferrneture des
verreries mecaniques, limita
tion de l'emploi des convertis
seurs Bessemer et de certaines
machines textiles) et s'achar
nent a attenuer les consequen
ces du systeme sans oser ni
pouvoir s'en prendre aux cau

ses memes des mefaits.
A ce detournement des der

nieres puissances creatrices du
capitalisme, Friedmann oppose
l'epanouissement des methodes
sovietiques. Son livre est une

sorte de confrontation inces
sante entre l'experience russe

et l'experience capitaliste. Le
grand merite de cet essai, c'est
qu'il repose sur une connais
sance exacte des problemes que
souleve Ie developpement du
machinisme, de ses possibilites
et de ses limites techniques.
Friedmann a ecrit la plus gran
de partie de son livre a la suite
de deux sejours en U. R. S. S.
a:u cours desquels il a participe
a la vie sovietique.
Dans quelque domaine de la

production que ce soit, qu'il
s'agisse la fabrication des ga
loches ou de l'extraction des ri
chesses naturelles, de l'indus
trie metallurgique ou textile, on
retrouve chez les dirigeants et
les techniciens sovietiques les
memes preoccupations: asser

vissement du machinisme a
l'homme, depistage des mala
dies professionnelles, elimina-
tion systematique des causes
d'accident, j_mport=ca da l.a

psychotechnique ..Friedmann il
lustre tous ces apports de la
technique sovietique par une

multitude de faits et de consta-
tations; mais il note, comme il
Ie faut pour ne pas donner
corpl> a une idea:lisation de la
machine, que « quoi que l'on
fasse Ie travail dans l'usine
moderne comportera des ris
ques » et que partout ou il de
vra porter Son effort contre la
matiere et les elements, l'hom
me sera en danger.

Des aujourd'hui, on peut dire
qu'en U. R. S. S. l'antagonisme
fondamental entre les besognes
nobles et les besognes serves,
entre Ie travail' manuel et Ie
travail intellectuel est, comme

l'avait predit Marx et Engels,
en voie de disparition. « II se

cree peu a 'peu, ecrit Fried
mann, une classe de travail
leurs qui s'interessent a la theo
rie de leur fonction, a la theo
ric des operations qu'ils accom
plissent ». A la vieille formule
« A chacun son metier », sur
vivance de l'esprit corporatif,
Jes Russes ont substitue cette
polyspecialisation des taches,

I qui
est un des signes apparents

de l'incroyable emulation crea-
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quoi. II a vu que Ie passe de l'Asie
L'article qu'on va lire nous OU

est inscrit dans son present, et iI s'est
est transmis par un journaliste evertue a y lire son avenir. II a vu,

brLixellois, avec Ie mot que M . CITROE N E S li A U SSIC I N E. A STEl sous Ie pretexte d'une ruine, revivre les

voici, suffisamment eloquent troupes d'Alexandre et celles de Gengis-
pour que nous n'ayons pas a PAR RENE DAUMAL Khan. II a cru voir au cceur de l'Asie
Ie commenter : « Ci-joint un les cles de notre histoire. Et il a pretendu
article remarquable de Rene exprimer tout �ela.
Daumal, de Paris, sur la

II oubliait que s'i1 etait la, c' est qu'un
« Croisiere Jaune >. II est merite d'etre montee en epingle, pour Societe Pathe-Nathan. II devait faire, a Ie souci du materiel a transporter, de la a quelque chose d'un peu incongru dans labricant d'automobiles cherchait simple
dans la ligne du « Rouge et servir au jugement de la civilisation ca- titre de directeur de la production, c'est- pellicule a ·proteger. II risquait sa peau Ie monde du cinema. II se croit un ar- ment des moyens de vendre sa marchan
Noir » et il " ele refuse par pitaliste. Je demande un peL! d'a\tention a-dire reeJlement comme AUTEUR, Ie pour filmer la vie publique et secrete tiste, il se refuse a toute servilite. L'ASIE, dise, et que cet industriel devait naturel
tous les journaux Iran<;ais. Dau: pour les details qui suivent; chacun a film de I'expedition, Ie film de l'Asie, de peuples peu' connus. Mais tout cela qui I'avait toujours attire, lui semblait un iement Ie traiter comme son valet. II sa-

mal me demande de Ie faire son importance. Je souligne qu'i1 etait engage par Pa.the- etait normal, pour lui, el les diflicultes Ilujet plus digne de lui que n'importe vait Ie but publicitaire de I'e'ntreprise,
passer dans un journal beige Nathan et ne dependait nullement de la materielles comptaient peu pour un hom- quelle histoire ,sentimentale ou creti- il savait qu'il etait a peu pres seul, en

indepenclant. II n'y en a qu'un On se souvient de la Croisi�re Jaune, caravane publicitaire Citroen. me qui etait en trai� de realiser I'reuvre nisante. II a toujours cru que Ie monde realite, au milieu de celte caravane. Des
seul.. » Precisons que Rene rand on nee publicitaire 11 travers d'Asie, Andre Sauvage partit donc avec Ie de sa vie. Car Andre Sauvage, �pres de etait autre chose qu'un decor de carton Ie commencement, iI eut de penibles dilli
Daumal dirigea Ie groupe « Le preparee depuis des annees par des tra- groupe principal de I'expedition. II lit longues annees de direction dans des et que les hommes etaient autre chose cultes morales a surmonter. II avait dO
Grand Jeu » et qu'il collabore vailleurs anonymes qui, par centaines, ont toute la croisiere. II vit Haardt mourir. studios, ou Ie metteur en scene depend qu'une troupe de cabotins fardes. II accepter un salaire tres mediocre, sur
a la « Nouvelle Revue Fran- laisse leur peau en etablissant les pistes, II vit Point mourir. II vit d'autres, 'plus toujours de I'auteur, du sce.nariste, des savait voir et comprendre, II a vu I'im- lequel .il avait encore a faire vivre sa

<;aise ), les relais et les reserves d'essence. Une obscurs, maurir. II failJit mourir lui-meme producteurs, ou il ne peut presque ja- mense Asie, grande, miserable et op- famiJle restee a Paris, a payer des assu-

« Mission scientifique et artistique fran- plus d'une fois. II travaiJlait sans relilche, mais se sentir Ie 'pere exclusif de son primee. II a vu des hammes de to utes rances; il se savait donc, pour Ie mo-

L'histoire est d'un genre banal, et on <;aise a travers l'Asie », independante de dans des conditions materielles terri- film, avait vu la Toccasion unique d'em- races, iI a su voir la grandeur humaine ment,' au service d'une tournee de publi
commence a en parler; mais la person- Citroen, accompagnait la Croisiere Jau- bles, to utes les diflicultes du voyage ployer toute son experience a la -realisa- et la profonde culture des peuples que cite, mais iI se disait qu'i1 devait pro
nalite de ses acteurs et la belle cristal-I ne. C'est pour suivre celte mission \ etant aggravees pour lui par la neces- tion d'une ceuvre qui sera it vraiment nous disons barbares. II a vu la famine fiter de la circonstance, quelle qu'elle
lisation d'ignominie qu'elle presente, elle qu'Andre Sauvage fut engage par la site d'etre toujours a I'allut de tout, par la sienhe. II faut dire qu'Andre Sauvage et I�s epidemies. II s'est demande pour- fut, pour realiser son ceuvre; et qu'une

• A.••
PAR FRANZ HELLENS

J'aimais par dessus tout cette - Ce n'esj pas l'orage, dit C'est etre prophets a bon, testable superiorite du libre de-
voix matinale qui semblait ap- mon pere, c'est le canon. compte que d'affirmer aujour- veloppement du machinisme en

peler comme une femme. Sor- - Pourquoi Ie canon? d'hui que les historiens eprou- Russie sovietique. II met en lu-
tant de la pointe effilee du clo- - Ce sont les soldats qui veront dans les temps qui vont miere les rapports vivants qui
cher, elle ne pouvait appeler s'exercent. venir, une sorts de gene a ju- lient l'ouvrier sovietique a l'usi
autrement. Devant le porche de la cha- ,ger l'attitude des theoriciens ne, au Plan quinquennal, au

J'e marchais en I'ceoutant, sa'- pelle, je retins un moment la et des ideologues de notre epo- systems de production tout en-

j
chant qu'elle serait breve. Com- main humide qui me pr te- que en face des problemes du tier.

d'l bit d t t zeait, machinisme. Rien sans doute Parce que le probleme de la111e ra 1 u e, par con ras e, �

je me representai la longueur - Est-ce qu'il y a des sol- ne leur paraitra tout a la fois production rests aujourd'hui
au de la messe, l'ennui du sermon. dats derriere les arbres? plus simpliste et plus absurde. pour le socialisme comme pour
de Cette cloche qui appelait si - Sans doute, fit mon pere, Ils ne realiseront pas, comme le capitalisme un probleme car

le bien dans l'air, parmi les pi- c'est I'epoque des manceuvres. nous, la puissance et I'etendue dinal, plus, une question de vie

geons, et qui savait etre courte '

-:- �Est-ce que tou� le monde des forces d'arret que le capi- Oll de mort, beaucoup d'ecri-

pour me plaire, comment pou-] doit etre soldat et tirer le cat- talisme oppose au developpe- vains se sont servis de ce trait
vait-elle nous convier a la cha- non? ment des ressources et des commun en apparence comme

pelle, si longue et si ennuyeuse? - Qlland tu seras grand, tu techniques humaines. Cette at- d'un pretexte pour fletrir l'ef
La chapelle pouvait posseder la seras soldat comme tout le titude quelle que soit la forme fort industriel du Plan quin
cloche dans son clocher, jamais mo�de. A' "qU'eUe emprunte, de l'essai a quennal et la rationalisation ca-

la cloche ne descendrait dans la J entrainai mon pere a la l'ouvrage technique, offre deux pitaliste sans meme s'aperce-
chapelle. chapelle, Agenouille sur ma visages contradictoires selon voir que l'un est le commence

chaise, Ie visage entre les mains, qu'elle est marquee par la pros- merit d'une nouvelle civilisation
Ie souvenir de la riviere me re- perite ou la degenerescence du humaine alors que l'autre n'est
prit. Je me sentis comme une capitalisme, Mais qu'il s'agisse que la forme exasperee d'un
ordure dans le courant. L'eau du credo fordiste ou des ana- systeme dont toutes les forces
sombre ne cessait de raler. themes de Duhamel, les verita- tournent a rebours et qui pour
Etait-ce vrai, mon Dieu? Etait- bles aspects du drame qui se se sauver essaye d'enrayer les
il possible que moi aussi je de- joue autour du machinisme ont facultes creatrices du genie hu
vrais me battre, tuer des hom- ete meconnus ou deformes par- main. II y aurait a propos de
mes, etre tue ? Mon Dieu, f'ai- ce que, pour les saisir et les cette « degradation de la tech
tes-moi mourir avant! cornprendre, il fallait saisir et nique » une singuliere condam-
Lorsque je levai les yeux, la comprendre Ie destin du capi- nation du capitalisme a ecrire.

messe touchait a sa fin. Pour -talisme, ses a:mbitions, ses ta- Le machinisme est devenu pour
la premiere fois je n'avais pas res, ses metamorphoses et ses 13 civilisation bourgeoise une

subi la 10ng'U'e�lr du chemin maladies. Dans son essai sur sorte de malediction que celle
entre Ie premier et Ie second les Problemes d'u machinisme ci ne peut -plus surmonter ni
evangile. (1) , Friedmann montre tres suspendre. Friedmann Ie mon

bien cette irremediable faibles- tre tres eloquemment quand il
se des ideologues bourgeois. rappeUe que de Hitler a Roose-
L'essentiel du volume est velt, dll « Front du Tra:vail »

constitue par une etude extre- allemand ala NIRA des techno
mement interessante sur l'utili- crates america ins tous les pays
sation de la technique dans les capitalistes cherchent Ie salut
ecoles et les grandes entrepri-
ses industrielles en U. R. S. S. (I) Editions sociales interna!ionales.

Friedmann demontre l'incon- Paris.

Comme chaque c1imanche,
premier appel de la cloche
l'Orphelinat, nous primes
chemin de la chapelle.
La route que nous pouvions

voir du jardin, derriere une

haie d'aubepines, m'attirait et
me donnait envie d'une marche

plus droite que ceUe que p�r
mettait le jardin 8:UX chemins
tortueux.

Je donnai la main a mon pe
re et marchai d'un pas d'hom
me sur ce pave que je ne pos
sedais que le c1imanche.
Une large riviere coulait a.

cote de la route. A peine eumes
nous fait quelques pas, que je
serrai la main qui me tenait.
Une voix du dimanche s'elevait
des roseaux; seche et monoto

ne, elle montait comme une

plainte; toute proche, elle sem

blait reculer a chaque pas qUf
nous faisiol1s et ,cependant nOllS

xxx

Avant qu'elle ne se fOt arre
tee, j'entendis soudain une loin
taine sonnerie de clairon, et
un grondemenj sourd s'eleva
derriere le bouquet d'arbres de
la Poudrerie voisine. Un deu
xieme sllivit, puis' encore un,
plus distinct, qui eut l'air de
couvrir la cloche d'une fumee
obscure. Le ciel etait tout bleu;
meme a l'horizon, pas Ie moin
dre nua·g'e. Blotti contl'e mOll

pere, je levai les yeux vel'S lui;
sa gross'e moustache bl'i.ll1e et
sa barbe flottaient dans la bri
se, La cloche se tut et l'orgue
de la chapelle parut nOLls ten-
dre la main. I
J e demandai avec etonne-

ment: I

- Pere, est-ce l'orage qu'on I,elltend la-bas?

suivre.
Je demandai a mon pere

pOUl'quoi l'eau poussait ce cri.
- Ce n'est pas l'eau, me re

pondit-il, c'est Ie dUe.
11 m'expliqua:: Ie ral-e, c'est

un oiseau a longues pattes, qui
grte dans les roseaux au bord
de l'eau..Je ne pus Ie croire.
En tous cas, je ne parvins ja
mais a me l'epresenter, sous ce

cri, une autre forme qu'e celIe
de l'ea,u ennuyee et de quelque
chose qui ralait eternellement
an fond de la riviere. De la se

leva' la sensation de mort qui
s'associe pour l110i a l'iMe dli
dimanche.

�'
.

� Entre ce cri et lai voix de 1a

(cloche, Ie reste de la route jus-
qu'a la: chapelle fOl'mait un lien es'
bleu, etroit, qui s'inflechissait
lentement devant nous. Ami-I'chemin, Ie deuxieme appel de
la cloche nOlls fit hater Ie pas,

Franz HELLENS.

POEME FRANCIS ANDREUN DE

pel.le
•

1_lIu_seu •••une

C' est une petite maison dans les champs,
Vieille et grise, accroupie en sa robe de pierre,
Au bord des jours, des sOirs et des fon�ts qui ·pa,ssent...
On croirait a ia voir qu'e!le est pauvre et deserte,
Mais comme un cceur de belle fille,
Elle connait beaucoup d'amants ...

lis sont venus s'asseoir, ici, pres du foyer,
lis ont pris une buche et I'ont poussee dans I'atre
Pour se chauffer et pour, rnieux voir les yeux qui causent...
lis ont mange un bout de pain tout en causant,
Puis, ils s'en sont alles, et d'autres sont venus ...

II y a, dans les champs, une petite maison,
Vieille et grise, accroupie en sa robe de pierre
Au bord des jours, au bord des soirs, qui vous attend
Pour vous donner a tous et Ie gite et Ie pain
Et les choses qu'on a en soi, qu'iI faut qu'on donne ...
II y a dans les champs, ma petite maison
Qui, je I'espere bien, un jour ou I'autre,
Un jour plein de soleil et de chaines brisees,
Se deracinera du vieux sol qui I'etreint,
S'arrachera du sol dans un grand bond de joie,
Franchira les forets, les cham.ps, avec ses murs,
Pour aller les planter aux horizons du monde.

Voici la place ou vint s'asseoir encore,
Avant de s'en aller vers I' exil et la mort,
Le noir Villon du Moyen-Age ...
Voici la place ou du fond de son cceur sanglant,
II ecrivit pour nous son Grand Testament,
Un soir que Ie soleil se couchait sur des chateaux-fods ...

••• s ••• w •• a�B.E§5 ••

Salle de la Maison des Muit Heures
9, Place Fontainas, BrllxeJles

- Vous qui passates, vous qui passez,
Et vous les autres qui passerez
Plus tard, dans les siecles des siecles,
Vous que Ie temps, la nuit, ni la mort, ni les chaines
Ne peuvent empecher de porter votre amour ...

LE VENDREDI 1 er Juin
a 21 heures

Voici la place ou vint s'asseoir un jour,
Tout en lurt:liere, tout en amour,
Le blond Jesus de Galilee,
Voici la place ou saignerent ses pieds si doux,
Ou pleurerent, pleurerent ses divins yeux d'aLifore
Pour tous les pauvres yeux sans joie et sans ILimiere ...

L E

Surrealisme
CONFERENCE PAR

ANDRE BRETON

Organisee par la Revue
« DOCUtviENTS 34 »

Prix des places :

II est venu bien des autres encore,
Whitman, Lenine, Jack London ...

- Et bien des autres, bien des autres,
Location des places reservees (sans aug- Avec leurs plaies, avec leurs rires,
mentation, a la Librairie Henriquez, 13, Avec leurs yeux traques et leurs mains fraternelles,
rue d'Edimbourg. - Telephone 11.47.64. Qui sont venus de loin, de par-dela les mers,
••••••••••••••••••• De par-dela les temps, par la nuit ou I'aurore ...

•••••••••••••••••••••••••••••••• B•••••••••••• § ••••• B ••• a••••••

Reservees, 10 francs; Fauteuils et bal-

cons, 7 francs.

Francis ANDRE.
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LA POESIE
AUX U.S.A.

L'
de

OD
I

trice qui a touche le peuple
russe.

Ce vaste tnt ail de recher-
ches scientifiques, cette ratio
nalisation qui sauvegarde. la

primaute des valeurs humaines
et t1'availle a l'elab?ratlOn
d'une nouvelle culture ou le la
boratoire et l'atelier, au lieu de
le detruire, remettent ['homme
it sa veritable place, Friedmann
lee. opposent au systeme Taylor,

. Aucun des jeunes poetes Kalar travaillent a. « New-
au fordisme et aux methodes

d 1 Masses" depuis cinq ou six ans
c L

groupes auteur e, a. re:ru� F/

l'ndustl'ielles du capitalisme M
.

deja. S. Funaroff et Edwin« New- asses » n a reUSSl a <N

dans deux chapitres qu'Il con-
publier, CBS dernieres annees, Roife sont plus jeunes. �urto�tsacre, l'un a la: these ideal,islie un seul volume de poemes. Ce Funaroff. Bien que ROlfe soit

de Gina Lombroso (celIe qu e e
±;a'it ,s'explique par plusieurs deja dans le mouvement .littea developpee dans la Ramcon raisons. Tout d'abord, aucun raire (ses poemes paraissentdnc Machinisnte et qu'on retrou-
\poete proletarien, en Am�l'il. dans diff'erents journaux) sa

v« sous un vocabulaire plus ou
que, n'esj suffisamme.nt nche production n'est guere c�)l:.side-mo'ins metaphvsicue chez plu- 1 f d rable et 1'1 est assez diff'icile depour supporter es rais e. pu-sieurs ecrivains et philosophes blication de son propre livre. dire ce que sa poesie donnera.francais), l'autre, a �or�, et a,
Quant aux maisons d'editions Spector a publie, dans « New-sa mystique du pro.gre,s, a cette
b 'T Masses " (le premier numerot 1 t s ourgeolSes,.. . .l""", F/rationalisation cap1 a IS � t re

-

Un bel exemple de leur atti- apres que Michael Gold eut prispectueuse des choses e ,roy- tude vis-a-vis de la poesie est 12" direction avec l'idee de doneuse des vies» que le sorcier de
J f ner a' la revue une ligne revo-h 'Ie cas Robinson Jeffers. e -

� L LDetroit s'efforce d'arrac er a

USA lutionnaire pILlS disciplinee \, un
. f'ers est bien connu aux . . . L "l'espeC'e de degenerescence qui

1 II t poeme Anarchist Nights.ong.d d Sa: poesie se « vene ». es
ticulier.frappe le mon e ans ses par-

admils par les critiques litte- C'est un bon poeme mais ou ap-ties vives. Ces deux etudes .fer- raires des revue liberales, Et paraissent encore les faiblessBsmettent a. F1'iedma:nn de Sl uer
d

.

propI'es aux reuvres de, Spec-t 1 1 1 pourtant son er111er manus-tres clairemen sur e p an (. e

i 1 tor', 1'1 compte UII peu trOI) sur'f 't d crit fut refuse par tou es esla realite sociale les me atl s d u

maisons d'editions de New la destruction, la haine. et ilmachinisme, instrumen es
f

'

bl" test pa:1' dessus tout, Ie fusti-rradesseins du capitalisme, et de 'York qui, par OlS, pu laleH

te'.l'r de la .bourge01·sl·e. Maisdun volume de vel'S en-dehors Ldetruire l'espoce de legen e q�e. de leuriS auteurs habituels, ED son animosite ne s'exprime passous Ie couvert de toutes SOl' es
b' 1

.

touJ'ours S'·ll·vant une consci�n·.

'd' I' t outre, l'edition su It a cnse. cd'ideologies seml-! ea IS es, se-
L'

,

ce de classe bl'en de'terminee.1 elle a,ussi, eIl Amerique, a ou,m;.-pragmatiques, es pens�Ul:s t 'I 't d f' Spector sugge'l_'e simplement.bourrreois et quelques theon- auparavan, 1 Y aval eux lr-
e

t' mes, il n'y en a plus qu'une [1 Sa. poesie est toute d'inducbon.ciens socialistes se son mlS en

f d' d corporellement, exerc;ant par consequentte�te de fa'l'r:,. Cl·I'C'·llel' parInl' les present. La Maison Brentano Mais il a l'etof e un gran Sa devise est cerlainement : tout ou rien.
N

� L
,

S" au maximum sa maligne influence. oushommes aux enVl'rOI1S da" all- est devenue une filiale de Co- poete revolutionnalre. 1, a s�s De sorte qu'il aura, a coup sur, des con-

d h

'-"' �

>xr
1 b traduisons donc : tres gran e c ance,11e'es 1925, // cal' _ dl·t q'·lelque ward-Mac Ca:nn; Brewer, >lvar- an2..themes contre a OUl'geOl- flits avec son entourage."L

,

1 '

t't 1
" .

sllsceptible de retours cruels.t 't l'en et Putman, sont passes CIez sie il aJou al es asplraolOl1<: Le nouveau souverain a La faculte depart Friedmann, e c es com- ,
1 t 'II '1 Nul doule que Ie Prince n'en soulfreme une maniere de conclusion a Mac Millan, etc,.. informulees Ct'es raval em's, 1 presenter les idees avec diversile, sous

profondement.son essai _, il n'y a pas, com-
.

En Amerique, il ,n:y a pas pourrait etre Ie chef de file c.es
un jour optimiste, enthousiaste, qui se

me Ie croient les Jeremies du d'argent pour la poesle, poetes proletariens d'Amel'iqu8 ourcira facilement et sans cause. Sans
« Monde sans arne », un pro- Si la situatioD est difficile Joseph Kalal' a ecrit moins originalite profonde, il donnera I'impres-bleme universel et metaPhYSi-1 pour un poete de la: renommee de poemes que Spector. Peut- sion de tout savoir, de tout comprendre.
q'·le de la « Technique ». II y a, de J-effers, elle est absolument etre est-ce parce qu'il s'est II a besoin d'affection. C'est une sen-

L

t 1 �I' I P t d F Ie souverain. La menace - si I'heure
essentielIenlent, Ie probleme de sans issue pour les poetes revo- tourne, dernierem'en, vel'S a sitive. De telles natures n'admettent pas " ous voyons aussl que a ar e or-

, M' 'I 'de une cha '0 d II (une est en quinconce de la Lune dans de naissance est rigoureusement exacte
l'utilisa:tion de la technique en lutionnaires. Le resultat - de- prose, als 1 posse -

les rigueurs de I opposition. uan ce e-

1 h· S t n'au I la Ivfaison V, ce (lui presage une perte - devrait se situer au debut de j'ete, en
regime capitaliste, ou les pro- sesperant - est que pas un eur umame que pec or -

ci se manifeste, ils en sont dou oureuse-1 ,. .'

Ch Kalal' les Oll d h C' de la p_opulari\e. II est certain que Ie Roi 1936. La rigueur de la configuration est I
duits de la pensee, de par es seul jeune poete proletal'len ra JamalS. ez -

menl surpris, comme 'une tra ison. est.

t d d ns leu"!': Wei ra se detoLlrner de lui les milieux de- voilee par Ie sextile avec la conjonctioll
contradictions intimes du sys- d'Amerique n'a un seul volume vners on u sang a

_
H

que la confiance en soi, note dominante,

d 1 l' 1 rs o� t·
. f .

a'ent conf'lance a' son Saturne-Jupiter. Mais I'ensemble est un
teme, se retournent contre les de vel'S a. son credit. Seules velnes, e a· c lan' sur eu '" dans Ie caractere de ceux qu'influence Ie mocra Iques qUI als Ihommes au lieu de les servir. » quelques plaquettes ont ete pu- tandis que Spector les a trop Belier, et I'imprevision des obstacles, ont il!ustre per�, comme aussi la petite et la des plus mauvais qui puissent se trouvA,-C, AYGUE8PARSE. bliees: Renaissance Rouge par spiritualises, Dans un poeme. pour resultat une preparation insuffisante moyenne bourgeoisie intellectuelle. dans un theme et iI ne pardonne mH.-H, Lewis et quelques a·utl'es. Spector dit, par 'ex�:rr;ple « plu- Ues projets qui risquent de n'iHre pas Ceci pourrait etre explique par un heureusement pas,Henna)1 Spector annonc;ait, Sleurs grandes Idees voya- viables. Ceux-ci ont besoin d'une mise '!utre aspect de la Lune ayec Mars en

l'annee derniere, un livre inti- g.eaient et tombaient d::ns �a.1 au point. Or, quand les evenements ne ;rigone, qui signale une tres forte ettule Sweet Like Salvation a. pu- rue» Kala:r ne pensera Jamalf seront pas conformes aux idees du Prin. durable popularite du Prince au pres desbliel' pal' Goldman (une maison ces choses lao Deux de ses poe- ce il lui faudra toujours un certain militaires.
specialisee dans jTedition QeS leS l)ublies uaI1S liVe GadL('" ,e';'ps pour se rendre compte de la si· c';u'il plenne garde a ne pas meconlivres esoteriques a tirage ]i- St'Y'engfh l'estel'ont : Now Th((t-

lUalio'1 reelle. II en resultera, parfois. le"te. les elements correspondant chezmite) Ina:is Goldman s'est 1'e- Snol{' is Fnlling (1), qui chantf
avec la meilleure volonte du monde, un nous, par la situation sociale et I'opinion12, RUE OES COLOnIES, 12, BRUX.ELLEf. tracte, C'est une honte car 1e desespoir d'un chomeur e1-
retard irremediable pour des mesures qui pclitique, aux partis radicaux et radicaux-

-�'��-��-=.,=,-�-- ..

C.C.P. 1083.92 Spector est un des plus mor- Invocat'ion to the Wind (2). seraient urgentes. soeialistcs. Si Leopold III pouvait sentirdanbs, des plus amers parmi Maii'l, dans un certain sens.
la force de cet avis, bien des evenementsleg poetes en Amerique. la critique appliquee a. Spector SAUTES D'HUMEUR ET RAIDEUR
continueraient a vagir dans les limbes, ce INSTALLEZ LA T.S.F. CHEZ VOUSDans Ie courant du mois del'- peut se reporter a. Ka:lal'- lui- II est vrai qu'au milieu des complica- qui ne serait pas un mal.nier, il a cependant pa,ru un meme. lIs dev1'aient voir, (it' tions les plus graves, I'esprit fertile de Tres voisine aussi du Milieu du Ciel,volume de poesie revolutiol1- plus pres, Ie combat quotidi�11 Leopold III sera toujours pret a trouver mais en l'iJaison IX, par consequent dans l M' EVAN GUTSEMnaire, ecrit par qua:tre poetes actuel et oublier, un temps, ie des expedients, a ram.,ner, par un eclair les derniers degr<os de cette Maison, Ve. a alson Ide « New-Masses » et publie concept abstl'ait de la Revo;n- d'intuition, une situation compromise, II nus promet au roi I'appui du haut com· 96, ay. Marechal fochpar la « Liberal Press » : Wp. tion.

ne faudrait meme pas s'etonner, en de merce et de la haute il1dustrie. Helas!Gather Strength ne pretend II est plus difficile de parler tels cas, de lui voir adopter, brusque- cet element ne jouera pas un role impor- Specialiste de l'installation et de la venlepas etre exclusivement une an- de Edwin Roife et S. Funaroff. ment, une ligne politique nettement op- tant dans sa carriere, Venus etant perethologie de la poesie proleta·- Leurs poemes promettent beav- posee a celie qu'iI suivait peu de temps grine, c'est-a-dire sans dignites ni aspects.rienn·e. II veut plu.s simplement COUp pour la poesie revolutioll- auparavant. II aura donc des sautes d'hu- Cette consideration est donc simplementpresenter quelqlj.es-uns des PDe- naire en Amerique et ils doi- meur et les reunions des Conseils des mi- episodique.mes - les plus representatifs vent, avec Spector et Kalal' nistres ne seront pas formalites de tout
- de Herma·n Spector, Joseph « rassembler leurs forces » repos.Kalan, Edwin Roife et S. Fu- comme ils 1'ant deja fait dans Leopold III est de caractere genereuxnaI'off. lIe passe. '

d' " b 't 0mats ne epensera qu a on escten. n dechainee d'elements extremistes, a la
.

We Gathe1' StTength ne peut, Norman MACLEOD. peut etre sur qu'il sera menager des de- lois d'extreme-gauche et d'extreme-droi-donner, par suite d'es dimen-! niers publics : les employant largement te, qui poursuivront leurs aUaques avecsions restreintes du volume, quand il Ie faudra, avec une horreur ins- obstination. Ouand on croira en avoirq"l'une l'de'e fort incomple'te de 1\ (1) Mainlertalll que la lIeige tomhc, J"
tinctive des dep·enses improductives,

L

fini avec eux, on les retrouYera aussil'reuvre de ces quatre poetes. (2) 11ll>ocaiioll au vellt. II se montrera rigide, un peu conven- agressils que jamais. 115 se renouvelleron\Michael Gold leur a ecrit une

'x
tionnel, soucieux de I'apparat. II aimera pareils aux serpents de I'hydre.amicale preface qui ne nous pa- les vivats de la foule, les parades et serara:it pas suffisamment critique. moins sympathique au peuple que son SITUATION ECONOMIOUE FACHEUSE11 eut ete interessant de lire pere en raison d'une cerlaine raideur, VOICi POINDREce qu'il laisse a peine pl'essen- plus apparente d'ailleurs que reelle, mais

LE DIEU DE LA GUERREtil'. Q I caracteristique. II sera notamment distantHennan Spector et Jo.seph ·avec les inferieurs, cassant dans ses rap- Le Soleil en Vile Maison, sextile avec

NORMAN MACLEODPAR

scorpionsous Ie signe du

ports, en Ie regrettant ensuite, mais on ne
I
la conjonction S�turne-Uranus, lie intime

domine pas un caractere modele avec ment, pour Ie bien comme pour Ie mal
t· I d

.

ur la personne du roi a sa destiriee royale,an e vigue .

En toute circonstance, Ie monarque agira
avec la plus grande noblesse, et il sera

un exemple pour son peuple, En effet, iI

ne songera jamais a lui-meme et sera pris
tout entier par son metier de roi.

Malheureusement, dans la merne Mai
son, Mercure retrograde est en quadra
ture avec la Lune, ce qui oblige a insis

ter sur i'opposition de la bourgeoisie de

bauche, llberale et democratique, avec

(suite de la i= page).

Saturne est Ie maitre, ou il se trouvait evenements, soudains, deconcertants, qui
partieipent de la nature de ces deux as

ires. Nous avons vu qu'Uranus est I'ange
du bizarre. Nous sa�ons que Ivlars etait

appele par les Anciens Ie dieu de la guer
reo Un trigone, particulierement heureux,
de la Lune avec ceUe conjonction d'Ura-

Les conseillers du souverain devraient
lui rappeler la memoire de Leopold II,
son illustre aieul, createur de l'Etat du

Congo, lis Ie devraient d'autant plus
qu'Ily a, chez Leopold IIi, un fond d'in

tolerance par dlliiculte de cornprendre
d'autres points de vues que les siens, tan
dis que Leopold II etait diplomate, inge
nieux, prudent, excellait a mettre chacun
a sa place et a 5'enrichir des objections
qui pouvaient lui etre opposees,
Leopold III se consacrera de toutes

ses forces a sa profession de roi, comme
iI se serait donne corps et ame a toute

autre necessite, s'Il etai! ne simple par-

CONFLIT ENTRE LA COURONNE
ET LE PEUPLE

Nous avons siqnale que Ie signe de
naissance du prince lui donnait de I'en

tetement. Or, Saturne lui ajoute plus de
tenacite encore, Leopold III fera donc
tete au� orages, mais il appellera ceux

qui seront lneluctables. Car si I'on a de
fortes epaules, c'est pour porter des far ..

les vues du souverain,deaux,

II y aura 'des eirconstances OU Ie confUt
entre la Couronne et Ie peuple pourra

prendre un carectere tragique, dont Ie
Prince souflrira durement, car il voudrait
Ie bonheur de tou� ceux qu'il approche,

Notons que ces signilicateurs font pre
voir une situation economique publique,
puisqu'iI s'agit de la Maison VII, embar

�assee, dolente, angoissee. Dans ces qua
lificatils, n'est-il pas vrai, no us reconnais
sons bien notre epoque,

SENSIBLE A L'EXTREME
Mais iI acceptera impatiemment les

conseiis, des qu'i's lui montreront les eve·

nements sous un autre jour que sa vision

personnel Ie. S'iI lui est impossible de
faire triompher ses idees, qu'il soutiendra
avec obstination, iI se decouragera et on

Ie verra ceder tout a fait, plutot que de

Jamais on ne vit, au service de· la fonc
tion supreme, plus de bonne volonte,
Tres voisine du Milieu du Ciel et tou-

Les indications les plus facheuses du

par elle·meme tres favorable, a Ie tort

de se trouver dans Ie Capricorne, dont

theme sont donnees par Uranus et lYIars,
conjoints en Ivlaison VIII. Prises isole

ment, ces deux planetes, en ceUe Maison,
portion du Zodiaque intellectuel, ne sont

jamais un bon presage, Reunies, elles in

diquent, la plupart du temps, de graves

L'amour de son peuple protegera donc

jour's dans la X" Maison, c'est-a·dire inti
mement liee 11 sa carriere de roi, on

trouve la Part de Fortune. Cet\e position,
se ranger a un moyen terme, a un com

promis entre ses plans et ceux de ses

ministres, Cela par manque de souplesse.

nus et de Mars, n'en emousse qu'a peine
les rayons mauvais, en aHenuant leur

porlee.
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��••••••••••••••••••••• m� ••D.e���.�����m5B •• B�a.UE� •••• Ug �.n?fois rentre en France, iI sera it maitre A ce I11cmert, Citroen decida qu'il I quelque peu besoin de cinq ou six mil-de son film, et pourrait en faire ce qu'il voulait voir Ie film et demanda a M. lions d'arge�t tout frais et tout neuf. Jeavait reve, Natan qu'on fasse immediatement une note seulement la coincidence; je neAu retour, en elfet, il se mit au tra- copie standard, en prenant Ie film tel sl-lis pas au· courant de leurs conversavail. II trouva aux studios Pathe-Nathan qu'il etaiL Andre Sauvage n'avait pas tions qui, pourtant, ai·je cru entendre

••• mm •••••• m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ces soldats supplementaires. I'expedition, qu'iI LUI a RAPPORTE une que », film nationaliste et, a des ergo-Ouant a I'auteur, Andre Sauvage, il a DOCUMENTATION unique, ou lorsque, tages pres, faseiste - exactement comperdu du coup TOUT DROIT sur Ie film. par I'entremise de son secretaire general, me I'industriel Citroen a vole et denali n'en touchera pas un sou, II ri'a pas II lui offre genereusement une place pour ture I'oouvre d'Andre Sauvage, Les prode recours contre Ie VOL dont il a ete Ie gala de ce soir ... Je ne crois pas que cedes sont curieusement analogues. Ausvictime, la mutilation d'une ceuvre en ce so it du sadisme, mais encore une fois, si opposes que puissent etre les indivilaqllelle il avait mis tous ses espoirs peu importe. dus Sinclair et Citroen, ils n'en ont pasd'artiste et beaucoup de ses espoirs Peu imporle, en effet, la person�alite moins joue exactement Ie meme role,d'homme. L'action syndicale est impuis- de M, Andre Citroen, Je ne veux pas Ie role d'instruments de l'Argent, de I'insante, Le Syndicat des Chefs Cineastes ,parler de I'homme, Je parle d'un nom conscience et de la regression morale,lran<;lPis a instruit I'affaire, a constitue un qui flamboie chaque nuit au-dessus de pour ecraser les manifestations de I'espritdossier... ma!s ne peut faire davantage. Paris, d'un nom qui stigmatise les neuf- et en faire servir les cadavres a leursEnfin, Citroen annonc;a la presentation dixiemes (et plus) de la'pre sse et em- fins. Ce ne sont pas des hommes, ende « son » film pour Ie 25 ievrier, puis peche que ces faits soient presentes, noir ces cas-Iii; par contre, les victimes, Eipour Ie 18 mars, jour ou j'ecris ces �ur blanc, sous les yeux du grand pu- senstein, Sauvage, sont des hommes, deslignes. Le film de la « Croisiere Jaune » 'blic. Je parle d'un' nom purement sym- penseurs et des createurs, Le premier asera projete ce soir a l'Opera, devant les 'bolique de i'oppression de l'Or sur l'Es- lout un pays pour Ie soutenir, pour luiplus hauts militaires et pays et autres prit. Ce nom, en americain, se prononce d�nner les moyens de faire quand memeempanaches. Le programme ne com- assez bizarrement :' Upton Sinclair. On son ceuvre. Mais Ie second? Ouelleporte aucune indication d'auteur. C'est voit par la que ce n'est pas une question puissance, pour I'aider, pourrait se metun film Citroen, un film a la gloire de de personne. Cet ecrivain naguere «50- tre en travers de la force de l'Argent?I'industrie Citroen et de son serviteur, cialiste » et « revo!utionnaire » (il se Demain, sans doute, on entendra desI'imperialisme fran�ais. L'homme-au-plus- laissait encore etiqueter ainsi a I'ep�que) protestations, Mais les Citroens contro-

tous les concours techniques dont il
avait besoin, iI put reunir des collabora
teurs - cineastes et musiciens - de
choix, si bien qu' en octobre dernier,
toute la matiere du film etait prete. On
etait en plein travail d1:! « mixage ». Res
taient encore, quelques centaines d'ope
rations delicates it faire; il -fallait donner
une loi et une composition a ce riche
chaos d'images, ordonner cet\e cacopho
nie par laqu'elle passe tout film sonore

a ce stade d'elaboration, ajuster -a I'ima
ge les trois especes d'accompagnement
sonore : sons proprement dits, musique
pour soutenir les instants vi des, et com

mentaires. Andre Sauvage accomplissait

a se plier a une telle exigence, mais

Natan, son employeur, avait sans do ute
des raisons d'obeir a I'ordre poli de I'in
dustriel. On presenta donc Ie film tel
quel iI Citroen, qui n'y vit, et pour
cause, qu'un chaos d'images et n'en
tendit qu'une cacophonie de sons; sans

egard a aucune explication technique
qu'on aurait pu lui fournir, iI declara que
Ie film etait inacceptable, La veritable
raison est sans dou!e qu'il n'y voyait
pas assez d'autos Citroen, de chenilles
Citroen, de routes Citroen, de tetes de
Citroen, de bustes de Citroen, ni assez

de drapeaux franc;ais, de soldats fran�ais
citroen a son gre.

_

Mais il declara seu-

dire, n' etaient pas toujours sur Ie ton
de la franche camaraderie. Peu importe,
Citroen c!evenait proprietaire du film.
C'etait Ie 27 novembre,
Sans s'inquie!er aucunement de I' au

teur du film, ni de I'homme, ni de I'artis
te, I'homme-a-Ia-plus-grande-horloge-du
monde prit toute la matiere de I'ceuvre
et la confia_ a un cerlain Poirier qui, en

quelques semaines, en fit une oouvre de
propagande franco-eitroique et de pure
publieite, On colla par-ci par-I� des ima

ges de Citroen et de citroens, et des
drapeaux, et tout ce qui sensu it. On
« arrangea » un peu les commentaires,
Des fetes populBires se transformerent
en manifestations francophiles, 1vI. Ci
troen avait vu, dans un' passage du film,

lent aussi I'opinion. Sauvage ne s'est gue�
re explique sur ce point, mais cette
aventure I'a tout de meme mis au moins
sur Ie chemin de comprendre qu'iI !l'Y
a pas de salut a esperer dans ce systeme
social tel quel.

ceUe- tache avec la patience d'un bon lement. que Ie film n'etait _pas presen
artisan et la passion d'un artiste. II re- table; et, en elfet, c'etait comme si I'on
touchait son oouvre avec amour, souli- vous servait un somptueux repas en jetant trois malheureux soldats constituant la grand-thermometre, qui n'avait aucun

droit sur Andre Sauvage, ne peut pour
tant pas Ie considerer autrement que
comme son domestique; peut-etre se

croit-il encore tres genereux lorsqu'il
liappelle son brave « tourneur de ma

nivelle » (iegende d'une photographie
de la « .croisiere Jaune »), lorsqu'il lui
decla�e, en lui dediant Ie livre d'or de

a « protege » Ie grand Eisenstein, lui a

fait realiser, par son appui financier, sa

grande epopee mexicaine «< Que Viva
lvIexico »), et par un joli tour de passe
passe a reussi a lui acheter son film,
avant qu'il ne soit termine, et, sous Ie
pretexte qu�iI « n'etait pas presentable »,
I'a fait « arranger» a sa fac;on et I'a
transforme en « Tempete sur Ie lvIexi-

garde de je ne sa is quel petit prince
asiatique, a moins que ce ne fussent des
fadeurs, II dit, ou a peu pres : « T res
bien I II faudra me met\re des soldats
partout, montrer que l'Asie s'arme ... que,
par consequent, nous devons aussi nous

armer. » Je suppose que M, Poirier n'a
pas fait de diflicultes pour introduire

gnait iei, estompait la, harmonisait les tout pele-mele, vins, soupe,. viandes et
sons aux formes, pensait aux resonan- desserl, dans une grande terrine. Alors,
ces psychiques des formes et des sons M, Natan suggera a I'homme-a-Ia-Tour
qu'il mettait en jeu, et tachait de trouver Eiflel d'acheter Ie film; ainsi, il pourrait
I'expression juste de ce qu'iI avait vu faire arranger ce

_

film de son e�pediet compris en Asie, II annonc;a que Ie tion selon son desir et son gout. L'hom
film pourrait etre presente vers la fin me-aux-chenilles accepta. II faut dire en
du mois. passant que 1vI. Natan avait justement Rene DAUMAL.
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Rouge et Noir LA MACHINE INFERNALE LES RACES Un mot d'explication. - Quelques films nouveaux.

UllOM. - NEW -YORK-MIAMI.
DOLLARS ET WISKY. - TESSA.

tvl. Jean Cocteau passait pour mort, et Quant aux decors de Berard, encore

chacun s'en rejouissait dans Ie secret de qu'il soit permis de ne pas goater a l'ex

son 'coeur, lorsque, coup sur coup, ll fit treme leur esthetisme assez arrogant, il Ces precisions, j'estime les devoir a' roman de tvlargaret I<enndy, « La Nym
en sorte de se rappeler a I'attention pu- sera it de mauvaise loi de leur contester ceux qui, m'ayant oui condamner Ie. phe au coeur Hdele » (presente sous Ie

blique. D'abord en ecrivant un poeme : de reelles qualltes visuelles. Pour beau- « septieme art » au nom de principes titre de « Tessa », du nom de son emou-

« Anna la bonne », chel-d'oeuvre de coup, ils constituent merne Ie seul aUrait dits superieurs (1), s'attendaient a me vante hero'jne) me parait Ie meilleur rea

mauvais gout, auquel tvlarianne Oswald 'le cette bien nornrnee machine inlernale. voir me deslnteresser. de ses destinees, lise a ce jour en Angleterre. Nous sorn-

preta son charme persuaslf, dirgiees dans Ie sens d'une agonie plus mes tres loin des reconstitutions laciles
les semaines.

Ensuite en faisant jouer a la Cornedle X
ou moins longue. et preterrlieuses qui' laisaient ressembler

J'al I'intention aussi de faire partie du
d' I d I' ttl Y;

.. d Henrydes Charnps-Elysees une piece : « La J'avoue avoir ete assez ecu par a Or, je ne pense pas avair jamais it rna gre ou a « re pnvee e

tvlachine inlernale », ou s'unissent en un nouvelle piece de Ferdinand Bruckner. .ou ecrit qu'Il ne nous sera it plus reserve VIII » et « Catherine de Russie » a

magnilique 'bouquet toutes les ficelles de Sans. doute, Ie « tvlal de la Jeunesse » d'heureuses surprsies (rares, trop rares). quelque catalogue de musee hislorique.
la litterature a �lIets, genre ou exoelle ne temoignait-il pas d'un grand genie Par ailleurs, DANS LES LltvllTES Ac- II s'agit ici d'une histoire simple; tou

lout a fail impossible d'assisler aux reu-
I'auteur des « Maries de la Tour Eillel», (Malraux me disait a son propos, tres TUELLES DU CINEtvlA, c'est-a-dlre d'un chanle, humaine (et il n'est que les An-

nions,
La « tvlachine inlernale », c'est, on Ie justemenl: « Bruckner, c'est Ie Dcstoiev- mode d'expression soumis aux lois de la glais pour reusslr a donner la vie aces

Avec tous mes bons compliments pour II) I
., lbl I'

, • d I t oir ensait, une reedition d' « CEdipe-Roi ». sky du pauvre »), mais i etait possi e distraction des masses, i me parait inte- conies pour gran s en an 5, - V -

votre beau travail et tous mes voeux pour d I
.

It' d I "t la't de" Little Woy avait deja celie de Gi e, p aisante en de prendre a son spectac e un cer am ressant de souligner certaines ten ances core a reussi e par 'e"
-

Ie « Rouge et Noir »,

depit d'un symbolisme un peu lndiqne plaisir, d'ordre puremenl intellectuel. revelatrices, une evolution (parlois re- men), admirablement lnterpretee par Vic-J, H., Genval. de I'auteur de « Philoctete ». tvl. Coc- Avec les « Races », nous sommes en gressive, d'allleurs) des gouts et des lor- toria Hopper, qui retrouve Ie charme

teau entendait bien n'etre pas en reste plein verbiage polltlco-litteraire, et, ce mules. magique de Herta Thiele de « Jeunes Fil-

avec l'eternlte. qui est plus grave, en plein bourrage de Enlin, je crois dangereux et absurde, les en unilorme », Jane Baxter, et Brian

Or, u a reussi 'a faire de I'admirable criine. sous Ie pretexte d'une deception toute Aherna, qui s'avere ici aussi parfait qu'il
my the oedipien une maniere de compro- En fonction de I'antihitlerisme pueril et personnelle, de detourner son attention etait mediocre dans cet innommable
mis entre I'operette et la tragedie, entre haineux, digne au plus d'une feuille de de I'un des moyens les plus efficaces de «Cantique d'Amour »,

Quant au « Rouge et Noir », j'ad- « Phi-Phi » et Sophocle, sauce Girau- patronnage catholique, qui fait toute la bourrage de crane et d'abetissement des Avec « Liliom », enfin, Ie probleme se

mire profondement ce journal et ses col· doux. Tous les trues, to utes les lacilites, matiere de la piece, attaquer son auteur foules qui se so it jamais trouve aux pose dilferemment. II s'agit en realite de
laborateurs. J'y trouve, et mes camarades toutes les bassesses lui sont bonnes. II equivaudra, pour les esprits un peu ... ra- mains de ceux qui y ont interet. deux lilms distincts, Le premier, qui, nous

J.G.S. allssi, une documentation serieuse n'hesitera pas a faire d'CEdipe un jeune pides qu'elle sat�fait, a defendre Ie na· En resume, je pense qu'il convient de contant la vie terrestre du mauvais gar
et un aliment revolutionnaire pour nos imbecile pretentieux, de Jocaste une da- tional·socialisme. Sans etre suspect de temoigner envers Ie cinema d'une aUen· ,<on, cotoie Ie drame realiste. Le speda
cerveaux. Soyez assures, chers camara·

me mOre aux refoulements inquietants, complaisance envers un regime base, tion toujours egale, ne fOt·ce que pour teur y aime la maitrise de I'excellent
des, que nous iaisons et ferons encore de Tiresias un gaga, et du Sphynx une comme tous les autres, sur I'absence de accuser ses bassesses, sas lachetes, et ses Charles Boyer, aussi mal entoure que
la plus large diflusion possible. petite grue bourgeoise. Le tout agremente toute auto-critique, et sur la foi aveugle trahisons envers I' esprit, et envers lui· possible par Florelle, vulgaire sans intel·
Nous sommes huit ledeurs dans notre de calembours, de « bons mots» dans d'une masse en des mots d'ordre dont meme. ligence, et tvladeleine Ozeray, lade et

section J.G.S., trop pauvres, helas! pour Ie goOt de Rip, et parseme de tirades in· I'application seule change Ie sens, j'ai- * :(. :(. d'une puerilite .crispante:
se payer un abonnement, mais q,:,i at· supportablement litteralres. merais cependant trouver, dans une oeu Ccci dit, et n'en deplaise ames se· tvlais I'on sait que la seconde partie
tendent avec impatienco;, Ie jeudi pour L'interpretation, elle, temoigne du me· vre dirigee ouvertement contre ses er· veres exegetes, j'ai a parler de quelques du film se deroule, apres la mort de Li
I'acheler. En eifet, j'ai 26 ans, j'ai une

me confusionnisme. Si tvlarthe Regnier et reurs, des arguments plu; pertinents que lilms encore inedits en Belgique, et dont liom, et nous narre son odyssee d'outre·
Je vous envoie une petite somme pour femme el trois gasses, et gagne 34 fro 05 Pierre Renoir (Jocaste et Zizi·Tiresias) se ceux invoques ici. certains presentent un reel interet. tombe, J'avoue avoir admire I'adresse

Ie « Rouge et Nair ". Je vous en prie, ne par jour a 818 metres so us terre. tirent propremenl de leurs roles, nous Disons encore, pOllr ceux qu'interesse II s'agit en I'occurrence de « Liliom » avec laquelle Fritz Lang a realise ce

m'en remerciez pas. Car, apres cela, je Recevez, chers camarades, mon frater· retrouvons, non sans une joie cruelle, ce genre de choses, que la mise en scene (de Fritz Lang), de « Tessa» (de Basil morceau, sacrifiant a I'humour, a la toile
reste encore votre oblige pour toute la nel salut socialiste - pas reformiste. dans celui d'CEdipe, Ie jeune cabotin qui I est convenable, ainsi que les interpretes, Dean), de « New·York-tvliami » (de peinte, a I'ironie, avec un air de ne pas

joie que me procur.e la ledure de votre C. N., lvlorlanwelz. a nom Jean-Pierre Aumont, qui joue aussi a. I'exception de tvl. Raymond tvlaurel, Frank Capra) et de « You're telling me» se laisser prendre a son propre jeu, mais
si interessant journal, Ie SEUL que j'ouvre

I ,.. ,
faux qu'il parait possible de Ie faire et neltement inferieur II son role, de loin Ie (de Erie Kenton), sans tomber pour cela dans Ie burlesque

avec une reel Ie satisfaction, parce que N est-ti pas vral que ce sont la dont Ie seul merite est de partager les r�lus interessant de cette oeuvre manquee. Un film Iranco·allemand, un film an- et Ie mauvais goot. Sans doute sommes·

sais d'avance que je n'y trouverai rien de des temoignages reconfortants? goOts sexuels de tvl. Cadeau. G. DERYCKE. glais, deux films americains. nous assez loin de la verve acide des
contra ire a mes idees, liS II ill! Dis�ns tout de suite que les de!lx der· Americains. De toute maniere, Ie public

Je voudrais pouvoir fail'e davantage niers representent deux reussites dans Ie ne saisit guere cette nuance, et les rires

pour la diffusion du « Rouge et Nair ». 11me IIste de souscrlplion A 8R UX L LES mode mineur. qui accueillent la d-euxieme partie de
lvlais je ne suis pas riche, bien au con·

,
- - - -

« New-York _ tvliami » se situe dans « Liliom » .sont, a cet egard, signilica-
traire. Et comme je suis toujours' tres Un revolutionnaire qui n'appar-

un genre assez voisin de celui OU brille tils.
I • FIN DE SAlSONoccupe, sans aucune rela.tion ni co�nais- I

tient a aucun parti : pour q.ue Ie nom de Ernst Lubitsch, auteur de
sance II cause de notre v'e recluse, Ie ne vive Ie seul hebdomada,re C'est la fin. On liquide, Voici Esther

I
dQux! Si on ne les avait vus, on aurait

« Trouble in Paradise» et de « Design
connais meme personne a qui je pourrais independant de Belgique Deltenre, Festerat et tvlo.ndose a des prix pense qu'ils lisaient un livre. Du theatre for living» «< Haute pegre " et « Sere.

(ma; et juin) ....... 100.- moderes. Voici Rousselly - notre Lu· vrai de vrai, croyez·m'en. nade II trois» _ com_me on dit sur ce

IlItlllnllllllllllllllllllllnmmUIIHlllUm J. H., Genval .. 45. - cienne Boyer nationale - et Lucien Mus· Avant cela, nous avions ollert a nos continent). II s'agit d'un marivaudage
tvl. et tvlme Eekman 30. siere, grand comique. Voulez·vous de clients - et ce, a titre de reclame -

dans Ie gout americain, c'est.a-dire plein
M. et �-'1me Eekman 30. - la revue, avec de la « zwanse » bien la grrrande chanteuse internationale Li-

d'ironie, de cynisme, Qt de verite. Un Cantor), qui seront prochainement pre.
C. Vercammen, Anvers 20. - bruxelloise 7 Allez aux Galeries, et puis na d' Acosta et sa compagnie. En plus sujet d'une minceur sympathique. D'ex- sentes a Bruxelles.
F. Pirotte 20. - au Palais d'Ete. tvlais peut·etre prelerez- des nombreux numeros qui composaient cellents interpretes (I'une des qualites de II est recommande de luir « Adoree »,
X., Liege "...... 1 O. - va us du vaudeville 7 Dans ce cas, choi- Ie programme, la Direction - qui ne re-

ce lilm est de nous reveler un Clark Ga.
tvltvl. Emile Salkin et Paul Delvaux expo· Hubeau 5. - sissez« Une petite femme sans chemi- cule devant aucun sacrifice - avait en- ble sympathique et humain, assez dille-
sent jusqu'au 6 juin, a la Galerie Breu· ---- se», C;:a ne vous dit rien? « Gaston... gage specialement tvl, Georges Rency rent du bellatre insuflisant que nous con.

ghel, 13, boulevard du Regent. Montant de la presente liste.. 230. - prends·moi I », avouez que c'est ten· (vous savez, Ie Secreta ire General de
naissions, rendu encore moins supportable

tvl. Emile Salkin no us montre quelques Report des listes precedent!:s 16,288.65 tant. Ou encore I' « Ecole des Cocot· l'Association des Ecrivains Belges, memo
par un « dubbing» chronique), (2) Ce film, dole d'un dialogue abon-

portraits severement etudies, des compo· tes », vous qui aimez vous instruire. tvlais bre de l'Academie) pour servir de par· Quant a « You're telling me » (titre dant mais intelligent, n'est heureusement
sitions revelant une heureuse influence Tol�1 a ce jour 16,518.65 je vois : vous avez une petit preference tenaire a la grande artiste mexicaine dans fran ..ais : « Dollars et wisky » .. , on se pas double. Les sous·titres frans:ais y sont
des fresques anciennes rajeunies par Ie pour Ie vaudeville militaire, Eh bien, un petit sketch tout a. fait charmant. demande vraiment pourquoi), c'est une generalement nombreux et suffisamment
sentiment pictural de notre epoque. LES SOUSCRIPTIONS PEUVENT tvlonsieur, voici Ie « Beguin 'de la Gar- Voici en quoi iI consistait. Au cours de

tres amusante pochade animee par la �xplicites. lis devient des lors amusant de
Nous selectionnerons les toiles: « En· ETRE ·ADRESSEES AU nison ». Vous parlez d'une rigolade I son tour de chant, Lina d'Acosta distri·

verve irresistible de W.C. Fields (Ie pre- constater qu'aucun texte ne traduit ni
fanls a cheval », « Une bataille », « Un Vous voulez autre chose 7 Ah! je re- bue des roses, comme Ie faisait jadis sident de la republique de « One million n'explique Ie dialogue assez long, et
cavalier rouge» et « L'Ecuyere ». C. C. P. 2883. 74 grette beaucoup de ne pouvoir vous sa- Raquel tvleller. Or, a un certain moment, dollar legs), plus que jamais aux prises d'une violence qui gene MM. les produc-
Paul Delvaux, dont nous connaissons

. DU« ROUGE ET NOIR »
tisfaire, tvlais je vous I'ai dit : on liquide. elle designe un vieux monsieur chauve

avec differents complexes, Babbitt revol. teurs, entre I'avocal 'el Ie jeune rrii.litant
deja I'oeuvre depuis longtemps, no us pre- Nous n'avons plus que des fonds de mao et lui dit : « Oh! vous etes tout seul7

te, excentrique et brouillon. communiste qu'il a sorti de prison -et qui'!i:l!il!Iil!IIa'III1BliIlIlIiIIllliilllllllll.illil "I 7 V I h .

Isente une serie de dessins de paysages

I
gasin. II y a quelques jours, j'aurais pu lyOUS vou ez une rose enez a c er- Le film que Basil Dean a tire du beau vient I'accuser de trahison envers sa c as-

mosans, rehausses d'aquarelle. Ces oeu-

U' vous oifrir encore un « Reve de Jeu· cher, » Et Ie vieux monsieur (Georges se authentique. Un exemple de plus de
vres sont d'une technique sOre et d'une ne soi ree de nesse» et un « Bouquet perdu », deux Rency) se precipite aux pieds de la (1) Voir Ie « Rouge et Noir » du labsurde soumission du « septieme art »

vision penetrante. Paul Delvaux est un DOe'51-e aux
pieces de femmes: Lucie Paul·tvlargue· chanteuse, se laisse caresser Ie crane 18 avri.1 1934. I <lUX puissances d'ordre el d'argent.

de nos seuls peintres qui aient su rendre ritte et Elie Dautrin, C;:a vaus aurait cer- gentiment, accepte la rose et baise fort
1e pays wallon dans sa verite pidurale. Amis du Rouge tainement interessee, tvladame. II y avail galamment la main de Lina d'Acosta,

S. A. la·dedans des poetesses et des gar,<on� 'Succes fou, comme vous Ie supposez.

et Noi r . droguistes, �es baisemains et des man· On assure .que tvl, Georges Rency reo

ches a balais, des petites amies qui vou- ,<oit pour cela cinquante francs taus les
laient a tout prix placer leur candidat soirs. tvlais je n'en crois rien, Je suis

La premiere soiree orgamsee, samedi der·
d '

I dau mariage. II y avait aussi Gil Roland, persua e qu il agit avec un tota esin-
nier, par les Ami, d" Rouge ef Noir et"t

d I I b dauquel on disait a chaque replique qu'il teressement ans e seu ut e servir
consacree a La poesie revoiurionnaire, Apr;,s did L B Iavait vingt ans - ce qui lui donnait Ie la gran eur et la g oire es ettres e -

une conference brillante de notre ami Ch,a
fou-rire. II y avait Suzanne Delve, qui ges,

Te:rncignages de lecfeuFs

Comme no us Ie disons, en pre
miere page, iI nous arrive de rece

voir des leHres reconlortantes. En

void qui nous sont parvenues re

cemment :

envoyer man journal quand je I'ai lu. Si

vous pouviez me donner une adresse, je
Ie ferais avec Ie plus grand plaisir toutes

sations de maio et juin a volre

propagande.

Et voici enfin un extrait d'une
lettre d'un mineur, qui est secre
taire de section Jeune Garde 50-
cialiste :

Mon cher « Rouge et Noir »,
nouveau groupement des « Amis du Rou

ge et Nair », mais a titre de membre

honoraire simplement, car il me seraitDeterminer la valeur d'un abonnement

a une publication, quelle qu'elle so it, est

chose arbitraire : de payer 100 francs

par an pour un « grand » quotidien, on

s'expose a etre vole; on pourrait merne

souvent reclamer 10,000 francs par an

de dommages et interets pour Ie bourrage
de crane dont on aura ete victime ...

II y a un hebdomadaire INDEPENDANT
en Belgique : Ie votre, Je suis confus de

devoir va us 'prier de porter man abon·

nement a 600 francs par an :'je ne serai

pas vole, et je regreite de ne pouvoir
faire plus en ee moment. Je vous jure

que man budget familial, tres modeste,
ne me permet pas mieux ; si j'ai la chan

ce de pouvoir PLUS, quelque jour, je
ferai PLUS pour Ie « Rouge "t Noir ».

Voici done 100 francs pour mes coti·

Fonds de

Bien cordialement vMre,
G. V., Bruxelles.

Voici une autre lettre :

Expositions

Parmi les films qu'on peut voir, il con·

vient de signaler encore « Counsellor at

law» (2) «< Le Journal d'un Avocat »),
« Bowery» et I'amusant « Roman Scan

dais» «< Scandales romains », avec Eddie

« tvlireille », « Wonder Bar » (avec
I'idiot-chantant AI Jo[son) et autres « Na-

na ». Gaston DERYCKE.

. .
.

Club de ."Ecran I « II! R R IE IF (0) lUJ R
MARDI 5 JUIN 5, PLACE tvlADOU, 5

..

a 20 h. 30
au Cinema ASTORIA
Rue du College, IXELLES

(place Fernand Cocq)

Una let're Qui
est une

biograDhie

PROGRAtvltvlE EXTRAORDINAIRE

L'ennemi
les Plisnier, on assista a une confrontation

dans

Ie Sang
Reprise du film expressionniste

de

Robert WIENE

Le Cabinet
du

Dr Caligari

en avouait trente·cinq tres serieusement.de 'Poemes .revolutionnaires et d'autres de
Et comme ils parlaient bien tous lesGera.rd de Nerval, E. A. Poe, Andre Gide,

Le film que I'on croyait
irrealisable

tvlarcel DEHAYEo .

Mon crrer Rouge et Noil',
Verhaeren, etc. que reciterent avec talent les
Renaudins, 1111111111111111111111111111111111111n 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Dans l'article consacre aux

humoristes-sic, vous nommez

Jean Emile (Canneel) Ie « d.·_!S
sinateur subversif » de la 7"),,],
que ...
Puis-je vous faire remarquer

que ce dessinateur « subversif »

exposait, il y a, une semain-e 011

deux, en compagnie de son Lee
re, au Salon des « Fraternelles »

philofascistes.
Que ce dessinateur « subver

sif » est l'auteul' du tres patrio
tique monument a-ux morts de
la « Fraternelle » du 4e lander-s.

Que ce dessinateur «. subver
sif » ne rate pas une occasion,
dans Ia Trique, de charger les
communistes ...
D'autre part, je ne crois pas

qu'a l'occasion de l'affaire C::tl1l
pion, ce dessina,teur « subvel'
sif » prendra la position qui «
s'impose.
Par Ia meme occasion, et a

titre documentaire, je vous Ials
se savoir qu'a la suite des inci
dents de jeudi dernier, j'ai
adresse rna demission a Ia « lUi
ne Souria-nte »,

Fraternellement a vons.

WEDA.

Soiree entierement placee .sous Ie signe de
J.a poesi-e et a laqueUe assislaicnt I'excellell!
ecrivain americain Holland, les poetes [d·

Grande etude de moeurs

L eau de la Reine Spa�Mo
nopole est un diureti':]u<
puissant qui empeche la

formation. des toxine�.

Grande DltvllNUTION du prix des places
3, 4, 5 et 6 francs,

mond Vandercammen, Ernst Moerman e!

Sadi de Gorter.
En conclusion d'un programme de chnix,

Madame Madeleine Renaud que I'on ren·

Projection de

deux films hollandais inedits 111111111111111111111111111111111111111111111111111

5T U D 10
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contre toujours et partout ou .\.a poesie peut
etre defendue, interprela admirablem�nl 111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 Conflitquelques vieilles chansons fran�aises, susci·

de DUPONT
et

tant un veritahle enthousiasme pa�mi un p:J.
blic nombreux et chaleureux. Les Auberges

de Jeunesse
en France

PuberteQue soient encore 'remercies, ici, Madame
Madeleine Renaud, ses Renaudins et Charles

23, rue RavensteinMIA\D�(Q)rN1
�lE� II!R1fOS1rIE�

Plisnier pour Ie plaisir merveilfeux qu'ils de HANS SLUYSER
Prix des places : 10 Irancs.

tvlembres : 7 Irancs.

nous donnerent.

JlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, 19, Grand'Place, 19
Le 12 juin :

Seance con'sacree aux dernieres oeu-

A I'occasion de I'inauguration des nou·

velles Auberges de Jeunesse, la Ligue
Fran�aise pour les Auberges de la Jeu·
nesse (34, Bd, Raspail. Paris VlIe) orga·
nise pour cet ele des circuits dans leo

regions les plus pittoresques de 'I'a France.
les Vosges, la Savoie, la Vallee de I"

Loire, la Bretagne, In Cote d'Argent·, elc ...

Des manifestations t,res variees se derou
leront au passage des colon'nes des jeune,
voyageurs de ce « Tour de France des Au·

berges de la Jeunesse ».

L9Homme
Invisible

$outenez Ie
vres du CINEtvlA SOVIETIQUE,
Ie concours du realisateur

YOUTKEVITCH.
Le 19 juin :

« FRO N T P AGE »,

de Lewis tvlILESTONE.

Le 26 juin :

Seance de cloture, avec Ie dernier film

de POUDOVKINE :

LE DESERTEUR

avec

ROUGE ET NOIR» Consommations de 101' choix
en devenant membres deS'

"MIS DU « ROUGE ET NOIR »
B u He t fro i d

Assistez aux matinees,

Ie soir, vous n'aurez pas de place.Cotisation annuelle 10 francs,
a verser au c.c.P. 2883.74. Salles de reunions et de fetes

Permanent de 2 h, a minuit.

1II11111111l11111ll1111l111l1111l11111ll1ll11ll1l111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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. l'exploitation
ehontee du drame

de paturages

Les

Pour la premiere fois. devant un pu!:i!ic tien.

,

croises

du

RougeetNoir

mots
•

PROBLEiV1E N° 6

7- 8 .91

10

HORIZONTALEMENT :

1. Parce qu'iI seurit, certains Ie pren

nent au serieux. 2. Meitie d'une here'ine

de Zela - A I'erigine de phenemenes
de multiplicatien. 3. Cemme M. tvtax.

4. Qui n'a pas ere tranche. 5. Cenjenc·
tien - Prenem persenne!. 6. Chef de

village dans certaines parties de la Suis

se - Gendre de Mahemet. 7. Pesses

sif - Immediatement. 8. Ecrivain fran

«ais du XIXe siecle. 9. Met liturgique
_ Cenjenctien. 10. Saint - Un chien

de certaine fable Ie vit en deuble. 11.

Ce que demandent periediquement' teus
les geuvernemenls.

SCLnS ?nesure.

Chc�rite, voila
coups!

VERTICALEtvtENT bien de

e e
-

Seance du 23 mal

•

Ire
Mondial

(suite'de la i= page.) On nous invitait a proceder a une a recu du Palais Mendial et de la re-

A present donc tout est dej(i descente sur les lieux. connaissance qu'Il lui a vouee. Ainsi de

fini. Par-ci, par-l«, une larme Neus nous semmes done rend us en ce M. Glineur et de M. Baine, I'excellent

iombe encore., ou bien une gCT- Palais Mendial aux [ortunes si diverses et acteur, qui regrette que M. Paul Otlet
be de 1"OSeS de France. Les SOIW- aux destinees duquel M. Paul Otlet pre- n'ait jamais ete condamne, « car au

criptions se tassent et pour clo- side avec tant de devouernent desinte- jeurd'hui il faut avoir un casier judi
re en beauie, dimamche, a la resse, ciaire pour jeuir de la cenliance des

Monriaie, on va chanter. Ce sera Precisernent, M. Otlet est a la tribune ministres! »

la fin de la comedic. et Ie veici qui parle de la neuvelle me- Une Ieministe fait appel a la resistance
Et chacum retuumaii: son b· nace d'expulsien qui pese sur Ie Palais alin d'empElcher que le crime de 1926

gis pense'ra dans son c(£ur: Mondial. II tente de Ie laire avec impar- seit renouvele ... Le debat public se pre
cO?nme je suis genereux! tialite, plus dispose a seurire de la bEltise lenge. M. Paul Otlet y apportera une

Ginereux!
Il peut le croire, ce philan

trope occasionmel, il est meme
excusable puisque les silentiat
res de La. gr-ande presse oni. pru:
soim. d'e lui cacher touiee les au

t-res miseres qui se proionqen:
et s'accumulent .- le powperieme
un. pea partoui, les enfamie tl«
certaines prtnnmces qui presque
ious sont rachitiques, les vie·il
lard» dont la pension est si -in
ce1'taine et si minime qu'ils mea

'rent non seule?nent de vieillesse,
mais aussi de rn;isere, les ch6-

lais tviendial, !Ivec sa riche bibliegraphie, dalisme qu'en envisage.

meU'tS afi'reuse?nent affc&ibliS,
sa decumentatien unique et ses collec-

les g'revistes en revolte coni1'e tions, est I' aboutissement. Sans deute, •••••••••••••••••••

le mauvais sort et laisses a eux-
et M. Paul Otlet sera Ie premier a Ie re

memeS, les pa'rias innombrable:o cennaitre, tout n'est peint parfait, il

qui font le plus clair de nos po-
existe dans lacunes, mais que I'en tienne

pulations. cempte du laible seutien que Ie Palais

POU1' to'US ceux-la, pour les dL- Mendial a rencentre aupres des peuvoirs

zctines qui tombent chaque jour olliciels, du veritable sabetage .organise

silencieuse1nent, on ne fait 1·ie1'<. 11 certains mements; d'autre part, qu'en

Mais vienne un drame COm1?'!,i'
realise la grandeur et I'impertance de

celui de Patumges, on l'exploitr:.

et de l'incomprehension qu'a se lacher. conclusion pleine de verve et d'enthou

Ce n'est que lorsqu'il rappellera les siasme. II ne perd pas confience, Ie tou

perlpetles de 1926, annee ou l'on vit una [ours jeune et ardent directeur du Palais

vingtaine de jardiniers transpertant dans Mondia!. II exalte la beaute de I'aven-

des paniers a linge les collections du

Palais Mendial; ce n' e�t que lorsqu'il
rappellera cette destruction sauvage de Le geuvernement peut sabater, peu

ture ... Sen oeuvre est une belle et grande
et neble aventure.

I'oeuvre creee au cours d'annees de la- impcrte la lei qui renverse les men

beur, que la colere animera la voix du tagnes recreera plus vivant que jamais
vieux savant. un neuveau Palais Mendial !
Cembien justifiee, cette coler.e, quand Attendens Ie 31 rnai. Ce journal ne

en a pu mesurer de quelle semme d'el- sera pas Ie dernier a pretester si de it
ferts patients et desinteresses I'actuel Pa- s'accemplir Ie veritable travail de van-

L'eclairage du

Palais Mondia I

te':i

I'oeuvre envisagee, et I'en cenviendra que

Ie temps est necessaire peur mener a

bien semblable entreprise.

La derniere seance du Rouge
et Noir avait lieu au Palais
Mondial et se poursuivit jus
qu'a 11 heures du soil'. Or Ie
budget du Palais Mondia·l est
tellement minime (vingt mille
francs par an contre quelques
millionS au musee voisin) qu'il
ne permet meme pas de posse
del' les lampes neeessaires a
eclairer la salle de conferences.
Les etabli,ssements �hilips, a
qui nous aNions expose cette
situation, ont pris aussitot tou
tes dispositions pour assurer

d'une rnaniere parfaite et a ti
tre entierement gracieux l'eclai
rage des locaux. II nous a paru
juste de Ie signaler ici et d'en
remercier les etablissements
Philips, plus sensibles que l'E-1tat au caractere eleve et desin
teresse de l'entreprise de M.
Paul Qtlet.

1. La Belgique en connut pas mal.

2. Ajusta Ie poin«on sur I'enclume -

Poulie a gerge. 3. Les censervateurs

Ie lent mieux que les proletaires -

. Evangeliste.. 4. Mussolini en a fait dis

paraitre quelques-uns - Terminaisen d'in

finitil. 5. En matiere de - Se perd la

cilement.. 6. Initiales d'un ecrivain pa

clfiste celebre - Diphtongue - Initiales

d'une leuille qui vitupere chaque jour.
7. On emit de Ie pendre. 8. Nete -

TElte de recher. 9. Celebre poete russe

qui se suicida - Prenem.

Tel quel cependant, innombrables sent

les services que Ie Palais Mendial a pu

rendre. Veid a la tribune M. Flerent

Mertier, vice-president de la Seciete

Reyale de Geographie, qui apperte sen

temeignage a cet egard. C'est sans re

serves qu'il se declare peur Ie maintien

du Palais Mendial et qu'il reclame qu'une
Le vendredi ler juin 1934, ;, 9 heure.s aide plus effective lui seit accerdee. M.

precises, aura lieu en la Salle de la M"i- Florent Mortier apperte ici I'appui re

son des Hu.it Hemes, 9, place Fontainas, ilechi et precis d'un hemme de science

Bruxdles, une conference par Andre Bre- qui a su tirer parti des richesses du Pa·
ton. lais Mendial et qui cemprend la haute

Sujet: « Le Surrealisme ». pensee qui est a I'erigine de cette crea-

beige, Ie createur et I'animateur du mouvo- Veici, cettt'; leis, un peete, netre ami
ment sumealiste, auteur de « Nadja » et Pierre Beurgeeis, qui ecrivit Ie beau
de, « Manifestes du Surrealisme » defin;ra chant « Funerailles }), que les Renaudins
les intentions que poursuivent les surrea- reciterent il y a quelque temps a la Tri
listes dans les domaines poetique, pictunl, bune libre du « Reuge et Neir }), Pierre
philmophique et politique.

qU'e, teus, neus ressentens peur lui et La compagnIe theatrale libre, « Plateau

sen oeuvre. II dira la grnndeur d'une cen- 33 » cloture la saison 1933-1934. par un

ceptien cemme celie du Mundaneum... cycle de cinq representations de Ric"

Helas! Ie siecie n'est peint lervent de qll'lln homme de M. Max Deauville el

grandeur et I'attitude du gouvernement, L'Embarquemenl POllt' C]!there de M. Moe·

ceUe leis, en est la conlirmatien. sene 'et Furnelle, les 4. 5. 6, 7 et 8 juin.
De neuveaux temeignages s'ajeuteni a 20 h. 30, au loca'l Salle Barcelone, 11.

spontanement 11 ceux que neus avens ru� Montagne-aux-Herbes Potageres. Parti

deja entendus.· Un jeune musicien, tv1. cir:ation aux frais: 10 fr., Ie 4 juin el

;;;imiii•••iliiiii•••••••_. Gndfroid, faii Ie recit de ·teut ce qu'il 5 fro ·Ies J'ours suivants.
iM®IiBt *BMF & =

Pierre FONTAINE.

Conference
Andre Breton

SOLUTION
DU PROBLEME No 5.

LISEZ

L'Internalionale
des Charognards

Prix : 2,50 fro
Par 10 cxemplaires,
pour la propagaride

2 fro

Bourgeeis treuvera des mets chaleureux

peur dire a M. Paul Otlet la sympathie
au :Plafeau 33

COURRDER DES lllEVlrRlES lEV D,IES ARTS
000 La Societe des Allteurs el Composi
teurs a reelu president ;, I'unanimile, lVI.

Henr.i Kistemaeckers, president sortant.

tide qu' 011 aiL pu ccrire sur moi!

On aurait bien fait de se souvenir de cC's

lignes lors des fetes du centena,re

Valles, manifestalions au cours desquelle"
la verit·able pensee de Valles a certain'ement

sombre.

000 La Librairie Alcall lance tine NOLl
"elle Ellc!Jclopedie philosophiqlle.

Les deux premiers tit res publies sont :

Les Ages de l'lllielligellce. par Leon

I3runschvicg, de I"Instittlt;
Le NOllvel Esprit Scienfifique. par Gas

tOll Bachelard, professeur it la Faculte des
Leltres de Dijon.
Le prix de I'D fr. a ete fixe pour chaque

volume de celte serie.

000 Dans Ie memc numero de celte cou

ragetlse re,,;uc, till article de Jean Mercier.

Le, Naliollalisles frall�ais pendalll la (011,

Tnune, une critique ele La l�e1Jollllioll n<icc.':

sa ire, par Andre P'alri, un article de Mi
chel Collinet sur Les Parlis ollvriers CI

/'lIl1ile et un texte de Jacques Doriot. it

propos du Comite de Vigilance de Saint

Denis.000 Dans la revue Masses, Gaston Fer
diere consacre un article a Jllies ValleJ,
rcc/acteLlr a « La Rlle », Ie vaillant quo
tidien qui parais.ait en mars ct avril 1870.
la feuille « pillS fOllmie d'alldacc el d'I,f1-
mellr qlle de lIumeraire » (Andre Gill).
La Rue cst Ie troisiome quotidien de

Valles. Le premi"r: Le Pellple parut till
" au 19 fevrier 1869; Ie second: Le R·:

fraelaire n'eut que trois numeros (10-11 et

12 rnai 1869).
Valles ecrivit dans SO" art:cle de pre

s"entation : Je vais eSSQ_Ycr d'ecrirc Qll jo·/(
Ie jOllr /"hisloire de la foule. raime' Ie

peuple el il me Ie rend lin peu.
Bien des mains noires onl sf!.rre les

m:e1mes dans les faubourgs el il ]! a des
gamins d Beileville, qui me clisenl : « Bon
jour, cilo]!en Valles! » Cela me fail plus
pillisir, cro)Jez-le, que Ie pit,. cilogieux .lr-

000 Le syndicat des journaux regionaux
d� r ranee s'esl reuni all cours d'un dejei\
ne" auquel MM. Ta,relieu et Herriot Ont

a,siste. M. A"dre Tardicu a explique com

mont il se faisait que Herriot et lui avaio",

aujourd'hui les memes Qpinions. Des jo""
£ont venus OU nous avons pense, dit-:l,
qu'il [aUail sacrifier, nOll pas �eulemelll la
forme que nous JOllllions a nos idees, mai,
Ie plaisir memc de la balaille, d 1II1e n(!c�,
:>;15 que ies circo1ls1ances dic!a;cnl... elc ..

Le plaisir meme de la bataille? Evidem�
ment; desaccord de fa9ade, jeu de i'esprit,
agreable, amusant, car ils· se fOUlent de la
mi,ere humaine, ces salauds-.I1d

000 Crapouillol va publier un numero

special inlilul'; Histoire de la presse par

Gl'rce. s·.assoupira dcre.navant Monsi.clIf lc

due Maurice de Broglie, vainqueur cle ia Cette caravane, pour Ie rnoins
course qui !'opposait a M. Edmond; .:ou c. originale, quittera Bruxelles Ie

Cclui-ci a Ie grand tort d'elre ecriv3i>'l. 16r juillet et effectuera en velo,
Les f·auteuils de MM. !'abbe Bremonl el emportant avec elle tout ce

elmille Jullian n'ont pas <>ncore leur litu- qu'elle pourra, sans trop sur
.

charger les hommes.

Des cartes de solidarite sont
000 Les Beallx Arls de Bruxellcs du mises en vente, au prix modi-

batlants de la Paix » vient de laire pa-

18 mai e,t entierement consacre ;, !'archi- que de 50 centimes pour aider
raitre un hebdemadaire pacifiste, « Le

.

ces chomeurs a parfa.ire leur Barrage». Nous avens Ie plaisir de re

equipement� On peut s'en pro-
lever dans Ie premier numere le� signa

curer chez Ie tresorier, Manne ..
tures .de Geerges Piec�, M�rcelle Cap�,

6, rue du Lavoir, au local des Jeanne Humbert, HenrI GUIlbeaux, Ge-

000 L'Hllmanile a fete recemment S0n 000 Beallx-Arts de Paris puhlie un bon I Typos. ,

rard' de Lacaze-Duthiers. Avec une equi-
Irentiemc ,anniversaire d'exislence. Les numero abondamment illustre � l'occasi,m pe de cette qUi3lite, nul deute que Ie

Nou�elles lilteraires rappellenl, a ce sujel, d" 12" Salon de. Tuileries. « Barrage » ne cennaisse Ie meilleul

que ce journal. a ses debuls. elail plulol re-l S. d, G A.-H. BOLYN, 75, rue Van Aa. XL. succes.

Jean Galtier Boissiere. serve;' reite qu';' la masse ouvriere. On j
trouvait it cote de la signature de Jeal.
Jaures, celie de Lucien Herr. Charle

Audler, Gustave Lanson, Analole F ranc<-.

Octave Mirb,au. Jules Renard, Guslave

Geffroy, T,ri,tan Ber�ard. Georges Lecom-

de 000 Diogene est Ie titre du nouvel heb-

tecture, avec la collaboration de MM. Ma!l

r:ce Casteels. P.-L. Flouquet, Karl Hamer

linck. Daniel Rops.

domadaLre « neo » que lanceront MM.

Deat, Montagnon, Gerard B,albedat, au

debut de juin. L'equipe pol'rtico-litteraire de

la gazette comprendra MM. Jacques Co·

peau, Drieu la Rochelle, Rene-Louis Doyon
(t d'autres eerivains connus.

Ie 'et Abel Herman!. ...

000 Dans Ie dernier numero de Le,

Prima ires, la premie're pi>rtie- d'une etude de

Regis Messac sur Balzac ella science, u

arlicle de Lil ian Doire sur Phileas Lebe,·
000 Lu reprend des conseils Iitteraires de

Maxime Go.rki parus dan, la Lileralurnaia
Gazda de Moscou. Le grand ecrivain

-

dit
notamment: 011 cloil apprellclre son me

ticr en ckr;lJalii de petits conies, comme

l'onl [ail presque lous les grands ecrivaim
a l'elrallge'r el chez nous. Le conle nOlls

gue, des ch;oniques, commentaires, critiquf'::,
d� Marcel Lapi·erre. E. Rothgemunde, Mes-

sac, etc ...

000 A I'Academie fran9aise.
Dans Ie Fauteui'l de. M. Pierre de

habilue " ccollomiser les mols, a disposel
iogiqucme11i les c/Ol1l1ee.s, d a1Jo;r un sujct
clair.

Quand verrons-nous en F ranee une re

surrection du con!"e ou de la nouvelle?
Gorki ecrit encore: L; lache de 10

lilleraillre esl de prellCire des evenemell[s Oll laire.
de.s personnages pelils, mais caraeleris[ique"
el d'w fa ire quelque chose de grand, de

l]!piqlle. Tel elail Ie bul de la lilleraillre
chez les gra,nds. ecrivain•. clu. XIX. siec/e,
par exemple; chez Bal;;_ac qu'oll 'Tlomm"

souvcni, mai·s qU'Ol1 Con1lalt mal.

I Tribune libre de Bruxelles
LE ROUGE ET LE NOIR

avec I. concours du Club du Faubourg et affili6e .. 10. Federation int.mation,t.
cI•• Tribunea libr..

En la salle des Huil Heures
11, place Fontainas. Prix d'entrt<:, : 4 francs,
Chaque mercredi, a 20 h. SO preoiees.:« Ouverture a 20 heures
-��..,..

CE SOIR
Mercredi 30 mai, a 20 h. 30 :

M. PAUL RUSCART,
journaliste,

ouvrira le debat sur

as
de la

l'altaireA
Historique et moralite de I'Affaire Angerhausen.
Responsabilite des pouvoirs publ ics.
Y a-t-il d'autres coupables haut places? Lesquels?
Faut-il etre clement ou impitoyable aux prevaricateurs de I'espece
Angerhausen el consorts?

II

Role "Ct action de Ia police.
Comment s'acquitte-t-elle de sa tache?

Revelations sur certaines affai"es politico-policieres en Belgique.
Le service dil du contre-espionnage est-il ree!lement supprime de-

puis I'affaire dite des documents d'Utrecht?
Y a-t-il une fascisation de la Sliret'; Publique?
Les indicateurs de police. Commtnt on les traite en France. Y ell

a-t-il en Belgique?
Orateurs' insc'rits OU in'vites

MM. Hem DAY, N. LAZAREVITCH, Leo MOULIN, R. PI
RON, Xavier RELECOM, Paul RUSCART, W. VAN RE
MOORTEL, G. VEREECKEN, Pierre VERMEYLEN.

Mercredi 6 juin, a 20 h. 30
Debat sur ce sujet:

e f-......
de g

encor
�e

r'alis ,.

I. - Devant les menaces du fascisme, est-il possible el souhaitable de voir se consli

tuer un front lmique gauche?
2. - Quels devraient en etre les objectifs? Defense des institutions democraliques exi,

tantes ou perspectives revolutionnaires?
3. - Jusqu'ou devr·ait s'etendre un sembiable front unique? Des organisalions catho

Jiques et liberales seraient-elles susceptibles d'y adherer?

4. � Le f.rbnt unique de gauche se fera-t-il pa'r les partis ou au-dessus des partis?
5. - Les experiences faites en Allemagne et en France permettent-dles d'esperer un

heureux resultat 1

6. - Le particularisme et Ie manque de perspectives des hommes politiques ne sonl-

ils Ie principal obs�acle au f,ront umque de gauche?
•

7. - Les chefs socialistes et communistes desirent-ils vraiment realiser Ie front unique)
Omteurs invites :

MM. Walter Dauge, Jea'n Drapier, Ernestan, Marcel Houtman,
J. Jacquemotte, N. Lazarevitch, Robert Lejour, Yvan Lenain,
F. Liebaers, Dr A. Marteaux, R. Piron, F. Sainte, Somerhau
sen, P.-H. Spaak, VV. Van Overstraeten, Marcel Vercruysse,
G. Vereecken, Pierre Vermeylen.
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Au Club du FaubourgiJes chczue'uF.S

La « Ligue Internatienale des Cem-

•

qUIue
veuleuf plus

chczuer

Samedi 26 mai, ;, 14 heures, Cinema De

mours. M, Leon Frapie sur Le C.ar5;on Q

Marier. Le grand orateur Georges Pioch s�r
Sil�ain eI Ie Theatre Fran,ais.
Mardi 29, ;, 20 h. 30, Salle W'agram.

Lys Gauty presidera Ie debat sur Pour cl

conlre les Chansons de 1900. avec auditions

par Lina Tyber el Georges Martin.
Mercredi 30. ;, 20 heures. Salons Gillrt,

27, avenue de Neu.iI'ly, Banquel de gala
du Faubourg, avec Crommelynck, sur Thea

Ire el Cinema.

Jeudi 31. ;, 20 h_ 30, Salle des Socieles

S"vantes, Ie debat se(lsationnel av-ec Ed
mond Caraguel contre Ie Colo.nel Loubson,
Sir Davis Morrison sur France el Angle
lerre. Mise ell accusalion de /"Inlelligellce
Se",ice.

Un groupe de chomeurs bru
xellois, fatigue d'attendre la
« reprise » des affaires tant
annonce'e, s'est constitue en ca

r/wane, dans l'intention d'allel'
fonder une colonie agricole et.
industrielle dans Ie centre Afri
que. L'initiative vient de l'In
dustrie du Livre, toujours 2

l'avant-/garde des idees auda-
cieuses; mais on compte aussJ

la does hommes des autres corps
de metier.

EN -FRANCE

Un nouvel hebdomadalre
pacifiste


