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gouvernement lance
un appel au DayS

Mais auand Ie DayS lancera-t-il
un appel au gouvernement"

Le

aUK

paroles
actes

A propos de la retire

d'un mlneur
RETOUR A L'ENVOYEUR

Lors, Piccolo, le Moseou qui va a son gousset!
desopilant desosse . Voila qui est parler clair et con

Piccolo, s'etant i formement a l'intelligence interi

foule le muscle maire de M. Interim.
fessier au cours De ce M. Interim si superlative
d'une de ces re ment belge et courageux au potnt de

presentations qui signer cranement son article de son

font la joie des pseudonyme bien connu. Leon Bloy

adjudants pensionnes et des concier- deplorait qu'un tel nombre de coups

ges, Barnum s'adressa au clown de pied au cul se perdissent dans le

•

Redacteur charge par Ie Peuple de suivre Ie Interim afin d'animer la piste. monde; il ignorait la veritarne raison

dernier conflit qui mit aux prises Ies mineurs du C'est ainsi que Ie lundi 5 mai, le qui est que la Terre pullule d'innom

Soir ne faillit point a sa mission et brables M. Interim qui ont Ie der,

qu'un long article en premiere page riere aussi anonyme que la cons

offrit de quoi se dilater la rate a cience. I1s n'ont que le portefeuille

t?U� les amateul'� de grotesque. De- qui ne soi� pas .ano��me. �ar, au

conflit, man premier sentiment, en lisant dans Le cidement, le Soir est une maison fait, ce scribe qUI a 1 ame d un pro,

Rouge ei le Nair du 10 rnai, l a lettre consacree � bien tenue et qui possede un pel-
cureur ,et --: justice immanente! -

'a greve par Georges Hub r, « mineur borain », a sonnel style; a peine un bouffon dill- en possede egalement Ie style, touche

ete qu�P" revais. parait-il, qu'il s'en trouve deja un
de l'argen� pour ses ar�icles .. Qui �e

Mais non, c'etait bien ·vrai : un « mlneur» denon· plus bouffon qui Ie remplace. paye? �e J�urnal Le ?��� qUI ne Vlt

sait la trahison, non seulement des dirigean�s syn· Je m'excuse de ne vous offri,' que grace a sa pubhclte. Donc M

dicaux rnais aussi du Peuple et, par consequent, de qu'une selection du numero qu'exi- Interirn vit de la publicite du Soir

votre serviteur, puisque c'est moi qui ai assure rin- cuta cette fois m6ssieu InMTirn. La DONC M. INTERIM EST PAYE

formation du journal sur la greve. matiere en est par trop copieuse, il PAR
LES �UNITIpNN�IRES

- Vous avez trahi! faut que nous nous en tenions a 1'es- (c. q. f. d.) Et Je passe a la demons

Cest bien vite dit, Le premier venu peut :e sentiel :
tration en l'eproduisant un texte qui

dire. E.ncore faut·il etre serieux et prouver ce Les journaux, les tracts les con-
fera l'edification du lecteur et la joie

qu'on avance. jerences en faveur des obj.�cteu'rS de de Sir Basil Zaharoff qui beneficie

Les Jecteurs du Rouge el Te Noir, quand j'aurai conscience se rnultiplient. En Fran- d'une reclame· non payee. Le com

etabli les faits, jugeront. ce, le ministTe de l'Interieur a d�� munique suivant parut dans Le Soil'

signaler aux prefets la forme insi du 14 avril 1933.

dieuse de la propagande antinatio
D'abord l'attitude du Peuple sur les causes du l Ena e... n Belgiq�w aussi lCL p'topa

conflit. ) .
ga11d(' en faveur deB objecte��1's s'ac

'
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�ons la chose et taus les pOln!s que Georaes Huber 0 f tAb'
. d' d I'" 'b d
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n e1'a peu -etr'e ten d'y ve�ller' armemenl, ani act"",le em rasse une gran c

enonce comme l'ayant detelmmee sont repns dans L 'd' t' d l"" "1' d d'
.

I

son information,
CL pre �ca �on ':J, c efa�t�s1ne chez VanG e e pro uctlOlIS, ]I compns a conslructiun

le voisin est une p1'opagande alle. des h]ldravions les plus rap ides du monde, cont,

Nous ajoutons : 1n(Lnde trculitionnelle ...
On peut etre certain Que la P)"J'fJCl

gande allernande va s'intenfier (� la
ronde et que les hitle1'iens ne renon

ce1'ont pas CLUX traditions kaiserie L·

nes qui ont Me entr'etenues d'aiU�ur8

PCLT le 'I'egirne republiccdn.
Apres avoir deguste ce l110rCeali

plus un patriote au crane pyriforme
qui ne sache desormais qui alimellte
la campagne en faveur des objec· benefices 0111 permis de conslilller un fonds de re

teul'S de conscience. serve de £ 1,100,000, La silualion financiere

Nous vous l'avons dit, ici-YI1enl::' exceplionnellemenl solide de celie Societe se main

assez frequentes fois : c'est la }v!l1in lienl donc .. ,

de l'Allemngne qui paye! Et quand
la main de I'Allemagne est fatignee
d'aller a sa 110che, c'est l'CEil de

« I'Eribus, et ici nous dellon�ons vigoureusement te

fail, une affiche anllon�anl la reduction des prix
d'aballage, avail ete app.osee maigre que pour ce

{Juils il n']I a jamais ell qu'un seul lemps de pause.

Cesl alnsi qu'ull ouvrier gagnanl I J fl'. 60 {Jar

melre aballu, avail VlI redllire ce prix a J 1 fro 10 ».

Le 21 avril, Ie Peuplc consacre une colonne ,t

<Jemie it J a greve.
Le 22 avril, nous rendons compte des assemblees

Cuesme"
�.�iiii�gfig��ij�jj!iiiijjli!!������iiiii.iiiii�!!i�ii�iiiiil
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CJuand
y a greve
iJcriuage

jil au

vien.
En
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pubTianl, il ]I a quinze [ours, la

letire d'un tnineur au suiei des recenles

Enfin, ca y est: tit, 'M. Rossel lui-meme, Ierait mieux

nous l'avons vu, en moins de temps. Salls blague, de qui
nous I'avons lu, se moque-t-on ? Et vraiment peut-on
cet appel solennel penser que le pays a besoin cl'une si

dont le gouverne� piteuse Iitterature, si ce n'est pour
ment veut bien mieux connaitre quels pitres le qouver-

no u s gratifier, nent?

dont on parlait Vraiment, ne le salt-on pas, rue de

depuis des jours, Ia Loi, les temps sont exceptionnels,
dont un signataire disait: « Oui, il est chaque jour qui passe nous mene plus
rediqe, nous l'avons mis au point, mais vite a la culbute, il faut tout reformer

il y faut encore quelques retouches, r faut des formules nouvelles: et voici
C'est difficile. C'est delicat. vous pen- ces messieurs, calmement, gravement,
sez bien. Ce soir, sans doute, il sera scrieusement, douilletement, qui alli

oret ». gnent les memes petits mots malingres
•

Nous nous disions: Entin. le gou- qui ont tant de fois servi, les memes
vernement s'y met. (:'a He lent, <;;'a He pensees chetrves et molles qui ne me

dur. mais cette fois ca va y etre. D'un nent a rien, qui trouvent tout juste a

coup, nous allons tout savoir. D'un dire que le contribuable doit payer ses

coup, nous connaitrons Ie fond de no- impots et, si possible, sans attendre les

tre malheur. La decheance de notre pa- delais!
trie calamiteuse va nous etre revelee, Pour ce qui est du chomage, pour ce

Apres quoi, nous verrons clair, nous qui est du Congo, pour ce qui est des
saurons d'ou nous venons, ou nous al- abus, pour ce qui est de la paix, pour
lon.':', ce ou'il faut faire, ce qui est de l'economie mondiale, pour
Cest que c'est �rave, un appel au ce qui est de la politique universelIe,

pays. <;a nc se fait qu' en des circons- pour ce qui est de la Belgique dans Ie

tances ultimes, et c'est d'autant plus so� monde: rien, rien, rien! Le vide im

lennel. Deja nous etions febriles, nous mense. Ces messieurs n'y songent pas,
tressaillions, et de savoir que M. De- Le pays, pour eux, c' est la rue de la
veze y avait collabore, et M. Sap, et Loi; la prosperite, ce sont les impots.
IV1. Jaspar, et tous les autres comiques Qu'ils Ie sachent donc, c'est un im

de la troupe nous rendait plus expec� mense eclat de rire qui repond a leur
tatifs encore, declamation pleurarde et platonique.
Bref. il �st lance, il a paru, 11 est dans Chaque jour qui passe coGte des mil�

Ie « MOl1lteur », II est dans tous les lions. Les faillites s'accumulent. Le
jO.lll1l3UX (sad celui-ci -,- m�is que 1'1. ('homage augmcr.,k, La misere grandit.
J<.:spar no�s excuse: �ous n avons pas

I
Les m�lheurs s'accumulent. Les pas

d� place a perdre). II est partout et slons s exasperent. Les policiers matra�

meme dans.les hauts-parleurs, suivi de quent au petit bonheur.-Les gendarmes
ses douze sIgnatures. se preparent.
Donc I;OUS en primes connaissance Et M, Ie Premier Ministre est en va-

Nous I avons lu, rclu, Quelle rigo- cance, Et M. Deveze caracolle a Eu�

l�de! Le moins q�'on en puisse dire, pen, Et M, Jaspar lance un appel au

c' est� que c�s messlel:rs ne se S01�t pas pays, appel a la sagesse et a la raison!
foules. M.als pour dIre Ie vr,al, lIs se Mais Ie pays est sage; il n'est que
foutent bIen du monde. 11 n y a rien trop sage. II n'a que faire de tels cabo.

dans. ce paquet de phrases, sauf qu'on tinages.
prie Ie contribuable de payer ses im- Comme si, d'aileurs, c'etait au gou-

A

t Ipo S.
. .

vernement a lancer des appels au pays

�alIalt-rl tant de palabres et de cogi� et non pas au pays, enfin, a lancer un
tatlOns, tanto de ly:-isme et tant de jours, appel au gouvernement, un" appel finaL

P?_ur en a�flv:r la? Un mauvais eleve llautant plus dur qu'il aura trop tarde,
d ecole pnmalre, Ie moindre pense�pe� I Pierre FONTAINE,

grc'Ves du Borinage, nous disions que c'elai!

la llll point de Vue ei, fideles a nos prin

cipes de libre discussioll, nous faisions appel
a la contradiction eveniuelle.

La voici, par la plume de M. Francois

[umeau, milltalll vocialiste, redacieur au

PeJUpJe, indirectemenl mis en cause par la

relation qu'il a donnee des evenements dans

Torgane dll P. O. B.

Borinage avec leurs patrons; ayant Ie sentiment

davcir fait en cette circonstance tout mon devoir

d'informateur au service de la classe proletarienne,
de navoir rien cache sur I s causes et les buts du

*
**

On peut lire aussi qu'"

00

est

« Que les ouwiers se plaignenl d'elre pOllrchasses
par'la nouvelle direclioll qui, pour reduire ses prix
de revienl el diminucr les perles d'exploitalion,
,efforce d'augmenter Ie rendemenl. Pour les ou·

vriers, Ie plus grave du noUVeau reglement, pre

vO]lanl la suppression d'une paLlse, c'est qu'ils 0111

diminues illdireclemelll. »

de
Un echanlillon
poesie ollicielle eHA

ten lies par les grevistes
Flenu et Jemappes,

(Suite en page 3.)

iI Quarcgnon.

fran�oi's JUMEAU.

II.IIlJlU'IIID!n,lnIlU!II. ��.I!III1J11111 • I La
Des

, .

poesleOn n?�s communique �e « p�eme ». fl�chisse�1t un tant soit peu sont ou

qu� VOl_Cl. II f�ut .le �ll'e. C es� Ie trees; toutes en l'essentent pl'ofon
« I...,h�nt p.oUl' chstnbuhon de pl'lX »1 dement Ie l'idicule.
que 1 0�1 �aIt appl'endre, en ce mo-: Lisez <;a. C'est a n'y pas cl'oil'e.
ment, ,a. I Ecole Fel'nand Cocq, rue Est-il possible qu'en nne ecole offi

�l.u Presld.Lel1,�, Brux�lles, a d:s jeunes
1

cielle de ]a capitale, on ell vienne A
fdle� don." � age _vane de 14 a 18 anR'1 ce degre d'abetissement?

C est. Immag;mable de
A

sottise et
.

En nous excusant aupres du pa
de pla�ltude. C :s_t pIu,s be�e ,que du: pIer qui va recueillir ces maCUid

Vaxelalre. LesA ele:res a qUI Ion faitl tures, et pour: venger l'honneur 'de!"
anonner ces ane 1

_

"

, nes en c eme�reT:t ec�lieres dont les protes,tations sont
fl'appees de. stupeur. Celles qUI re-! vames, voici cette reuvre :

GIoire, gloire, sainte Patrie, GIoire!
Ta Iumiere nous conduise et lious protege, Gloire!
Longue vie a ton souvera in sur terre, Gloire!
Que s,�s fiers coursiers restent forts et rapides, Gloire !
Et qu It gcrrde ses serviteurs fideIes; Gloire! GIoire ! Gloire !
Que tu resplendisses,
Que 1a verite t'eclaire comme un astre eclatant,
Que les richesses du pays s'accroissent,
Oui, s'acroissent pour l'honneur du Roi
L'honneur du Roi, oui, pour Ie bien de I� patrie,
Gloire ! GIoire! GIoire !

Que nos fleuves imm£nses couIent limpides
A pIeins bords vers la mer,

GIoires aux rivieres qui DOUg guident. vers Ie vieux moulin .

La, tout chante, tout chante Ie ble,
'

Chante, chante, l'hymne du b Ie.
a vieillards savants, venez tous entendre nos �hansons,
Jeunes gens que Ie savoir tente, venez chanter,
Venez ,tous chanter Ia belle patrie!

.

Gloire! GIoire! Gloire! Gloire ! Gloire !

fo��n:fc��;�le�u:s;fi:::ezco��'fi��;�> :�s » gU! �oul�nt a plein� bor�s, c'est
II s'�git sans doute du general Ter� tion�r��::I��mpeesl'ifi:o�hames mond�.
moma ? Quant aux « fleuves immen- nants rend periodiques�

nos gouveJ-

e

VICKERS LIMITED

Situation financiel'e solide

TlUC, au milieu a'une depression ecol1omique san

precee/enl, a donner d'excellenls resullals, q,l'orr

ne peul metire en parallele avec aucun de ce,;x
realises dans /'induslrie lourde. Le rapport pour

1932 qui vienl d'etre pub lie, accuse un benefice

net commercial de £ 811,594, el un profit 'wi

reparlissable de £ 529,038; les actions ordinaires

recevronl un dividende de 4 %, el un monlant

subslanliel de £ 222.022 esl reporle a r.ouVeal(

Depuis les reorganisations effectuees en 1925, Ie.s

(Suite en page 6.)

Mil ZANKIN.

PLISNIER

PAR EDMOND VANDERCAMMEN

sans, limites

L'cxuvre de Charles Plisnier est

d'une telle richesse, d'une telle' diver�
•

I
site que si ron veut saisir retape qui

Pas une heure a perdre disait le
relie ses livres il faut a chaque fois

gouve�nement. II nous faut'les pleins recti fie: 1� diaphragme.

POUV?l�S. Tout de suite! Le pays est A .?e.netre( dans s�n clima't poeti-
en penl. que, J al SOllvent pense a Picasso, aux

Et sit6t qu'ils les ont, ces pleins possibilites. inepuisables de ce peintre

pouvoirs, que voyons-nous? M. Ja�-
falsant un Jour des Ingres, apres s'etre

par Is'en va se goberg'er en compa-
attarde a un visage primitif, se reser

g_nie du sieur Carton de Wiart ... ,,:ant pour .le I:ndemain une composi

a l'Institut Saint-Louis et dans un
tIon abstralte dune realite humaine non

discours officiel il chante 'les louan- n�oins inimitable et convaincante. Si je

ges de ce « sY�1bole de l'enseigne-: C1�e Ingres et ,les primitfs a propos de

ment libre »!
Plccaso, ce n est pas dans Ie but de

Pour qui sait que ]'enseignement s.�ulig_ner �n�, in�luence ,mais plutot

libre, c'est une des plaies de ce
d a.ttemd:-e a 1 eclalrage splfltuelle plus

pays, l'attitude de M. Jaspar appa-
adequat a so� secret de plasticie;n.

raitra, en ce moment, pleine d'a-
II y a .u� �Itre de Cocteau, D un or�

pr,opos.
dre C.olls1de�e comme une anarchie, qui
convlendralt p,arfaltement a c:e que je

••• "1'1••••• ,••e.Imam IIIIB. voudrais essayer de degager ici du
courant poetique propre a Charles Plis-

CE SOIR, A LA TRIBUNE
en la SALLE DES HUIT HEURES

nier.

Si j'osais, je dirais que nous voici aux

frontieres de la pathologie du siecle,
ou plutot au centre de la psychose
dune fin de generation, une genera�
tion inquiete, fatiguee de trop de de�

c(.)Uvertes, de trop de crimes, de trop
d injustices, de trop d'attente en la ve�

nue du Messie.
Plisnier ? Un poete sensuel avec fre�

nesie, un homme a cheval sur deux
epoques: ravant�guerre et l'apres
guerre, une intelligence sensible qui n'a
pu souscrire totalement ni a rune ni a
rautre de ces dernieres.

II, pJace Fontainas,

M. PHILIPPE LAMOUR

du barreau de Paris, directeur de « Plans »,

ouvrira Ie debat sur

LA PRESSE
D'AUJOURD'HUI

et fera la

REVUE PARLEE DES JOURNAUX
DU MERCREDI 24 MAl

......� .

CHARLES PLISNIER

Si vous ajoutez it ces processus les

habitudes intel1ectuel1es" les lois pres�

que physiques dont cet ecrivain a tente

de s'echapper, al1ant de la vie bour

geoise au ccxur du peuple vous aurez

Ie portrait Ie plus significatif de ce que
ron pourrait appeler « sa condition hu�

maine », Simplement, Ie degre d'impul�



2 LE ROUGE. ET LE NOIR ======================

Encore une fois les joU'maux own,..

pensants ne sont pas satisfaits. Le

Je�cne-Barreau parisien tenant, mer- Nulle pa'rt a B1'uxelles vou,s ne

C1'edi dernier, une seance satenneue t�"ouvet'.ez �cn cho'i,� auss'� c0'f!l'1.Jlet de
Un ami del ....res avait fait appel a un orateur etrclfii- l1.V1·es .�tal�ens q'U a La l�bm�r�e Cos-

M. De1Jeze a commande douze ge1", un avocat bruxellois. Imopol�s, 72, nte de La �on�c�gne ..
exemplaires de la b1"Ochure L'objec- Tres bien! Tres bien! ete pensf71 Toutes les n?uvea1./,tes �tc�hennes

tion de conscience que notre an�i les journaux bien-pensants. Et de se s'y trouvent touJo'lI1's er: sto.c�. �ata-
11 en nait une affirmation definitive

Campion a redige en collaboration rejouir de cette cUlicate pensee. lague S1/,1' demande. Tel. 12.90./fU.

ci.e revolte:
avec D. J. Blume et que l'Eglantine Mais on leur dit quel etait l'ora-
a eu l'excellente idee de publier ces teur choisi et, du coup, leur entlwu

jours derniers. sic�sme chavira. On avait fait appet,

M. Deveze a declare qu'il tenait Ii figurez-vous, a ce jeune maitre dont

marquer pat cet achat La sympath�e le discour.s fi� un s� fjrand scanda�e
qu'il nourrit depuis longtemps pour l'an dermeJ" a La s'eance de rentree

'une ide·e ()ui lui est chere depu�s de la con[er'ence du Jeune-Barreau :

toujours. 611. se souviendra,--en er;ec, Alex Salkin-Masse. Et, c�mble deAs
. Ie ne veux

que M. Albert Deveze est liberal et con�bles, ce fut paur' refa�re le me-

plus que tu 'aisses
franc-ma�on et comme tel partisan me. discour� : Ruptures qu'on le m,an-

toul ouvertes ce. oreilles
de La liberte de conscience. dc��t a Pans.

au Ie monde Va versant On dit que le ministre de la De- Ainsi, malg1"e t011:t c.e que r;?tr.e
son I(ouble venin de .onges. fense Nationale nourrit le projet de bonne presse en ava�t cht, que c eta�t

Accents que mille voix poussent en- .

doter toutes les pi.bliotheques de l'ar- U!� bol�heviste de s.alon, un r�volu
se ble communion des cathedrales 1r..ee de ce precwux opuscule. Le twnna�re en smok�ng., malgre quP;

� C�tte region mysterieuse ou ;'al- grade d'adjudant ne serait acc01"de le Ministre de La;. J'us��c�, �. Js�n�on
lume la docte et sainte ivresse du qu'aux so'us-officiers capa�les de r6- en pe�sonn�, eut repl1.qu,e severe

oete » comme dirait M. I'abb6 Bre- citer les passages essent�els �e !a ment a. ce d�sco��rs, malg!"e tout celcL,
p

l' Ch 1 Pl" b h re c'est bwn ce petro leur eloquent :r;:.u�
mond est peup ee pour ar es lsmer roc 1.1 • 'D' .

f't -t 'Devenir cooperateU1" de notre
d' fl Jd, f 't I le Jeune-I!),arrea:u p(i(;nS'l,en sou W� at -'/-. .

une ore et une aune en J!lerJ!le ue

Mau ......uvres d' t dIll' t d nc pas 7((; societe dont les parts nominatives et
etat de metamorphose: -- en en reo S ne �sen 0

.

.,." l'
.

'bl d 'll f" .

L'armee belge va proceder bien- Nation BeIge, les avocats de Pans! _:.Gtv�S'L es sont e m� e 1anc).

tot a des manceuvres dims le secteur C'est a n'y Tien con�prend1'e, nn Il n'y a que l' e1nbCWrCLS du choix!

sivite dans son amour des hommes a

pousse notre auteur d'un pole a un au

tre. Que l'on n'oublie pas a cet endroit
qu'il est le produit de toute une culture
aristocratique, d'une emotivite nevro

pathique a un certain sens et qu'Il s'cst
decouvert assez de volonte et de di
snite revoltees, pour franchir le cap.
Que devait-il en resulter, sinon une

suite d'mtermittences intellectuelles, un
mouvement cerebral sinueux, impres
sionnable comme la plaque la plus sen-.

sible? Comment pouvait-il jeter par
dessus bord ses souvenirs obsessifs
sans de temps a autre, se surprendre a
mesurer son attitude, a s'interroger ?
N'est-ce point Ia Ie signe de la since
rite vis-a-vis de soi-meme, de l'elemen
taire probite ? Simples reflexes aussi
contre lesquels l'esprit se defend avec

peine.
Ainsi donc, Charles Plisnier est en

core sous Ie coup de ce que Jean Ep
stein appelait un jour « la fatigue civi
lisatrice ». Non pas totalement, il s'en

,
defait loyalement, se reclamant Ie droit
et Ie devoir de s'exprimer suivant sa

seule evolution interieure, conscient de
la necessite de dire au monde ce que si

gnifie la fin de l'epoque chaotique que
nous vivons et non moins conscient de
rexaltation qui Ie conduit vers l' elabo
ration des valeurs,nouvelles.

Je serais incomplet si, tra<_;;ant ce por
trait psychologique, je ne signalais en

core que cet ecrivain a eu une enfance
religieuse, faite d'eIans mystiques et de
doutes angoissants. C'est parmi toutes'
ces forces, tous ces « tropismes », que
Plisnier s'est mis a ccrire, a se confes
ser, a interroger, a decouvrir la vie par
les voies de la musique, cette « magie
suggestive » suivant Ie poete des
Fleurs du mal. C'est de III qu'est nee sa

Prieres aux mains coupees :

Le pont dilaisse Ie. rives

Ame lournante

La-bas
toutes Ie. bete. qlli depuis IOllgtemp.
etaienl en marche
viellnent flairer l'espace Ie passage des vents

de la mi.ere
la dislance qu';1 )I a ju.qu·all reve

Ce sont les premiers vers du livre
et deja ron comprend que Ie poete a

1'ame prise entre Ie reve et la realite,
entre les forces decadentes de sa cIasse
et celles de l'autre qu'il sait etre de
signee pour mettre fin aux defaillances
de 1'heure.

.

Lhomme se situe, fait Ie point:

Ie suis Charle. nO)le dan. la made

ou lcs eaux se recommcncent ...

plaint,»e

Ie suis Charles qui au.culte fa lerre

en mal de rose.

L'on voit des cet instant que la poe
sie de Priere aux mains coupees n'est

pas seulement un phenomene d'abstrac
tion, mais qu'elle a partie liee avec la
raison, celle-ci etant « incorporee »

dans la realite totale de 1'etre » pour
rappeler une expression chere aux de
fenseurs de la poesie pure.
L'education religieuse de Plisnier ap

parait a chaque pas mais deja blessee

par 1'accent d'une autre foi moins ce

leste. C'est ici que

Le pa)lsage entre en sQuffrance

{_l que Ie poete laisse venir a lui les
saints et les saintes

pour tuer cet !,sprit
l'esprit
au crellr d'uII firmament fail de qllatre cenls pla;e.,

Et toujours, c'est rorage qui gronde
c:t les forces contraires qui se conju
guent, se repoussent, se rejoignent, re
trouvent leur pole:

la face d" delire et 10 face de la terre.

Ie tuerai ees 'yew: en priere
Ces main. qui s'elevent mal

Ce venire de veule animal

Iaboure par les chimere.,

ou encere J!llus loin:

Les roses ont fleuri dan. Ie ventre des mere.

Ie. ovule. .ont nes dans la bouche des fleurs
Ie. pois.on. ant perce 10 gorge de. almees

Ie sexe des enfants est la proie des voleurs

J'ai couvert ton corp.

de poissons de meeTu.es d'algues
Ie vois au fond du monde

tes )leux devenir immobiies
Ce .ont me. bilies d'enfants
Le vent

laue avec Ja prairie

Notre
souscriDtion
Pour aue ce journal vlve.
nos lecteurs' reallsent en ce
moment un magnitlaue

eltort
La Ieuille catholique Rex ne cesse de decolerer,

croirai t-on, depuis que nous avons ouvert cette

souscription. Elle ecrit, avec une bonne Foi tou

chante: On ;ail que le cacogtaphe Pierre Fon

laine s'est mue ell tnendiani gras, La caisse du

Rouge et Nair ne renierme pl�s que des toile.

d'araignees et le bonliomme de lancer des appel�
eperdll' aux clubs nudisles, aux loges ma!£onniques
el au_( gateux qui constiluent Ie plus clair de sa

clientele.

Une chose est certaine, c 'est que la perspicaclle
de la maison Rex n'est pas exemplaire. "pre,

avoir ec.rit que nous etions a i'agonie, apr�s ?VOIr

proclame que nous n'avions qu'un quarteron de

lecteurs, vail!). Rex force de constater que noIre

liste de souscription constitue un dementi sonnanl

it semblahles assertions. Et les arsouilles, aussitat,

de sen prendre au.x SDu5C,ripteu.rs avec une mall

vaise foi qui releve davantage du -depit que' de la

charite chretienne.
Nous n 'epiloguerons pas longtemps aujourd'hllL

avec ces petits messieurs de Rex. Mais noli. y

reviendrons plus Jargement et pour en tiLLir, ,a

semaine prochaine, si Dieu Ie veLLI.

D'ici quai, qu'on nous permetle de nous .rejouir
une nouvelle fois des resultats rnagnifiques de notre

appel. Nous remercions de tQut creur ceux qui, nous

faisant con'fiance, veulent bien nous aider mate

riellemenl em ce moment difficile. L'altachement

qu'ils portent a ce journal nous dedommage la(

gement des attaques dont nous �ommes robjet,
attaques qui, elles-memes d'ailleurs, nous sont 'j"

precieux stimulant. Et nos mots d'ordre demeurent

identiques: Defense de I� pensee libre sans f1a

gornerie et sans demagogie, sans soumission et sans

faiblesse. Deferise d'idees saines el raison!lables,

pour plus d'humanite, de sagesse. d'equilibre et je

justice.
Les lecteurs qui veuk'nt nous y aider et jo:ndre

leur effort" ceux qui se sont manifeste. des a pre
sent ptuvent contribuer a J'assainissement mate:-iel

de notre entreprise en adressant leur souscription

a,;, C. C. P. 2883.74 dll Rouge et NOIT.

Quatrieme liste de souscnption

de sel

paru en son temps, cela aurait moins la revolution russe avec Ia grande Ii
deroute la critique qui a parfois mal gure de Lenine et l'espoir d'une re

compris l'evolution du poete, Aussi est- ·construction. Dans l'ceuvre de Charles
il logique de parler d'abord de Fertilite Plisnier, c'est le pceme le plus direct,
du desert. le plus pres de l'homme tel que l'auteur
C'est dans ce livre que Charles Plis- essaye de le decouvrir, de lui faire en

nier a essaye de liquider ses souvenirs tendre ses raisons de vivre, d'aimer.
d'enfance et dadolescence, douloureu- d'atteindre a sa destinee originelle.
sement meles a la defaite d'une societe Ce ne sont plus des confidences, ces

pourrie par la jouissance et I'eqoisme. deviations d'urie sensibilite tendue jus
Nous ne semmes pas eloiqnes de la ter- qu'au dechirernent. C'est un cri, un

rible catastrophe; Ie « deluge» attend appel OU chaque syllabe retrouve son

son heure et les hommes se sentent echo au CCEur meme de la masse. Plis

pris a leur propre pieqe. 11 est trop fa- nier a double un autre cap: il n' est
cile de parler d'Influence surrealiste � point tornbe dans le pieqe du poerne de
ce sujet ; je sais d'ailleurs des poemes propagande.
surrealistes de Plisnier ecrits pendant Actualite ? Certes! Allons-nous re

la [uerre et qui, trop confidentiels de procher a Homere d'avoir ete trop ac

I'avis meme de I'auteur, ne furent ja- tuel en chantant dans I'lliade les c;om

mais livres au public. bats livres devant Troie? 11 y a une

II ne s'agit en cet endroit que de fa<,;on d'etre actuel en laissant l'anec

simples rencontres, sinon de sembIa- dote sur Ie seu! plan du pretexte.
bies sensibilites en butte aux memes Deluge est la premiere tentative mo·

contingences. reut-on s'attarder au- derne de poeme epique : c'est une reus

jourd'hui a faire de l'exegese aut�ur site au dotibIe point de vue de la va

des influences reciproques de I'epoque leur du verbe et du dynamisme auquel
romantique? Ie lecteur ne peut se soustraire.

En peinture, Breughel ne do it pas Plisnier parcourt Ie monde ?::c la

tout a Breughel; et pourtant ... Ferti-� m�me ango.is�e que dans Fertthte' d�
lite du desert est une CEuvre chaotique, Desert, mals II tate avec plus d� certJ

faite d'interpenetrations, de recoupe- tude Ie pouls des hommes, celu! de la

ments, une maniere de miroir a 7 faces. terre:

une face pour chacun des peches capi
taux : « l'ordre considere comme anar

chie ». L'on pourrait renverser la pro-'
position, puisqu'aussi bien cette anar

chie re£Iete exactement un etait social,
une fa<,;on de sentir et de reagir com

mune a toute une generation. Je crois

que Plisnier n'avait pas Ie droit de se

derober.
San. cesse j'ai marc,," sous Ie. pluie. oblique. •

,

Par ailleurs, ceo livre conserve une

valeur intrinseque considerable si l'on
tient compte de la richesse du langage,
de cette faculte a la fois deductive et

inductive dont Ie pivot serait Ia meta

phore et si l'on ne neglige davantage
la frenesie sensuelle qui traverse cha

que poeme. Et puis, c'est un panorama
du monde bourgeois qui doit conserver

La poesie a chaque pas, la poesie ou- sa valeur de temoignage aux yeux

vrant la bouche pour boire a la musi- memes de ceux qui luttent dans les Livre fait de seve et de sang; poesle

que des mots, a la seve du monde. Plis- rangs les plus revolutionnaires. Dans sans limites; autre visage de Charles

nier ne peut jouer a cache-cache avec cent ans, des livres tels que cdui-ci se- Plisnier.

dIe. Leur rencontre se fait au grand ront consultes avec la meme curiosite Le poete reviendra-t-il encore a ses

juur. .
que telle autre panorama de la culture reves, a la puissi;mce du souvenir, aux

Apres Histoire Sainte cet ecrivain a bourgeoise brosse admirablement par marques de l' enfance tourmentee? II

publie presque en meme temps Deluge Marcel Proust. sera Ie seul juge des routes qui s'ouvri

ct Fertilite du desert, deux CEuvres to- Qu'on ne se trompe pas, Ie flot re- ront a ses yeux; ou mieux, il n'aura

talement differentes a premiere vue, volutionnaire deborde de Fertilite du pas a jugee iI n'aura qu'a ecouter les

deux aspects de sa double personnalite, Desert; il se developpera dans Deluge voix multiples de la poesie.
En reaIite, Fertilite du desert a ete

I
et lui communiquera Ie souffle d'une Revolte et soumission: ce paradoxe

ecrit avant Deluge. epopee moderne, Le debut du livre est est. ll. I'homme comme Ie poete est a la

II est utile de signaler ce fait ici. II encore !'image de l'aneantissement poesle.

est dommage que ce livre ne soit pas :]'une civilisation, puis c'est la guerre, I Edmond VANDERCAMMEN.
.�

Puissance de Ia metaphore au ser

vice du souvenir et du devenir,
«Et si jamais je reprends terre »

s'eerie-t-il ! Pour la reprendre, il Iau
dra au poete une volonte heroique, la

liquidation de cent complexes, la lente
et sure attitude envers le « moi » im

per ieux, la longue marche vers ]'ex
pression de son Deluge.
Le rapport d'ineqalite s'accentuera :

reaction - education.
Histoire Sainte naitra, vaste poeme

en prose ou les figures de Barabbas et

de Jesus auront perdu leur Signification
chretienne et ou Plisnier laissera
s' eteindre en lui ce qu'il y avait de
souffrance parodiee en son mysticisme
profond. La revolte continue de pren
dre toutes les positions abandonnees.
C"est cela qui fait Ia resistance de Plis
nier : a aucun endroit de sa courbe par
fois fort sinueuse, vous ne trouverez de
solution de continuite. Certes. les for
ces contraires dont nous parlions plus
haut tenteront longtemps encore de do
miner son extase, mais recrivain ne

mentira point, preoccupe de Ia neces

site de son temoignage autant que de
sa soumission aux lois secretes de la

II dit On commence.

poesie.
S'il fallait s'en tenir a ce dernier do

maine. nous serions peut-ere tenus

,i'affirmer qu'Histoire Sainte reste jus
qu'a ce jour son livre Ie plus charge de

poesie, celui qui renferme Ia plus gran
de somme d'inventions lyriques, celui

qui est Ie voyage Ie plus sublime au

pays des rites accomplis.
Lisez:

AlaI's chacu1l sentit vieillir la lerre

Les pIli. sensibles entenda;ent les marees

de poix
se relirer dans Ie. abime.,

et di.aient monlranl les volcans Ot, dcjii
rampa;ent les beles et les arbre ..

Nou. vO)lon. les dern;cres fleurs
du delugeBarabbas ...

Ce livre est construit ; iI y a la com

me un crescendo qui va jusqu'a }'image
de Lenine :

de Ia poesie. Chaque seconde, une image ,ur m",

)leux, vingt mille dans mon creur. Chaque seconde

eI chaque metre de marche et chaque battemenl de

creur. J'eusse pu deIivrer en chantant tOllS ces

.onges qui nais.aienl... A lars, Ie. beaux adoles

cent. Ievenl leur regard .ans lune. Et Ie. femme.,

en ouvrant leur. p()rte allX feuilles du matin, c'est

man chant qui Ie. habite.

Lenine viellt dalls ,Oll costllme de caporal
II ril IOllt bas

II dit Voila
II dil Camarades

Eupen-Malmedy. I fit n�eme le n�eilleur succ,es a !;rie Sat-

Comn�ent qualifierait-on ceta en kin et dans une assembl'ee qu� comp

Belgique, s'il s'agissait de manceu.-I tait le batonnier, d'a�ciens baton

vres allemandes a proximite de no- 1r�er'S et de hauts m·ag�strats.
tre frontiere? Nos bons journcvux n'en revipn-

On dirait que c'est une provOcct· nent pas. _En quels temps vwon:;-

tion d'une brutalite bien boche. nous! VrcL�ment, on aura tout vu!

Cela n'empechera pas nos minis- Et q.ue va-t-on pens.er la-bas de lco

tres de nous servir a taut propos Belg�que!
l'eloge de la pacifique petite Belgi- Ils n'oublient q1!./une chose, c'est

que le temps 1?W1'che. Et IJu'il n'y a

puu,s que M. Neuray pour penspr
C01n1ne M. Npu1'ay.

Cardlens de '·ordre

La police bruxelloise s'enerve �L'n

peu vite depuis quelqtw temps.
A 1./,ne manifestation, jeudi soir,

elle a ,encore tire des coups de feu.
Et l'agent qui fit ce bel exploit,

l'a fait si bien ... que c'est un de se:;

collegues qu'il a blesse!
Nous savons bien que les policiers

ont tendance a voir partout des 1nal

iaiteurs, mais qu'ils en viennent
maintenant a se brutaliser eux-me
mes voila .f;fUi nous parait passer ca

Ruptures

mesure.

Encore que nous n'y voyons a1�

cun inconvenient.

Litterature Itallenne

Ce QU·" taut talre
Les lecteurs desireux de repond1'e

a notre appel enverront leU1· SOU8-

cription sans tarder au C. C. 1-,

2883,74 du Rouge et Noir.
Voici les modes de souscription

q'ue nous leur proposons:

1. S'abonner (30 francs jusq1�'a
fin 1933).

2. Nous aviser' qu'ils vene?'ont 3

francs pa1" mois iusqu'd, la fin ae

l'annee.

3. Verser en une fois a la liste de
Sousc1"iption La cont1'ibution q1�'ils es·

timent pouvoir conSC�C1"e1" a ce fOU1'
nc�l.

Pour que Ie Rouge et te Noir vive !
vcfre ccnfribuficn - si -.uiniUJe scif""elle,_ au c.c.rp 2cScS3.74

du Rcuge ef Weir

Toutes les sommes qU\ nous parviendront seront me�ti?J?-nees dans la li.ste de souse�'iption
dans nos ('.olonnes, avec Ie nom, les 11llhales ou la deVIse du souscnpteur.

LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE
-

__

qui sera publiee

R. G.: De creur avec vouS. et pour

marquer kG premiers J 0.000 franc.

qui. j 'espere, n 'en resteront pas 1" fro

Maurice Calmeyn, L� Panne: Pour

que Le Pwple mette fin a ses articies

tendancieux su r l'U .R. 5 .5., tels

ceux des 27 et 28 juin, J er et J 9

juillet J 932: « Chases vues par un

Russe. » Cette longue relation, par

surcroit anonyme, 5:ent Ie deqigrement
et, si 'Peu qu'on 'tjt vu l'U. �. S. S_

en 1932, elle ne repond pas a la rea

lite. (Premier versement)
Jean Ballard,. directeul' des Cahiers du

Sud, Marseille: Vive la pen see libre!

Francis Andre, des5:inateur ... . ..

J. L.

Denis Stes, Hougaerdc .

A. H .

Hector Masson

Un metapsychiste, Loupoignt
Pour que les journaux d'Ougree-Mari-
haye prosperent!

H. C.

Je ne veux pas que Le Rouge el Ie

Noir meure (Rectification it la liste

precedente: 40 francs et non 10)
Louis Pierard... ... ... ... ... ...

G. Madeleyn, Gent: Omdat Julien en

Miel r.;ct zouden vergeten Ie storten

M. G.

M. el Mme Engler .

A. P.: Pour que Ie Houge el Nair

boucle son budgel I'annee prochaine
R. U., Malmedy: Pour dechristianiser

Ie proletariat .

Lode J ans ... ...
.

De Panne: Met allo sympathie voor

het streven van Le HOL/ge el Ie Noir

j. V.: II vivra! ... ...

Une admiratrice de Hem Day .

Wed a
.

1301"1 peuple. le laisse-ras-tu encore abllser

.1usqu'a assassiner, puis crever pour

leurs coffres? ... ... ... ... . ..

Richard Menetrier ...

L. c.. Spa: En consequence directe

de i'artic.le de L. DegreJ!e. dans Hex

Raphael Delville ... ...
.

Louis Michiis .

h.. P. : Pour la desillusion de M. De-

oreJle .. _ ... ... ... ... :.. ...

H:ctor A.: Pour Ie front 'mique dll

Soldat et du T.ravailleur dans ia luute

qui .annonce: s.":_. Et vive la

libeCte, 5.-

Aux vrais courageux (Prem. vers,) ...

Un crane d'ancien combattant (qu'ils
croyaient!) qu'ils n'ont jamais bouere

Mme H. L. .

Pour que les P. O. Bistes du Comite

de lutte d'Amsterdam ne continuent

pas a confondre l'interet de leur parti
avec celui du proletariat ... ... ...

D'�n ami de Monde, pour que Rex en
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275.-

200.--

140. -

100.-

100.--

50.-

50.-

50.-

:JV.-

50.-

'1).--

30.--

30.-

30.-
25.--

20.--

20.--

,

20.-

20.--

20.--
20.-

10.-

10. -

'10.-

10.-

10.-

bave ... ... ... ...... 5.-

SOUSCRIPTIONS MENSURLLES
jusqu'a la fin de rannee.

Franz Hellens ... ... ... 25.- soit

F. B.: Pour que Ie chauffeur de la

voitl1re 207216 regarde ies passanls

plus aimablement ... ... 5,- soit -l0.-

Monlanl de la p.resente lisle fro 1.703.-

200.-

Reporte des Iistes precedentes 9.722.

Total�1.425.-

10.-

10.-
, i

10.--

10.-

5.-

5.-

5.-

5.-
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traire avec son vrai visage d'anar-
chiste, de proletaire. :

.

Poulaille ne Se contente pas d'etre
un puissant romancier, c'est aussi
un animateur, un chef de file qui
sait tendre la main aux ecrivains du
peuple ; tous ceux qu'il a sortis de
l'ombre ne se comptent plus. Men-
tionnons rapidement ses initiatives

EI voil'l qlle loul a coup, de [a [rae- miers ecrits. 11 debuta a Ia Vache dans ce domaine. Apres guerre, il es
lion [a plus cleelaig1l(!e tlu public, celle Enrc�gee avec Frederic Lefevre, il saye de lancer diverses revues: Mon

a qui all lie demallc/ail que Fargen! el Ie donne ga et la des contes qui sen- de, Atmosphere, Valeurs, Realites ;
consenlemelll cI la gloire, de la plebe tent le faubourg, des poemes d'un il cree avec Henry-Jacques, une C01-
ouvriere el pa}/sanne, des liomtnes sorlenl accent neuf a l'Humamiie, a Paris- lection populaire : « Le Roman »; 11
des rallgs, pretineni le drol! de parlet SOiT, a la Grande Revue, au Peu/ple, il fonde Ie' « Prix .sans nom », .ll

au Quotidien, au Libertaire. En sonne le rassemblement de taus Ies
1925, Grasset publie son premier 1'0- ecrivains proletariens auteur de
man: lis eiaie-it quaire, une his- Nouvel Age qui fit trouee retentis

Henri POULAILLE. toire sobre et pathetique, d'un tra- sante de 1930-1931 mais qui ne put
J'emprunte cette declaration a gique hallucinant, de l'agonie de resister a la crise, a des attaques hai

Henri Poulaille lui-meme parce quatre hommes perdus dans une neuses venues de tous les points de

qu'elle s'applique admirablernent grotte. Le jeune ecrivain subissait l'horizon litteraire ... Mais Poulaille
bien a son cas et a celui des autres alors la prof'onde influence du grand est un lutteur d'une trempe peu com

ecrivains de son origine et de sa. ecrivain vaudois C.-F. Ramuz dont mune, du peuple il a l'inflexible te

tendance que le Rouge et le Noir a il devait prendre d'ailleurs, une an- nacite et Proletariat qui va sortir

la louable intelltion de presenter a nee plus tard, en 1926, la defense bient6t affirmera a nouveau ma1p'1'i:�
ses lecteurs. passionnee dans les « Cahie]'s de la toutes les incomprehension; toutes
OUVl'iel' venu aux Lethes pour Quinzaine » avec: « Pour ou cont]'e les 11aines la vitalite de la'littera

porter temoignage au nom de sa Ramuz ». Mais ce n'est vl'aiment ture prole'tarienne qui a trouve en

classe, Henry Poulaille s'affirme qu'avec A?1teS neuves, un l'ecueil de Poulaille et son maitre et son anima-
comme la figure la plus attachante, nouvelles sur l'enfance ouvriere, que t:em·. Leon GERBE.
la plus representative de la jeune Poulaille commence a eelifier son _

litteratUl'e proletarienne de ce temps. reuvre de nette inspiration proleta-
Du peuple et dans son irreductible l·ienne. L'en/antement de lc� paix

refus de parveni:i' ne voulant rester (1926) precisa la position de l'ecri

que de cela, Poulaille est ne aux e11- vain et lui clonna d'emblee une place
virons de 1900, au creur du pl'oleta- marquante parmi ceux de sa gene
riat parisien. C'est a Belleville, :'1, ration. Rien de plus fort, de plus
Menilmontant qu'il ve'cut toute son objedif n'a ete ecrit sur Ie drame

enfance, toute sa jeunesse dans les des consciences, sur l'etat de decom

cites ouvrieres ou son pere, charpen- position des caracteres qui donnent

tiel', ou sa mere, couvreuse de chai- mIX annees qui suivent l'apres-guer
ses, menaient leur vie laborieu'se et re, l'odeur de pourriture, la marque

diffi,eile d'humbles travailleurs: grima<;ante des tem.ps maudits. Puis

Apres quelques annees passees a Ie cinema avec les ressources neuves

l'ecole primaire, :il dut ,ga-gner 1€ de S8'S modes dfexpression de la vie

pain de chaque jour. II pratiqua tou:; attire Poulaille; il y recherche egale
les durs metiers des pauvres qUI,

ment une grande legon d'authenti

eux, n'ont pas Ie droit de choisir." cite, les possibilites infinies d'un

On Ie voit tour a tour, vendeur de grand art populaire. Citons ses etu

joul'naux, manreuvre d'usine, homme des de cinegraphie Cha?"les Chaplin.
de peine dans les gares, commis de son essai de roman-film Le tTain /o�/.
pharmacie, etc. 1930. L'ecrivain donne NouveL

La vie et ses miseres, c'est a me- Age LitthcLire, chez Valois, reuvre

me son labeur quotidien d'ouvrier desormais classique dans les lettres

qu'il l'apprit et non dans les livres proletariennes et qui marque vrai

en usant des fonds de culotte sur les ment l'es'sor de celles-ci. Ce livre a

bancs des lycees. Et cependant quellc la fois de critique destructive et

prodigieuse culture que celIe de cel: constructive tout en situant la litte

autodldade qu1i, en depit de cent me. rature pl'oletarienne dans Ie mouv(:

tiers ingrats, des ferocites des luttes ment cOTi.temporain, est un guide sur

journalieres soutenues pour Vlvre e'G ou les ecrivains et les reuvres se re

faire vivre les siens, a su lire et clamant du peuple sont etudies, ana

choisir, et mettre en place tont ce lyses de main de maitre,

qu'il y avait de bon, d'authentique et L'annee suivante, Valois publie Ie

de rare dans la production litteraire Pain Quotidien, un grand livre qui
contemporaine. n'est qu'un chapitre du vaste ensem-

Ecrire se presenta de bonne heure ble que Poulaille vent donner sur ta

a son esprit comme une imperieusc vie ouvriere. Avec une sensibilite,
necessite, un devoir d'honnetete, de une franchise de touches, une langue
courage. Confusement, il sentait, tou;: authentiquement peuple celle-Ia et
en peinant dans d'obscures besognes, non un ersatz, l'ecrivain a cOl1'signe
tout en lisant Ie soir sous la lampe, ses souvenirs d'enfant pauvre, les

qu'il y avait un proletariat, tout; Ul, mIseres et les petites joies quotidien- proclame. II Ie prouve. II n'a dans ses livres, cesse qu'ils n'aimelll guere voir changer. L'experience Cesl J'une des lois du conflil social: quand me

monde de souffrances et de pauvres nes des n1enages d'ouvriers d'avant- de .ervir la revolution. II est J'honrieur de celIe-cL leur a clu res Ie sauvent prouve que les changements classe a J'avanlage, elle cherche a. J'exploiler a. fond

joies, de luttes et d'abdications, de guerre, Ce livre, nu, sans intrigue, L'aberralion de quelques policiers deguises er. les plus anodins impases par Iwrs patrons, se rra- el, en J'occurence, c'esl la classe des palrons char

violentes revoltes et de tetus espoirs, atteint parle seul accent de la s1nC8- bolcheviks lui impute a. crime une ceuvre el une duiselll la pluparl du lemps par un renfarcement bonniers qui avail l'avantage.
tout un monde dont il etait une par- rite, la vie intense du peuple des pen see qui sonl, devanl J'etranger, J'une des meil- de leur exploilalion par une augmenlalian ele la D'aulre pari, il esl noloire que l'annee derniere,

tie saignante qui encore n'avait pa", cites ouvrieres qui y vit, Bouffre, leures gloires de la Russie sovietique. faligue au Iravail. la ,sociele a perdu neuf cenl millions de francs.

fait entendre sa voi, sa verite. Des meurt, une grandeur raren1ent de- Aux appe].s deja lances a. I'opinion publique, nous Or, a ce poinl de vue, ceux qui callnalssenl les Commenl faire pencher l'opinion publique dans

qu'il put, il voulut etre une de ces passee qui place Henry Poulaille en joignons Ie noire. condiliolls dalls lesquelles Iravaillelll les mineuTs.1 ces conditions, en faveur des grevisles?
voix; toute sa vie d'hol11l11e, toute tete de la litterature proletarienne ,A Viclor Serge, nous exprimons ici notre fide- qui vivelll aVec eux, q"i enlendenl leurs plainles'l Le,s ouvriers, exciles, parlirenl quand meme en

son reuvre deja considerable est ten- de ce temps. La fresque n'est d'ail- lite el nOire admiration. savenl combien leur Iravail. dangereux loujours, greve.
due passionnelnent vel'S l'expression leurs pas achevee; d'autres livres Au gouvernement qui l'emprisonne, au nom de sesl fail plus rude. Toul de suite, on vit arriv�r les equipes d'ora

d'une litterature authentiquen1ent suivl'ont: La Peur du lendemain, nombreux intellectuels qui, des la premiere heure, II falll ajall/er a cela les vexalions, les brimades leurs communi!!es qui, ,elon l'habilude des gens de

proletarienne qui, au-de1a c]'un mate- L'c�pprenti-hom1'ne, An I de l'apres- ont defendu Ia Revolution d'Oclobre, nous deman- doni 'ils salll viclime, de la pari de cerlaills surveil- Moscou, essayerenl de semparer du mouvement .

.

I'
,
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t'f' t g erre C't'M" P 1 '11 t 10ns Ia Iiberalion de nOire frere. d drIa 1S1ne sec emen sClen I Ique e 'u , � e- �sere. ou al e ra� lallis sans que la haule irection es charbonllages Puisque les ouvriers etaienl parlis, il falla,t,
du pittoresqne facile d'un populisme vaille a un monument qui est assure
gensdelettre, pretend tmcer une de durer. Sig-nalons enfin que Pou
esquisse vmie du multiple visc�gp. laille met la derniere main a une

wu peuple, rnontre1" son cime q1ti etude critique sur « Louis Henon »

n'est pas tout d'une piece co?nrne ou il demolit la legende de l'auteur
cZ'aucuns le disent. de Maria Chc�pdelaine, ecrivain ca-

C'est de 1919 que datent ses pre- tholique et nons Ie montre au COll-

PORTRAIT

Un eCFivain pFclefaFien

llenry Pculaille

eux aussi, el chez certains. ani est oblige
de recannarlre de la puissance, do tier],

du cceur .. ,

ses. » On veul supprimer Ie « toubac », on veul opere,
Pendanl Ies jours qui suivent, Ia greve se de-

une diminution des salaires a marehe propor-
Pour Ia deuxieme fois, notre camarade et ami, roule nonnalement. lionnel au temps de travail recupere, etc.

Ie grand ecrivain el penseur revolutionnaire Viclor Le 25, Ies grevistes, au nombre de deux mille, II y a enfin, ce pharamineux article relatif au"

Serge, paie dans une prison de Ia Guepeou, SOn tiennent une assemblee pleniere it la Maison du sclauneurs qui, de par sa redaclion premiere, appd
devouemenl de toute une vie a. Ia revolution .mo�� Peuple de Jemappes, rail comme .devant entrainer la suppression de la

diale, son heroisme des annees nues, sa fidelite Une quaranlaine de mineurs y prennent Ia pa- journee de huil heures pour cette calegorie d'ou-
insolente a. la pensee communisle. role. Le Peuple y consacre une demi-page rappor- vriers du fond.
Cesl dans oJa nuit du 23 au 24 avril 1928, qu'une tanl loul ce qu'ils onl dit, meme quand c'etait Les mineurs reagissenl, ils alerlenl Ies syndicals

premiere fois on setail empare de lui pour Ie jete" desagreable pour Ies militants syndicaux. et des pourparlers s'engagenl avec Ia Direction.
au secret Ie plus rigoureux, dans Ia prison de Un mineur se faisanl I'inlerprele cle ses cama- On obtienl quelques ameliorations notamme",

APPEL
DourVictor Serge
emprisonne en U.R.S.S.

A la d'un mineurde lettre

3

On v'ient d'ouV1'i't' a Lond'res,:: I
K;ngstreet, sous l'enseigne des GCLle
Ties Leji3vre, une importCLnte en;o

siiinn d'art primitif CLjricain. r:c{t:e

m,ani/estation apparait importanic
non pa?" le nombre des objets, 11Ui!$

par le choix sompt-ueux q�d a pTe�;id/j
Cl, leur disposition. Il y a exactement
117 pieces offertes sans Mite a, l'ern

pressement des cw·ieux, attires paT
les « promesses de bonheur » d'une
aut?'e race.

Le Times Tenclant compte de Ct;

salon negre, apres tant d'insigni
fiants deballages coloniaux, cleclare
quJil s'agit, pour la premiere fois,
d'une. demonstration co?np?'ehensi1Ie
de l'esthetique des incligenes de la
brousse, Peut-etre est-ce vrai en An

gleterre, car le critiq'ue d'Outre-Man
che sem.ble ignO?"eT les initiatives clu
me'YIte genre qui se sont succede a
Copenha.que, a Pa?'is, a Bruxelles, a
Gcmd, a Washington et a, Geneve.

N'ayant pc�s visitc le salonnet londtl
nien, je sen�is mal fonde a diSCUT, ':51'

l'opinion de not?"e gnmd confrer"3
britannique. Je suis plutot endin a,
m:y rallie?' consiwirant le nomb'/;e
rninime des specimens exhibes, ca1'

c'est une garantie matMmatique
d'une juste selection et d'un respect
attentif, obse?"ves Cl, l'egarcl cles spec
tateurs, dont le gout et le degre d'ab
sorption pouffrent cl'un encombre-

L'art
"-

negre n'est
ment inconsidere.
Les organisateurs ont clonc com

pris qu'il /allait, dans une exposition
cle ce g,enre, faire le depart entre lea
ceuV?'es cl'art et les objets sim;plement
ethnographiQues, ceux-ci etcmt eca"' ..
tes quand ils ne revelaient pas �e:3
qualites de ceux-la. C'est toute la dis
tinction qu'on voudrait voir applZ
q-ue?" clans les musees d'ethnograplu?'
O1l, jusqu'a present, les che/s-d'ceuvre
negres restent meles aux ustensile-::
dornestiques. On decouvrirait ainsi
qu'en dehors de la signi/'ication UW3
ou rituelle, existent dans certains ou-

1!rages primit/s la ma1'q��e du genie,
la « patte» wu createur. On pourrait
meme deceler de lCL sorte des ten
dances d'ecoles, l'in/luence des mode,'!
locales ou cles apports etrangers, Sa?�J

pe1'dre de v�e, comme c'est le cas frl3-
r,_,uent, l'inspiration personnelle.
Les plus anciens exempZaires ran

ges dans la salle de Kingstreet daterd
du XVII" siecle. Les m;erites artist'i ..

ques de ces oum"ages primitifs (l'ep'i,
thete ici n'a qu'un sens relatif) ont
ete observes, cleclare le chroniqueu1'
anglais, plutot qU'eclaires par res

peintres 'rnodernes qwi s'en sont ins
pi?·es. C'est-a-di?'e qu'independan',
ment du gain ainsi acquis a la pein-

propos

�uaDd
au

il y a greve
jJcrinage

(Suite de la page I)
causes materielles, celles que Georges Huber a

enumerees dans sa lettre.

Sur les causes de la greve, decoupons encore ceci: Pent-on dire, apres cela, que Ie Peuple ail man-

« Le fail qu'une nouvelle greve ail eelate chez que a. SOn devoir de journal proletarien?
les mineurs borains, six mois a p�ine apres le grand Evidemmenl oui, si on n',,; pas lu le Peuole,

conilit de 1932, est reviHale"r d'un elal d'esprit q"e si on ne Ie lit pas d'habitude, ou si on est doue

I'a/Jplicalion Ju nouuecu reglemcnl d'alelier a ete d'une dose suHisante de mauvaise foi.
A ce poinl de vue, Georges Huber me parait

avoi r etabli une espece de record.
impuissant a creer a lui 10111 seul,

11 }/ a allire chose, que nous aVons deja souligne :
les brimades incessantes sur les lieux du Iravail,
I'a:mosphere creee par lc s}/sleme d'exploilalion ell

'1<
**

vigueur dans les mines,'}1 soni pour beaucoup , Examl'nons maintenant les causes de Ia gre·.fe
Tal1161, au cours cle la reunion des grcvisles Je elle-meme '

I b det, s i etait possi Ie 'agir auuement,

failles dirigeants de l'organisation des[emappes, a laque/le 1I0US avaIlS assisie. lin ouvrier
que I'ont

se levera pour elire:
- La fo"se, aujaurd'lwi, c'esl Ie bague el, .1011-

mmeurs.

Suite a la fusion des deux societes de charbon-
\)elil, il me /Jrel1c/ des ellvies cl'}/ echapper en me

jelalll au canal, IIl1e pierre au COli.

Nombreux soul les camarac/e.s qui, aV(l1l1 cl apr"s
la rClllliol1, viendronl me ciler des fails comme celui

de ce porion, c7ge de scplanle-dellx (Ins, qui cst

nages, la direction veul unifier les reglemenls
d'atelier exislants.

Elle profile de I'occasion pour sattaquer au

« privilege» des ouvriers de deux de ses puits, qLi
ant conserve I'habilude de faire deux « malettes »,

pillS arclenl que les alrlrcs ii Iraquer [es ollvriers e)
c 'esl-a.-dire de couper Ie temps consacre au travail,

qui dil a CClIX qui oswl rclever la tete .' de deux pauses de 15 a. 30 minules pendanl le.-
- Eel' farai! Ed' Ie ferai peler. quelles I'ouvrier mangeail sa tarline.

Dans les au Ires ,puils de Ia societe, la question
ne se pose pas: depuis longtemps, la deuxieme
« mallette » a disparu.

On conviendra que de parcilles mre"rs cle sau-

vages cle la pari d'une parlie du persollnel de sur

veillance, ne sonl pas failes pour faciliter les CI1O-

Chlapernaia. On avait du alo ...s, so�s la pression rades, telicile Ie « Peuple » pour son altilude.
(,n ce qui concerne I'article relatif aux sclauneurs

des meilleurs intellectue:s d'Europe, apres un mOls Le 26 avril, Ie journal resume en premiere page, et la delegalion ouYriere y fait inscrire que cel

de detention cruelle, Ie rendre a. Ia Iiberte. Ies cames du can flit. II dit notamment : article n'esl applicable que dans Ie cadre ele la
Le 8 mars dernier, il a ete a. nouveau arrele a. La greve actuelle des mineurs borains, qui e:,- joumee legale de Iravail, ce qui revienl a. dlire que,

Leningrad, dan. ce mystere doni la poiice' sovie- Irarne dans Ie contlil plus de cinq mille ouvriers, en toul elal de cause, Ies huil heures seront res-

tique, reprenant les trad�tions romanesques de a eelale mercredi dernier. peclees.
1'0khrana tsariste, aime entourer ses mefaits. Pour l'edificalion de nos lecleurs, nous cro}/ons Les patrons reslent intransigeanls sur Ies ques-

23 avril 1928-8 mars 1928: cinq annees de inclispensable de revenir sur les causes qui I'onl tions de Ia suppression du « loubac » el d'une
liberte relative, de persecutions sournoises. Mais provoquee. « mallelle ».

Victor Serge n'est pas de l'etoHe dont on fait les II n'esl un m}/slere pour personnes q"e les sacie- Des lars, la parole esl aux ouvriers eux-meme,

dome,tiques el Ies executeurs de hautes ceuvles. 11 les cle Charbonnages du Levanl el des Procluil., a puisque I'acceptation du reglemeenl d'alelier est

sobstine dans son crime de penser. II refuse de Flenu, dependanl de la Societe G enerale, onl ele indi'viduelle el non collective.
s'incliner devant es sortes d'ordre que Ie Staline parmi les plus alteinles de la region par la crise. Que doit faire Ie mi.Jilanl syndical? Conseiller
et les .siens, croyan-t saT'S doute aVOH transforme le L 'Ql1nee derniere, cette situation determinQ la

cerveau des hommes aUSSl, en machine pour Plan Generale a impaser la fusion des deux socieles,
la greve aux ouvriers. Peul-il oublier que la con-

joncture e.t mauvaise, qu 'il y a des slacks, que les
Quinquennal, donnen t aux savants, aux e'crl'val'ns et C I Ip'

,
�

.

I' cT d' H b I' de a eu 0111' consequence une reor5anrsa IOn es palrons, comme II u er Ul'meme, envisagenl e

aux poeles. sen>ices el des melhodes de Iravail. fermer deu pm Is encore?
Nous disons que de Ielles voies de fait consti- Celie reorganisalion a deja ete I'une des cause" Peut-il oublier que, dans Ie resle des mines dll

luent une violation des principes sacres de Ia Revo- I'annee demiere, de la grande greve de juillel. pays, le reglement d'alelier n'esl pas differenl du
lution d'Ocl�bre, une infraction a. cette constitution Il)/ a que/que lemps, la nouvelle direction des nouveau qu'on se propose de meltre en vigueur ici?
de la Republique dont Lenine faisait, paur les Charbonnages voulul unifier les deux reglemenls Peul-il oublier que, six mois plus 101, les caisses
Iravail/eurs revolulioflllaires, ur.e charle de liberte, (ralelier, encore en vigueuT dans les difterenls puils syndicales ani ele mises a une rude epreuve par Ia
une meconnai·ssance du programme meme du Parti des deux anciennes socieles, grande greve de 1932?
Bolchevik. Il )/ eul, chez les mineurs, un cerlain emoL Ceux- Peul-il ne pas voir qu'engager Ia balaille dans
Victor Serge ne saurait etre accuse d'hostilite ci n'aimenl guere les changemenls: ils ani pour ces condilions, c'esl se jeler lete baissee can Ire un

envers Ie Communisme. II est communisle. II Ie Iravailler des melhodes a eux, des us el coulumes mur?

A.-c. AYGUESPARSE, H.-V. CROUZY,
pjerre-L. FLOUQUET, Perre FONTAINt:,
Pierre HUBER1VlONT, Rene JADOT,
Fernand ]OUAN, Chares PLISNIER, Ray
mond RENAUD, Edmond VANDERCAIVl
MEN.

(D'au/re" signa/llre,I ,,,,ivronl.)

reagisse. On a plutol l'impression de se trouv,. toule aulre possibilite elanl �xclue, e,ssayer de lui

pour certaines societes, en face d'u::c polihque donner une solution acceplable dans Ie cadre des

froidement ca!culee, destinee a exasperer Ies tra- buls de greve que les ouvriers eux-memes selaienl

vailleurs ([ a. la faveur des circonslances, Ies maier assigces.
plus facilement. Etendre Ie conflil, c'etail elendre la defaite

Ccci pour .]es causes morales, qill ant ete deter

nantes dans ce conflit. Puis nous reprenions Ies
ouvriere.

Les mineurs Ie comprirent el Ies efforls commu-

pas mort
.........mama.........

bantoues, la poterie ne peut et?"€
(;uite au declin de la lune et seules
les femmes peuvent s'en occuper. La
f.abrication d'une pirogue exige des
observances particulieres et 'fY/.ulti
ples. Ces quelques exemples montrent
que, dans les societes primitives, la
distinction entre le spirituel et le
temporel est loin d'etr,e auss� accu

see q�:;e chez les civilises. IgnO?"e'r
toutes ces inextricables formaliteB
Tit'Uclles ne permettrcdt pas d'eclairer
la technologie indigene et les connai
tre n'ajouterait pas grand'chose a
nos raison,s cl'aimer l'art negre, quand
on cons tate yombien p,eu d'ethnolo
.ques l'apprecient. D'm� il clecoule ,r.:w

la mentalite primitive, independam
ment des pro.qres intellectuels, loin
d'Mre rnorte, dem,eure et constitue le
stimulant cle la criation artistique.·
Les concordances entre l.es forrnes
sauvages et les plus evoluees cle l'es
thetique - n'a-t-on pas rapproche
les velou?"s vegetaux de lc� brousse
des modeles grecs decouverts en Ma

cedoine; les statuettes assises du
Congo fran9ais, cles specimens egyp
tiens? - le prouvent sutrr;samment.
C'est donc par l'esthetique compc�

ree et non par l'ethnographie, qu'on
accorclera' aux arts noirs le rang
qu'ils meritent dans l'histoi?'e artiB
tique de l'humanite.

G.-D. PERIER.

ture europeenne, les effets plastiques L'Ennemi des lois: « On ne conna1.t
ont ete copies sans tenir compte cle rien des liomrnes 'par leurs raisonne
deux elements, dont, dans la statua[- ments, rnais en s'ingeniant a parta
re, ils d,ependent pr%nclement: l:.t ger leur sensibilite ».

Teligion et la matii3?·e. La SCUlpture Nous n'aclmi1'"ons pas un tableau,
negre, souligne l'auteur du catalog'ue. une statue, un poeme, un theme mu

est de fait essentiellement 1"eligieuse. sical a'u 111tOment ou l'ctrtiste realis':
Elle ne peut etre separee des clivin'\- l'un ou l'autre, alors qu'il est encore
tes tribales, des pretres et cles rites l'hom.me orclinaire en butte aux con

traditionnels, tingences sociales, aux ennuis du
Voila (,��i est contestable dans son rnenc�ge ou aux preoccupations de la

expression imperative, car il n'est cuisine. Nous analysons ses concep
pas douteux que ce sont les artistes tions devant l'ce-uvre achevee et quanti
europeens qui ont attire l'attention. celle-ci, parfois en ivepit cle lui-meme,
sur les reuss�tes de la technique melci-: a fait de l'auteur le magicien qui nous
nienne. Avant Vlaminck, Apollinaire erneut. Agissons de meme devant 76
et quelques autres humains sensibles, rnorceau negre. Les us et coutumes
les savants' ethnographes, a force de de son createur ne nous apprendro.'l1.t
deductions precises, en etaient a1'?'?,- rien au sujet d:u genie particulier qui
vis a nier l'existenc.e de beaux-c�1'ts s'y exprime. On nous annon9ait iCl
en Afrique. Accepterions-nous leUTS mem.e toute une serie d'articles SUT

methodes pour juger de la beaute le « metie'r' » de l'artiste africain.
chez Rubens ou Cezanne qui clisait: C'est une tache infinie, dCfns les deux
« Je peins sentiment SU?; sentin'IJent» � sens, puisque, jus:(J'.t'a present, un

Des lors; pow"quoi vouloir coute Cl�W seul papier semble avoir paru a ce

co�Ue les appliquer aux travaux cles propos. Essayer d'expli'l�I,er le moin··
Noirs. Ceux-ci p08sedent '!),n po1tvoir- dre 11tetie'r serait pretendre faire
d'observation, de generalisation,' l'histoire d'une race. Le fa90nnage
d'abstraction et de syidhese beau· d,e telle arme ne peut s'effectuer sans
coup plUJs etend:u qu'on ne le suppo::;(; .. l'inte�'vention clu feticheur et seule
Quand on les etudie, il convienara'n.' ment a une epoque cleterminee de
de se rappeler ce mot cle Barres dans .l'annee. Chez plusieurs peuplades



-4 ====:=============-=.
-=

..

=-->-='-=-=-=."="'�="=�=.1--.='�-- tE ROUG� ET LE NOIR

nistes pour debaucher Ie. des aut res so� it se developper dans Ie sens OU elles vont, c'est, en

Leon GERBE. - Au pa}!s dArtense. (Eclit.

L'Auvergne Iitteraire, Clermont-Ferrand 1932.)
Que la litterature paysanne ait des racines pro

fandes en France, il n 'est personne, je pense, pour

Ie contester. Des ecrivains parmi les meilleurs per

petuent et enrichissent ce mouvement. rai signals ici

ce que, dans cet ordre de choses, on devait a un

Gachon, a un Guillaumin. Et qu'on sache bien qu'il
ne s'agit pas de cas exceptionnels. Plus qu'on ne

l'imagine, la province frangaise' reste un vaste reser

voir de forces creatrices que Paris n'a ni epuisees,
ni aherees. Ce n'est pas un simple hasard si des

ecrivatns authentiques comme Giono, Mauriac,
LA PATRIE HUMAINE, 13, rue Grange.Ba.

lees par Ies grevistes eux-rnernes,

Chamson vont y puiser Ie genie de leur oeuvre.

teliere (Paris, 90). E F
Sur ce nombre sepl cenl ei six voterent centre ta d'octobre.

n ranee, la J,ilteralure paysanne est un >shena.

greve.
L'ancien chef de l'Armee rouge, J'organisateur Signalons I'interet de ce journal resoIumenl pa- mene extremernent vivanl et qui commence seule-

n y eut donc encore plus de deux mille ouvriers de I'insurrection d'octobre, s'eleva contre la con- cifiste et q·ue dirige Victor M.eric. menl a grandir. Le mepris des hommes de Iettres

qui sabstinrent au vote. ception simpliste de ceux qui opensent « que I'i':- Re!Cnol!s III quaJjle des articles publies reguIie· de Paris n'y a rien pll, II etait trap facile d'en nier

Cest alors qu'interpretant ce fait et voulant surrection n'a besoin de ,rien ». remen! pill' Ie vleux c! sympalhique Gustave Du- III verhl htlmaine SOtlS pretexte qu'iI s'agissail d'une

eviter Ia debandade, les grevistes se reunirent dans II mantra .J'incomprehension tota:le des faits de pin, par ]lotre coIl'lborAleur BIie ChHmt� et quel. lillerature regionaliste,

leurs sections syndicales respectives el deciderent Malaparte, auteur de Technique dll coup' d'Etat ques autres journalistes honneles el combalifs. Cet accenl de probit" qui resonne dims Ies ceuvres

la reprise du travaiL dont les affirmations reviennent it dire concrete· Que, perdus dans Ies coins de la France, C'es ecri-

L'assemblee pleniere qui se reunil ensuite n'eul ment eeci :
LE SEMEUR. (A. Barbe. Boite Po.laIe, Falai.e, vains mal connus, mais qui sonl resles eux·memes,

qu'a. enteriner la decision prise par les grevistes - Mettez Poincare a la place de Keren.ky el Ie (CIlIVlldos.) elaborent selon Ies mouvemenls les plus profonds de

em{-memes. coup d'Etat d'octobre 1917 eut tout aussi bien Pour ce�J! qlij' aPprecienl Ie courage que de· leur creur, j'en retrouve Ia pure!e chez l,bon Gerbe,

La procedure a clonc ete absolumwt reguliere. II reussi, ploien! des hommes aomme. Barbe el Blluchet pom A 'InlVers Ies pllges pe son livre, iI recompose Ie

faut etre d'une totale mauvalse foi pour Ie con· EI Trotsky d'ajouter: fair� vivre ce va.ilIant S�m�UT quj depms des an- visa.ge de I'Arlense. QUI a vu ce pays rude el pai-

tester.
- II est bien difficiIe de crone qu'un tel 'livre ,n6es M s�me qu'ide�s hUma!nos �I ills!es, pour Ie,

.

sible oq Ia roche el Is plantes se dispulenl Ie pay-

* soit traduit en cliverses langue, et accueiHi serieu· .nombreux Ami, que compt�, en Belgiq\le, cette .age, en retrouvera Ies bourgs mornes, fIanqlles IIU

* *
semen I. feuiUe qui ne neglige iamais de defendre \lne bonne bord des Toules, Ies rivieres glatlqtles, les gorges,

Examinons maintenant les autres accusations' de * cause, J'appel de det·resse que lance Barbe ne le� mais �ussi rame de co paYs, les meeurs, les legendes.

Georges Huber. Elles ne se rapportenl pas loutes'
* *

aura .pas laisse. indifferen!., TOIII celo, Ie voyageur i'ignore, n Iraverse III re-

a Ja derniere greve: elles vont du « cours d'eco- Mais nom V01C1 un peu eloigne de notre sujet : Decidement, en France comme ici, une presse gion, dart a I'auberge, .aIue Ies badauds. Seul Ie

nomie .politique » qu'il aurait fallu donner au pro- Ia greve boraine. Cest la faute de Georges H"uber libre a bi'en du mal a vivre. paysage se livre a lui, deforme, deja impenelrable

I't
.

t· "I h 't d 1 f' I d· bl
.

d
au dela des routes. Leon Gerbe no.us restilue Ie cli·

e ana Jusqu a a marc e commUnIS e e a aIm, qui, citant ses arguments a a la e, sans o� re

en passant par les evenements de juillet 1932. logique, m'a presque oblige a suivre son systfme L'EVEIL DES PEUPLES. mat psychologique de celie contree, J'atmosphere

Cours d'economie politique; il faut tout igno ..... de discussion. Organe des pacifistes cathoIiques fran�ais di pournissante eles bourgaqes, Ia vie stagnanle des

campagnes. Bergers, petits artisans, notables, gros

m�!ayers, tOllle celte hum�nit� 1\ccroupie qU miliatl

des superstitions perp<itue des "ertus de travail. Ces

montagnards auvergnats resument admirablemen� les

passions furieuses des paysa.ns, leur individtlla.isma

anc�s!raI, parfois leur grandeur. Pour rna part, par

mi toutes ees histoires qui nous Iivren t J'ame seerele

d'un peuple, j'aime part1culihemenl Ie Barrqge, Ie

Vaincu, Ia Roche d� LiUim. A, A.

,•••••••••••••••••MB •••

ABONNEZ-VOUS
Si vous avez queIque s).mpathie pour Ce journ.I,

aidez-Ie en vous abonnant: 30 francs jusqu'a fin

1933, au C. C. P. 2883,74,

ouvriers Parmi
hebdomadaires

,

les
cietes furent vains. effet, la revolution: Fasciste all socialiste qui est

II ny avait du reste pas unanirnite dans ,Ie desir all bout.

de continuer la greve chez les grevistes : on pcut Mais la revolution, voyez-vous, Huber, on ne la

en voir la preuve dans Ie fait que, appeles a se fait pas dans les nuages, ni avec un porte-plume:

prononcer au vote secret, comme l'exigent Yes sta- C'est une question de rapport des forces. Et on

tuts de l'organisation, sur Ie principe rneme de Ia peut dire qu'actuellement, si le rapport des forces

gre e, quinze cents environ sur qualre mille en n'est pas favorable it· line revolution Fasciste, it ne

age de voter se prononcerent au premier vote. l'est pa·s non .plus a une revolution socialiste.

Les gre-visles errx-rnemes (I lew' grande assem- C'est evidernment dommage. Mais celui qui n'a

blee plenicre de Jemappes, reclametent un deu- pas encore cornpris cela na rien comprts au clrlme

xicme vote, insistent sur la necessite absolue qu'il social, a la Iutte des classes et son aboutissernent

final:

Notre intention en ouvranl celte chronique ti'es!

pas a'analyser dans sa tolalilo line presse hebdoma

daire dont on conrwil I'importance,
Notre but, ,jnfinimenl plus modeste, est de sou

llgner ce qui nous a parliculierement frappe aans

certains organes ; pour a'autres, de Ies signaler a

nos lecteurs que cette documentation interesse.y avail pour lous de se pronoticer,

Le vote eut lieu et mille neuf cent et trois ou- Le 27 novembre 1932, it oJ'invilation des etu

diants socialistes de Copenhague, Leon Trotsky

fit une conference en celte ville sur la revolutionvriers y participerent, les operations Hant contrd-

des immenses efforts deployes par Ie Parti pOUl

organiser tous les ans dans les communes, des coun.

semblables, que cauranne une semaine, pour les

meilleurs elements, ,passes a rEcoIe Ouvriere Supe
rieure, pour affirmer une pareille anerie.

C'est a se demander si, vraimenl, Georges Huber

a jamais mis Ies pieds dans une Maison du Peup)e.
L'attitude du journal du Parti

.

pendant les

II reste sur la greve trois affirmations auxquelle, rige par Marc Sangnier. Quojque trop enclin en

je n'ai pas encore repondu. Les voici : core a prendre au serieux Ie ,pacifisme officieI e

10 Les militants syndicaux, sans oser ,Ie faire so.porifique, on ne peut qu'en souligner I'attitud

directe'ment, ani dit aux ouvriers qu'jl fallai! le- loujours genereuse.

tourner « a fosse »; VOILA.
20 lis ont dit qu'on ne pouvait distribuer d'in·

d'ui)

Dans un numero recent a donne un reporta6

edifiant sur Ie trafic d'armes qui sest opere a Ia

frontiere hollando-belge.
Nous ,reprendrons sous peu quelques extraits si

gnificatifs qui completeront heureusement Ies' pre

demnites de greve;
30 lis ont aHich., une lettre-epouvantail

greves de juillet a laisse a desireI', dit Huber: on directeur-gerant qui mena<;ait de fermer ses puits

peut la com,parer a celie de la Gazelle au du Soil'.

Vraiment? Que Hubef r.elise la collection des
s.i la greve ne finissait.

Voyons cela :

journaux d'aIor·s. 10 Les militants, pour toutes les raisons que j'ai cisions qu'apporta, ici meme, M. Zankin.

La Gazelle et Ie Soir et autres Nation BeIge, deja expliquees ont dit carrement ce qu'ils pen- VU.
leur role etait de justifier la repression bourgeoise, ;aient.

de grossir pOUr cela Ies moindres ;ncidents, d'en A l'assembIee pleniere de Jemappes, Achille

inventer au besoin et c'est effectivement ce que la DeIattre a dit que SOn avis etait qu'jl fallait cesse,

majorite de ces journaux ont fait. Ia greve parce qu'il ne voyait pas Ie moyen de Ia

Le role de Ia presse socialiste, au contraire, etait faire aboutir;
tout en SQutenant les revendications ouvrieres, Je

reduire a leur exacte proportion des incidents de-

A pubIie une documentation stupefiante s4r le�

photos et dessins intrdits par la censure dur�nl la

guerre.

GERMINAL.

mesurement grossis,
I'opinion publique,
de repression.
C'esl peut-etre

d'oter a la bourgeoisie, deva"t

la justification de ses mesures

20 Aucun militant qualifie de I'organisation n'a

jamais dit qu'on ne pourrait pas payer Ies indem

nites. Si Huber peut avancer une preuve du CO'1-

Hebdomadaire Ijtteraire de gauche. Reguliere.
ment des articles et chroniques Fe: F rossard, Ze

vaes, Alb. Soulillon. Journal vivant et bien fait.

traire, qu'iI Ie fa sse j

30 La .Jettre-epouvanlaiI d'un directeur-gerant n'a

jamais existe que dans I'esprit de Georges fluber.
S'il I'a vue affiehee queIque part, qu'il Ie ·dise.

PUBLICATIONS RE�UES :

Marianne, grand hebdomadaire illuslre. Mauve·

;"enls, 7, rue Antoine Bourdelle, Paris, Mona�,

Les Nouvelles Litteraires. Jeune Europe, 51, rue

de Namur, Bruxelles, L'Aciion Socialiste, organe

de l'aile gauche du P. O. B. L'Aciion Directe,

publication de I'Umon Syndicale, federaliste de

Belgique, 29, rue de la Loi, a Liege. La Voix T}!
pographique, 6, rue du Lavoir, Bruxelles,

difficiIe a comprendre, mais

enfin, <;a ne devrait pas retre pour Georges Huber

qui m'a I'air tres malin! Mais je lui fais remarquer que si elle avait existe,

Nous nous sommes gausses de ,Ia marche des
<;a se saurait. II est simplement de notoriete publique

communistes de Ia faim. _ .Ies journaux et notamment Ie Soir, je crois, en

Mais que pouvait-elle apporter de plus que tes ont parle une qmnzaine de jours avant Ie con flit

imposantes manifestations groupant des centaines qu'iI est question de fermer encore deux pu.t>

de mille ouvriers dans Ie pays, que Ie Parti soci'!- de la �ociete.

Iiste a organisees?
C'etaient des manifeslalions el non des marcnes

Je crois etre arrive au terme de rna refutation •••••••••••••••••••••••
de la faim, dira Georges Huber.

M
des allegations de Georges Hube� « mineur » qU!

on Dieu, ne nous disputons pas sur cette -

.

d 'I b
avait pris avec la verite des libertes vralment par Un spectacle poe't."que

questIon e termInO ogie: aptisons marches OU

manifestation,s de Ia faim nos demonstrations' de trop grandes.

,rue et Huber sera content.
Je crains seulement d'avoir ete un peu long et

remerciant Ie directeur du Rouge el Noir d'avoir

Mais, a part cela, I'auteur de Ia « Iettre d'un

mineur » croit-iI vraiment que Ie role du P. O. B.

soit d� se meltre a la remorgue du P. c.?

La marche organisee par ce demier, dans Ie,

conditions ou elle sest deroulee, a ete Ie pretexte

a une veritable mobilisation $ur pied de guerre

civile, des forces de repression bourgeoise,
J'attend qu'on vienne me prouver que Ie pro

letariat y a gagne quelque chose.

La .revolu.tion ·aurait pu tout sauver, dit encore

Huber.

Je crais sinc(he,ment que, si les chases continuent

*
**

bien voulu donnc'r a rna prose une large hOJpila.
lite, iI me reste a ro'excuser aupres des lecteurs de

:e journal que rna mise au point, je I'espere, aun

A I'occasion de la Semain d'Art et de Sport (?)
Ies amis du Journal ae's Poeles, curieusement ecIec.

tique, ont mis sur pied une seance consacree a Ja:

Poesie reIigieuse a travers les ages.
lJ s3git d'un spectacle poetique qui comportera

des reuvres de Charles Peguy, Paul CIaudel, Fran.

cis Jammes, L'execution �n est confiee a J'excel·

Iente equipe des Renaudins, sous la di.rection de

Mme Madeleine Renoud-Thevenel el de Her

man TeirIinck.

Le vendredi 26 mai, a 20 h. 30, a I'Atrium, 55

boulevard Botanique. Entree..: .. 5 el 10 fra·ncs.

nleresses.
F ran<;ois JUMEAU.

•••
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LiQui'dation de
400.000

•

mUSIQues
A l'ancienne Maison PLEYEL,
101, rue Royale, liquidation de
l'abonnement musical BREIT�

KOPH & HARTEL: 400,000 nu
meres de musique (piano 11 2, 4,
8 mains, piano et violon, rnelo

dies, harmonium, partition d'ope
ra et d'orchestre, trios, quatuors,
quintettes, etc.), au prix de 1, 2,
3, 4 francs le numero,

A la Maison
du Livre Bel,ge

12, Rue des Colonies, 12

C,ilJilez:

RENE JACOT

La Repuhlique
des Joueurs

15 francs'

..........� -....

Les idees livreslesat

* * *

Rene BRAY. - Chronolo,gie du romantisme. (Boivin et Ci_e)
Pierre MOREAU. - La conversion de ChCUeaubriand. (Alcaiir

Rene DUMESNIL, - Gustave Flaube?·t. (Desc1ee, De Brouwer et CJe).
Marie BOR. - Bnlzac contre Bedzac. (L'Eglantine.)

Si les quatre lim'es dont fe me prO-I cO?nporter quelr;(Ues legons, Celle-c�,

pose de parler aufourd'hui touchent I
par exernple, que l'03uvr.e, des le mo

tous quatre a des problemes d'his- ment qu'elle s'acheve, cesse erappar
toire litteraire, ce n'est pas sans q-uel- tenir a elle-meme, et entre dans .e

que a'rbitmire, fe le confesse, qu'ils
I I)atrimoine des homrmes qui l'infle�

se trouvent rapproches dans cette c.hissent et l'utilisent a leur ,gre,
.

chronique,
Rien n'est plus eloi,gne, du P?"OP03

de M, Rene Bray, qui a ent?"epris, -- Professeur a l'Universite de Lau

ainsi ,r,)/il l'indique dems sa preface, sanne, M, Rene Bray a remarque le

avec une modestie peu comm'une, - desarroi des etudiants « lors(tlJ.!$.ls
une sim.ple mise au point chronolo·· desi?"ent situer les unes par rfJrJ/por.t
,gique de la littemture romantique, aux autres, les principales publica

que c.elui de M. Rene Dumesnil dont tions de nos ,grandes epoques litte

la mono,gmphie sw' Gustave Flau- raires », Cette constatation l'a de

be?"t, constituee en ,gmnde partie de termine a entreprendre, pour l'epo
documents de premiere mcdn, tend c� que romantifJU,e, une etude dans l'or

etre une etude ve1'itablement defin1�- d1",e du temps ou it suit, annee par

tive sur un ecrivain et sur son 03�l- annee, et parfois serhaine par semai

vre, De meme, M, Pierre Moreau qui, ne, le deroulement d'une histoire (::1'1

'uisiblement, s'·est donne pour but, pleine effervescence.
dans la Conversion de Chateau- A cet e,gard, on peut dir'e q�£'il a

briand, �e faire l'analyse d'un drame I f,ntieremen� 1"empli son propos, S,o_1�
de consc�ence, adopte un plan essen- ouvra,ge, r'l.che de documents,' deJa
tiellement difterent de celui dans le- connus sans doute, mais adroitement

q'uel Mme Marie Bor a situe son rapproches, precis, vivant, est 7Jien

Balzac contre Balzac, 03UV1"e d'apo- 2Jrf;S de Za, perfection, Je ne pense pas

lO,qetique sociale. tju'il sait possible desor·mais a ceu�

Mais la div,ersite ·meme de ces des- que P1"8occupe cette epoque, qui va

seins affre pour le curieux des lettrel> de 1804 a 1830, de s'en passer.

un interet t1"eS ,grand. Et l'arbitraire Mctis il faudrait se ,garder de croire

meme du rapprochement que fe fais qu'un tel livre offre un interet pure

id, d'hommes et d'03UV?"eS si prafon- 1nent universitaire.

dhnent clifterents, n'est pas sans On est si accoutume de suivre dans

* * '"

Jean DESS (HIXE)
Pour lire en parachute

Renseignements Wf demBnde

LIBRAIRIE

1N1(Q)� 1b(Q) D�D ��
RUE DE j:.'HOPITAL, 26, BRUXELLES

Chequ •• postaux : 185,186 J. Mairlot, B'ruxelles

SPECIALITES I

Ouvrages sur la sexologle
Revues nudistes

Lltteraturs antireligieuse

,

L'EGLANTI NE
6. rue Lambert Crjckx Bruxelles

VIENT DE PUBLIER PLUSIEURS L1VRES

.QUI S'IMPOSENT A VOTRE ATTENTION

Emile VANDERVELDE
L'alternative: Capitalisme

lisme democratique.,.
d'Etat ou socia

fr, 25.-

Alexandra KOLLONTAI

La femme nouvelle et la classe ouvriere

Marie BOR
Balzac contre Balzac.,.

Marie FRANQOIS
Socialiste parce que chretien!

Victor SNELL
L'appartement d'Irma

12,-

10.-

12,-

12,-

18,-

Demandez a l'Eglantine Ie catalogue 1933

Telephone 21.40.57 C, C, p, 990.93
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Flaube1't, sont d'une 1'ichesse par·ticu
liereme1it eclatant.e. L'essai sur la

mystique flaube1'tienne qui termine

le livre est un b1'ef chef-el'03UV1'C.
M, Rene Durnesnil met la a nu, ave;:

une p1"ecision clinique, le dr"a1'lM le

pZ,us dJelicat de l'ame cl'un homme,
dont 011 a dit qu'il fut un « catho

lique sans la foi »,

les mono,graphies, .et meme dans ces hornmes de ces four's, coups de sonde

etudes d'ensemble .. qui ne sont, SL
I dUns les ames, et ce ton de hc£ute

i'ose di1'e, f;.iUe des iuxtapositions de ame1'tume: un li1.we (tuquel nOllS cle

monogl'aphies, - la carriere d'un vrons beau,coup.
ecri1Jain comme s'il avait ete le cen

t1'e de son siecl.e, que ce cha.ngement
violent de l'an,gle de prise de vue, a On peut dire, sans exa,ger'e1' beau

quoi nous contraint M, Rene Bray, ,cpup, que M, Rene Dumesnil c£ donne

nous force a r'enouveler bien souvent "pTesque toute sa vie a Gustave Flau

des conceptions que nous craY1:ons be1"t. Des 1905, il l'ui consacmit sa,

definitives, tlLese de doctorat es-lettres. Depuis,
II est souhaitable que des travaux it n'a cesse de publier sur quelque Comment Balzac, de pretention

tels que celui-ci se multiplient, lls partie de son 03UVTe, ou de son exi8- aTistocr"ate et le,gitirniste, expTimci

constitueront une contribution pre- 'tence 'etran,ge, com1'Y:.:31'ltaires, etudes dans son 03uvre la decaden,ce et la

cieuse a une histoire litteraire, qui .diverses, C'est dire l'importance d'un mort CZes derniers vesti,ges de Z'em

replacera enfin l'ecrivain dans le mi- livTe comme celui qu'il publie aufour- cien re,gime, dr,essa un veritable 1'13-

lieu et les contin,gences qui l'expli- d'lvui: Gustave Flaubert, sa vie, son quisitoire contre lCL civilisation de la

quent et parfois le fustifient. reuvre. bour,geoisie montante et annonga le

II est impossible de concevoir, sur decha1.nem'ent de forces nouvelles en

un tel -suiet, un livre mieux tait, core mal perceptibles, Mme Marie

Chateaubr'iand, devore de Teve et plus riche, plus profond que celui-c'i: Bor nous le montre dans un livre

d'ambition, est-ce pour etonneT un Et que l'on ne croie. pas .!j",/,'il s'a- court et S'ubstantiel, .r;rd est en fait

m.()nd� ?U il 'e�ait decent de mOr;�.J,bl ,gjsse d'une simple compilation dont l'une des pTemieres Teussites, a ma

la reh,gwn qu''!,l s'est, de maniere S'/J Ila qualite principale serait d'etre tres connaissance, d'histoire litteraire

eclatante, rendu aDieu, ou si reellp· complete. C'est 'une veritable analyse marxiste.

ment il se mettait a nu, ce Br'eton, �'!, ,�·laquelle nous assistons, d'une arne Je crois devoir., attirer particulie
disant : « J'ui pleure et i'ai cru »,. iJ.'homme prodi,gieusement inquiete, rement l'attention sur les pa,ges dans

II a couru sur' cet evenement do:r.Lt d'une 03uvre incroyable1nent breve et lesquelles, montrant ce qu'il y avatt

n0'!l's �ommes �1/,c�re Prappes, d'assc.z complexe. de clial.ectique dans le ,genie .de Bal

mepr'l.sable,s h'!,sto'!,res, rour les reJ.:- Le bon ,geant, l'ecorche vif, le moi- zac, elle"explique les rapports secrets

ter_, M, P'!,erre Moreau n'a eu qu'!: ne qui faisait chaque iour sa reli,gion qui liaient ce ,genie a l'epoque .r.y,/,'il
suwre cette ame tourmentee, que la et ses rites, le malade plus devore exprimait, II y a la une analyse de

folie a peut-etre touchee, le vice et la de scru'[)ules qu'un saint, le travail- tout premier ordre,

fa,cilite, mais la mediocr'ite, famais. leur for()at: tout' revit ici, avec une

I
Marie Bor iustifie le mot prononce

La Conversion· de Chateaubriand chaleur secrete, Et tant est ,grand par Victor Hu,go a la mort de Balzac,

est beaucoup plus qu'un liV1'e d'his- l'amour de M, Rene Dumesnil fJI.J,e le 21 aout 1850 mot qu'elle cite d'edl

toi;� litteraire, C',est l'analyse pa- iamais, meme lorsqu'il doit pour citer leurs a la fin de son livre:

thehque d'une des plus gr'andes ame!1 un texte, interrompre le mouve'ment « A son insu, ,fJU,'ille veuille ou nOll,

e� des plus douloureuses que la terre de sa propre pensee, cette chaleur ne l'auteur de cette 03uvre immense !'st

a1,t portees. se dissipe. II y a la une maniere de de la forte race des 'ecrivains 1'eV ,l'lA.--

Perspectives d'une epoque prodi- miracle. tionnaires, »

,gieuse'ment troublee, portraits des Les pa,ges consacrees au style de

* '" '*

Charles PLISNIER,
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MANIFESTE
La GODSCriptiOD Ie Qoil pas eIre etendue

A la demande allemande pour obte
nir 1 egalite des armements, on repond
noh par Ie desarmement des autres

pays, mais par la reconnaissance dll

droit de 1 Auemagne a rearmer. Lest

ce qu implique une partie du plan ner

riot qUI, si elJe est adoptee, permem;a
0. l'Auemagne (et sans aucun dome

aussi a l'Aurriche, a la nongrie et a la

l.)uIgane) de reintroduire la conscnp
LIon mllitaire sous les especes d'un sys
teme de milice, c' est-cl-dire sous la

torme qui etabllt de la fa<;on 1a plus et

ticace 1a milltarisation complete dune

nation,
Le gouvernement britan�ique, dans

sa deClaration, a aussi suggere la re

mtroductlOn en Allemagne du service
HlilitaJre obligatoire; les gouverne,
ments des pays desarmes semblent ac

cuellJir cette idee avec faveur.
Lette approbation tormelle de la re

introduction, du serv�ce militaire Obli

gatoire peut amener son extension a

des pays extra-europeens qui jusqu ici
en ont ete exempts.
La conscription, en etablissant Ie ca

dre pour 1a constitution rapide dune
armee importante, est une mesure de
rearmement bien plus considerable que
toutes celles qui peuvent etre soumises
a des r'egles quantitatives. Ce sera de
sastreux si la Conference du Uesar
mement termine ses travaux en eten
dant la conscription, que M. Herriot a
decrite comme « l'apprentissage de
fart de tuer », au lieu de faire l'abo
lition de l'apprentissage militaire obli

gatoire l'acte essentiel du desarmement
mondial.
Cette proposition est faite a un mo

ment ou les peuples eux-rnemes se re
vol tent contre Ie systeme de la con's
cription. Plut6t que de laisser violer
leur conscience par un apprentissage
force de la guerre, 120,000 Fran<;ais,
et, dans les pays soumis a la conscrip
tion, un nombre croissant de jeunes
gens aiment mieux subir une vie de
privations, ou bien des mois, .des. an
nees de prison et meme de torture. La
je\:lnesse d'aujourd'hui a resolu de ser

vir la civilisatic)fl et 1'humanite mieux

qu'en participant a la barbarie insen,
see des guerres modernes.
L'Eglise catholique par 18: voix du

Pape, un nombre croissant de person
nalites protestantes, I 4es psychologues
eminents, . des docteurs et meme des
chefs militaires ont condamne ce sys
teme a cause de son influence neiaste
sur l'esprit et Ie corps. :::ion abolition a

ete proposee sans relikhe par un nom.:"
bre grandissant de delegues gouverne
mentaux a Geneve.
C'est pourquoi nous faisons appel

aux peuples de tous les pays pour qu'ils
expriment immediatement leur OppOSI
tion a cette proposition reactionnaire et
leur determination d'y resister par tous
les moyens en leur pouvoir.
Signe par:
Professeur John Dewey (Etats

Unis); Georges Duhamel (France) ;
Professeur Albert Einstein (Allema
gne); Benigno Domingo Ferrer (.LH
pute) (Espagne); Professeur Paul
Langevin (France); Victor Margue
ritte (France); Rosa Mayreder (Au
triche); Docteur .edmond Privat (Suis
se); Lord Ponsonby ot Shulbrede (An
gleterre); General berthold von Deim
ling (Allemagne).
N:-B. - L'opposition au projet de

conscription doit Hre exprimee par let
tres adressees au Chef de I'Etat, au

President du Conseil ou au Ministre de
la Guerre et par la voie de la pressE':.
ou par lettres adressees au Secretariat
du Mani£este, 11, Abbey Road, En
field, MidUlesex, Angleterre.
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Van Overstraeten La revue des films
A LA GALERIE MANTEAU

Que Vall Overstraeten represenie un des plus liques lou!e sa valeur de sentiment. Ciions La men-
LA DAME DE CHEZ MAXIM's I

un bout de documentaire romance du plus triste

beaux espoirs de noire jeune peinlute, il n'y 'a pill,' diante (5) doni Ie visag� est dessin« ell nair sur lin (MARIVAUX) I effet. Les interpretes? Clarke Gable, precite, nul

personne qui ['igllore. Mais Eexposition de celfe I.on d'ocre pose a plat. Citons La mere et I'enfam En prenant pour theme de son film l'odyssee de I et beau. Jean Harlow, splendide animal, et Mary
annee en apporle une suroboruiance de preuves, EI all le blanc el Ie nair ani suff] a dOllner lous Ie. la Mome Crevette, Korda, n'en doutons pas, savan Astor, un peu fadasse. Tout ceci serait fort accep

avanl meme 101lie analyse, celle peiniure saisit des caracleres. ce qu'il faisait. Speculant sur le pittoresque mtau I table, si ce n'etait parlant. Mais ce I'est. Et corn

le premier abortl ceux qlli la regardenl, Toul y est De nombreux Iypes de bougres [ameliques au"
lible des annees 1900, il savait toucher vieux e-

I
ment! Et combien! Un dialogue absurde, mettanr

emotion, d'une emolion fine, pelletrallte, courenua . yeux iouchanls de beles resignees, ces humbles que jeunes, sans effort, par la seule entremis� du decor. II �ur les lev res d� de�s-�auva�es des .propos d'une

emolion de liglle. emotion de couleut et: d'inteniion. Van Overstraeten a rendus aVec diversite ei sans
Ne nous y trompons pas trap: pnve de c e invraisernblable mepne, a Faire rougir un auteur

Dons la spontaneile de la facture, dans [a liberte cucun pathos. L'influenGe de ['£spagne apparail charme facile, La Dame de chez Maxim's ne 5& de vaudevilles parisien. Et comment oublier la

de l'improvisation, ces ioites all ces cartons sont dans les Chr-ist. Ces trois lableaux ne manquent distinguerait guere du plus quelconque des vaude- douce hilarite qui nous secoue, a entendre, par

d'lIn art 'sain, Si l'or! consisle ii cachet lart, on certes pas de tnerites. Mais il m'a toujours deplu, villes qui font la gloire boiteuse du cinema fran nuit d'orage, au sein de la Ioret tropicale, un ma,e

peui dire cussi que la culture mene ii cacher I'ln- de voir conserver un Iheme si perime par des arlis- cais. La verve de Florene, Fatiguee, mais se depen brutal et dur dire a celle qu'il aime : « Nos cham

lellecfuel, au tout all tIloins ii ne le laisser s'exprimer les sans mystique, [e sais que les reNrences ne sant sans compter (ie crains que l'on ait prejuge bres sont proches. N'hesitez pas a frapper ii. rna

.que pour animer de vie inierieurc la matiere. N"lle manquenl pas, Cela ne change tien, Quai qu'i'l en de son mince, trop mince talent), n'y ferait nen. porte, si besoin est ... »

part n'esi lais"ee ici aux exceniriciies sans bul, a soii, Tortiste preuve assez la richesse de sa veine Le cinema present fourmille de ces intrigues 11 est des heures, helas l au ron se voudrait

I'onormal, ii la « clieville » qui si sOllvent cache pour qu'il pilisse lui eire reproche d'alimenler ainsi benines, quLproquos. chasse-croise, et au!res. L'on sourd.

Ie defaui rl'inspiration de cerlains. Bien au con- sa crealion. sait co que cela peut donner. LOllons .�Uleme"" Ou idiot.

lraire, Van OVerslraeien n'",1 pas en peine, aucune Dans Projet (32) apparail une composilion plus 1'adresse de Korda, qui, celte fois, reussit a nous

loile ne procMe de ['effort ni dans fa conceplion eludiee. un hieralisme et un seils lineaire assez bien faire avaler la pilule, sans grimace.
.. .:.......1.4........ I

TOUCHONS DU BOIS

(METROPOLE)ni dans ['execlliion, reus.i, La J eune fermiere (30) esl de la meme

Parlons du melier ,Cest la sobriele la plus inspiration sinon dans Ie coloris au mains par cel

grande el dans la palelfe cl dans la louche. Des hieralisme mue ici en nai'\'ete intenliannelle. Enfin,
acres elend"" (I pial. rehausses de noirs et de les pa]isages mainliennent fa no Ie de ceux qu'il nOll>

blancs, Parra is la peintllTe esl ramenee au dessin a monfres I'an demier, aVec unc science pillS sure

frolfe sur un fond 11Omogi'ne, Et lout cda �OllS du jCll des va leurs,
vaul toule unc musique de gris et, de brun�, Le Au lolal, on peut estimer que Van Oversiraelen

volume lui-meme apparait raremenl, et ccci provienl est en ce momenl arrive ii fa pleine maturite. que

de ['ambiance calme et in lime de ces reUl>res. On re sa peinture emanee J'un peinlre que I'on sail cullive

vDil neanmoins intervenir discrelemenl dans Tere- se defend d'elTe aulre chose que de la peinillre. de

LA BELLE DE SAIGON

(CAMEO)
Un machin impossible, bavard, toume dans des

decors de carton mal peint par des acteurs aussi

peu a l'aise que nous. Comme de bien: entendu,
neuf spectaleurs sur dix explosent, ruglssent de

plaisir. sont au comble de la jOie.
« D'apres Oscar Wilde », dit un sous-titre,
C'est 1a seule chose vraiment comique,

Sternberg, deja, nous avait conte celte histoire,
sur un autre air. Cela sintitulait Fievres, etait jou';
par Bancroft (qui, malgre tout, vaut mieux que
tous les Clarke Gable du monde), et, rna foi, ne

laissait pas de nous emouvoi,r une au deux fois.
Mais FielJres est devenu La Belle de Sai'gon,

Au lieu de la mouterie de jadis (c'etait aux debuts
du sonore, et Ie bruit des machines, tout neut,
avait quelque chose de magique), cette histoire

paludeenne a pour decor, aujourd'hui, une plan
tation de caoutchouc, ce qui nous vaut, en passant,

sa (1) el dans Pedro (13),
La femme conse,..."e au Iravers des variations plas-

la bonne peinturc saine et prenante.
Charles PIRON,

LES SURPRISES DU DIVORCE

(MONNA/E)
Du pareil au meme.

En pire, si c'etait possible.Joris Minne G. D.

A LA BIBLIOTHEQUE ROYALE

NotulesLa rece'nte exposition de I'ceuvre grave de longtemps delivre.

Joris Minne n'a pas eu pour seul effet d'attiorer 1924-1927: Mains d'histoires, it maills qu'il l.C

une fois de r!us I'attention du ,public ,ur Ccl fasse de I'illustration. Maij1tenant, ce sont les cho- Les Cahiers Jaunes (6, rue de Clichy, Pari,) Andre Delons. - Une elhique du film, par Derus
artiste de merite, Elle a permis d'apprecier 1'en- ses, les chases qui sont une force, les chases �ui consacrent au cinema un numero speCial, d'une Marion. - Une vision nOllvelle : la pholographie,
semble d'un effort de plus de dix annees, d'en ant des vies, qu'il isole dans une sobriete impla- qualite exceptionnDlle. par L. Moholy-Nagy. - Commenlaires, par Gas

d�gager Ie sens et Ie rythme, d'en mesurer I'eten- cable. ne donnant d'ene que leur ligne et leur Au sommaire, les noms de Benjamin Fondane ton Derycke. - Le roman depasse, 'par George
due et la continuite, mouvemenl. Le village, Cable, A ulo, Tunnel. II Roger Gilbert-Lecomte, Antonin Artaud, Claude Adam. - Montage-Essais, par Ernst Minami. _

Longtemps, je n'ai connu de Minne que ses bois a deja essaye cela avant. II n'y atteint que main- Sernet, etc. Les f.ilms, les livres, les revues.

et ses Ijnos. Je les aimes tout de suite. Mais lors- tenant. II Ie sait si bien qu'il retraite certains * * *

que, voici quelques annees, je fus mis en presence sujets (Aqueduc), Sur cuivre, a la meme epoque, Projets du Club de I'Ecran: Ie 26 mai, pre'
de ses ceuvre., je les preferai. et dans me�e esprit, il nous donn.e Ie Moulin et I sentation au St.udio du Car.refour, de I'Affair� esl

Certes, Minne a trouve tres vite ce que devail la ROlle qUI, pour mal. est la mellleure chose de, dans Ie sac, fIlm de J. et P. Preyert. Plusleu[s

etre la technique du bois. Ainsi que I'indique tres cette periode.
. I seances sont a 1'etude, consacdes a reeuvre d'Eric

justement M. Lebeer, dans une intelligente et Hn- Mais nous voici plus avant dans la vie. Minne � von Strohei�, au cinema de propagande (avec
partiale notice du catalogue, Minne echappa tres ne se contente plus, des formes. Voici SOn Lot Va" I debat) , au film scientifique, etc. Certaines de ceo

vite a ce travers des debutants xylographes, qui A nlwerpell (1929), Voici I'A lmosfer van A n:- seances speciales auraient lieu au Studio du Pa!a'is

« dessinent » en blanc su.r fond nair, pour faire en werpen (1930) et Ie Melldianl (1931) et Ie

vcr-I·
des Beaux-Arts, durant I'Exposition de. Ia Photo,

sorte que « tout Ie champ de la gravure soit tra- qeersagenl (1931), L'objet au Ie sujet sont d'lIls graphie,
vaille dOaplats blanes et noirs r:elenus entre eux Ja vie. La forme est recr.eee par la conception t;C Le nO 3 de Documt:nls 33 a paTU.

par des lignes constructrices logiquement et neces- l'artiste, II a appris et compris les formes, volu- Au sommaire: Le cinema et la folie (II). pal

* * *

La production subit, depuis plusieur.s moi" un

tres serieux ,ralentissement. Plusic'l1rs firmes im
portantes sont au bard de la faiHite. Des studios
entiers choment. Et deja les programmes des salles
de spectacle sen ressentent singulierement.
Que sera la saison prochaine �

Le cinema, dans sa forme presenle, est en pen1.
Et, sans doute, y a-t-il lieu de sen rejouir pl'ls

que de sen plaindre. II sagit d'un suicide lamen.
table, et terriblement instructif.

sairement engendrees par ce jOll de contrastes har

monieusement et solidement equilibre. »

Mais vers 1926, trap d'influences encore sexer-

mes et contours. II sy est soumis en bon disciple.

111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111'-'��==========�

••• STU D I0 •••.
Club de l'Ecran

• •
• Palals des Beaux-Arts.
• •

un illustrateu.r, un jntorprete de la creation litte- pensee, temperament, connaissance exterieure des • 23, rue Ravenstein •
raire transposee, plutot qu'un createur? chases, technique sure et deliee; tout cela se fond • •

Ses cuivres, au contraire, nous donnent davan- (·t forme un tout vivant et harmonieux dans Ell
• •

tage 1'impression d'une pensee independante, vivant bordee, La belle brute, Les jOlleurs de billard et : EXT A 5 E :
uniquement d·elle-meme. lci. 1'ceuvre ne doit nen tant d'autre" Mais que Minnc se defie (pour moi • •

qu'a I'artiste. Cest pourquoi, charme par ·ses bois, - d'autres me contrediront peut-etre) de Commto- : Le che/-d'ceuvre de MACHATY :
je ressens une emotion de qualite superieure devant Ilion d'idees, trap ingenieux pour n'etre que sedui- • L •

•
e genial metteur en scene •s�s cuivres, sant, au de I'Esthele el sal] sllbconscielll : nchemi-

A qui veut les enregistrer avec quelque atten- nement qui, par un detour, pourrait Ie ramener ,�, : d'EROTIKON =
tion, les dates sont ,pleines d'enseignement. I'anecdote metaphysique de l'lnstitulellr. • interprete pal •
1922-1923: Cest co qu'on pourrait appeler ,a Signalerai-je ses illustrations qui, comme telle;. • A NO

•
• ndre X, Pierre NAV, •

periode de l'anecdote. ,ont excellentes, et cc retour charmant a l'enluml- • •
Une philosophie penetree d'une mystique d'ail- nure que donnent les bois rehausses de Ons Ghc, •

ROGOZ et Eddy KIESLER •

leurs, simple. des recits emouvants d'homme qui na'�ef die Avondslar. • Enfants admis •

formule sa critique de la societe et de 1'ambiance, I.'art de Mmne me rejouit par ce qu'il !lOU;
• •

sans beaucoup de complica�ions, mais avec foi, a apporte de .realisations pre,entes. Mais il me donne
Spectacle permanent tous les jours

la Maseree!' I aussi confiance en' l'avenir"! "'car on senl qu'il n�

a partir de 2 h. 30. Derniere seance

Malgre la difference de facture 0t de technique, trahira ,rien d�_ Jui-meme pour les tentations de la
a 9 h. 15. Prix ordinaires des places.

l'/nsliluleur de Minne (qui est d'ailleurs, 51 Je ne f T' 11 ' " , •••8111.......
Prix des places;

me trompe, un lino) et les planches de La ville. o:cIl�e'sent np::�:�is�:����e;: �:i_:�l;: �:��t �::: 11I1I1II1II1I1II1II1II1I1II1I1I1II1I1II1II1II1II11II1II1II1I� jr. ; Membres 7 fr.; Gh6meurs 1/2 tarif

font irl'esistiblement penser a une meme inspiration. v:is-a-�is d·a.utr.ui. C.e nou� e,st Ie gage d'une ,uite IPourtant, chez Minne, c'est encore trop .ce dessin magnlhque a une tache 81 bIen commc.ncee.
blanc sur fond nair dont Masereel est alors des Georges BOHY.

Illes asservit maintenant a son art, les utilisant

comme seuls pel!vent Ie faire ceux qui connaisEent

toutes les ressources et les limites do leur docilite,

II est pret pour aujourd'hui, aujourd'hui au il

atteint a la synthese de tout ce qu'il a acqui,:

cent,. dont l'artiste se delivre plus aisement dans

ses burins que dans ses bois, Est-ce volontairement

que ses bois nous font penser de lui qu'il semble
Avant premiere

Vendl'edi 26 mai iii 19 h et21 h.30
au CAR REF 0 U R, place Madou

Ceorge� Altman
presentera Ie film des freres PREVERT

L·Allaire est
dans Ie sac

intll'prete par GILDES, B. BRUNIUS,
J, D, DREYFUS, - P. DARTEUlL,

CARETTE

Au meme programme reprise de

LE PELERIN
de Ch. CHAPLIN

Un du jour I
CALENDRIER DES CONCERTS

Mercredi 24 mai :

20 h, 30, Concert de gala avec M. Fritz Kteisler
et l'Orchestre Symphonique Populaire sOUs la
direction de M. Prevost. (Grande Salle du
Palais de. Beaux-Arts).

Jeudi 25 mai:

ordre

Le Comite d'Action pour l'Amnistie
16 mai 1933,

20 h. 30. Concert de gala avec M. Fritz Kreisler
et I'Orchestre Symphonique Populaire sous la
direction de M. Prevost. (Grande Salle du
Palais des Beaux-Artsi.

Lundi 29 mai ,

20 h. 30. Execution de Boris Godounov sous

la direction de M. Weynandt. (Grande Salle
du Palais des Beaux-Arts).

Ayant pris connaissance de I'articulet paru dans
Ie Soir, sous Ie titre « Chez nos amis fran�ais ». "

propos d·articles. publies par 1'illulJre, sous la si

gnature de Paul Ruscarf, condamne apres la guer,re·

pou,r separatisme wallon;,-
Denonce avec indignation les procedes de pole

mique injurieux et diffamatojres du Soir;
Rappelle que Ie Soir est coutumier du fait et

qu'il n'a cesse de calomn-ier les idealistes flamand.

et wallons qui ont ete condamnes, dans une atmos

phere obsidionale, par une justice partiale;
Rappelle que c·est. Ie meme Soir qui a publi".

sous la signature du fameux Wullus, des extraits

tendancieux des « Archives » du « Conseil de
Flandre », publication destinee a exciter l'opinion
publique contre des emprisonnes
I'impossibilite de se defendre;
Constate que Ie Soir ne cesse de repeter contre

des condamnes politiques I'j.mputation de venal-ite.

imputation abandonnee par l'accusation dans tau.

les- proces activistes;
.

Prend acte que Ie Soir a refuse a maintes re

prises d'inserer des droits de repome;
Decide de porter ces agiss�ments inqualifiables a

la connaissance de l'opiruon· ·publique beige et

etrangere;
Vote la presente motion a 1'unanimite,
Et passe a 1'ordre du jour.

au exiles da,,,

Maladies du creur et des arteres
Hypertension et Angine

de poitrine
Bains carbCilgazeux naturels

Rhumatisme
Bains de tourbe.

Eau de la Reine radioactivee.

Anemie
Eau ferrugineuse
Arthritisme
Eau de la Reine

Pour renseignements s'adresser

a SPA MONOP.OLE

C::::�I
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O'ou vienl I'argent ?

SEANCE DU 20 MAl Tribu·ne libre de ruxelles
LE ROUGE ET LE NOIR

A quoi servent les prisons?
(Suile de la page I) Le compte rendu q"e voict est extralt du

nal Le Peuple:
Un debar interessant a eu lieu, mercredi soir, fJ

la Maison des Huit Heures, sous les auspices do

l a tribune libre Lc Rouge el le Noir: A quoi
servent leis prisons ? a demancle a ses orateurs l"Yf.

VICKERS el ses eutreprises associ"es soul aonc

dans une situation particuiieremeni favorable qui
leur perme/ lexecullon des controls el leur procure

line repllialioll universclle. Etc ...

avec le concours du Cl� du Faubou rg et affiliee a la Federation Inter
nationale del Tribunes libres,

Bn la salle de la (ir:aDdePfl:larDJCDie
81, rue de la Madeleine Prix d'entree : 5 francs.

cu en la salle des Buil f1eures
11, place Fontainas (entree particuliere), Prix d'eniree : 4- francs.
Chaque mercredi, a 20 h. 30 preciees, - Ouverture des portes a 20 heures.
��.����������������������,,����,,��������

S
." V· Pierre Fontaine.

Nul ri'iguore que la ociete te-

l Deux ex-prisonniers, noire ami Leo Dumoulin (t
ken est actuellement Ie p us gros
fournisseur c1'a1'l11eS du Japon, 11Ul

M. Day, un medecin, M.

n'ignore que le grand hornma de la directeur general du Service dan thropologie peni

Societe Vickers est Sir Basil Zaha- tentaire, deux administrateu;s de prisons, notre ami

ff I
. J 1 d De Liergneux, directeur de la prison-ecole d Hoon-

1'0 ., e 1'01 CteS c1arognar S. � �

Je n'insisterai point trop n'etant, straeten, et M. Delmez, greffier a la prison de

au fond, point d'ame cruelle. Saint-Gilles, ont pris Ia parole.

Qu'on 111e perrnette cependant de Les un s ont depeint les souffrances morales et

rappeler ces paroles prononcees physiques du prisonnier, prive de liberte, ernpeche

quelques jOU1'S avant Ie 2 aout 1914: de mener 'une vie sexuelle normale, .retranche du

« Une ere de prospe1'iM va com/men- monde, prive de journaux et de tabac. lis ont rap

ce1' qrtice a l'accroissement rapuie et porte au public �es bribes de conversations enten

coniinu. de nos aiiairee. » Ces mots dues dans les. prisons. les explications des mobiles

�·UI'1'11t dits pal' M. Vickers, associe

I
de certains cnmes.

de Sir Basil Zaharoff lors d'une Les autres ont ,t�che de ju�tiher le regime peni

assembles d'actionnaires de la So- tennaue beige, regIme avance en cornpararson de

ciete Vickers. beaucoup d'autres pays.

En 1914, a declare ces jours der- Tous ont ete cl'accord pour dire que les pn

niers M. Lloyd Georg-e, [e n'ai connu sonruers etaient des etres qui devaient non pas etrc

qu'un seul h01nrne qui voti,[ait vrc{,t- punis, mais soignes et gueris; tous ont ete d'accord

1nent la g�le1'1"e. Cet· hon1n1e c'est egalement pour attribuer a la societe et a la fa-

Basil Zaharoff. mille une large part de responsabilite dans ies

Faut-il PC:ul'suivre l'histoire? crimes et les del its commis.

Faut-il rappeler l'inunense fortune Des nombreuses questions ont ete posees a M.

p,l11assee par cette canaille partoue Vervaeck et a De Liergneux qui y repondirent de

(ll n1011l"aient des h0111111es? Faut·ll bon gre. On apprit ainsi que Ie pourcentagc de ae-

1':1,1):,eler que, tandis qu'il fournissait linquants est plus eleve dans les classes aisees de la

les Allies en armements, il ravitail- societe que dans ics classes dites inferieures; qu'il

lait les sous-n1arins allen1ands? "tait inutile et inefficace de condamner des gens J

Faut-il l'appeler que les Druses quelques semaines de prison pour des delits insl

qui abattaient les soldtas fran<;ais gnifiants; que seul un delit grave pouvait justifier

en Syrie se servaient d'arl11es Vic une condamnation it la detention et que, dans ce'

kers? cas, la detention devrait etre au moins d'un all

Si :1\1. Rossel veut une documenta- pour permettre la guerison du d"linquant. .On ap

tion pius complete sur Zaharoff et prit egalemeent, par la bouche de M. Vervaeck,

la Vickers, je la tiens a sa disposi- qu'il etait inutile et dangereux de garder Ies crimi

bon. Et quand 011 accepte, a quelque nels en prison penc:l.nt une duree de plus de dix

titre que ce soit, de l'argent de ces ans; et on apprit par la bouche de De Liergn';lIx

gens-Ia, quand on accepte sen1blable que les enfants delinquants sortaient aussi bien des

argent issu du sang, de la boue et ecoles officielles que des ecoles libres.

de la n10rt, quand on accepte de l'a1'· La soiree se termina par une controverse en!re

g-ent d'un crin1inel, on n'a pas Ie MM. Hem Day, Leo Campion et notre ami MOll

droit de parole. Cet argent, qui est lin; controverse qui opposa les conceptions indivi

Ie prix de con1bien de cadavres et dualistes et anarchistes des deux premiers. allx con

qui sert a payel' la 111ultitude de pis- ceptions socialistes et marxistes du troi"em�.

se-copies, de lal'ves encrieres et de Debat utile, qui scst deroule dans une atm03-

stercol'aires a 101'gnons afin qu'ils phere excellente et au cours duquel On a regrett,;

bavent et salissent les seules valeurs I'absence de notre ami Fra�s Fische,', retenu au

et les seuls hO)11111eS dig11es au n10ins dernier moment et dont Pierre Fontaine lut la let·

cle notre respect! Mil ZANKlN. tre d·excuses.

•••••• � •••••••a.r••• 8•••• R •••••••••••••••••••• I

Mercredi 2� lDui a 2() b. 3() precises
EN LA SALLE DES HUlT HEGRES

11, PLACE FONTAlNAS

{t�r:r::,,�: :': :;�m:u·\;. i}f�?;�t du barre! ��i���fs,L.t���! de Plans.

,C, �9�P>. �'�:!""'>:.',:.:'::);{I ouvrira Ie ,debat Su! ,.

:"::�···�::<··:::::·�::'···:···::·e�···�9··"U:·f�:··;·>1 La Drasse d aUlourd hUI
.. .... ... .. ...... A' i':>' ... ;

.:..-:.:>.' p.' ' ••. :.'. " .. ', •..::: et fera ensuite

:1e'·:··t··;·S:·I· 'n:·O·�· u··, ·r·· r:····I�·S··:·S�·�a·:·n�·.'···t:··S··:�..:::"
LA REVUE PARLEE DES JOURNAUX DU 24 MAl

, Orateurs inscrits, des a presen: :
MM. Philippe LAMOUR, T. lLLION et Paul RUSCART.

e ,:: ;; : .:......:.; .: ..... : :-.:.:�.,: ·\�-j6urb:�. Orateurs convoques :

·.�.i,�.·�·.·;.�.·.·.o.\.,(...:..�... ,:�:;��.,.,.,:�fg_,"J!;
MM.

FrfE�e ;!:�f:���1�t:��i�lt;1n�:11;�!E:�l��:if�f;�;
:" .' GERARDY, directeur de Realites; Paul HENEN, directeur de

la Flandre LibeTCde, Desire HORRENT, depute, directeur du

Jmcrnal de Liege, Fredenc DENIS, du Peuple, Raphael FRAl
GNEUX, anciennement de l'Independance, Edmond HOTON, (Ie
la Gazette.

Droit d'entree 4 francs

Mercredi 31 mai, a 20 h. 30 :

EN LA SALLE DES HUlT HEURES
Le debat sera ouvert

par Ie docteur Marcel VlARD
Professeur a l'Ecole de Psychologie, de Paris

Sur ce sujet :

LA FEMME
amie OE ennemie de l!homme?

les femmes de tete; les fe mmes portant culotte el Ies hommes sou-Les viragos;
mlS. - La femme sensible et affectucu se vis-a-vis de l'homme

ritaire. - Les bons et Ies mauvais !nen i-lg·�s.

OTC�te�{,1'S inscTits on

Eliane VAN DAMME, MM. ] ulien
Marc LANVAL, Paul NEUHUYS,

ego"iste et auto-

convoques
FLAMENT, Hel1l'i
Jean TERFVE, etc.

MIle HEUSE,

••••••••••••••••••••••• Lire dcms le pJ'ochain nwneTo Z('s 1)} O.(jrWl1,mes des 5'2CI-nCeS chI, moic; de juin

Au Club du Faubourg
Jeudi 25, Societes Savantes, 20 h. JO, Daniel

Masse, sur L'esprit lai'que petri-il etre neu[re? Le

professeur Felicien Challay-e sur Le christianisme ,1-

[-il commis des crimes? Et L'Eglise et la guerre,

avec Ie professeur A!bert Bayet, Ie R. P. Forge,
I'abbe Marie, etc,

Samedi 27 mai, Crystal Palace. a 14 heures, la;
pl'icesse Jeanne Bibesco sur Faul·il oublier? Le

philosophe Julien Benda defendra lui-meme son IDiscours a la Na[ion europeenne. M. ProVllst do

la Fardiniere, ouvrira un deb"t sur Capitalisme I
e[ Internationalisme.

Mardi 30 mai, Salle Wagram, a 20 h. 30,
I'eminent savant Ie docteur Pier.re Vachet pre
sentcra andes e[ radia[ions l",maines, avec eton

nantes expereinces par Jacqueline Cantereine. De-
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141 Ledry.��I:;end
LaSomnambule CarmenMatinee

I
Le Petit Duc (2)

Dimanche. - 7 .......... 21
.... -

28
.. .............

le Marchand Djamileh
Soiree Maroul, I Maroltl, de Venise Eli;dr d'Alllour(�)Sav. du Caire (1) Sav. du Caire (1)CHEMINS DE FER FRAN<;AIS

I I I I I I')�I Tannhaltser 1�91 La Fille du
• 1 Faust 81 LaSOI(l�jmbule 15/ Faust -�

(5) (')
�

I Tambour.MajorSi vous devez effectuer en F ranee un voyagr-_
1

ayant ceUe validite si VOliS avez a parcourirt du

circulaire dont la duree n� depassera pas un mois, I rant ces 45 jour.s, all moins 1.850 kilom. en pre

vous pouvez voyage.r a bon compte en vous pro-I miere classe, 2.186 kilom. en deu,ueme classe,
curant une carte d'abonnement donne droit a des12.216 kilom. e" troisieme classe.

billets a deml talIf.
. , , I Grace a Ja carte demi·tallf, Ie kilometre ne

Cette carte dev,ent mteressante des que la d,,- coute plus, au del a de ces dIstances, que:
lance a parcouri, est superieure a 1.480 kdom. en 1 E

"

I 22 d I· de 45n plemlele c asse, C et (1m I au leu

premiere classe, it 1.749 kilom. en deuxieme classe,
et a 1.773 kilom. en troisieme classe.

Le prix de la carte d'un mois est de 333 fro L)

en premiere clas,e; de 265 fr. 75 en deuxieme cYas

se, et de 175 fr. 75 en troisieme classe.

La validite de celte carte peut etre portee it

45 jours moyennant paiement d'un supplement, ega\
au quart de sa valeur.

Lundi

Mardi I I I I L Mid 1 I I IPilch.d• Perles«)I I Le Mat'chand
• 2 Marolll, !J c arc :an ,6 LaSomnambule:<3 Paris et les 30

d Venise
ISav, du Caire (1) de Ventse (2) trois Divines e

Mercredi I I Le Pardon de I 1 TannhHuser I jPech.d.perles(hll·· I Tristan et 1"11 La Tosca
· 3

Ploiirmel (2)
10

(5) '(.) 17 r,�r�sD�!i�e:S _41 Isolde (7) (") I" Tagt.ch. Musette

Jeudi. I I I IPee�.d.per,es\]j)1 I
Cavalt. Rustic.

I') I M. Faust I-I· 4 Manon (3) 11 Paris et les 18 Pa,llasse �5 ;
.

trois Divines TagLe". Musette I S.Le Pettt Duc

En deuxieme classe, 15 c. au lieu de 30.

151 Le Chevalier 1121 i.asomnambulel191 La Fille du ]261 Le Bon Roi I_I·

.

a la Rose (i) (2) Tambour.Major I Dagobert(l)En troisieme classe, 10c. au lieu de 20.
Vendredi

161 Spectacle 1131 L P t·t 0 1901 M (1) 1271 Trista_n et I-I•

1 prive
e el uc - anon Isolde (/)C')

(.) Spectacle commen�ant a 19.30 h. (7.30 h.) (••) a 19.00 h. \7 h.)
A,'ec Ie C01)COur5 de: (1) Mm. Emma Luart et M. J. Rogalchevsky: (2) Mm. Clara Clairbert PI M. A. d'�rkor;

(3) M. Ritter·Ciampi et M. Villabella: ·4) Mm. J. Bonavia; (5) M. F. Ansseau
.

(6) M. J Rogat�heysky
et M. L Richard; \7) Mm'. Henny Trundt et Sabine Kalter MM. Launtz MelchIOr, Alexander KIPnIS et
Emil Treskow.

AVIS: La souscription est ouverte pour les divers abonnements de la saison 1933-1934.

Pour renseignements sur Ia delivrance des car· bat sur Le spiri[isme.
tes et des billets, sur la location des places, elC., Mercredi 31 mai, Restatl'rant Cillet, a 19 h., le

Samedi.

consultez les Bureaux communs dos Che�ins de
rer fran<;ais, 25, boul. AdoJphe Max, it Bruxel!e"
tel. 17.61.57; 10, boul. de la Sauveniere, a Liege;

grand banquet du Faubol/rg, preside par' Marcel

Achard, avec Robert Trebor, directeur du thea·

tre Michel, Parisys et d_; )lOmbrellses vedettes, SJIr

Le [Maire et ralTlour.
•

VaLIs aurez interet a vous procurer une carte Ies Agences dy voyages.

<COURRDlER lEV IDlES ARTS
000 La Crande Encyclopedie allemande Dot I genre tout particulier, I'Associa[iol1 des Ecri])ains Ie signe La jeul1e.'Se frall�aise se tournent avec une dll celebre roman de Jack London Taloll de fer. tan Remy presentent ProlCtarial. ProlCtariat, r�

Crosse Herder, dans sa nouvelle edition, s'occupe' Belges transportera IsOn dejeuner menslle-I du mOiS singuliere avidite vers I'hitlerisme comme s'ils pres- Quartier sans soleil, du romancier japonais N" vue d'experimentation, n'aspire qu'a ctre run des

de notre ami Franz Hellens. C'est fort aimable a I de juin a Anvers. Du nouveau, toujours du nou- sentaient que, pour eux, Ie veritable salut est lao Tokounaga, La Haine, par I'ecrivain russe Chou-, centres d'elaboration de ·Ia litterature proletarienne.
elle. Mais ce qui l'est moins, c'est qu'elle fait veau! Nous nou.s proposons de revenir sur ceite position khov, Histoires de Negres, recits documentaires, Elle veul aussi etre un outil au service du prole-
mounr Franz Hellens Ie 16 septembre 1932! ideologique de la jeuness" et des intellectuels de Gauthier qui a longtemps reside en Afrique, "t tariat.

.

Qu'on nous permette de Ie .ressusciter. Franz 000 Le prochain numero de Sang Noul,eau bourgeois dans un article plus vaste. Terres derrichees, par M. Chalokhov. Proletariat n'est pas non plus une boutique litte-

Hellens n'est pas mort nl, que nous sachions, de- sera consacre au poete Odilon-Jean Perier, mort L'activite des editions Rieder n'est pas mons raire. On aurait choisi "" autre titre! Cette re])uc

cide a mourir. II se porte fort bien ct nous avon, il y a cinq ans. Quant it :a revue Jeune-Hairraut 000 Ivan J. Finbert a obtenu :Ie prix de Ie importante. Elles font paraltre cette s<m�lIl�: emanation d'un groupe libre d'ecrivains non pro,
encore besoin de lui pour nous donner des cont,. a qui est due I'initiative du monument Yerhaeren Renaissance pour son dernier roman Ie Fou de Marees, par Jean PoIlu, Le chemin de l'U.R.S.S., fessionnels des lettres, n'ambitionne qu·d se1llir une

et des poemes d'une facture trop personnelle pOllr au Caill-ou-qui-Bique, elle consacrera SOn numero Dieu, par Elisabeth de Grammont, dans Ia collec(ir,·, cause dont la presse, ni les revues, ni les groupe-

que nous puissions lui trouver un rempla�ant. de juillet au poete des Hetlres claire.. Temoignages, Cesar, histoire et legende de F!jed� ments constitues ne desirent s'occuper: celle de

000 Mme Edith Vaucamps fait paraIlre dans rich Gundolf, traduit par Marcel BeaufiIs, et un l'expression authentiquement pro/etarienne. On n·en-

000 Le Journal de Charleroi vient de creer 000 Le nO 4 de ,Ia revue Espril du Temps Le Peuple litteraire et artistique du I mai, un roman de Guglielmo Ferrero: Les deux ])eri[es. lend pas, a Proletariat, monopoliser la litterature

une nouvelle rubrique, un feuilleton litteraire: Les

livres dont on parle, qui paraltra do quinzaine "'''

quinzaine, Ie mardi, SOLIS Ia signature de notre ami,
Ie romancier Constant Burniaux.

vient de paraltre. Au sommaire: Dona lnes, par article bien interessant dans lequel elle reIeve et L'Eglantine sort cette semaine une vie romancee

Azonin, la suite de la c.omedie de Carl 5ternheim; commente les annotations margin ales que fit Proll- de Hitler par Frateco qui contient des renseigne
La Casselle, une etude de ]. BarbanlS sur la dhon en lisant quelques-unes des reuvres de Victor menls inedits sur I'assa'ssinat de Walter Rathenau.

poe.sie revolutionnaire et sociale en Eslonie, troi, Hugo. Ces deux hommes que rHistoire a pour ail13i Labor annonce une nouvelle collection de :0-

poemes estoniens et une remarquable nouvelle de dire, dans des plans diff�rents, places au meme mans sous Ie signe Les amities litteraires dans la

Tristan Remy: Sainte-Brisca. niveau, etaient loin de comprendre les choses et quelle para1tront cette annee des reuvres de M. de

En outre, les chroniques habituelles et la vIe Ies hommes de la meme maniere. Proudhon ne Ghelderode, Charles Plisnier, Proum�n et la tra-

intellectuelle. manque jamais ,j'occasion de marquer, Ian tot avec duction d'un recit de Roelants.

pro/etarielme, mais empecher qu'elle so it ecrasee

sous ses caricatures que sont Ie Populisme et ti'

/itterature de mots (/'ordre.

Avec Ia parulion de cette revue, la question oe

Ia litterature proletarienne rebondit en France. On

aurail pu croire que, depuis la di.parition Je

Nou])el Age, Ie mouvement de Ia litterature prot ....

tarienne etait fini. Henry Poulaille, l'animaleur

de c""er de jolies choses a vii prix, une merveil- une exposition de la litterature proletarienne qui

000 Poursuivant son activdte littJeraire d'un

amcrtume, tanto! avec goguenardise, ,son desaccord obsl'ine de Ia Iitterature proletarienne en France, a

avec l'opinion de Hugo qu'il s'agisse de politique, 000 Remarque dans Ia « Page du Foyer ») du regroupe aulour de Proletaria[ une nouvelle equipe
d'histoire ou de Iitterature. Mme Edith Vaucamps journal Le Petlple, destinee a former Ie gout de, d'ecrivains proletariens.
a apporte a l'histoire litteraire du XIX- sieele une femmes d'ouvriers et a leur donner Ies possibilites D'autre part, il s'ouvrira a Bruxelles, d'ici peu,

000 II y aurait beaucoup a ecrire a propos de
\'activile revolutionnaire de 1a jeunesse bourgeoise.
Apres 10 Ca"ier de revendications que publia
la Nouvelle Re])ue F ran�aise en decembre demier, contribution originale et extremement importante.

'II

TUMGSRAM

les reponses, dans Europe, de P. Nizan et de leuse robe de mariee en satin blanc, trois robes du aura pour but de faire conna1tre l'ampleur et :a

Jean Cuehenno, voic; une nouvelle serie de temoi- 000 Sous Ie titre Ecri])a;ns belges c/'aujourd'Twi soir et une robe de Garden-Party. Cost tout. Mais· force de cette expression Iitteraire a Iaquelle, on ne

gnages que nous offre ce,tte fois La Re])ue fran- M. Alex Flament et Paul Champagne font paral- cela suHit bien pour les nombreuses reunions mon sait par quel p.rejuge, sattache une maniere de cli,

�ai.,e. Daniel Rops qui presente ces temoignages, tre a rOHice de Publicite une anthologic destinee daines auxquelles devront assister cet ete. nos fern- credit. Celte exposilion montrera au public des

sefforce, dans Posi[ions ge11erales, de dMinir cel surtout it nolre jeune'sse. mes de chomeurs... manuscrits, des reuvres, des documents phOtOgf�-
esprit revolutionnaire de la jeunesse bO\Jrgeojse. «Dans Ie choix des textes, dit-on, on a lenu A comparer au petit patron hebdomadaire de phiques et hi,sloriques toul a fait inedits.

5011 aUi[tlde, ecrit-il, est celle d'tln ref tiS [o[al, compte uniquement eTe leur valeur litteraire et mo- Marianne - qui n'esl pas Ie journa� de Ia ,:Ias'el N�lre c�lIa.borateur H.-V. Cro�zy, a ete, c�a:ge
a fa fois con[re Ie capi[alisme et con[re Ie S110- rale. » Vraiment. ouvriere, lui _ et qui est economlque, claIr el de Iorgamsallon de cette entrepnse. Les ecnvams

bisme. II faudrait analyser ici I'article de Robert elegant lout de meme. et Ies editeurs que la chose interesse peuvent lui

Aron et Armand Dandieu qui, par bien des cotes. 000 Cllez les Cditeurs. ecrire 75, rue de Bourgogne, it Forest.

I
met les choses au point. Les Editions sociales internationales feront p.' 000 Henry Poulaille, Lucien Gachon, Leon

Ces jeunes « revolutionnaires » rassembles sOtlS ,raltre dans la collection Horizons, tIne reediti"n Gerbe, Ludovic Masse, Edouard Feisson et Tris-Imp. A-H. BOLYN, 75. rue Van Aa, XL LES CHASSEURS DE CHEVELURE:3


