
(N° 200.) 5" ANNEE, N° 18.

e

1 FRANC,

e e
Dlr.Cleur : PIERRE fONTAtNI

R6ct.cllon - Actmlnl5lr.fJOn a

12.. rue des Colonies. 12
hebdomadaire

LITTERAIRE, ARTISTIQ J E, POLITIQUE et SOCIAL
ABONNEMENTS D'UN AN •

Iklgique. • • . • • .' 45 ....
Congo. ••••.•• " ...
Bmuager. •. •• • _ " ...

c. Cb. Pon. .....".
8RUXELL.S

T6L 12.44.... SOCI�T� COOPSRATIVE _ REG. COMMERCE 8RUX. is.855

I,
-. J.h.
!11""\

"1.,

REGIMENT FANTOME

..

ezeLe Roi et M. D
.con�oivent

la defense
dilleremm

nati ale
nt

s'evisent sujourd'hui de ne pas
sousctiie aux oolontes de M. De
veze, qu'on voulait bien leisset

faire tant qu'il s'agissait de chan

ger le nom dun regiment, mais

qu'On hesite a suiot:e eujoucd'hui
qu'il decretc j., creation d'un regi
ment nouveau. Void rhistoite en

ses details:
On sa it que M. Deoeze, mi

nistce de la querre. est charge'
dessutet la defense. Ce faisant,
iL assure sussi la depense. Et
c'est pourquoi r «Independence»,
la moins independence des [euil-

Fai ici meme, pas mal de [cis, les trustees, le trouve si sympa

moque M. Deoeze, Ie gLorieux his- thique.
trion de la defense nationale que M. Deoeze a toute l'ermee der

je tiens pour le plus vain de nos riece lui, ecrit-elle. Fort bien, Jus
ministres, Ie pLus dangereux de qu'au moment, pourrait-elle ajou
nos hommes d'Etat, Ie plus panta- tel', OU toute l'armee ne sera plus
lonnaI'd et Ie plus grand-guigno- derriere lui, mais devant lui.

lesque, qui travaille de la glotte Quand viendra Le jour OU il faudra
avec application, qui inaugure des se battre,
monuments, en [rac et en kalci, en Car c'est bien Ie destin d'un
commandant et en pekin, a pied, ministre de la guerre d'etre, en

a cheval et en voiture, [regoli de temps de paix, decant i'armee, et
cabinet, prince du lieu commun, derriere elle en temps de guerre.

qlli a Ie monople des vocables en Mais cette armee, telle qu'elle
toe. pour qui Ie mot « Patrie » est aujourd'lllli, ne satisfait plus
s'ecrit a la grenade, a qui encore notre Excellence qui voudrait bien
Le mot « heros » est un miel dans creer un nouve'!u regiment : Ie

La bouche. ]4e de Iigne. Or, il parait que ceLa

Eh! bien, ce M. Deveze, tel ne va pas tout seul. M. Deveze

quel, ainsi que je 17011S Ie peins, eut beau prendre toutes les dis

sans aucunement charger Ie trait, positions, il eut beau claironner
nous ne sommes plus seuls a Ie partout que ce 14' de ligne allait

trouver plaisant, d'une totale in naitre bientot, il eut beau cedigec
signifiance, bon tout juste aux pa- ['an-ete et tout de go Ie porter a

cades. En effet, 170ici que je tCOll- La signature royale, il eat beau

ve des allies et en des lieux inat- faire tout ceLa': .. ['an'ete ne sort

tendus. Savez-volls qui? Le roi et pas et Ie roi LeopoLd tarde beau

quelques generaux, coup a Ie signer. Bref, rarrete est

Le roi et Ie chef d'etat-major I
arrete!

Figurez-volls que le roi Leopold
me devient sijmpethique. ]'ignore
ce qu'il en pensere et cele m'est
bien egal.
Voici la chose.

II vous interesse sans doute de

sevoit poucquoi, et d'oii uient ce

sinqulier melentendu entre Sa
Majeste et son obeissent et de-
170Ue ministte ?

Void:

Ce 14" de ligne que oeut creer

M. Deoeze doit remplece: le corps
des Chesseuts Ardennais. Vous

n'iqnotez pas qu'il. y a plus d'un put mente pas les suiore l C'etait

an, M. Deoeze debaptisa le 10' la du grand art militeiie.

regiment de ligne pour en fa ire le Les deux plans en presence sont

regiment des Chasseurs Arden- done d'une conception diemetrele

neis, lequel a pour mission de se merit opposee. Le plan de defense
porter a la [rontieie des la pre- a la [rontiete envisage la colla

miere etteque et d'y perit gLorieu- boretion immediate d'arrnees el
sement plutot que de ceder un liees et place La Belgique dans la

pouce de ieriiioire. Pendant ce dependance du commandement

temps, les fortificatio"s .icuuelles [renceis : il risque eussi de [eire
de Liege, Eben-Eymael, Vise, de la Belgique entiere Ie champ
Barchon, Battice, etc (dont cout, de bataille de la prochaine
759 millions) entrent en action et guerre.
la guerre se deroule a la frontiere. Le plan Galet, au contraire,
C'est la Ie plan de defense adopte limite les degats a tenvahissement

par M. Deveze et par Ie Parle- d:une bonne part du pays et reduit

ment. Ce plan E la faveu!' dpl) L1,:lsi,der-lblement Ie c.hamp de ba�
Wallons et de nombre de Bel- taille, Ie transportant au surplus
ges qui esperent eviter ainsi ['en- sur un terrain agricole et non plus
vahissement de leurs territoires. industriel. II [ait courir au pays la

Mais a cote de ce plan-Ia, il y chance d'etre epargne, rennemi
en a till autre: Ie plan Galet, qui n'ayant nul interet a se heurter a

envisage une defense plus soupLe toute rarmee beIge sur un front
et moins meurtriere et qui consiste restreint dans rhypothese bien

a ne pas pGrter tout l'effort a Ia douteuse d'envahir la Flandre qui
frontiere, mais a se fixer rapide-Ilui couterait gros, et lui sera it d'unment sur l'Escaut et y combattre maigre profit. Au conti-aire, il est
s'il le raut. Ce n'est pas genial, vraisemblable que l'ennemi ga
mais c'est deja beaucoup plus sa- gnant davantage Ie Sud tenterait

ge. Ce serait. une reedition d'en17ahir la France par la [ron
somme toute, de Ia retraite de tieee Sud-Ouest de la Be_lgique.
1914, quand les troupes abandon- (Suite en page 2)
nerent Liege et Anvers a17ec unc

telle precipitation que l'ennemi ne PierTe FONTAINE.
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ne g'rI'aimable legende de la 'Iegi
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A la memoire de mes ca

nwrades Krafl el Mareniak
llles, run par des gendarmes,

�, ['""II'e par des arabes. en len

ianl de deserler en aOtli 1928.

M. A. M.

A ITOuveau {)n a porte a 1'e

Cl'an la, Legion Etrangere. Nous

attendions Ie film de Jean

Choux dont on a dit, les autori
tes militaires du Maroc ayant
donne leur consentement, qu'il
allait « restituer fiderement
}'ambiance - si souvent defor
mee - de la, celebl'e Legion »

(sic). Jacqucl3 Feyder Ie de

vance et nous donne Le Grand

Je'u.
A nouveau on 1'6ste stupefait

devant Ie manque de documen

tation, la constance dans Ie
vieux cliche et Ie coup classique
cle l'herolsme.

11 est absurde, il but bien

qu'on Ie dise une fois de plus, de • entendu parler de la Legion, de
situel' nn film dans un milieu sa farouche beaute, de ses ac

qu'on connait mal. Passe encore tions d'eclat, du cafard, des

ponX' res americains qui peu- « btmuche.s. » 'et des mOllckej
plent Paris de pantalons a sous.. res, du gros range et des colo

pieds et de barbiches, qui font nels de cosaques, simples sol
haler des bateaux pa·r ·tous les dats. Georges d'Esparbes a em

russes et font chanter tous les panache la leg.endaire silhouet

napolitad.ns. Mais qu'un fran- teo G. R. Manue deplora qu'elle
<;ais ignore ce qui se passe chez n'ellt pas nne allure plus fran

lui, voila qui parait etrange. <;a,ise. Jacques Feyder n'y vit

Ces colonies, ces protectorats I rien d'autre qu'un fond pour
sur lesqueJs 13: France veille son action. II se documenta,
avec amour, qui les connaitrait peut-etre, ma1s mal. 11 y situa
mieux que celle qui y porte Ia son film en depit de toutes les
.civilisation et la paix... aveC' iavraisemblances. 0lJ. demeure
tant de teridre sollicitucle. 8idere devant Ie resultat.

sa belote. Le legionn'aire boit

pour oublier, clepense de l'a1'

gent, aime avec la fougue que
1'e.cran reserve al1X gars bien
balances. II tape sur Ie civil,
casse tout Ie bazar et 130 pa
trouille ne retrouve que des
bancs brises la ou ont passe ces

hommes qui iront a la mort, un
sourire aux levres et une rose

au kepi.
Les assauts de courage et de

bonne humeur, lao fleur au fusil,
nous en avons soupe. J'ai fi

gU�'e jadis, quand j'etais legion
naIre dans un cl'e ces aimables
films. J'ai decrit, ailleurs, quel
ques souvenir§: que ce petit jeu
m'a laisse et je dis&is, en subs
tance, ceci :

(S�tite en page 2)

M. A. MIROWITSCH,

L'amour et l'oubli, la photo
genie du desert, l'uniforme glo
rieux, Ie stupid'e et vain pres

tige d'une armee mercellaire,
rien ne manque. Et quelle ai
mabIe iantaisie'! Le legionnaire
loge en ville, s'etelld au debotte
sur un lit d'hotel, boit du cham

pagne et, Ie soir venu, va faire
dn barollf dans quelque dancin�
ou Ie civil ,se serre pour lui
laisser la place. Au depart de la

colonne, Ie rassemblement se

fait quelque part aux portes de
la ville; on a Ie temps de luti

nel', a,vant de partir, sac au dos, Ila patronne du cafe ou 1'on fait

Mais, a la nHlexion, qu'un
l'calisateul' fran<;ais connaisse
impadaitement les mmUl'S des

antipodes, cela n'est pas fait

pour nous etonner. II a d'autres
competences. II est imbattable
des qu'il aborde des sujets qui
lui tiennent a cmur : la cha,l1l
bre a coucher, l'adultere, le ca

le<;on genre « vie de garnison ».

La matiere est d'une richesse

inepuisable. Cantonne dans

ces coucheries, il ignore la geo
gl'aphie 'et Ie vaste monde. La
France est bien assez grande
pour qu'on s'y aime enhe l'al'�
moire a glace et Ie bidet. 11 a

j)aDS

,
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PAR ARMAND SAUVAGE

Si vous clescendez a Verviers
Central, ne faites pas le gros
malin. Ne glissez pas a l'oreille
de Joseph, le portefaix : « Dis'

done, vieux f'rere, je suis La

haut, Lahaut le depute ... ». On
ne la fait plus, a Joseph, On ne

la fait plus depuis le jour ou un

personnage jovial et bien en.

chair debarqua du train de Lie
ge, apostropha Joeph en CEIS
termes :. « Dis done, vieux fre
re, je suis Lahaut... OU est la
rue des Fabriques? »

Joseph etait-il .mal leve? II
sentit la colere picoter son nez

qu'il a un peu rouge.
- Vous etes Lahaut ? Eh

bien, moi je suis-t-ici et si vous
voulez mon pied dans Ie c ... !
A ce moment, un groupe s'ap

prochait : « Vive Lahaut! A
bas Peltzer! » Joseph qui, entre
nous, est communisant, comprrt
la boulette. Mais Lahaut, entou
re de ses aminches, etait deja
loin ...
Maintenant, chaque fois que

Lahaut foule Ie sol vervietois,
Joseph est la qui l'attend et Ie
salue bien bas dans son cceur.

Mais M. Ie depute, qui g&rde
l'iclee du piea au chose, n'a me
me pas un regard. Depuis deux
grog mois, Joseph a maigri de
sept kilos. 11 en pese encore no

nante-six. C'est beaucoup trop.
« A la bonne heUl'e, s'est eerie
Ie medecin de Joseph, au moins
la greve, vous, <;a vous profite!
Fondez encore d'une diza,ine et
Ce ,sera tres bien ». Joseph n'y
comprend rien du tout. Si, au

moins, M. Ie depute ... Car Jo
seph revient sa,ns cesse a son

idole.
- Quand on voit tout de me

me la gueule des mItres! gem it
il dedaigneus'ement.
Mais on ne sait pas, au jnste,

c� que Joseph veut dil·e. Ni de
que1les gueules il s'n'P·it.

XXX

Malgl'e ces belles jOllrnees de
solei], Verviel's 11'30 pas bronche.
Sur Ie chemin des Recollets et
au bois de la TOl1l'elle, les g'l'e�
vistes sont venus s'adjoindl'e
aux chomeurs. Manille a qua
tre, piquet ou match. Grevistes
contre chomeurs. Et chacun
tient son rang.
- He! bleu, tu reves?

,
Le « bleu », na,turellement,

c'est Ie' gTeviste. Un gl'eviste
de qual'ante-sept a11S.

L'ancien est un rattacheur
qui chome depuit dix-huit mois.
II a vingt-neuf an:s.

Mais ici, conune clit l'autre,

nous ne sommes pas a la caser

ne.

xxx

Non, Verviers n'a pas bron
che... Qu'elques coups de ma

traque, quelques taques d'egout
enlevees, deux ou trois « con

duites de Grenoble ». Autant
dire rien.
Le grand Charles, qui a eu

deux doigts arraches par une

peigneuse, s'est donne pour
mission de ca,lmer les esprits.
- Des bagarres? A quoi

bon? C'est toujours Hitler qui a
Ie dernier mot!

« Hitler », c'est les gendar
mes.

A la fin, on pense que Ie
grand Charles est un pen lou
foque. Mais on laisse « Hitler ".

tranquille.
Ce qui ne veut pas dire, pre

cisement, que c'est pour faire
plaisir &U grand Charles.

XXX

Au fond, depuis bientot trois
mois, la vie n'est p3J.S drole a
Verviers. Les jours se suivent,
terriblement semblables. Cha
que matin, les journaliste font
19" tom'nee des offices patro
na llX et :syndicaux. « Rien de
neuf, absolument rien de neuf�,
- Aucun espoir?
- Nous ,sommes decides a

tenir.
Le lundi 16 avril, les pa,tr'�l1s

ont ouvert leurs portes, pour
voir. Personne n'a. franchi leg
portes. Alors, les patrons ont
referme leurs portes. Parce
qu'il faut Qu't\l1e porte soit ou
verte ou fermee. Mais tout ea

n'arrange rien.
•

Comme
.
dit Joseph, Ie porte

faix : « Si ce n'est j!)&S it se f .. ,

les c ... au mur! »

xxx

J!)es camions viellllent, char·
ges de vivres. D'autres s'en
vont, charges d'enfants. De
grosses larmes coulent sur les
visage rudes. Une mel'e en che
veux; son m0uchoir de gros co

ton sur la boucne, tend un poiiW:
aux gendarmes impassibles. Des
,musiques fora,ines, place du
Martyr, jouent un air' creux.
Au Palace, c'est beaucoup plus
gai: des couples dansent depuis
187 heures.
Est-ce vraiment la vie qui

continue?
Le Travail publie ce soil' Ulle

nouvelle liste de souscription :

511.673 francs.
Ces grevistes, quels veinards!·

Plus d'un demi-million!
Tout juste 35 francs par

bee. " De quoi vivre vingt-qua
tre heures.
Le vieux monsieur en panta

Ion de fimtaisie qui regagne son

automobile n'a pas Ie cmur nux

mathematiques.
Quand il Is'agit des autres.

Ce soir

A LA TRIBUNE
DU " ROUGE ET NaiR"

2
grands de·ba.ts

Le FAKIR HEYUGERS
sur

P.eut-on predire
I'avenir par les astres?

avec demon·slrations.

MISS HAMIDA
sur

Peui-or;1 guerir
par la suggestion?

Les malades sont specialement invites.

iVliss Hamida lera des guerisons par

auto-s�ggestion.

XXX

Rumeurs. Brouhaha. L'auto
verte de la police passe en trom
·be. Encore une alerte. On s'ac
croche. Precipitamment, des vo
lets s'abaissent, en claquant sec.
Que se passe-t-il? Des morts?

Programme detaille en page 6.
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Encore un vieillard frappe? Qui
�a? Hein? Peltzer assassine ? Le
Palais de Justice en feu? Le
Grand Bazar saccage?
Une belle dame se sauve, en

trainant son amie.
- Rentrons vite! Quel pays

de sauvages! Et pas un gendar
me ... Je vais telephoner au Mi
nistere. Pourquoi n'arrete-t-on
pas toutes ces brutes?
Mais voici la foule qui re-

vient. Elle debouche rue Xha
vee.
- Demandez Le Drapeau

Rouge!
C'est Lahaut, Lahauj qui

vient de debarquer, Lahaut qui
sourit, bien plante sur ses pat
tes, la tete insolente.
Quelque part encore des vo

lets claquent en vitesse.
Lahaut s'avance. La police (suite de la Fe paqe),

l'entoure. La place est deblayee, On voit tout de suite que Ie

Les journaux sous le bras, La- plan Galet est moins glorieux, en

haut marche comme un dieu. ce sens qu'eu lieu de resister he-
_ Demandez Le Drapeau roiquetnent et sans doute veine-

Rouge! ,

metit aux [rontietes, il envisage-
La police dit : ,rait' plutot une defense sqmboli-
_ Lahaut, taisez-vous! que du pays en une de ses par-
Dne femme se precipite : ties: mais sil est moins glorieux,
- Trois numeros, camarade! il est plus sage parce que, la Bel
Lahaut en donne quatre, re- gique ne vaulant assurement pas

fuse l'argent et 18e tourne avec la guerre, il est juste que cette

un bon rire vers les policien. gucrre, si eUe eclate, se passe ail-
- Et ces messieurs? leurs qqe ohez elle, et qu' I1ne fois
La foule s'escla.ff�. Decide- enfin, ,notre p?-ys ne soit plus Ie

ment, ce Lahaut, c'est un type. champ de bataille de [,Europe. E,t
Commissariat. Lahaut fait un comme ton souhaiterait que la

geste de 1a main. C'est Ia petite Wallotiie entiere comprit que son

villegiature habituelle en atten- inclination pour la France ne vaut

dant qu'au dehors la foule se pas cependant q1.le ses enfants pe
soit dispersee. ri'ssent a la frontiere et que son sol
- Lahaut, vous exagerez. J e soit devaste, pour eviter que la

finirai pa·y vous arreter. Vous guerre se porte sur Ie terrain [ran-
troublez l'ordre. � rais I
Lahaut. OUVl"e Un journ�d. On peut imaginer que la Fran-

C'est parfohs le' Vingtieme Sie- ce ne pense pas comme ROUS en

cleo Lahaut se plonge dans Ia cette matiere, mais ne peut-on
l�chlre. M. Ie Commissaire n'.i:i- vraiment admettre que la Belgique
sIste pas. Deux heures plus ait le droit d'avoir sa politique
tard : propre, n'en deplaise aux patrio-

.

-- La:haut, ViOUS pouvez par- tes francolatres de chez nous, aux
hr.

,

_ Wallons ega res, au Parlement et
Dahaut replie ses, journaux, a M. Deveze?

donne un �oul? de ch�peau a �Ir. Si l'Allemagne et la France
Ie CommIssall'e, faIt un clin veulent se battre, detournons-nous
d'<Eil au p.Ian�o� et retro,uV'e de ceO' carnage avec horreur, mais
deux 0� tr�)ls fldeles qui l'atfen- ne laissons croire a nul pays quedent dlseretement dans un cafe nous l'aiderons dans cette tache
de la, rue du Coll���. . ,

. infernale. Et i la Belgique doit
.- �. d�D.:. ! J al oublle mon elle-meme se defendre, qu'elle ne

Vmgtwme.
, . .

s'abuse pas sur Ia signification de
.Lah�ut se preclplte au C?In- ce qu'on 1l0mme l'integrite du ter

n:!ssanat, ramasls.e son V'ln�- ritoire : ce qu'il lui fa1.lt sauver,
t'leme s�l' _line ch�l�e, salu.e,� C�I- c'est soh entite poldique. Celte en

gne d� I <Ell, et reJomt, sahsunt, tite peut se fixer a La Panne tout
Ie petIt ca,fe. aussi bien qu'a Liege. Elle peut

XXX se defendre par une profession de
Au moment d'ecrire ces no- foi, mieux encore que par douze

tes, j'apprends que Lahaut vient corps d'armee.
de se faire arreter a Liege. La- Quant a craindre que la Bel
haut a cogne sur des agents. gique ne perde son independance
C'est la fa�on de s'y prendre. a l'issue d'une guerre ou elle n'au
n y a policiers et policiers. La: rait pas combattu jusqu'au der

maniere douce, mais ferme, est nier homme, c'est pure folie quand
un art que savent pratiqueI' les on sait combien l'Angleterre et

policiel's vervietois. Verviers
leur doit, pour une bonne part,
d'avoir traverse dans un calme
relatif, ces quatorze semaines
de greve.

Armand SAUVAGE.
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meme le France ont interet a ce

qu'elle demeure ['Etet-tempon
qu'elle est preseniement.
Mais on dice peut-etre : « A

quoi sect de discutet encore de la
valeur du plan Gelet, puisque le
ministre, le Parlement et l'opinion
publique ont opte pout le plan de

defense a la [tontiete ? »

A quoi nous tepondrons que
l'etet-mejor, qui sera tout puissant
en cas de guerre, et qui a songe
a tout ceci davantage que M. De
veze, est teste, sinoti ofticielle�
merit. du moins en fait, partisan
du plan Galet. Et qu'eu surplus
le plan Galet qui avait les sy/,n
pathies du roi de[unt il: aujour
d'hui les sympathies du.. roi Leo
pold.
Cest pour celli, precisement,

qu'on tarde tant a creer ce J 4e de

ligne que reclame M. Deveze. Et
c'est ceia encore qui met Ie feu
aux poudres et place notre petit
ministre en singuliere posture.
En enet, ce 14e de ligne est

destine a completer ['elfecti[ de la
4e D.l. ampute du regiment des
Chasseurs Ardennais (ancien 10e
de ligne). M. Deveze pense, avec

apparemment baucoup de raison :

« Puisqu'on m'a autorise a creer
Ie corps special des Chasseurs Ar
dennais, q1.le lesdits Chasseurs
Ardennais sont voues au glorieux
destin de resister a la. frontiere
coute que coute, qu'ainsi la 4e D.l.
a perdu un regiment d'armee de

campagne, il importe de creer un

regiment nouveau p01.lr Ie rem

placer: ce sera Ie ]4e de ligne.
A quoi retat-major repond,

dans Ie silence des cabinets: Inu
tile.
Aussit6t la conclusion s'impo

se : tetat-ma jor ne juge pas op
portun de remplacer Ie regiment
des Chasseurs Ardennais parce
que, la guerre venue, apres quel
ques dbnonstrations a la frontie
re, ledit regiment reprendra sa

place dans le cadre de l<armee de'

campagne, Ce qui revient a di�e
que la defense a la frontiere, on

'n'y pense pas serieusement et que
c'est bien le plan Galet qu'Cm son

ge a appliquer,
Et ceci n'a rien d'etonnant

quand on sa it que l'actuel chef
d'etat-major est Ie general Nuy
ten, eleve. et collaborateur du ge
neral Galet ; que le meme general
Nuyten, originaire d'Ypres, est

Flamand cent pour cent (n'en di
sons pas plus pour tie pas le ten

die suspect), et qu'einsi il a le
souci de deiendie le pays dans
an esprit beIge et non pas [renee
belqe.
Voila pourquoi, pensons-nous,

le toi qui se lie davantage a son a Tetet-mejot 'et tort a son minis

etet-mejot qu'i: Tephemere minis- ire I
ire de la guerre tarde a signer Entin, voici encore uri fait qui
rarrete royal cteetit le 14e de ligne laisse a stipposet que le petit mi
et, peui-ette bien, ne le siqnere riistte est loin d'ette ecouze eutent

pas. qu'il le uoudreit : c'est que les [a
.
Ainsi on 'realise que tent qu'il tneux plans de fortifications a la

s'eteit agi pour M. Deoeze de pa- [rontiete, melqr« le vote des 759
reder dans les cours des cesernes, millions, tie se teelisent que bien
de haranguer les o[[iciers, sous- mollement, Et qui plus est, on

officiers et solders, de designer uient: de dissoudte le Comite de
l'endroit OU les troupes periraient, controle des fortifications de l'E
de doter les [antassins d'Arlon que presidait Ie sinistre general
d'un beret alpin du plus gracieux Termonia (lequel s'illustra com

ellet, et de caracoleI' sur un petit me on sa it lors des greves de juil
cheval noir, l'etat-'major n'en [ai-' let 1932) qu'il 110US est. bien
sa it que rire. lVIais qu'aujourd'hui agreable de voir aujourd'hui
M. Deveze voulant realiser tout limoge.
son programme reclame un nou- De tout quoi il resulte que Ie
veau reginlent, et voila que les dif-. desaccord est prafond entre l'etat

ficultes surgissent et qu'on ne ca- major et lVI. Deveze.
che plus en haut lieu que la plus M. Deveze vent que fa guerre
noble conquete du cheval com- se [asse a la fcontiere et prend les
mence a attiger un peu. dispositions que comporte ce plan,
On peut croire que Ie roi Al- L'etat-major, manifestement ap�

bert, en plein accord avec Ie ge- prouve par le roi, reste muet, mais
neral Nuyten, laissait [a ire pa- contrecarre Les dispositions· que
tiemment Ie ministre Deveze, pen- prend lVI. Deveze.
sant que Ie propce des rois est_de M. Deveze a avec lui la majo
ne rien cassel'. On s'aperr;oit a rite parlementaire et une partie de

present que Ie roi Leopold semble ropinion TJublique qui, l'nne par
bIen, lui aussi, desapprouver M. electoralisme, 1'autre, par senti

Deveze et qu'ille fait, ce qui con- mentalisme, revent d'une defense
vlent a son jeune age, plus fer- herolque au seuil meme du pays.
mement et plus nettement que son L'etat-ma jor et Ie roi ont avec

pcedecesseur. eux, je Ie cons tate car c'est incon··
II ['a marque deja a diverses re- testable, la science militaire et la

prises. C'est ainsi que la designa- sagesse politique, La science mili
tion du lieutenant-colonel Van taire parce qu'il appacait bien que
Overstraeten comme conseiller se battre a la !rontiere constitue
militaire du roi a du singuliece- rait une erreur-strategique ; la sa

ment deplaire aux partisans de M. gesse politique parce qu'il est bon
Deveze, quand on sait que ce ,co- que la Belgique adopte en{in une

lonel Van Overstraeten est Ie col- politique independante de la
laboratel.lr constant des gene raux France qui, main tenant mains que
Galet et Nuyten f NIais un autre jamais, n'a !Jtilimel1t cien a nous

petit fait, peu connu celui-la., est apprendre.
egalement significatif. Tout re- Un beau duel en verite!
cemment eucent lieu les manc£u- Qlli l'emportera, du rai ou de
vres du 2' CA. Le commandant M. Deveze?
devant sous peu etre pensionne, Le roi osera-t-il maintenir son

lVI. Deveze preconisaii: de con[iec point de vue et se peut-il qu'un
Ii) direction ric ces m?nc£uvres au Jour Ie pays so it in[orme de tout

commandant qui aliait etre nom- ceci autrement qu!: par les dis
me trois mois plus tard. Ce ne [ut 'cours a panache et les dementis

point l'avis de l'etat-major, On en I retentissants du plus comique de

retera a1l roi. Le roi donna raison Inos ministres'? P. F.

ADres Ie chamDionnat du monde

RlElFORMIE DE LA BOlE
O.

Je Pl'E�voi:s que personne
dans ce journal ne vous

parlera du g-rand evene
ment de la semaine. Je les

connais les collaborateurs du
Rouge et Noir, ils vont vous en

tretenir d'Arthur Rimbaud qui
est en enfer, ou de Franz Hel
lens qui a obtenu Ie prix b'ien-

creux de l'estomac.
La boxe n'y perdrait lien; les

boxeurs non plus.
/

Iln'y a que les boxes qui trou··
veraient a se plaindl·e. Ce qui,
encore, serait justice.

BUBULUS BUBB.

md, ou d'Ayguesparse qui vient y trouve benefice, sanf l'es ma

d'ecrire un bien bon livre... nag-ers et les journalistes' qui
Toutes choses a quoi un jour- editent des editions speciales?

naliste Is,erieux consacre a peine Imaginez-vons au conhaire
dix lignes. I'attrait indiscntable et Ie cote
Nous tiendrons donc cette se- spectaculaire d'une rencontre

maine la rubrique sportive puis- Marcel Thil-Leon Daudet, Gus
qn'il faut bien que quelqu'un tave Roth-Albert Deveze, Demp
vous parle du match, du grand sey-Leon Degrelle, Carpentier-
event pugihstique, pour tout Maurice Gauchez, Limousin
dire, du beau choc Gustave Wibo, etc. Voila ce que j'appel-
Roth-Marcel Thil. lerai;s du sport, et du meilleur!
Vous sa,vez deja l'essentiel. Eta·blissez vous-memes quel-

Une fois de plus notre amour- ques programmes, vous verrez

propre national a re�u quelques comme c'est drole.
beignes d'importance et Ia Je payerais cher pour assis- II n'y a pas qu'en France et

France, pas plus que la Hollan- tel' a semblablelS combats et dans Ie parti communiste que
de, ne s'est montree adveYISaire n'hesiterais plus a faire Ie de- l'heresie se maniferste. En Bel

loya·le. Cependant un de nos placement jusqu'a Paris ou me- gique, Ie Conseil general du P.
confreres a tres exadement re- me New York. O. B. s'est reuni afin de juger
sume la situation dans la Na- Helas! Je doute fort que mon la minorite group.ee autou� de
tion Eelge lorsqu'il affirma initiative rencontre un gros suc- Spaak 'e� �e son Journa:l L A.c

qu'apres cette defaite « les cinq ces. Elle reparerait cependant twn Soc'laltste.
mille belges qui emplislsaient Ie une grave injustice. Vous savez, Le verdict n'a pas enCore ete
vaste hall du Palais des Sports celIe dont se plaignait deja Leon

I
prononce mais; deja, nous sa

purent sortir Ia tete haute ... » Bloy qui avait evalue Ie nom- v_?ns q.ue, les cleb��s fU�'ent plu-
C'est assez mon avis. Les Bel- bre impressionnant de coups de t?t ammes et qu II y fut q�les

ges, apre!s la victoire assez equi- pieds au cuI qui se perdent da:ns bon d� l� Banque du Tr�va'll, et
voque 'de Monsieur Thil, n'ont Ie vaste monde. de soclahstes dont Ie sam rea

pas a rougir ni a branler du Sit l'on suivait mon conseil, lisme s'exprime souvent par des
chef. J'en suis d'autant plus les coups de pieds au chose Ise- emoluments plantureux.
convaincu que, jamais, personne l'aient toujours perdus mais Verrons-nous, la scission dans
ne s'est foutu aussi eperdue- combien de fameux. coups de Ie parti ouvrier beIge? Dans ,ce

ment de la boxe et des boxeuYlS poing sur Ie museau ne seTaient cas, ce sera,it Ie depart des ele�
que moi. pas recuperes! ments les plus jeunes et les plus
Laissez-moi vous dire imme- En verite, je vous, Ie dis, en actifs du mouvement. C'est

diatement que ce qui me deplait rboxe comme en economie poli- pourquoi nouis pensons bien
souverainement dans ce jeu tique, c'est un probleme de dis- qu'il n'y aura pas encore de caS

grossier, c'est qu'on s'obstine atribution beaucoup plus. qu� de se cette f?is et que Ie P.et{'ple
fort mal choisir les partenaires.. production .Et ceux qUl .recla- pourra affIl'mer, \111e fOlS de

Monsieur Roth fend l'arcade ment plus de jusbce sociale de- plus, que « l'unite du parti sort
sour,cilliere de Monsieur Thil, Vl'a:ient aussi s'inquieter d'une fortifiee de cette epreuve... »

Monsieur Thil ecrase Ie pif de I repartition plus equi�able des I C'�st la grace que nous lui sou-

Monsieur Roth ...
_ Pom'quoi? Qui uppercuts et des dIrects au haltons. :

Ii!IIIl! DfllJI 111111 IIIfIBI II I!UJ

TROTZKY"
I'exih�

iJcricf
l.'herefique

.

.... Une nouvelle scission vient de
.Trotzky· qUl, J,adls,. aIda au

se pro uire dans Ie Parti Com
tnomphe de Ia RevolutIOn russe muniste fran�ai\s. Doriot, depuI:st 'e� Fr�nce..Et tOl;lte la meu-I te et maire de Ia citadelle rougete de::> petIts chlens feroces de.la de Saint-Denis, refuse de se
presse, toute Ia ho:r:de maUVaIse soumettre aux decisions de son
et malodorante. q�1 touche d.es parti et pretend realiser Ie

.

enveloppes aussl. b;�n de StavIs- front uniqu'e avec les socia:listes
J�r que du Comlte des Forges, comme iII'entend.
d aboyer avec un ensemble tou- Moscou va JUKer Ie differend.
'ha!l,t. , Thorez, Ie chef du parti fran�

.

'1 rotzky met Ia Fr�n�e en pe- gais, y est aIle plaider sa cause.
nl, Trotzky a assassm� Ie pau- Doriot a refuse de s'y rendre
vre tz:;tr� Trot�k�,a faIt pe.rdre sous pretexte que' ce differend
de� mllhard� a I epar�ne fran- sera qeaucoup mieux apprecie
�:;tIS�. ParmI eeux qUl parlent pa,r Ie populo de Saint-DenIs
amSI OJ?- en retrouve quelqu_es: que par les aruspices rUlSses.
uns qUl, ava�t 1914, ,ont pIlle Ce qui, apres tout, est un
leur pays en echange d un pour- point de vue defendable
boire preleve sur les fonds se-

.

cr-ets russes.

Aujourd'hui, ils proposent
froidement de releguer Trotzky
dans une lle lointaine comme un

que!conque for�at. Notez que les
memes sarcoptes font, en toute
ol:casion, des declarations em

phatiques sur la tradition de
ri1ocrat�que de la, FranC'e qui,
que ..

ccnfagieuse

Le
grand jeu

au

I'ai,mable legende
de la legion
etrangere

(suite de la i= oo.ae),
«ll [aut. monirer, puis

ou'ausei bien on 0... decT'¢te une

iois pour touies que la Legion
Eiramqere etait [ilmable et pre
sentable, ce qu'elle est, en 1'eCL
lite, II [au: montrer touie l'a,f
freuse tristeeee.sans issue, iouie
l'odieuse ironie, ioute la 1nep1'i
eable duperie. Touie lo. misere
de ceux qui, deuore« de ptmc{'i
ses, hais des civile, repousses
par les derniers des bouiiquiers
metisses, exploitee, [ourbus,
abrutis de corvees, d'ordres et
de erie, affoMs a l'icZee du oeste
irreparc{'ble accoynpli claYlI'3 un

moment d'oubli et de desa1"roi
rnoml, impt{'is$CLnts et profoncle
rnent mc/,lheureux, se lW'/,/'Ttent
a la bestiJale suffisance de ceux

qui cZetiennent le preciet{,x pa
pier au bCiS duq'uel, d'un C01/,l)
de plume, ils ont retranclu3 cin!]
annees de leur vie ».

Je sais qu'on me retorquera
qlle je n'avais pas a m'y enga
gel' et que j'avais choisi de pro··
pos d8libere une existence que
je n'ava:is plus a denoncel'. Mais
je n'entends pas qu'on e]'1 ex

ploite la photogenie trop facile.
Qu'on en denature la realite la
mentable.
Qu'un Hage de Danemark,

prince et gra,de, s'amuse a: en
voyer au Times des declarations
n)pondant a « divers ecrits dif
famatoires » c'est son role de
prince et de grade. ki, je criti
que un film mal documente, ab
surde et cocardier.
Raconter qu'a la Legion, on

boit du cha:mpagne a jet conti
nu equivaut a conteI' une l1uit
passee au poste de police avec

au matin, chocolat et toasts ap
portes par un agent souriant,
ceint d'un leger tablier d'e den
teUe. Pel'sonne 'he s'en avise .

Ql1'on en fasse autant a la L�
gion et qu'on n'en parle que
pour montl'er 'ce qu'elle est.
Qu'une fois pour toutes, dis

paraisse l'absurde legende du
panache et clu tombeau de la: vi.e
passee. En fait de panache, j'ai
connu des soirees ou sur vingt
hommes, on ne trouvait pas une

cigarette, ni de quoi acheter un
p2"qnet de Kediz, qui valait dix
sons. En fait de passe aboli, on

ne se fait pas fante de vous de
mander, et plus d'une fois, les
raisons de votl'e engagement.
Quant aux noubas, aux chan
teuses cTe cabaret, aux civils .en

smoking, il se peut que des pri
vilegies s'y soient frottes. II est
des legionnaires que des parents
n'ont pws completement oublies.
Un ma11dat arrive, les gosiel's
s'a·rrosent. Mais c'est si rare.

La verite est certes Jmoins
belle que ce que vous montl'e

Feyder. Je sais qu'en Chine, on
mange des chiens morts-nes ac

c0l110des a l'huile· de ricin, mais
j e croirai de mon devoir de me

renseigner avant que de porter
ce detail plein d'atmosphere a
l'ecran. Qu'on en fasse autant

pour la Legion. EUe n'en paral
tra pas moins desirable pour
ceux qui n'y furent jama,is.
Quant a ceux qui l'ont connue,
ils se souviendront du boudin
plein d'asticots et des lentilles
aux cailloux, des punaises et
des brimades et ne regretteront
plus le photogenique champa
gne dont les metteurs en scene

pleins d'imagination inondent
l'eCl'an.

M. A. MIROWITSCH.

LES BRIGANDS
Au COUl'S de l'assemblee ge1l9-

rale annuelle du Conseil natio
nal du pal'ti liberal, Ie president,
.M, Dierckx, a affirme « Une
nouvelle inflation sel'ait une ve
ritable entl'eprise de brigan
da:ge exercee sur les cbs es

moyennes et ouvriere. »

Ce qui est tl'es juste et qui
merite d'etre l'epete SOUv8nt.
Mais l'inflation faite jadis?
Ne J'ut-ce egalement une ope

ration de brigandage? Cela aus

si doit etre dit et Ie plus sou

vent possible.
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Nouvelles
Iraiches

etjoyeuses
HElL HITLER!

Le « Comite mondial pour
l'aide aux victimes du fascis
me » communique que du leI'

janvier 1933 jusqu'a ce jour, les
. victimes des nazis s-e chiff'rent

pal':
iuee : 5.000

blesses: 119.000

envoyes clans les ecmps
de concentration: 174.000.

*
**

Les exportations de nickel du
Canada vel'S l'Europe ont tres
fortement augments. Rien que

pour l'Allemagne, cet accrois
sement se marque par les chif
f'res suivants : en 1932 : 1.900

tonnes; en 1933 : 4.200 tonnes.
On sait que le nickel est indis

pensable a la fabrication de cel'

tains aciers necessaires POll]"
l'usinage des armements.

*
**

En ajoutant aux 981 millions
de 11131']<:S que I'Allemagne con

sacre it son armee et a sa flotte,
les 210 millions destines it 1'avia

tion, 250 millions pour les

camps de travail S. A. et S. S.,
3G millions pour terrains de ma

nmuvres, voies strategiques,
etc., on arrive au joli total de
1 milliard 477 millions de
marks.
Si l'on tient compte, en outre,

de divem postes du budget, tels
que preparation milita·ire des

j eunesses, encouragements a
l'industrie chimiq'ue, etc. qui, en
de1'nier ressort, servent au bud

get de la guerre, ce chiffre s'e
leve a pres de 2 milliards de
marks.

HElL ROOSEVELT!

Le president Roosevelt a fait
accorder un credit de 750 mil
lions de dollars pour la cons

truction de 6 croiseurs, un na

vire pOl'te-a·vions, 65 torpilleurs,
. 30 sous-marins et 1.000 hydl'o
avions.

HElL! HElL!

IJ n'y a pas qu'en Allemagne
et en Amerique que 1'on a mul

tiplie ainsi les depenses d'orclre
militaire.

Tous les pays, y compris Ie

notre, participent de nouveau a
la course aux armements qui
cOl'l'espond a une course a 1a

mort.
Des millions d'hommes par 1e

monde ont faim. On brUle Ie ble
par milliers de tonnes. On af
fame la classe ouvriere, on ap
pauvrit la petite boufig-eoisie
a·fin d'acheter toujours plus
d'armements qui tot ou tard, de
clancheront la guerre.
Visage sinistre d'un monde

dirige pal' des financiers et de;)
marchands de canons.

Pour qui CBS armes?
Nous lisons dans la revue des

Jeunes Gardes Socialistes, 1a:
note suivante qui, une fois do
plus, pose Ie probleme du com

merce pl'ive et de la fabrication
des armes:

A Ougree-Marihaye, on a re

yU 'une commande de 1.300 tales
cle blindc&ges en acier d�&r, ainsi
que 15 (] t'ubes pour canons

de 75.
POU';' qui fH)J?'ique-t-on ces

munitions?
Cco' la p1'oduction depasse

lWr'gement les « besoins mili
tai1'es » cle la Belgique. Al01'S?

Une cotisation annuelle de 10' francs mi

nimum est prevue.
Les chomeurs qui s'engagent a fournir un

travail effectif ne paient pas de cotisation.
ternis

Illes UJis
duRc;uge

. ef 9_VC;iF
Une premiere aseemblee de la

section de Bruxelles s'est tenue
samedi 21 avril. A t/umomimit«,
les nombreux membres pre:sents
ont approuve les propositions
suiuamies :

Les groupements d'Amis du Rouge ef

Noir ont pour but d'epporter au journal Le

Rouge ef le Nolr I'aide materielle el morale

qui lui permettront de se developper.
Ils visent egalemenl a elablir un lieu de

rcncontre des lecteurs fideles du Rouge et

Noir et de former ainsi un lien entre [e

journal et ses lecteurs.

ACTIVITE
Aide materielle, - Les groupements

d'Amis du Rouge. el Noir tenteront, par
tcus les moyens dont ils disposent dassurcr

au journal une diffusion plus grande. A cet

ef fet, chaque groupement possedera Sa sec

tion de propagande qui etudiera les moyens

les plus efficients afin de faire connaitre le

journal et de lui gagner des lecteurs et des

abonnes.
Aide morale. - Parallelement a ce tra

vail de diffusion materielte, les Amis JIl

Rouge el Noir tenteront de creer un centre

culturel clonl Ie rayonnenient servira Ie jOllr
nol et les idees qu'il defend.

Dans ce but, des manifestations d'ordre

litteraire, artistique et social seront orga

niseeS4

CONDITIONS D'ADMISSION
Pellvent etre membres des Amis du Rouge

cl Noir taus ceux qui veulent que cet organe

puisse vivre et se developper.

, COTISATION

:

PROPACANDE

3

,

Au cours de la premiere as

semblee, les Amis du Rouge et
NOi'f ont decide de faire un

effort serieux de propag-ande
en faveur de leur journal.
Voici les six points d'un plan

de travail qu'ils se proposellt

I d'executer.1° S'abonnet' au Rouge et
Noil', quand c'est possible;

2° Sinon, achetei' regulienJ
ment le journal au meme mar

chand;
3° Demander 0, ce 'mwrchand

d'affiche?' Le Rouge et Ie Noir
bien en vue, chClque semaine;
4° Envoyer' le journal, ap1'es

l'ewoi1' lu, 0, une rneme personne
pendant quelGues sernaines;

5° Nous clen/,ande?' un certain
l1om.br-e d'invendus et les en

voyer 0, des penonnes suscepti
bles de deven'�'r des lecte�ws 1'e
guliers;

Go Arnener des rnernb?'es aux

Amis du Rouge 'et Noir.

Ce travail extremement fa
cile a executeI', nons Ie propo
'30ns nOll seulemellt aux Amis
dl). Rouge et Noir, rhais enCOI'e

a tous les lecteurs qui suivent
notre action avec sympathie.
De nombreux efforts orientes

dans Ie sens indique, ne mml

queront point, nous en avons la
certitude, de donner des resul
tats immediats et sensibles.

Grace a ses amis, grace a ses

lecteurs, La i).puge et, le Noi'J',
libre et prospere, .vivra!

Les Ami:s du Rouge et Noi?'
organisent une seance Ie samedi
26 mai prochain, dans la grande
salle des fetes de la Maison des
Artistes.
Charles Phsnier parlera de !a

Poesie revolutionnaire.
Des poemes d'ecrivains etran

gel'S et belges seront recites pal'
quelques membres de 131 troupe
deja fameuse des Renauclins.

....,......
Qui sorteni, gazettes de- Carriers dans la neige.

ptouees, telles des papillons Hauis-fourniers brules pa1'
(1'esperance: chaleur (LU foyer les scoriee. Chaufourniers cor-

et dre la uiamde, le dimomche. rodes po»: les poussieres.
Helas! Rien. Combien gagnez-vous, mes

Si. [reree! Cornbien, mes sreurs?
« Vieillard. seul demomde [eu- «Par- mois, cimq cents ... Et

n e fille 0, tout [uire : iocemeni, nous, trois cents. »

,�ga'rCl;s, 1000 francs par' mois ». Consolez-vous.
La maree monte. Vu la crise, les actionmairee

I III de la « Royale Co » ne touche-

LCL pluie flagelle le troiioir L'Assistomce Publique s' e11�- f'�clnt que trente pour cent de di-
A plot de clients,

'

'I!� ende.
gr'is m� les chomeurs g?'elottent.. •

Le Bureau. de cont1'Me ouvre Oh! ces ixurue« cle mimables La maree monte.

0, neu] heures. rlw'iS les corridors.
.

V

SU?' l'affiche ruisselamie, des Tous ces C01'pS iordus, com- Neores qui puez sous le soleil.

vedettes ecartent les euisses. primes entre la porte squameu- Neg1"es cottineurs de sacs qui
Dans le bureau iiede, l'em- se et l'tuoie \( Defense de CTa- chomcelez dans le sable.

ploye dort, le uenire p1'es du. cher ». Neares porteurs de palmistes
rtuiiateur. Un ch/ile use. Une [leur de \lui trottez dans lCL brousse,
Neuf heures quinze... »erroterie, petiole casse, oscille Macaques recolteurs de copul
Bah! Pour six francs d'allo- S'U1' un crane de vieille. Le clo- qui hantez la fOTet.

cation jO'u?'ncdiere, on peut bien char'd colle son ma'sque 0, une Fouilleurs des mines de d'icL-
attendre les pieds dans le ruis- ci11wise. lIwnt, sao-cds de chaleuT et d'cn-
seau. Faune des cuisines-caves et llueulades, dcms la c'Uve cles pla-
Eh oui! Betail a cartes roses, des 11tansardes, (LCCOUr'ue POUT (;ers.

pourquoi regarcles-tu l'agent de le « necessair'e v'ita.l » (comrne Combien gagnez-vous,. meB

1)olice au carrefo'ur? on dit clans les li1.:res): cent [re1'es?
Il s'en fout lui, de La c?'ise. fr-ancs de secou1'S rnensuel, un «D'ix-huit fmncs pa1' mois,
Il eclnte dans SCL tunique. seau de cha?'bon, six pains. in ha1'eny, du sel, et de l'huile. »

La ?na?'ee monte. Mais le loye1' c&ugmente, l'hi- Muis nos CW'cusses fremis-
II ver g1'ince, la /aim lime. La sent de fievre, les djoiques creu-

'Les vitres du kiosq-ue a jour- meute des huissie1's s'apprete. ,ent nos pieels nus et le ver de
O�L'est-ce que I'a fait! .1uinee s'engra'isse dwis nos ul-

naux SU?' leL plcLce gr-01ulcmte" 'S Exto1'Sions, scdains bas, me-
,

. , On ne vote1'C& pas La Commis- r.er'es. .

ff l
.

Ite tnLmways, pavmsees de bo-.
l'E

A

t M
.

l Patoence. 2)T�S sou er·ts, Ci1'mes vonnes,
8'1On G nquete e onswur e • .

'l l:I.:eurs, cl'interviews, ,cle scanda-
ChcLnoine, qui s'en 111 et plein la Le salai1'e du Di1'(;cteu1' de la sang ca�lle : le f ot gon! e.

les De11tain tout cha'l1.gera.
'L' f" d I' tt t l lampe, pTeche l'abs ··inenece a Gompngnie est dimhvue. Il ne Engloutie l'Eglise 0, doublea wvre e" a en C gCL ope tout venant. g\wne plus qu l t'ZZ
R1i1' les echines. ."

dec eux cen m't e face.
Trois heu?'es : le « Jour1wl »

La maree monte. J '(J.,ncs PCL?' em. Pbumes les panaches,
IV LeL ma?'ee monte.

I'ient de paraitre. les boutons luisants.
L'espoi1' dilate les pupilles. I Demoiselles de magasin: VI Finie vot1'e morgue, 6 chiens
S'il y avait une place clans les I chair chloTotique pour le lit du Console.z-vous,. jeunes gens gav,es.

nnnonces! patron. sw/" les s1.llons, .1eunes hommes La maree monte.
Des hoq�wts de betes affa- Pions des boites a bachot, I

SlW la me1': plebe des villes, Del1'1.ain vous Se'i'ez noyes
rI1ees profettent dans lCL cabine c1'eve�l1tiseres en mcmchett.es. \ plebe

des plaines., " \ comme des rc&ts.
,

des peLquets noirs de gens. 111 1. n e u?' s somn.ambul�ques. Epaules cou1'becs et pmtrmes Anclre HAGUE.

plates.
Demain les cloches palpite

ront de gloire. Les musioues
tonneront en fanfares.
On vous mettra par' quaire,

(LU pas.
En avant dans les gaz, la

boue et ies rafales.
Hourra POU?' la Patrie, hour

l'(J, POUT le D1'oit! Vous m.ange
Tez du drapeau, vous prenclrez
des tmnchees.
Et vous se1'ez sacr-e's : centau

'/'(:;S, sauveurs, heros (morts ou.

vivants: on n'y 1'egarcZe1'a pas).
Allons! pcd'ience, suez, suez

encore un peu avant l(L pro-·
chaine.

Ce sera lCL derniere.
Car' pe1'Sonne n'en 1'eviendr'Ct.
La maree ?nonte.

VII

TRlaUNE LlBRE

L'equivoque des u rmes politOq
----������������----

P. O. B. qui, avec une naivete
desarmante (0 ironie de ce mot

en la matiere!) pretend attirer
la legalite de son cote, apres
l'avoir voulue pietiner pendant
des annees, pendant les a-nnees
ou elle Ie genait.
Tactique politique! Adapta

tion aux circonstances! diront
les « grands realistes » du P.
0: B. Non point, dirons-nous :

affaiblissement ou perte de tou
te pensee dynamique ou cons

tructive, emboUl'g-eoisement et
reformisme; timidite et illu
sion : « Nous vous demandons
la liberte au nom de vos prin
cipes; nous vous la refusons au

nom des natres ».

000

A vrai dire, Ie constitution
nalisme des M. D. O. et l'anti
parlementarisme des Dinasos et
de Ia Legion Nationale, ne sont
que des trompe-l'mil, presenta:nt
a 1a masse abusee un tableau
exadement contraire a Ja verite
profonde et encore a moitie ca

chee des evenements.
Ce qui est en jeu, ce ne sont

point les garanties constitution
nelles, mais l'ordre bourgeoil"l et
la securite des possedants. Or,
Ie cO:i1stitutionna·lisme du P. O.
B. n'existe que pour preserver
les « conquetes ouvrieres dont
ne veut plus l'ordre bourg-eo IS
et l'anti-parlementarisme dc.s
« autoritaires » n'existe que
pour renforcer la bourg�oisie et
son ordre, qui lui est bien plus
cher qu'une constitution politi
que quelconque : « Beati possi
dentes ».

Doublement heureux, d'a:il
leurs, ces possedants, car, au

fond de leur cmur, ils ont re

nonce aux joies de la posses
sion, ils \Sont pauvres en esprit
.et ainsi ils verro:pt Dieu : « Bea
ti pauperes spiritu ». Soyez
donc riches et detaches des d
chesses et si VOlllS defendez l'or
dre social, ce sera par pur al
truisme, par humanite!
La bourgeoisie liberale est

disposee a frequenter la messe

et a communier, ]a: bourgeoisie
fransquillonne es.t resignee a
parler thiois, la bourgeoisie ca

tholique est resolue a partager
un pouvoir de surface et dans
des proportions a determiner
avec des corporations ouvrieres
et clericalisees; mais aucune de

Lentement, avec des hesita
tions evidentes, Ie gouverne
ment met a:u point Ie projet de
10i relatif a l'interdiction du

port des uniformes des forma
tions poIitiques. Mais on lie <lit
r ien de la fermeture des ., ca

sernes » brunes et vertes:
On assure dans les rrlllieux

qui touchent de pres Ie pOLr;,-ch
'executif qu'il espere encore ob
tenir l'a·dhesion du P. O. B. ice

projet, que c'est la une de3 rai
sons de ces hesitations qui te

moi'gneraient d'une certaine lar

gesse politique, puisque Ie Con
seil des Ministres se preocr.upe
rait de l'attitude rIu parti posse
dant les plus nombreuses £Ol'
mations politiques en unifofme
et prefererait un accord a une

contrainte.
Essayol1Js de degager la si

gnification profonde du proble
me des uniformes politiques,
sans nous arreter outre mesure

aux questions d' 0pportunite,
mais en recherchant le sens ve
ritable des mots.
Le P. O. B. vise certainemeut

si pas a obtenir legalement un
traitement preferentiel pour ses
M. D: O. et leurs uniformes,
tout au moins a beneficier d'une
certaine tolerance. 11 use d'un
argument qui 'suffirait, a lui
seul, a attester 1'actuel appau
vrissement politique et ideolo
gique du parti : « Nos M. D.O.,
disent les socialistes, doivent
beneficier d'un traitement ex

ceptionnel parce que ,c'e sont des
milices organisees pour defen
dl'e les institutions politiques et.
la Constitution du peuple beIge;
en quoi, elles different profon
dement des organisations sub
versives, anti-parlementaires et

anti-constitutionnelles, telles les

Dinasos, la Legion Nationale,
etc. »

Pareille argumentation prete
a rire.
Voici donc un parti « revo1u

tionnaire » qui manie a peu pres
ses milices· comme M. Pru
c1'homme son sabre de garcle na

tional: « POUl' combattre les
institutions ... et au besoin pOUl'
les defendre. »

Le constitutionnalisme des
M. D. O. n'est point de princi
pe : il est circonstanciel, contin
gent et empirique.

11 est! en fait, contingent a
l'affaiblMlsement politique du

ces fl'a·ctions bourgeoises n'est
prete a la moindre concession
sur Ie partage du pouvoir eco
nomique, ni sur l'abolition de la
hieral'chie de fait, qu'elle vou

drait d'ailleurs legaliser.
Voila pourquoi, on ne craint

qu'a moitie les dinasos et la Le
gion Nationale, qui, en fait, ne

veulent que « cassel' 1a g... »

aux proletaires et sauveI' les
« elites » bourgeoises, au prix
de quelques sportules et de
l'abolition de la liberte de pen
see et de critique.
Du constitutionnalisme des

M. D. O. au constitutionnalisme
du gouwrnement bourgeois ac

tuel, il n'y a aucune ligne de
continuite, aucune identite:
mots identiques pour des ac

tions antagonistes. Du parle
mentari.gme du cabinet de Bro

queville-Deveze a 1'anti-pade
nentarisme dinaso ou legion
naire, il y a· d'es liens solides, des
affinites. nombreuses qui pas
sent par les Fraternelles, par
les organisations des classes

moyennes, par les organisations
de commen;ants, pa-r les jour
na.ux liberaux, par la jeune
bourgeoisie catholique, toute,
prete a confisquer 1e contenu
des Encycliques et a substituer
la mystique de l'ordre a celle de
�a communion avec Dieu.

ant une signification positive,
un attrait indeniable: on les
voit mal se lancer· spontane
ment, en ordre disp-erse et en

complet-veston, dans l'emeute
des rues. Qu'on veuille bien
considerer qu'au cours de toute
l'histoire, la bourgeoisie a tou
jours eu ses « gardes nationa
les », ses « milices urbaines »,
ses « gardes civiques », qui
etaient une emanation de cette
classe, qui la de£endaient, qui
etaient sUlspendues des que Ie
proletariat s'y infiltrait. L'uni
forme de ces milices a toujours
ete un privilege bourgeois.
Au contra ire, pour 1e proleta

riat revolutionnaire, revolution
naire non point dans ses pro
grammes, mais par necessite
mailS par detresse sociale et eco�
nomique, 1'uniforme, la hierar
chie pseudo-militaire, n'ont au
cune importance. Dne revolte
pl'olC§ta,rienne, ne reussira pas
plus en uniforme qu'en haillons
si Ie rapport des forces lui est
defavorable; peut-etre meme
l'armee tirerait-'elle plus vite
sur d'es adversaires en forma
tion militaire que sur des insur
ges meles de femmes et de gos
ses, clamant la faim et la de..:
tresse.
Et Ie jour ou Ie rapport de:s

forces serait favorable au pro
letariat, celui-ci surgirait des
banlieues, des taudis, demora.li
serait l'armee, pourchasserait
l�s. mercenaires en uniforme po
�Ibque, quelle que soit sa propre
Ignorance de la tactique mili
taire et Ie bariola·ge de ses gue
nilles.
Je crains fort que l'organisa

tion pseudo-militaire des M. D.
O. n'entraine une secur"ite illu
soire du mouvement ouvrier et
f!l�se negliger son education po
hbque, que leur di:scipline ne
soit qu'un mediocre ersatz de
1'ardeu!' qui nalt d'e Ia lutte des
classes bien comprise et que la
volonte d'organiser ce qui doit
naitre du temps, de la deh'esse
et de la decomposition du corps
s?cial ne f30it que leurre et pipe-
1'1e de mots.
Arrachez ces uniformes et

soudez les cmurs et les reins!
« Expliquez patiemment » les
collusions des droites 'et, ·comme
Lenine l'avait vu en 1917 Ie
pouvoir vous sera donne de �ur-
croit. Ma-rc RAMPION.

000

Et voila expliquee une autre
Msitation du gbuvernement a
interdire Ie port d'es uniformes

politiques, expliquee par des
rapports de drusse et non par
des apparences politiques et des
scrupules de fair play.
Le devoir des gens de gauche

est tout trace, s'ils ont encore
quelque sens· des necessites de
l'heure et s'ils voient plus loin
que Ie bout du nez. I1s doivent,
sa:ns hesitation, voter Ie projet
de loi interdisant Ie port des
uniformes politiques et ]'entre
tien de milices irregulieres (cal'
l'un do it completer l'autre : iI
faut fermer ces « casernes »

qui sont des ars·enaux et des re

fuges de ce LU11tpen Proleta
·tint, toujours pret a seconder
im « 18 brumaire » de Napo
leon-Ie-Petit) .

Pour les jeunes bourgeois de
classes, rallies a l'autoritarisme
et au fascisme, Ie port de l'uni
forme, la 'discipline militaire,

•

A Barbizon

Alors, ce Trotzky?
Il pw'aitnLit que c'est lui

qui a assassirve M. Pr'ince ...
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poursuit la publication de la passionnanteLe Bureau International de Musique, it
« Histoire de Iii Revolution russe » de Neen.

Moscou, desire creer un echan�e de lettres L T L'� eon ro!sky. Parmi ces pages, celles qui organe de la section f1amande de laenlre les musiciens de rUn ion Sovietique et ont trait a « I'Art de I'insurrection » de. Ligue socialiste antiguerre parait actuel
ceux des autres pays. viendront sans doute classiques. lement hebdomadairement. NouvelleNous ne reprocherons a Closson II propose a tous les composileurs, Une longue etude d'Emmanuel Berf a preuve du succes que rencontre, en Flan-.qu'une chose: c'est d'avoir un peu pali hi,toriens de la musl'que, chefs d'orcl,estre, .

propos des « Chances Iranc;aises ». IvI. dre, une organisation nettement antimili-Ie caractere de son heros, de ne pas lui h d
.

c anteurs, etc ... qui vou r.alent connaitre la Berl' a confiance dans I'esprit lonciere- !ariste.avoir donne d'enthousiasme mystique, de nouvelle vie et les nouvelles creations musi- men! individualiste du Franc;ais, qui ne ".�",,",","�=,,,����iiO§������ne pas avoir montre et justifie suffisam- I d I'U' S"
.

d'
-

ca es e nlOn oVlehque, engager, par se pretera pas volontiers aux experiencesment son role de predestnie, ,On intermediaire, une correspondance er d I
LES « EDITIONS DES QUATRE »

u ascisme niveleur et centraliste. « QueCe qui est encore une maniere de don-
I
u� echange d'ceuvres musicales. avec les mu-

vi�nnent de se former, a Bruxelles, 8, rue
� d'autres placent leurs esperances dans d I'A'

'I' t d'
. .

'I' f' I d 'U
e nemone, dans Ie but de publier desner raison a au eur, en emontrant que, slclens e eves ou pro esslOnne s e Inion les dictatures. Nous preferons courir les d"pas plus que les clercs qui I'entouraient, Sovietique, C IlIOTlS graphiques de techniques differe,,-chances de la liberte ... » Tout doux, Ivf. b' bIvf. Paul Lefebvre n'entend rien a Ie In,_ Les leur"s peuvent etre ecritps en toute, E I B I'
tes: OIS, urins, eaux-fortes, aquatintes,

.. mmanue er. ce n est point vous qui lithos.iure profonde de Godefroid, dont « ser- langues et doivent etre adressees au Bureau deciderez de cela, c'est affaire entre 1vf�1j. U Ib-(ir la chretiente }) etait peut-etre Ie der- I
.

I d M P
-. n a urn « Dimanches » paraitra Ie 30nternatlOna e ,usique, etrov"a, 10, Finally, Schneider, de Wendel, etc., et

.

t 10 Inier des soucis. Appt. 69, a Moscou. I I I C
rna! e comportera )ois de dix jeunese peup e ranc;:ais. e peuple qui a ac- graveurs .

THEATRE ET CINEMA

A propos de

Godefroid de Bouillon
DE HERMANN CLOSSON

Sur I'exemplaire qu'il me destinait de meme» que deja Novalis souhaitait qu'il
son « Godefroid de Bouillon », Hermann lOt.

lois, Ie problerne se pose quelque peu
differemment.

Closson notait cette definition qui pour- lvf'eHant les choses au rnieux, conside- lei, en effet, si Ie dialogue a une im
rait bien eire la meilleure : « Recller- rons un instant les points qui, preclsant portance essentielle, si merne iI est
che d'une antithese du cinema ». les differences essentielles qui separent TOUT, il convient cependant de ne

Un commerce assez suivi des choses Ie theatre du cinema, leur permettent, en negliger Ie sens profond accorde
du « septierne art », un goGt assez precis soulignant ces differences (et non, cornme I'auteur au decor ou il Ie situe.
pour ces valeurs de I'intelligence que on I'a vu trop souvent, en s'efforc;ant de lei, une mise en scene d'une preci
son triomphe tient en echec et que Ie les supprimer), d'atteindre, du moins idea- sion extreme, un jeu particulierernent in
theatre peut tirer peut-etre de I'impasse lernent, au maximum de leur signification. telligent, sont requis. Car c'est de cette
ou elles se trouvent eriqaqees, m'incitent Et posons

_

a priori : Ie cinema est Ie union entre I'APPARENCE et Ie SENS du
a tirer de ce propos les conclusions les royaume de I'image, par opposition au drame que jaillira la signification pro
plus evidentes, theatre, qui est celui du langage. D'ou londe de ce conflit moral lncarne .par
« Recherche d'une antithese du cinema ». misere, d'une part, du theatre Iiime, ou Godefroid,
Le cinema, c'est, aujourd'hui, Ie triomphe
du poncif, de la forme jointe a une ca

rence totale du lond (1). Des lors, la

I'importance obligatoirement accordee au

dialogue entrav" et tue I'image, - et,
Personnage essentiellement gidien, Ie

chef de la Croisade devient en I'esprit
d'autre part, absurdite de toute intrusion de son nouveau chroniqueur une ame

Part est belle, qui est laite au theatre, I'd' t h' ,..

tsur a scene une ec nlque S rnsplran inquiete, insatisfaite, .parfaitement egoiste,celui-ci se decidant a redevenir ce\te d I I .,

t h' t des ormu es cinema ograp Iques, e es- pour laquelle Jerusalem et Ie tombeau du
« reflexion active de I'homme sur lui- tinee a tomber trop aisement dans les Christ ne presentent d'interet qu' en fonc

pieges de I'esthetisme ou du spectacle lion de la route a laire pour'y atteindre,
de music-hall. Exemple : to utes les ten- en lonction de I'aventure dont ils sero t
tatives du theatre dit d'avant-garde de Ie prix inutile,

(1) Cf. « Le Cinema condamne »

(<< Le Rouge et Ie Noir »,18-4-34).
ces dix dernieres annees, tentatives nous

valant periodiquement telles surprises du

genre « Crime et ChiHiment » (arrange-

Je ne m'emploierai pas a analyser une

oeuvre dont on saura qu'elle represente
I'une des plus interessantes tent-atives de

menl de Gaston Baty), expression par- renouvellement des formules du theatre
faite du toe, de la toile peinte e\ du ba-

effectuees ces dernieres annees.
louillage esthetique dans toute son hor-Maiso·n du

livre beige
reur. Simplement, iI me plaisait, a son pro-

pos, de souligner quelques-unes des raiLa mise en scene au theatre, comme

au cinema la parole, doivent etre suHi-
sons qui expliquent et justifient une con

fiance dans les valeurs dramaliques, consamment invisibles et intelligentes pour
I .

bl' At sequence de I'echec de celie que nousse alre ou IeI' avec gou, pour ne pas'
At I I' .. I avons jusqu'au bout portee a un modearre er a vue au OUle, pour ne pas

GENER. d'expression - Ie cinema - amene au

bord de la faillite par I'aveuglement, con-

Telephone 12.46.58

Avec « Godelroid de Bouillon », toute-

12, RUE DES COLONIES, 12, BRUXElLES
C.C,P. 1083.92

CHARLES PLISNIER
Et si nous sommes, au cinema, pour

les Americains contre les Fran<;ais,
pour folarry Langdon et « Scarface '»,

scient ou non, de ceux qui presiderent a
ses destinees.L'Enfant

aux Stigmates
Roman

PRIX: 15 FRANCS

G. D.contre Rene Clair, litterateur manque,
et Ivfarcel Pagnol, litterateur trop parfait, (
de meme, au theatre, nous serons pour

P. S. - Au cours d'un article qu'il
Steve Passeur et ses admirables « Tri- consacre a « Godefroid de Bouillon »

cheurs », contre Ie del ire decoratif dans I' « Avant-Garde », H. Paul Le-
et inutile de Ivf. Gaston Baty. lebre ecrit :

* * *

---- QiM we
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10 gime des arthritiques.

La Source de la Reine, ex,

ploitee par Spa-Monopole
est reau'de table et de re-
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qui avait, a pas de geant, fran
chi les barrieres des ancienne'S
civilisations occidentales, sem-

ble etre arTive deja au bOlit de l'economie, de pamer cel'ta,ines
sa: brillante, de sa prodigieuse douleul's finan>Ciel'es, Crise.
existence. Un siecle a suffi pour Ch6mage. Stagnation puis l'ecul
voir l.a levee et la decadence de de l'industrie. 01', au moment
ce regime de creation intel1' e, meme ou Ie capitalisme deman
de production effrenee, mais de un concordat a la societe, ie
aussi d'injustice et de misere. socialisme, qui se presentait
Aujourd'hui, Ie systeme tout comme son �mique heriti�r, sem

entier 'est ebranle et de toutes ble pm'alyse pal' cette decompo
les richesses qu'il avait produi- sition. A la crise d�l capitalis:ne,
tes, il ne reste que ruines, Les cor.respond ,nne. Cl'lse de la revo

valeurs qu'on croyait definiti-Ilu.hon proletan.enne. 1>:-. C: Ay
yes sont remises en cause' Ie guespal'se exphque mmuheuse
tra:gique bilan de l'economie' ca- me�lt et avec une etonnante
pitaliste s'etale 'en lethes de -claIrvoyance, les causes de cet
sang sm les tableaux de l'acti- anear�tisse�nent de l'energie l'e
vite humaine. Dans un monde volutlOnnmre. Le socialisme
frappe de paralYlsie, en proie a pO,sse�lait une puis.sance critiqu_e
la faim, on detruit les stocks de tres etendue, mars « en Occ�
ble ou de cafe, pour ne pas at- d�nt, il 'reste pri'sonnier des ha
tenter au profit. Une bonne re- bducles et des clisciplines intel
colte se trouve etre une catas- lectuelles de la bou1'geoisie, ..
trophe, Baisse du taux des va:- Comme le cc�pitalisme, il est de
leurs. Diminution du profit. passe par les ev.enements » (2),
Profit, raison d'etre du capita- Dans un arhcle recent (3),
lisme. Ayguesparse note que face a:ux
Dans Ie chaos actuel, on com- p�)Ussees �as�iste.s < le prole tOy"

mence a eomprendre, pa,I' la le- nat va: creer 'bnstmctwement des
c;;on des evenements, que l'eco- org_amsm.es de lutte no'uveaux
nomie capita1iste n'est pas la qm seront des· manifestations de
seule qui assure Ie principe de sa. vitalite combattive et, ce qui
continuite a travers toute civi- est plus inq'u�et,ant, le temoigna
lisation, mais bi'en une methode ge de cette sorte d'imp��issance
de gerance de la production, qu i qu'ep1"ouvent les vie�l-x proletai
s'avere impuhssante a resoudre res cl s'aclapter aux nouvelles
les problemes que pose sa: p1.'o- conditions historiques ».

pre croissance.
,

rci aussi l'auteur voit que la
Dans un ouvrage qui vient de decadence des partis proleta

paraitI-e (1), A. C. Ayguesparse riens est due aux evenements
situe d'une fac;;on precise la qui les desarment, D'a:iIleurs
q?-estion de cette evolution ra- «. leur rebellion contre le capitar
plde, necessitee, provoquee par hsme, ne va P(J)S au dela des for
lz machinism�J et de la deca- mes capitalistes de la vie» (4),dence non moins precipitee a la,- La Revolution russe avait
qu�lIe ,nous as,si�tons. La sou- d,ori.n� une l�leur d'espoir au p1'Odall1ete de la debacle capitaliste, letan.at OCCIdental. Mais la Re
que les plus ardents adveI'saires volutlOn mondiale, possible en
du regime n'escomptaient cer- 1920, pe s'est pas faite,. et il
tes pas, etala, a'u grand jour, faut bIen l'avouer, a caulSe de la
toutes les fOl'ces negatives sur hahison cl'un socialisme cJ'ain
le.squelles la prosperite s'apuy- tii' pour qui la revolutiOll ne
mL Elle montra l'impuissance
eln capitalisme de reorganiser

DU
semble etre que l'expression elu
chaos Ie plus barba're. La Revo
lution russe, donc, vivait, mais
les chefs commu.niistes, apres ]8_
mort de L'enine, lorsqu'ils s'a
perc;;urent que 1a bourgeoisie re:..

prenait du poil de la bete, prefe
rerent abattre Ie capita,lisme in
directement, Ce fut Ie Plan
quinquennal. Ayguesparse se li
Vl'e alors a une etude impal'tiale
mais senee du phenomenc l'U'S
se, Que cette experience, ,'cl'it-il,
('. soit jusqu'a ce jour le signe 7.n
pl'us vivant de la fo1"cP cniat'l'ice
rlu proletar-iat, est une chose.
Croire a tout prix que le ScI lui
re'side dans lCI- reussite du 'Plan
quinquennal en est 1i1'/.!: c:utt'C.
lV 'est-ce pas plutot des esrl)'31'er, ,

de lco capaci;te revolutionrwir-e
des proleta.1"iats occidentcLUx? I,
(5) .

Analysant enfin la lutte con
tre la guerre - devenue mon
diale avec Ie capitalisme mon
dia:l - il voit que la faibles's8' du
pacifisme d'amtichambI'e reside
dans son action contre'la guerre
finie, car il l1{e peut savoir d'ol!
viendra la guarre pl'ochaine. Ces
conflits monstrueux de notre
epoqu-e sont, en realite, les plus
belles affa,ires du ,capitalisme,
car tonte l'inC1u:strie se houve
basee sur l'appareilmilitaire du
monde. Pendant la guerre tout
s'epuise. II faut sans cesse du
nouveau. Et pour construire, et
pour detruire ce qui vient d'etre
construit

Gependant, ·contrairement a
la' theol'ie com:r;nuniste de trans
former la guer:l'.'e ,capitaliste en

gu�rre civile, Ayguespal'se
crOlt qu'une nouvelle guerre se
ra fatale au proletariat. Par les
pl'ogres de la science en ma

t�ere de destl'uc;tion, l� prolet&
:lat des' villes pourl'ait bien
e��'e ext�rmine pour plusieuns
slecIes; 11 ne resterait qu'une
paysannerie p:auvre, disperse'e
dans les camp,ag'nes, Ce serait

(5) C[' page 64, �,

(2) Cf. pages 60 et 61.
(3) Refaire Ie Socia/isme

Socialiste », 28/4/34).
(4) Cf. page 61.

(<< Action
(1) Ma�ie

l"auor,
c1" Capita/i"me. Editions

UN LIVRE

Un article du chancelier Doilluss

ILlES RIEVUESPeau Neuve
par 'Rebert f;uieffe N. R, F, (mal). cepte un gouvernement impose par I'e-

Bon nurnero. Outre un inedit de Gide:
meute fasciste, qui accepte qu'on expe
die Trotsky dans une He comme un lor

« Persephone », dans Ie goGt du « Roi
cat, ce peuple n'est-il actuellement, et aCandaule », et des textes de JouhandeauAinsi que le remarque L. G. Gros dans cause de ses chels politiques, singuliere-- .

et Henri Michaux, une etude remarqua-
ble de Rene Daumal : « Le non-dualisme

ment impuissant 7
Jean-Richard Bloch exhume un article

(Ed. des Cahiers du Sud).

une note critique parue aux Cahiers du Slid,
lon pourrait placer l'experience de Robert

Guiel!e sous ('egide de la maxirne gidienne :
de Spinoza ou la dynamite philosophi

qu'i] publia en 1919 et dont les previ-
que » :

C'est encore dans la methode et dans
« Naitre a neuf ».

Sorte de journal poetique cl'un aventurier

du cceur (race nombreuse, depuis quelque
dix ans que I'aulre averiture semble avoir soit

livre tous ses secrets, soit det;u trop de ceux

qui s'y sont engages), Peau Neuv« est Ie

recit, vu de I'interieur, de la delivrancs de
soi-rnerne a laquelle tend a aboutir ('auteur,

f�tigue, comme pas mal de ses semb! ables.
d·un. introspection trap continue, et trap

sions se sont en majeure partie reallsees.
Par ailleurs, les excellentes chroniques

de Jean Guehenno, Pierre Jerome, et une •

analyse serieuse des evenernents d'Autri
che, « Sang viennois », par Ernst-Erich
Noth.

I'application pratique, dans la rigueur 10-

gique qui lie I'attitude iI la doctrine, que

Spinoza a rejoint, sous Ie masque de la

philosoph ie, la llqriee des sages ... pour
eux comme pour lui, connaitre c'est se

faire et devenir iI so-merne son propre

pere Mais Iii non plus, Joie n'est pas

plaisir .

La Revue Proletarienne.
publie une excellente etude du syndica
liste franc;ais Chambelland, sur la greve
du textile de Verviers.· II revele une cor

respondance assez desolante entre la Fe
deration du Peigne, d'une part, et les
syndicats unitaires Iranc;ais et Ie Comlte
International du Texlile (dependant de
1'1. S. R.), d'autre part.

Le syndicat vervietois, qui a consenti

un pret d'un million de Irancs aux syn
dicats Iranc;ais pendant les greves d'Hal
luin, a ete oblige d'expedier un tele

gra'mme de detresse a I'organisme de
Ivfoscou qui aV_!lit garanti cet emprunt.
Nous serions heureux d'apprendre que

les grevistes vervietois ont ete rembour
ses.

Quelques poernes de mystiques alle-continfirnent narcissiste (1). A force de se

mands, presentes par Jean Chuzeville,cherchcr sans jamais se trouver, - sans .

rien rencontrer de solide, de d<!fi"ilif -, les
hommes de ce temps (au quelques-uris den- Le Mois.
tre eux, les plus significatifs, ce qui revicnl
au meme) en arrivcnt peu a peu a cette « L'Autriche l1e sera pas vassale de I'AI
volante 'de faillite qui represente leur seule lemilgne ». Peut-etre, mais dans ce cas

chance de repos, Ie suicide etan! moins que elle sera vassale de I'ltalie, Ce qui plait
jamais une solution. Dans l'acceptation cie mieux a M. Doilluss.
leur defaite, avec tout ce que leur des'espoir
suppose d'illespcre, il est encore quelque
chance de reprendre pied dans une vie en

fin reconnue a sa juste valeur, CJlIelque
chance de [,aire peall "ellve ...

Une sorte de plaidoyer pro domo de
Lord Runciman : « Defense des million
naires », Cette page meriterait d'etre

reproduite, tant Ie lord accumule de so!·

tises et de lieux-communs. II a, par ail
leurs, quelques aveux touchants a force
de sincerite : « II est evident que dans
leur ascension, les millionnaires ont su

tirer parti de leurs sembi abies ». On s'en
doutait un peu ...

Egalement une analyse tres objective
du Plan de Man, des etudes sur Gauguin,
Honore Daumier, Paul Claudel, Julien
Green. Une critique tres favorable pour
« Marie des Pauvres », Ie dernier roman

de notre colla-borateur Pierre Hubermont.

D.

La Critique Socia Ie.
Un article de Boris Souvarine sur les

journees de !evrier. Souvarine croit y
lrouver une nouvelle preuve de I'incapa
cite politique des partis socialiste et com

llIuniste,

G, Bataille poursuit son interessante
etude sur !a « Structure psychologique du
fascisme ». Des documen� curieux sur

{( Un soulevement proletarien a Florence
au XIVe siecle » et sur « Auguste Slan
qui et I'insurrection du 12 mai 1839 ».

1) Tout Ie sens du livre se trollve assez

bien resume dans Ie texte intitul. TOllrna:l1

(p. 75).
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I" 1111111 i 11111111111111111111111111111 i11111111111APD,TA ME bourgeois'e. Desarme par un

capitalisme .en croissance, puis
par un capltalisme cha:ncelant

lIne nouvelle feodalite. Cette situation ambigiie a
l'ouvriel' perd cette confianc�

Seule l'insurrection pouna:it enfante Ie fascisme, La, Oll les qu'il avait clalls Ie socialisme.
encore transformer la :situa- partis proletariens ont failli a

II n'est pas, comme Ie proletai
tion. « La strategie militaire- leur .

tache, ce mouvemellt :l
rp. russe, insensible a la mort,

s'efface devant la tactique in- tJ'ouve clans une jeunesse ecCEu-
La ca'chexie du mouvement re

surrectionneUe » (6). ree, rongee par les maux de no-
volutionna,ire Ie fait se replier

tre epoque, aba:ndonnee au de-
sur l?-i-meme. Mais il n'est pasII me semble ponrtant que certalll qll I d' d d Isespoir, dans Hne petite bC)llt"- e a eca ence e p usles evenements de Paris et 1 ' ,

't' -lgeoisie qui se revoltait cont.I'I.' en p us preClpl 'ee J..IU capitalis-d'Autriche ont enleve ce del'- - ,_

l' d Atla proletarisation, SOll plus se- me, ma gre es ane s plus onnier atout a,u proletariat. mOI'11 1 d f'rieux appui, Le fascisme vole songs, ne onne en ll1 auAlors que tout indique que Ie
au mal'xisme ses elements de proletariat, pousse par la faimsocialisme doit vaincl'e, il n'y critique -et a I'aide d'une ideo- l'enel'gie necessail'e, pour abat�

a plus de social1sme viril! Ay- tre Ie n d't '1 d dlogie primitive, OSE ce que Ie 1au 1 apparel e es-
gu-espal'se voit la, la tragedif. L1'llctl'on C d l' 1

.

socialiisme n'a J'amais tente. ilL. ar ans CEuvre 11S-de notre epoque. La trag'edie du t' d 1 1 "

modele ainsi une societe soi-di- onque e a c asse ouvnere, sesocialisme. Avec la cata:strophe t 'Ol "·t bI t 1 R'sant organisee avec les «pl'in-
1 lVe, mevI a: emen, a evo-economique COIncide l'impuis- cipes » socialistes. .

lution emancipatrice. Celle-ci
sance proleta1'ienne d'y reme- Sans la pem de la social-de- s'accomplira un jour .. ,die]'. Le capitalisme pourrait-il ACAdmocratie devant 1813 evene- " yguesparse se O'ar e
encore se sauveI' ou est-il con- -b' d f' d' d

�
ments, la: Revolution, apI'e's la Ie,n . e, m1'e. ,au, aCleusesdamne irremediablement? On I ·t Mguerre, partq_it cl'Allemag'ne, PIOP Ie .les, ms nest-II .pa.s unsait ou en est la fa·meuse pros- t t t t t ?

perite. « A-ujour'd'hui, prospe- en.flammait Je monde, et les, an SOl ,peu l'?P ,p�ssl.m:s e,

tnstes problemes d'aujourd'hui On asslste a,uJoUl� h�1 a ell}-rite capitaliste et bien-etre pro-
ne se seraient J'amais pose's, renonc:ement du .capltahsme, aletarien sont clevenus les deux t f t dLe communisme voyait J'uste, �1l1e l'�ns ol'l�a IOn e son, 01'-termes ,dJune cont1"adiction it'- 'I dmai,s. n'arrivant l)a:s a bout de �1? ,oxle, mms, non pas a ,sareductible (7) ». Les debouches f 11 t MIt dsont fermes. L'economie inte- 'cette grande masse inerte qu'e- �l 1 e. � �Te s�s, con �.a lC-

rieure de tous les pays se dres- tait Ie reformisme, s'inspira t��ns" malgre la .�msel'e,qu 11 el::
finalement de la Revolution gE�clr e,.. Ie system�, s est phe

Ls� contl'e'll'economie exterieure,
russe qui n'eta,it malheureuse- a:ux eXlgences de I epoque et a

apparel industriel s'enraye G,

clomine 1 l'
,

, ',' ment pas a la meSUl'e du prole- ,1011 pas eg, evene-
pal 1 appauvIlssement des ma,s-

t
.

t d'O 'd t
'

ments ce dont il est incapableA
.

t d ana CCI en , .'. 'ses. ppauvnSlSemen es

mas-I' mms son malalse interne en di-
ses pourtant ne�essaire pour Involontalrement, o� fal�ssa rig-eant son effort industriel et
qu� la pI'oduch�n .

rapporte. les rouages de. la Rev,olut.lOn, fiilancier vel'S nne certaine sta
Fal?le�se du ,capltallsme, Les Les �eu.x, p,artIs �roletanens 11'Ji Le clans Ie mal'asme. II re8-
p.alha-tlfs economiques infla- O�lt neglJge 1 attractIOn du fa:s- Lera: neanmoins soumis auxhon, abandon de l'etalon-or, clsme. sur la masse (l'un pa.l' conciitiOllS esse-ntieIIes de son
ba!rieres douanieres, autar- son larsser-aUer, l'aut�e, en me- organ .satioll anC1.chl'onique etchle, se retoUI'l1'ent, en defini- l;:u:�g�a�t ses troupes a celles de n't:chappera pas [t la condamtive c�ntre Ie. capitalisme. Mais l'hltlensme, n0tal111l1ent) et llation des o'enerations futuresqu'il,soit vaincu, il s'en fa,ut de porten� .sl�r les epa�les, la r�s- C'est ce �l'itel'ium que l'au�
b�aucoup. « Plut8t que de rnou- P?nSa,b,lht; de leur defalte, All1- teur a mis en evidence avec un
r�r, constate Ayguesparse, il se S1,« a l �contr:e de. tout ce souci remarquable d'objectivite.met a l'ecole du social1:srne: 'il qu on CLVCI-1,t P,!-�. �maf�ne1· dans II semble certain, a present,
co"!,,pose avec lui et tout a la, c�t o,!dr'e d.e fm!s; c e�t le pro- que la doctrine marxiste ins
fo�� le. traque » (8). Nean- leta1:�at qu� co e�e Apns au d�- pire aux chefs proletariens plus
m?ll1J�, 11, re�tera touJOUl'S pa- p01�rvu par la debcocle du cap�- de peur que d'admiration. Sansrell .a lUI-meme et ne pourra tal�srne (9) »,

faiblesses, sans va.ines conside
tr�h�r s?n, essehce: propriete II ne semble pa's, dans l'etat rations, sans dogmatisme 1'es
p!'lvee, llbre concurrence, pro- aduel des choses, que, d'ici sai el'A. C, Ayguesparse, �e pafIt. long�emps, de nouvelles �ol'ces rait etre un des documents lesproletaI'lennes �p��raltrOl-:-t plus stables, et, assul'ement, despour se mesurer a 1 economle plus lucides qui aient ete

ecrits sur notre epoque.
Sadi DE GORTER.

(6) 0. page 79.

(7) Cf. » 84.

(8) Cf, » 94, (9) Cf, page 139,
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Les derniers concerts de la Societe

Philharmonique etaient consacres a la

musique de Vienn e. Erich Kleiber a diri

ge un programme compose d'oeuvres de

n.usiciens viennois, tandis que les Wiener

Sangerknaben (ensemble de dix-sept en

lants de choeur) et que l'Orchestre Phil

hannonique de Yienne sont venus don

ner des auditions dont Ie moins que I'on

puisse dire est qu'elles se ··caracterisaien�
par la pertection de tous les details.
L'Orchestre Philharmonique de Vienne

a une scuplesse, un londu reellernent ex

lraordinaires. Les interventions des bois,
de la c1arinette par exemple, sont d' une

extreme clarte et les cuivres ont un moe 1-

leux, une rondeur peu commune. Aussi,
sous la baguette magistrale de Bruno

Walter, la « Symphonic en ut » de Schu

bert eut un reliel Inaccoutume, et la

« Bacchanale » du Tannhauser », veri-

cipaux compositeurs vlennois. De Carl
von Dittersdorl, contemporain de Beet

hoven, une oeuvre descriptive un peu

lroide mais qui contenait d' etonnants pas

sages rylhmiqLles. Les « Variations» de

Haydn sur I'hymne national autrichien
Une « Symphonie » de Iv10zad, peu con

nue.

Ce concert souleya difieren\s p,oble
mes musicaux. Les compositeurs Vien:10IC

ont toujours eu a coeur de pratiquer un�

sorte d'esprit musical tres special, et Ivl.

Coeuroy signale no\amment que ce qui

pures.

L'introdliction au programme du « Beau

Danube 13leu » a souleve certaines pro

testations, so us Ie fallacieux pretexte
qu'une oeuvre populaire ne peut etre une.

belle oeuvre. Certains memes allerent jus

qu'a comparer la valse de Strauss aux

plus plates chansons de rue d'aujour
d'huL

Johann Strauss occupe dans la mus"

que viennoise une place de choix. Lors

que, la saison pas�ee, l'Orchestre Phil

harmonique de Vienne se rend it a l'Au-

iIM!=WMF

CAUSERIE SCIENTiFIQUE

De la Beaute
en Dragees

On a tellement use el abuse dans ·Ia Presse
des mots « revolution », « decouverte sensa

I;onnelle », que je ne sais comment qualifier
la decouverte d'un eminent savant, Ie Dr.
�PP.
t>ourtant, celle-ci est d'importance: en

faisant prendre it ses dientes de simples dra
gees, il arrive a transformer la peau fanee,
ridee, en une peau inconleslablement jeune.
Oui, fralche, claire, souple, comme a vingt
ansi
Moi, qui suis eternellement scepliqlle, j'ai

voulu me rendre comple. Et ce resultat, je
l'ai vu, 'au microscqpe, sur des clientes

en-Isuite, ct enf-in, a travers .des centaines de
lett res d' attestation.
Un mirade, alors, cette beaute en dragees?

Non, tout simplement l'utilisation, po!:r :es
soins de beaute, des recentes acquisilions de
ia biolugir. Comme la place me manque pour
vellS traiter C'ctte question passionnante, j'in
siste vivement pour que vous vous reportiez
a la brochure explicalive (J) luxueusement
editee. Elle sera pour vous plus interessante
qu'un roman. Crace it des planches en cinq
couleurs, vous comprendrez tres facilement
ce que ,peut faire de son doigt de fee, la
science, ,Iorsque enfin elle daigne s'occupcr
des soins de beaute 1

Dr. L. W_
(I) A titre de propagande, cette brochure

$era envoyee absolument gratuitement a toules
iles leclrices qui en feronl la demande it la
Pharmacie de la Paix, Dept. 250, chaussee
de Wavre, 98, Bruxelles, (B. 1002),

LE ROUGE ET LE NOIR

Que I'on nous garde, demain, d'une
nez taper sur les pantins des baraques

Garbo ainsi allublee d'une voix qui ne
loraines, puisque vous etes tous trop veu-

I
-

I' sera it pas la sienne, dans la « Reine
es pour taper sur es puissants ».

Ah! cette chanson de Prever et Wai-. Christine
» ...

Lady for a Day.
mour » si joliment romantiques ! « lei on

etoulle, on n'a pas d'air, on est malade. . Une amusante pochade
Si on a I'age de travailler, on a bien! style arnericain 1934.

aussi celui de s'embrasser, Plus tard, il Cela est amusant, allegre, bien joue.
sera trop tard. Notre vie c'est mainte- Et beaucoup moins pretentieux que

orgues macaniques et tutti quanti. Est-ce

une raison pour rnepriser cette oeuvre qui
subit Ie sort cruel de toutes les composi
tions celebres, c'est-a-dire d'etre abimees,
arrauqees, transiormees, de!igurees. Si

I'on s'extasie devant un theme populaire
anonyme, pourquoi ne pas vouloir admet-

nant. »

Et ces deux extra its de I' « Opera de

Ouat' sous », de Kurt Weill (<< L€) Chant
du Canon» et « La Fiancee du Pirate »),
comme ils soulevent en nous des rev'es
de justice, des pensees courageusement
humaines, un large desir d'un monde
enlin harmonise. « Jv1ais pour la guerre,

toujours du beau sang pourpre il y aura.

Aux Galeries :

MARIANNE OSWALD
CHANTEUSE REVOLUTIONNAIRE

Dans sa longue robe noire, so us Ie tri- d'hommes sont morts. Ou'Ils soient vain

queurs ou vaincus, Ie monde a mal ve
cu ». Cela froisse nos sentiments patrio-

tre une oeuvre populaire dont on connait pie feu des projecteurs, avec ses cheveux

I'auteu'r 7 C' est d'ailleurs un grand' privi- roux et son visage douloureux, Jv1arianne

lege pour une composition de comporter Oswald nous apparait comme la Revolte

tant d'apercus dillerents qu'ella puisse a elle-rneme, dechainee, desesperee, vi-
tiques, u'est-es pas? On n'aime pas ce

« Jeu de Jv1assacre » ou il est dit : « Ve-
branle. Elle ne ressemble a aucune autre,
ni a la romantique Lucienne Boyer, ni a

la spirituelle Jv1arie Dubas, ni a la pathe
tique Damia. Elle est Jv1arianne Oswald,
I'humaine, la miserable, l'amere, mais non

point resignee.
Ouel repertoire affreusement dechirant

que celui de cette artiste! Et comme elle

dedaigne de flatter Ie gout duo public
pOUI· tout ce qui est facile, leger, fa us

sement optimiste. Ses chants, jaillis du

coeur et des entrailles, sont des cris de

faim, de's appels de justice, des ricime

';'ents desesperes.
Quelques reflexions entendues : « Non,

vraiment, ce n'est pas sympathique. C'est
trop violent. Somme toute, c'est assez

habile de la part d'une Allemande que

la fois susciter I'enthousiasme de I' audi

teur non prevenu et interesser les musi

ciens. Brahms tenait Johann Strauss en

toute particuliere estime et les meilleurs
chefs d' orchestre viennois se sont atta

ches a diriger avec toute I'elegance q� l.

�emande Ie « Danube Bleu », veritable

poerne symphonique dedie au charme de
Vienne. Un sourire charmant a plus de
valeur qu'un discours conlus d'un pedant

berg : « Embrasse-moi », comme elle

ressemble peu aces « Parlez-moi d'a-

·cet aspect aimable de la musique, car

celle-ci n'est nu!lement par essence un

art qui incline vers les pensees graves et

austeres. La musique est vie, mouvement.
Elle hate les puls�tions du coeur comme

elle elreint a la gorge, elle fait danser

comme elle fait pleurer. Elle est joie ou

douleur, mais elle n'est point commen

taire philosophique.
Le chel d'orchestre Erich Kleiber a pris

I'initiative de donner un concert dont Ie

benefice devait etre integralement verse

de se presenter avec un repertoire revo

lutionna!re a Paris. »
Que I'ennemi soit blond ou noir, qu'im

Les goujats ! De que I droit suspedent- porte si tu dois crever ce soir! »

ils la sincerite de cette artiste? Et com-
Jv1arianne Oswald a fait entendre un

me elle reussirait davantage a se laire
autre son de cloche. En ces semaines de

aimer si elle chantait Ie bon vin de
l'Optimisme et de l'Autruche, il est bon

France, I'amour des bals musettes et des

pih"eries sentimentales.
qu'une voix s'eleve pour crie� que der
riere les fanfares et les musiqu�s mili-

Pas sympathique, bien sur! On n'aime taires, il est des gens qui ont faim, qui
pas de s'entendre rappeler qu'iI est des sont enterres vivants au fond d'infames

gens qui vivent dans des maisons ou Ie iaudis, qui en ont assez de se battre
sofeil ne penetre jamais, qu'il est des

femmes qui se crevent a I'ouvrage dans

des families ou les gosses ne se comptent
pius. On n'aime pas d'entendre cet « Ap
pel » pathetique : « Qu·inze millions

pour Ie compte des autres et qui sont

pre s a la revolte.

Que ceux qui ont des oreilles pour

entendre entendent.

auditaurs au moyen d'un referendum. La

« Suite en re » de Bach prouva une

fois de plus combien I'art souverain du

Cantor de Leipzig est d'une richesse et

d'une ple,litude incomparables. Quelles

que soient les formes que son genie em

prunte pour fixer sa pensee, celle-ci n'est

�amais pedante et reste d'une aisance

parlaite.
« Till Eulenspiegel » de Richard Strauss

':t la « Septieme Symphonie de Beetho

ven soulignerent les magnifiques qualites
de conducteur de Kleiber qui unit a un

seOlS aigu de I'equilibre et du mouvement

des oeuvres qu'iI dirige, une puissance
communicative qui agit efficacement sur

Ie public.

Jv1arcel DEHAYEo

Revue des films Une reprise a « Art-7 » :

de King Vidor.

Heureuse initiative que de reprendre
ce film, I'une des bonnes choses du muet

des annees 27.
« La Foule » n'a en rien vieilli, et est

reste ce poerne dechirant de la vie quo

tidienne, avec ses pauvres [oies, son atro

ce banalite, et sa lassitude irremediable.
En faisant la part du temps, une oeuvre

a placer a cote d' « Arrowsmith » ou de
« Back Street ».

Et ce n'est pas sans quelque emotion

que nous revoyons I'humain et sincere

dans Ie pur James Jv1urray, aujourd'hui quasi disparu
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table revelation, parut etre entendue pour ou d'un cuistre II y a dans la musique
la premiere fois. parlois appe lee a tort « legere », des

Le concert d'abonnement dirige par choses musicalement interessantes De
Kleiber reunissait les oeuvres des prin- grands compositeurs se s,Jnt penches sur

iJUX musiciens de l'Orchestre Symphoni
est reste Ie plus vivant dans Haydn, c'es,

que de Bruxelles, pour les aider a consti
ce genre d'esprit, si aeiie qu·il risque tuer un fonds de secours. Le programme
meme de ne pas etre aperc;u. Ivlozart de ce concert avait ete designe par les
plus encore que Beethoven n'a manque
de se livrer a des plaisanteries musicales,
notamment dans son .« Ivlusikalischer

Spass » et dans bien d'autres composi
tions. Lorsque, a la fin de sa vie, l"lozart
dut ecrire des airs de danse pour se

procurer quelque argent, il sut toujours
eclairer ces oeuvres de circonstance d un

humour tout particulier; il y regne une

clarte joyeuse qui faii scintille;' sa musi

que et mue ies danses allemandes en

des choses absolument delicieuses. Satie

lui-meme, lorsqu'il ecrivait ses amusantes

compositions pour piano, se montrai! Ie

continuateur d'une lignee de grancis mu

siciens et avec lui des musiciens tel tvlo
zart ont toujours vivement reagi contre

la musique que I' on ecoute avec la tete

entre les mains. Rien n'est en eftet plus
oppose au veritable esprit de la musique'
mozartienne, ce qui ne I'empeche d'ail-

•

Jeurs pas d'atteindre les cimes les plus

Vol de Nuit.

Un film a la gloire de I'aviation civile.

Propre et bien [cue. Jv1ais ll semble que

la Jv1. G. Jv1. soit la dernlere firme a s'ob

stiner a ne presenter ses productions
qu' en version doubles. Pourquoi ?

de l'ecran, et I'emouvante Eleanor Board
man.

Jv1. Ludo Patris, qui presenta la « Fou
Ie », Ie fit avec beaucoup d'intelligence
et une sensibilite dont il nous plait de lui
rendre I'eloge.

D.

LtHommeinvisible

pas mal de superproductions fran«aises
ennuyeus(�s et sans Ie moindre interet.

L'Enfant du Carnaval.

Jv1. Jv1osjoukine a voulu relaire Ie film

qu'iI jouait il y a pas mal d'annees.

A cette fin, iI a choisi un metteur en

scene apathique, des com parses sans re

lief, et une partenaire de son age et de

son talent : Jv1me Tania Fedor.

Ce qui se passe de tout commentaire.

Soupe au Canard.

Tout Ie bien qu'il convenait de dire

de ce film-dynamite a deja ete dit ici

meme la semaine derniere.

Une oeuvre comme on en vail une tous

les deux ou trois ans.

Un film extraordinaire.

SPECTATOR.

R. C. Sheriff, I' adaptateur de l'oeuvre de
H. C. Wells it l"ecran, a donne une causerie

it la B. B. C. de Londres, de laquelle nous

extrayons les lignes suivantes :

« Tout ecrivain, tot ou tard, a l"ambition
d'ecrire une adaptation pour l"ecran d'une
oeuvre reputee. Je fus 'hleureux eJu pour

I'ada,ptation du roman. si curieux de H. C.

Wells: L'Homme invisible.
» Le livre fut ecrit, il y a une trentaine

d"annees, depuis lors .I'oeuvre n'a pas ete

egalee ni depassee.
» Naus f:3VOnS que des romans genre

Dracula sont loin Idu realisable el du vrai
mais nous n 'envisageons pas la grande :m

possibilite que la science melte au jour, dans
un avenir tres lointain peul-etre, des moyens
de rendre un homme « invisible» au meme

transparent.
» La fascination de cette histoire repose

sur la base me-me de nos agissements si nous

ClV!OnS Ie pouvoir de nOU3 rendre invisib1es
me-me pour une quinzain'e: NOlls nous ren

drions compte des medisances .de nos ami';

ce serait franchement hallucinant de se

trouver dans une "hambre au notre pre
sence est ignoree. assistant a des conversa·

lions se rapportant it nous-memes. II serait
interessant de penelrer dans les Ministeres
et decouvrir les secrets de la politique, ecou

ter les conferences sans etre vu, retirer des

fonds des banques sans presenter de che

que.

Adapter l'oeuvre it recran etait chose fa
cile en comparaison des difficu1tes qui fu
rent eprouvees pour taumer Ie film. II
m'elait facile d'ecrire : « des pyjamas pour
suivent une vieille femme dans une rue du

village » Ie studio devait trouver la for
mule. Comment ils sont arrives au truquage,

je n 'en sais rien, jc ne connais pas les se-

I erets de la photographie, mais Ie film lui

I meme. vo�s
en dina plus Jong? ..

De deux c ses I
'

une
I 111111111111111111111111111111111111111111111111111

Doumergue au sOUl'ire si fran-·
c;a:is »,

Jv1ERCREDI 16 mai ,

a 20 h. 30, Salle de Jv1usique de cham
bre du Palais des Beaux-Arts : Recital de

gusteo de Rome pour y donner un con-
piano Agosti.

cer! de musique viennoise, on consacra

toute .Ia seconde partie du programme a

I
1

de:i oeuvres de Johanr Strauss, e\ tout

particulierement a ses va�ses. L'�pera de
,IP IN.. r6\ 16\ Ii:' Ii:: � n n 1'5\

Yienne monte avec Ie meme som respec- � l!!\ IN( IN{ 16 U'" \lb:U \!::U Ii«
tueux la « Chauve-Souris » et Ie « Jv1a

riage de Figaro ». Des vedettes, telle

Lote Schoene, chantent avec autant d'art

Ie role d'Adele que les oeuvres de Jv10-

zart. Cedes, on ne connait malheureuse

ment que trop !es caricatures du « Beau

Danube », trop souvent anonne par d'in

sipides orchestres de brasserie, par des
(

_., -m M "rr. *PM:

seton Que

vous selfez lDuissant•••

La presse de droite a accuse Bergery battu
naguere Ie g-ouvernement Dala�
dier d'avoir fait appel a des 1'e- Les elections de M_ Bergel'Y a

gimeniJs de province e1, a des au-
M.::mtes ne se Isont pas passees

to-mitrailleuses afin de n�pl'i- sans incidents, La fureul' des

mel' les emeutes du 6 fevl'ier. Et pal"tisans du candidat du

tous les bons journalistes (sic) « front commun » se justifie,
de pouss'er de hauts (Tis et de pal·a·it-il, parIes nombreuses ir

s)ndignel'! Comment, on mobi. regularites qui entacherent ce

lisait des soldats fra:nc;ais afin scrutin.
de tirer sur des citoyens de Non seulement, on ru;;sista a
Frrrance! Horreur! une campa:gne de presse d"1l1e

.rare violence mais encore Oil
II s'e.st demontre que cette ac- aUl"ait llse de moyens de pl'e:Jcusation etait fausse, que Dala- :sion absolument malhonnetes

dier n'avait pas fa:it usage de
sur Cel'tail-:& electeurs.

regiments de province et de
tanks et que la presse de droite Ce qui explique que 100 Man

avait menti comme d'habitude. tais n'aient point accepte a:vec

Ie sourire Ie succes peu relui
sant du concurrent de M. Ber
gery. Et qu'au contraire, iis
aient demontre qu'il n'y avait
pas que la bande a Da:udet qui
savait manifester avec violence,

J. WETERINGS.

Oll miserabHe.••

CALENDRIER
DES CONCERTS
LUNDI 14 mai :

a 20 h. 3D, Grande Salle du Palais
des Beaux-A�ts.: La Jv1aitrise de Saint

Rombaut;
- a 20 h. 30, Salle de Jv1usique de cham

bre du Palais des Beaux-Arts : Recital
de piano Jv1ariette Kinapenne.

En prevision du 1cr mai, Ie
/?;ouvernement « d'entente » de

72�.M _ Doumel'gue a rassemble· A
Paris, d'es troupes de diverses
ga:rnisol1s, de la cavalerie, des
tanks et des auto-mitrailleuses-,

Afin que nul n'en ignore, un
general a passe ces regiments
de guerre civile en revue Ie 30
avril. Et toute la In'esse vendue
a applaudi, a felicite Doumer
gue et'S·on sOUl'ire, a: loue l'ener
gie d)un gouvernement qui n'est
pas dispose a se laisser dicter
des lois par les factieux ...
Dans les conditions actuelles,

une semblable mesure constitue
rait une veritable provocation
qui aurait pu a:voir. les, reper
cussions les plus graves.

Ge qui n'empeche pas, la pres
se vendue de vomir Ie « Dala
dier aux mains rouges» et de
porter auX nues « Monsieur

Les chlennes'd'enfer
5, PLACE Jv1ADOU, 5 Pendant ces manifesta:tiol1's

qui toul'naien1, a l'emeute, la
foule ne cacha point son hosti
lite pour les j ournalistes_ Qllel
ques-uns ecopperent meme de
quelques horions! Et les jOUl'
naliste& de se plaindre et de
maud ire cette « l'acaille rouge }>.
Car il est bien entendu qu'un

journa,liste peut mener la cam

pagne la plus haineuse, peut ali
menter ses articles des pires ca

lomnies et cela pour faire plai
sir a ceux qui Ie paient, mais
qu'il est stl'ictement interdit a
ceux qui sont victimes de cette
vilaine besogne de donner aces
journalistes la: correction qu'ils
meritent.

presente Ie chef-d'oeuvre

du cinema polonais =

La· Legion
de la Rue

« LEGION ULICU »

Film d'Alexandre Ford.

Un second « Chemin de la Vie» !

Enfants admis.

LA PLUS GRANDE FARCE
DU SIECLE

Les Max

Un chef d'ce�vre de l'ecran

II! IIlIIiI!i IIIIl1!1I& l1li•• JlllIIllllllIlI III111U'HlIIlIl
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MARDI 15 MAl

a 20 h. 30

Brothers
dans

Soupe

DISTRIBUTEUR

FILMAVOX

PALAIS DES BEAUX-ARTS GRANDE SALLE

au

Canard
(Duck Soup)

C'est un film Paramount.

presente en version

originale avec sous-titres

fran�ais

ENFANTS ADMIS

DEPART TOUR DU

ESIP> &\ (G IN.OIb�
MONDEPOUR LEAVANT SON

La location est ouverte aux Palais des Beaux�Arts ��. Tel. : 11.13.74 ••&�.II••• BmB•• IIII.m�t

I � _=___ ..__•
..... .,... !.' A-H. BOL)"N ;5. rue Van An, "L.

Places de 1 0 a 60 francs

en la Salle de l'Union Coloniale
(rue de Stassart)

Le Profelseur
Verlaine
Directeur du Laboratoire de Phy
siologie et de Psychologie anima-

les de l'Universite de Liege.
commentera son remarquable film de

L'INTELLIGENCE DES SINGES
dont la these est de nature a bouleverser

les notions courantes de la genese de
nos connaissances.

La projection sera suivie eventuellement
d'une discussion.

ENTREE, 7 frs.
Jv1embre ou etudiants, 5 Irs.

Chomeurs, 3 frs.

5



" 200.) 5· ANNEE, N" 18

e

1 FRANC MERCREDl. 9, MAl 1934

S6ance du 2 malles mots croises
du Rouoe at Noir La censure est-elle

PROBLEME N° 3 retablie en Belgiaue !
'1

t
�--+--+-_

J
If
5"
6

1
8
9
10
11
'--"--"---L..-....__..................__

HORIZONTALENENT.
1. Vertus a I'interieur, delauts a l'exte

rieur. 2. Ordre nouveau (d'aucuns di

sent: desordre) - Choix. 3. Revolution

ne la France. 4. Leopold III. 5. Char

pente - Roi d'lsrael. 6. Les Indo-Chi

nois n'en ont jamais assez. 7. Provoque
des hauts et des bas - Note. 8. Ville de

l'ancienne Phenicie - Trois premieres
leltres du nom d'un grand classique Iran

.�ais. 9. Utile aux Roumains - Verhae
ren en rencontra plus d'un. 10. S'inscrit

sur les diplomes - La mort Ie lait des

humains. 11. Le propre d'une majorite
gouvernementale.

VERTICALENENT.

1. Suspects. 2. Application des con

neissances a la realisation des concep

tions (suivant N. Larousse) - Not dont

on abuse dans toute campagne electa

rale - Anagramrne de OSE. 3. La Rus

sie n'en veut plus (orthographe phoneti
que) - Ville d'italie. 4. Un des respon

sables de la guerre de 1914 - Annonce

que ce n'est pas lini. 5. Voyelle dou

blee - Ce qu'altendent un grand nom

bre de Fran�ai-s. 6. En Irlande - Faites

Ie deux lois, on repondra : Entrez! 7.

Radeau arabe - Charge, il est agreable.
8. Dressas - Egal. 9. Sert a guider. 10.

Verites souvent lausses.

SOLUTION
PROBLEtvlE No 2

Rappelons que ceux qui desi
Tent pa1·ticiper a notTe concours

de motlS croises doivent nous

retO-UTner les solutions en y joi
gncmt nom et cLdresse, au plus
tanl le l1,mdi suivant la paru
tion du Cross.

e e

ment de tendance paciliste, qui se vi- prcces en cours d'assises, conclut Geor
'rent interdire la vente dans Ie pays. Sans' ges Gerard, OU l'eminent avocat Jules

doute, aucun de ces journaux ne s' est Destr e e, s'adressant aux [ures, leur rap
vu condamner, nul jugement n'a ete pro- pelait Ie proverbe latin : ({ Hodie mihi,
nonce contre eux. On a use d'un moyen cras tibi ». Aujourd'hui c'est rnon tour,
plus hypocrite, rnais efficace, en inter- demain ce _era Ie tien ...

disant leur transport par chemin de ler En elfet, chacun aura son tour, et voici
ou par poste. Ainsi, sans etre oblige de deja, a la tribune, un representant des
violer la Constitution dans son texte, on petits libraires et marchands de jour
en viole I'esprit depuis plus de deux ans. naux, N. Burgraeve, qui vient conter tou-

Propagande
POUr' Ie soutien

et la diffusion du

Rcuge ef Weir
Depuis plus de deux ans, I' «Humani- de l'Aliemagne e! de I'ltalie ou, apres les

te » ne p enetre plus en Belgique. Apres marxistes, la presse liberale et catholique 10me liste de souscrlpllon
elle, ce lurent d'autres leu illes, generale- a ete rnuselee. Et je me souviens d'un

tiques qui soient vises, d) nombreuses
autres publications qui, so it par leur texte,
so it par leur illustration, ont choque M.
Wibo et ses ernules, se voient [rappees

du rnerne interdil.

N. Wibo n'est pas ici, ce soir, et s'en
est excuse. Nous aurions cependant beau
coup airne entendre cet orateur chaste.
Helas ! N. Wibo preiere, semble-t-il, ceu
vrer dans I'ombre.

N. Rene Goistein n'a pas a se rejouir
non pi us de cette censure hypocrite qui
se manifeste de diverses fa,.ons. Pour lui

qui edita son excellent livre « Prelude a

l'Amour » a la Renaissance du Livre, on

« Prelude a l'Amour » dans les bibliothe-

ques des gares. Qui prend de telles me-

qui prend la responsabilite de semblablescependant un de nos DROITS les moins

velles, critiques. essais ou portraits d'une
belle lenue lilleraire, demonlrent mleux que
de fades commenlaires reffort considera
ble que fait Le Thyrse pour meriler sa

.

place parmi les imporlanles revues d'Art el

d� Lilleralure d'expression Fran�aise.

O.S.D .. - Temoignage de sym

pathie aux collaborateurs du
nurnero sur la Presse ..... (.

J, Carnoy. - Si possible, qu'on
fume moins dans la salle des
debab .

Vercammen, Anvers .

G. V., Sweveghem (12e vers.).
G. V., Sweveghem (Be vers.).

50.-

50.-

30.-

25.-

25,-

N. Rene Goistein raconte tout cela
avec la bonhomie de quelqu'un qui en

a pris son parti. II rappellera divers pro
ces litieraires qui demontrent que Tar
lufe est un personnage eternel et mul
tiforme. Tantot procureur-general, tan tot

chef de gare.

Nesures destinees a sauvegarder l'or- tes les vexations rencontrees par les mem- Emach. - Ala memoire de Rosa
dre public, a dit Ie gouvernement. Ne bres de sa corporation qui tentent de Luxembourg et de Karl Lieb-
s'agit-il plutot d'alteintes a la liberte de vendre les publications interdites au trans- knecht. 20.-
la presse et a la liberte de perisee ? Et port. II n'y a pas que les journaux poli- Germaine Gobert, Fayt lez-Jv1a-

ne pouvait evidemment en interdire IeCelte loi, qui est en opposition for-
melle avec I'article 18 de la Constitu- transport. Nais on lui a joue un autre

vilain tour. La Societe Nationale des Chetion qui dit que « la liberte de la presse
mins de fer belges a interdit la vente de

Ce journal n'est pas une affaire.
sures ? Quel est Ie personnage assez qua- II d dest in epen ant et Ie prouveIdie pour prendre sur soi semblable res-

chaque semaine. Avec ce numeroponsabilite qui touche I'ecrivain non seu-
I di entre ans sa cinquieme anneelement au point de vue materiel, mais
et, malgre cela, iI est encore en

encore dans sa dignite? Qui decerne
conslantes difficultes. II n'a d'autreainsi un certificat de pornographie au
d d'ai e et autres ressources qued'immoralite a des ecrivains qui connais- IIce es que lui apportent ses lecsent tout de meme mieux que Ie premier

leurs. C'est pour ces raisons querond-de-cuir venu la valeur des mots et
se justifie notre souscription perdes idees? N. Lamalle, directeur de la
manente pour Ie soutien et la difSociete Nationale des Chemins de fer, fusion du « Rouge et Noir ». Ceux
qui Ie peuvent nous aideront utidecisions, etait invite. Lui non plus n'est

. . lement en versant leur obole au
pas venu expllquer de quel metre - ne

C C P 2883 74 d Rd ' I ·t· d'
... . u « ouge etisons pas « eta on », ce seral Impu 1-

N
'

I I d ' Olr»,
que - i se sert pour mesurer e 'igre,
d'immoralite d'un ecrivain. Car ligurez-I' !!!-�I!!!t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vous qu'on a etabli une sorte de hierar-
chie dans I'impudicite et que si quelques' Au Club duFaubourgecrivains se voient interdire la vente de
leurs ouvrages dans les bibliotheques,
pour d'autres on se contente d'interdire

I'exposition de leurs ceuvr�s a I'etalage.

Nul n'en �outait, d'ailleurs, ce

n'empecha point un debat public au

cours duquel intervinrent NN, ·Sadi de

Gorter, Van Wezemael e\ divers audi-

nage 20,-
ces interdictions ne constituent-elles pas

un excellent moyen de pression sur les
revues etranqeres qui se permeltraient
d'imprimer que tout ri'est pas pour Ie
mieux dans une Belgique qouvernee par

de Broqueville et aulres Deveze ?

C'est ce que remarquera N. Georges
Gerard, qui introduisait ce dernier de
bat a la Tribune Libre. Parmi divers pro

jets de lois de portee reactlonnalre, tels
I'interdiction du port de I'uniforme, celui

qui n'est pas Ie moins dangereux tend
a permeltre au gou\'ernement d'in.terdire
non plus Ie transport seulement, mais la
vente et la diffusion de publications

Layon. - Vive Ie « Rouge et

Noir »! . 5.-

etrangeres en Belgique,

est garantie » et que « la censure ne

pourra JANAIS etre retablie », cette loi
rend illusoire une de nos libertes essen

lielles.

Ah! ce ne sera pas, evidemment, la
premiere lois que la Constitution aura

ete violee depuis 1914. Et N. Georges
Gerard cite diverses violations caract .. -

risees de la legalite, depuis Ie 30 juil
let -1914 jusqu'aux « pleins pouvoirs »

de recente memoire. II s'est cree la une

sorte d'accoutumance que les hommes de
loi qualilient d'accoutumance juridique.
Cet article 18 de la Constitution est

contestables et des plus precieux. Et ceux

qui, en 1831, I'on inscrit de fa<;on aussi

nelte et aussi peu equivoque dans notre

charte I'ont fait a dessein, parce qu'ils
avaient soul/ed et combattu pour la
liberte de la p.ensee et de son expression.
Cet heritage qu'ils nous ont legue au

prix de longues lut\es et de bien des

soul/rances, allons-nous Ie laisser ravir

sans Ie defendre ?

Prenons garde : quand la reaction s'en-
I
gage dans cette voie, on sait, ou elle
commence, on ne sait pas ou elle finit.
L'aboutissement fatal d'une semblable po

litique, c'est la situation qui existe dans
les pays lascistes, ou la libede de presse
et de parole est totalement supprimee.
Que nul ne se croie a I'abri de sem

blables mesures : il n'est point de mode
ration qui tienne quand on entr-e dans
I'illegalite. Aujourd'hui, seront victimes

.Ies communistes et les pacifistes, demain
d'autres suivront. Neditez sur I'exemple teurs.

- Que Ie « Peuple » de
vienne un journal socialiste ... 5.-

5.-

5.-

5.

5.

2.50

Anciaux

H. J. F.

G. S.

'!'" I

Nontant de la presente liste 252.50

Report des !istes precedentes 16,036.15

Total a ce jour 16,288.65

Appel aux lecteur's

qui

Savantes, I'ecrivain Edmond Fleg sur jeSIlS.
racontc par Ie luif errani, el, pour la pre
miere fois " Paris. devant Ie Tribunal Po
pulaire, La Revision du Proces de jesus
Christ, avec accusateurs, defenseurs et jures.
Samedi 12, a 14 heures, Cinema Demours,

les belles comediennes Jane Marnac e:

France Ellys presideront les debats sur La
Belle Isabelle et Le Regne dA drienne.
Le prochain Banquet du Faubourg sera

preside mercredi soir 30 mai, par le celebre
ecrivain Fernand Crommelynck.

AU CLUB DU FEAUBOURC.
Jeudi 10, a 20 h. 30, salle des Sociele.

COlUJRROlER
000 Plusieurs pnx litteraires ont ete

deccrnes au COUfS' de la semaine derniere ...

En Belgique, M. Franz Hellens obtient

Ie prix Iriennal de liaeralure fran�aise, d'un
montant de 10.000 francs, pour son beau
livre F rarchellr de la NIer. M. Hellens est

l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages (ro
mans, nouvel!es, contes et poemcs). Citons
nolamment: Melusine, Les Hors-Ie-Vent,
Rcalilcs Fantastiques, Nocturnal, Le Naif,
CEil de Dieu, Bass-Bassi/1a-Boulou.

I
000 En France, Ie Prix de la Renais-
sance a ele attribue par 8 voix a M. Dj·ieu
la Rochelle pour son livre Comeclie de

ellarlerDi, contre 4 voix a Fernand Fleurel
el 2 a Philippe Heriat. Parmi les nombrcux

candidats (pres de 89), citons les noms de

Georges David, Julien Green, Charles Mau
bau, Jean Pallu, Louis Roubaud.

000 Les prix de la Maison de Poesie;
Ie Prix Petitdidier a M. Fernand Mazade.
auteur de Dyonisos et les Nymphes. LElc
gic italicnne.. Ie Prix Em. Blemond a M.
Andre Piot, auteur de Chreur des jcunes
hommes! Ie Prix Paul Verlaine a M. Ray
mond Chrisloflour pour La Rose et 1'0m
bre .. et cnfin Ie Prix Edgard Poe a ele de
cerne au POele gantois M. Camille Melloy
pour son livre Enfants de /a lerre.

JET
:

I
II semble pourtant que Ie jury choisira

000 A I'occasion du XXXV- anniver- definilivemenl entre Marie des Pauvres de
saire de la fondalion de la revue, Le Pierre Hubermont ct Qua/1d les sirenes se

Thyrse a publie un numero special auquel taisellt de H. Van der Mcersch. A mDlns

collaborerent plus de 30 eerivains, prosa-' gue Taillis de Rene Guillot ...
teurs Oll poetes. Ce volume est particuli'ere-
ment interessanl el comprend, entre aut res, 000 Dans La Revue des Vivants, Paul
les noms d, MM. G. D. Perier, Leon Boc- Allard parle de la jeunesse fran�aise, dans
quet, Armand Sauvage, Camille Mathy, u� article bien documente: Que VCllt la
Armand Bernier, Gaston Hcux, Paul Bay, jeunesse? II y a 'en France, actuellement,
Leon Chenoy, Louis Wennekers, Maurice une quinzaine de groupements de jeunes,
Tumerelle, etc ... De nombreux poemes, nou- dont 10 s'occupenl activemenl de polilique.

000 Dans les Cahiers juiis un e'ftrait
du livre d'Arnold Zweig: Bilan du juda cil'; la R. N.), devrait faire imprimer des000 Parmi les candidalures retenues i'sme allemand 1933 dans lequel rauteur

carles de visite, munies de rallonges.pour Ie Prix Populisle, qui sera deceme precise Ie point de vue des Juifs allemands,
.nercredi prochain, signalons MM. Rene el un medaillon de Maurice Muret sur ja- 000 La revue Die Samrn}"ng, paraissantGuillot (Taillis), Jean Gaulnier (Matri- col, Wassermann ot Ie judai·sme. it Amslerdam, a laquelle collaborent entre
cule huii), Pierre Hubermonl (Marie des au Ires, Bert Brecht, llya Ehrenburg, Bruno
Pauvres), H. Van der Meersch (Qua/1d 000 Dans Les An/1ales, M. Andre Billy Frank, Andre Gide, Egon Erwin Kisch,
les .sirenes se taisent), Albert Soulillou s'explique Sur la maniere dont il a devoile Heinrich Mann, Ernst ToHer, Klaus Mann,
(Elie au Ford-FJ'Q/1ce 580), Georges Lu- la relraite de Trotzky ... Ce n'est guere ras- conticnt une etude extremement importantebin (La Terre a soif), Maurice Rue (La surant. M. Billy se defend de son mieux do E. du Perron sur la litterature 1101lan
Roule aux cmbtichcs), Slephane Manier car. ecril-ii. il ne me plairail guere d'avoir

I
eloise et un beau poeme de Stephen Spe?der(La Femme de quatre sous) 01 Constanl une renconlre avec les chiens des gardes de S'J' Vander Lubbe.

Burniaux (L'Aquarium). I corps ..L.. Trolzky, ni d'etre enleve comme Sadi DE GORTER

TGUS, sans exce.plion, de la gauche a la

droite, sont anli-parlementaires. C'est d'ail
leurs Ie seul poinl de contact entre les elif
ferentes ideologies en presence!

se croit dictateur lilte,raire en Belgique) lui Mercredi 9 mai, Mano/1, - Jeudi 10, en

a 'envoye un droit de reponse. farci d'inju- matinee, Mignon. En soiree, Faus!. - Ven
res, parce qu'un de ses redacteurs avait dredi 11, Herodiade, - Samedi 12, Car
trouve Ie nom' de famille de M. Robert un men. - Dimanche 13, en matinee, Thai·s.

DIES ARTS
un simple KouliepoH.
Pauvre homme! Cest sans doule po>.:.

celte naison que vous prenez la defense de

George, Simenon dans 1934,

000 La Revue Nationale est parfois
sympathique! Elle nous apprend qu'un cer

lain M. Robert du Bois de Vroylande (gui

lant soit peu trop long... pour la ,poslerite.
eela nous amuse beaucoup, car nOU5 avon!

re�u recemment, une lettre identique du

jeune noble, avec schema de I'arbre genea
logique de sa famille. M. Robert, descen-
dant du Baron Ferdinand-Antoine-Desire
Joseph-Adrien du Bois de VTOylande (je

Tribune libre de Bruxelles
LE' ROUGE ET LE NOIR

avec I. conccurs du Club du Faubourg et "ffiliee a la Federation internationale
cie. Tribunes libra

En la saUe des Hui euras
11, place Fontainas. Prix d'entrt.� : 4. francs.
Chaque mercredi, a 20 h. 30 preciees>: Ouverture a 20 heures

Tout", lei seancc. sont publiques, Une enceinte speciale elt reservh
au abonnes. L'abonnement est personnel, IJ donne acces a toutes lea
seances. La saison 1933-1934 prend fin au mois de juillet, Le prix
de l'abonnement jusqu'a la fin de la saison 1933-1934 est de 20 fro
.'"bonne en versant Ia somme au C.C.P. 1713.61 (P. Fontaine. Brux.)

����������������������������k

Mercredi 9 mai, a 20 h. 30 :

c

LE FAKIR HEYLIGERS
ouvrira le debat experimental sur ce sujet

p
I'av

Prendroni la parole dans ce deb at :
MM. G,-L. BRAHY, dirceteur de Demain, revue d'Astrologie

scientifique;
Docteur Walter HEINSDORF.

"

Eiablissement d'horoscopes po»: le Fakir Heyligers.

MISS HAMIDA
ouvrira le debat experimental sur

aut·on g 6rir
Dar la

suggestion, Ie magnetisme
L'envoOtement at la magie

,
•

N.-B. - Les malad_es sont specialement invites a assister a ce

debat. Miss Hamida fera des guerisons par auto-suggestion.

Un cMbat public suivT(L,

Mercredi 16 mai, a 20 h. 30 :

Debat sur ce sujet :

Fa
les

t-i
Cal

x r
t

Les camelots sonl-iIs des commer�ants? Que penser du projel Jen
nissen frappant Ie colporlage d'un e nouvelle laxe de 500 frs? Le,
marchand. ambulants font-ils du tort aux comm�r�ants patentes?

PrenclTont la parole :

DIVERS DELEGUES du Comibe d'action pour" let defense des
ma'rchands cLmbulants et colporteur's.

Sont invites:
MM. JENNISSEN, depute de Liege; LANGBANK, du Comite

d'adion pour la defense du petit et du moyen com

merce; Joseph NEE, secretail'e geneml du Comite
d'adion d'es commer:gants.

Le debat sem suivi d'un

Tournoi DOUr "election du
Roi des Camelots

Six concurrents

choisi's parmi les plus talentue1:lx colporteul's, marchallds de
mar'ches, de foires, camelo1Js et chineurs, y prendront part, fe
ront Ie boniment et vendront les produits dont ils ont la

specialite!
On procedera ensuite a l'election du

Roi des Camelo's
titre qui sera decel'ne par Ie public a'u meilleur camelot.

SPECTACLES Communique

La section beige du mouvement monClial'
de lutte contre la guerre et Ie fascisme, lance
un pressant appel a tous les j'eunes, quelle
que soit leur conception philosophique ou

politique, quel que soit Ie mouvement aU8uei
ils appartiennent. pour qu'ils adherent en

masse au Gongres national de la jeunesse
conlre la guerre et I'e fascisme, qui se tiendra
a Bruxelles Ie 23 et 24 juin 1934.

Envoyez votre adhesion au secretariat na

tional : Cde D'hoedt, boulevard Emile Bock

stae!' 95, Bruxelles II.

THEATRE 8E LA MONNAIE.
CONTRE LE. FASc/SME_

En' soiree, Les Noces de jearrnelle. La Bo

heme. - Lundi 14. Esc/ormonde. - Mardi

15, Les Pochellrs de Perles, Les deux Bossus.

PALAIS DETE .

Tous les jours a 20 h. 30: les clowns

Barraceta, les 7 Tokay et 10 attractions.

Matinees les jeudis et dimimches a 15 h. 15.

Abonnez-vons au

ROlUJGE lEV MOOR
jusqu'a fin 1934

en versant 30 francs au C.C.P. 2883.74


